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   Paris, le 11 octobre 2013 

    

 
 

 

 

Observations de l’USM 

devant la Commission 

de modernisation du ministère public 

 
        

 

 

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. 

 

 

 

La présente commission est invitée, par lettre de mission de la garde des Sceaux en date du 2 

juillet 2013, à engager « une réflexion approfondie sur les missions et méthodes d'action des 

parquets au sein de l'institution judiciaire et dans la cité », « une modernisation de l'action 

publique s'imposant ». 

 

Il lui a été suggéré d'organiser ses travaux, qui ont débuté de manière effective le 6 septembre, 

autour de quatre axes :    

  la conduite et la déclinaison de la politique pénale 

  la direction de la police judiciaire 

  la redéfinition des champs de compétence du parquet 

  l'organisation des parquets. 

 



2 
 

A titre liminaire, il paraît nécessaire de relever que la mise en place de cette commission est 

venue réparer un oubli regrettable. 

 

Deux groupes de travail ont, en effet, été créés par la garde des Sceaux, dès février 2013 et 

confiés aux premiers présidents Marshall et Delmas-Goyon, chargés respectivement de 

conduire des réflexions sur ce que doivent être « les juridictions du XXIème siècle » et « le 

juge du XXIème siècle ». 

 

De manière inexplicable, les magistrats du parquet avaient donc été omis de ce qui était 

pourtant présenté comme une réflexion d'ensemble sur l'avenir de l'institution judiciaire, 

préalable à des réformes législatives d'envergure. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats n'avait pas manqué de souligner cette omission et de 

dénoncer le sort, très symptomatique, fait ainsi au parquet. 

 

 

*** 

* 

 

Observations préalables 
 

 

I - Le malaise des parquets : modernité et asphyxie 

 

 

Les travaux de la commission répondent à une incontestable attente des magistrats, face à ce 

qu'il est devenu désormais commun d'appeler « le malaise des parquets » et alors que les 

préconisations rendues par le Groupe de travail Parquet, mis en place dans les suites de 

l'affaire de Pornic à la demande de l'USM et piloté à l'époque par la DACG, sont hélas restées 

lettre morte. 

 

Bien que le constat de ce « malaise » fasse consensus, il mérite néanmoins quelques 

observations. 

 

En premier lieu, le parquet français ne souffre pas, dans ses modes d'action et 

d'intervention, d'un quelconque archaïsme ou d'un déficit de « modernité » comme 

pourrait le laisser supposer improprement l'intitulé de la commission. 

 

En deux décennies, le ministère public français a au contraire démontré sa capacité à opérer 

une véritable mutation, souvent à la suite d'initiatives locales. 

 

Il assure désormais seul près de la moitié de la réponse pénale, par le biais de la troisième 

voie, des alternatives aux poursuites, des modes de justice transactionnelle... 

 

En instaurant un mode de traitement en temps réel des procédures, quelles que soient les 

limites de ce traitement, le parquet s'est mis en mesure d'assurer une réponse pénale adaptée à 

l'explosion du contentieux pénal durant les deux dernières décennies. 

 

Le parquet, en sortant de sa fonction répressive première, a progressivement  investi un 

champ non-juridictionnel d'importance, répondant ainsi à une volonté politique et à une 
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attente sociale forte. Le ministère public à la française a instauré des politiques de parquets, 

annonciatrices d'une « politique pénale » qui n'est officiellement entrée dans notre code qu'en 

juillet 2013. Ce mode d'intervention rappelle l'office particulier du ministère public : 

défenseur de l'intérêt général, le parquet est devenu pierre angulaire d'un service public de la 

justice à la française qui ne se limite pas à la fonction contentieuse arbitrée par le juge. 

 

Cette mutation profonde s'est opérée sans que jamais les parquetiers renoncent au principe de 

l'unité du corps et donc à leur qualité de magistrats, garants et défenseurs des libertés 

publiques. L'USM rappelle qu'elle est particulièrement attachée à ce principe d'unité du corps. 

 

Une deuxième observation s'impose, lorsqu'il s'agit d'analyser les raisons du malaise des 

parquets : la mutation  qui vient d'être décrite est l'œuvre même des magistrats du parquet. 

Loin de l'avoir subie, ils en sont fiers. 

 

Ce n'est donc pas dans cette évolution qu'il faudrait rechercher les causes de la brutale 

désaffection pour les fonctions parquetières. 

 

La cause principale de cette désaffection résulte de la totale et évidente inadéquation entre les 

missions désormais confiées au ministère public et les moyens matériels et humains qui lui 

sont octroyés pour y faire face. 

 

Dans une optique comparative européenne, la situation des parquets français se révèle 

exceptionnellement dégradée. Selon le rapport de la Commission Européenne pour 

l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), la France ne compte que 3 procureurs pour 100 000 

habitants, alors que la moyenne européenne est de 11,1. 

  

Seule la Croatie fait moins bien que la France. 

 

Pour l'ensemble de la magistrature, sur 7829 postes localisés en juridictions, environ 390 

postes de magistrats étaient vacants au 1er janvier 2013 (soit 5 %). 

  

Cette situation va s'aggraver dans les années à venir, 1400 départs en retraite étant envisagés 

d’ici 2017. Les recrutements programmés, déjà insuffisants depuis plusieurs années, ne 

suffiront pas en effet à compenser ces départs. 

 

Dans ce contexte difficile, les magistrats du parquet sont tout particulièrement touchés par le 

manque criant d’effectifs. 

  

En première instance, hors chefs de juridiction, ce sont 7,65% des postes qui sont vacants 

(1245 postes pourvus pour 1348 localisés, chiffres Chancellerie 2012). 

  

S'agissant des  parquetiers placés, ce sont 21% des postes qui ne sont pas pourvus. 

 

Simultanément à cette stagnation des effectifs réels, qui seront bientôt donc en voie de 

régression, la charge de travail des magistrats du parquet a connu quant à elle une 

augmentation sans équivalent. 

 

A l'occasion du groupe de travail sur le fonctionnement du Parquet qui a rendu ses 

conclusions en mars 2012, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui 
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pilotait ce groupe de travail a admis que pour la seule charge de travail juridictionnel 

comptabilisable, une hausse de 25 % a été enregistrée pour la période 2006-2012. 

Elle n'avait alors pas pris en compte dans cette évaluation une part essentielle de l'activité 

civile et commerciale des parquets (notamment en matière d'état civil, de tutelle, de 

contentieux des rétentions administratives, des soins sans consentement, etc...). 

 

De même, bien évidemment, l'activité de soutien des parquets et l'animation des politiques 

d'action publique, en constante augmentation, ne font pas l'objet d'une évaluation quantifiée. 

 

A s'en tenir donc à la seule augmentation de la charge de travail juridictionnelle 

comptabilisable, cette dernière aurait dû justifier, aux dires mêmes du groupe de travail, « la 

création de plus de 300 postes de magistrats du parquet pour compenser l'essentiel du déficit 

de personnel ». 

 

A l'aune européenne, et selon les critères définis par la CEPEJ, les procureurs français sont 

ceux qui traitent le plus de dossiers : 2.532,9 affaires pénales par an et par procureur alors que 

la moyenne européenne est de 615,2 cas par procureur (étant précisé que, là également, ces 

chiffres ne tiennent pas compte des compétences commerciales, civiles….). 

 

C’est le seul classement où la France se retrouve première, loin devant tous les autres pays. 

 

Devant un tel hiatus entre les charges et les moyens, les conditions d'exercice des magistrats 

du parquet n'ont fait que se dégrader, ce qui contribue à une désaffection pour les fonctions du 

parquet, désormais flagrante. 

 

Ainsi, selon les statistiques fournies par la chancellerie, les 1197 postes de substituts et de 

vice-procureurs localisés suscitent actuellement 315 candidatures en interne, soit à taux 

d'attractivité ridiculement bas de 26% (chiffres Chancellerie, mi-2013). 

 

La chancellerie en est réduite à « proposer » régulièrement aux auditeurs de justice en sortie 

d'école des premiers postes au parquet à hauteur de 50 % des postes proposés, avec un record 

de près de 60% pour la promotion 2010.   

 

Dès 2010, dans son livre blanc sur l’état de la justice en France, l’Union Syndicale des 

Magistrats avait relevé que de nombreux parquetiers sollicitaient leur passage au siège après 

quelques années d’exercice, et que de nombreux postes de parquet restaient vacants, même 

des postes a priori attractifs, et même après appels à candidature. 

 

Depuis lors, rien n'a changé, cela a même empiré. 

 

Il est impossible pour l'USM, avant toute autre réflexion sur le parquet, d'éluder cette réalité 

incontournable : les parquets sont en état d'asphyxie, faute d'avoir obtenu depuis des 

années les moyens objectivement nécessaires à l'exercice de leurs missions et, désormais, 

à leur fonctionnement basique.   

 

Classiquement, les contraintes budgétaires sont mises en avant pour justifier la pérennisation 

de cet état de l'institution judiciaire. 

 

Face à cet argument asséné comme une évidence absolue, il convient de rappeler toutefois: 
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- que les trois fonctions publiques françaises comptabilisaient à la fin de l'année 2010 5,2 

millions d'emplois ; 

- que la seule fonction publique d'Etat comptait 2,3 millions d'agents, dont 1,888 million dans 

les différents ministères d'Etat ; 

- qu'on relevait parmi ces derniers 916.000 fonctionnaires du Ministère de l'éducation 

nationale, 292.000 pour celui de la défense et... 70.000 personnels au Ministère de la Justice 

comprenant seulement 7565 magistrats. 

 

C'est à l'aune de ces chiffres et du nombre dérisoire de magistrats qu'il faut mesurer 

l'incapacité prétendue de l'Etat de donner à la Justice les moyens adaptées à ses missions et ce 

n'est pas faire preuve de corporatisme que de rappeler cette évidence. 

 

 

Si la présente commission ne pose pas comme préalable à ses travaux que le « parquet du 

XXIème siècle » doit, pour justifier ce titre, ne plus être cantonné au niveau budgétaire 

de l’Azerbaïdjan, elle prendrait le risque de provoquer une légitime déception et une 

profonde incompréhension auprès des parquetiers. 

 

A défaut de ce préalable, à défaut d'un véritable plan Marshall pour la justice, les 

préconisations de la commission risqueraient d'être analysées comme prioritairement 

motivées par des considérations économiques et non par la volonté réelle, affichée dans 

l'intitulé de la commission, de « moderniser » le ministère public. 

 

 

 

* 

 

II – La plus impérative des réformes, celle du statut 

 

 

Il serait illusoire de prétendre moderniser le parquet si ce dernier restait régi par un statut 

obsolète.   

 

Les magistrats du siège ou du parquet appartiennent au « corps judiciaire », tel que défini par 

l'article 1er de l'ordonnance statutaire du 2 décembre 1958. Ce corps unique constitue 

« l'autorité judiciaire », au sens de l'article 66 de la Constitution, ainsi que l'a rappelé le 

Conseil constitutionnel
1
. 

 

Cette unicité du corps, défendue depuis sa naissance par l'Union Syndicale des Magistrats, est 

symbolisée par l'existence d'un Conseil Supérieur de la Magistrature unique (bien que 

comprenant deux formations). L'appartenance à ce corps unique est revendiquée comme une 

évidence intangible par les magistrats du parquet, avant tout « magistrats », et à ce titre, garant 

du respect des libertés individuelles, au même titre que les magistrats du siège. 

 

Malgré cette appartenance à un corps commun, un serment et une déontologie commune, 

leurs fonctions différentes les soumettent pourtant à des statuts différents. 

                                                 
1 Décision du 11 août 1993 sur la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de procédure 
pénale et décision du 30 juillet 2010 sur QPC du 1er juin 2010 relative à la conformité aux droits et libertés que 
la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale relatifs au 
régime de la garde à vue. 
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1. le statut actuel des magistrats du parquet  

 

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, tous les magistrats du parquet, quel que soit leur 

niveau hiérarchique, sont nommés après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

 

La chancellerie établit des projets de nomination à partir des desideratas des magistrats. 

 

Toutefois, les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles : ils ne sont pas visés par les 

articles 64 de la Constitution et 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Ils peuvent alors 

faire l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, sans demande de leur part. Il s'agit dans la 

pratique d'hypothèses rares pouvant correspondre à des situations diverses mais inspirées 

souvent par des considérations politiques. 

 

Le CSM émet un avis sur les projets de mutation ou de nomination de la Chancellerie. Mais il 

ne s'agit que d'un avis simple, qui ne lie pas le garde des Sceaux. 

 

On entend souvent que la Chancellerie ne passe jamais outre les avis défavorables du garde 

des Sceaux. Pour autant, une telle pratique ne saurait compenser les soupçons qui pèsent, à 

tort ou à raison, sur certaines nominations, peut-être minoritaires, ciblées sur certains postes, 

mais néanmoins emblématiques. 

 

Par ailleurs, s'agissant de la discipline, le Conseil supérieur de la Magistrature n'émet qu'un 

avis, sans statuer en tant que Conseil de discipline. 

 

 2. la problématique européenne 

 

C'est cette différence de statut qui a servi de fondement à la distinction opérée par la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans les arrêts Medvedyev (29 mars 2010), 

Moulins (23 novembre 2010) et Vassis (27 juin 2013) pour dénier aux magistrats du ministère 

public français la qualité d'autorité judiciaire au sens de l'article 5§3 de la convention, c'est-à-

dire de « magistrat » ou juge devant lequel doit être traduite une personne « arrêtée ou privée 

de sa liberté », étant précisé que ce même « magistrat », toujours entendu dans l'acception de 

l'article 5§3 devait être indépendant du pouvoir exécutif et des parties, à l'encontre desquelles 

il ne pouvait notamment agir par la suite comme partie poursuivante. 

 

Ni la CEDH, ni la Cour de cassation, ne dénient toutefois, à ce jour, aux magistrats du parquet 

la capacité de contrôler ou prolonger seuls les mesures de garde-à-vue, dès lors que ces 

mesures ne durent pas plus de trois jours selon la jurisprudence européenne, 48 heures selon 

celle de la Cour de cassation. 

 

Cette jurisprudence a néanmoins profondément déstabilisé l'édifice judiciaire français et 

rappelé que l'étendue sans cesse croissante des prérogatives des magistrats du parquet 

justifiait qu'ils bénéficient désormais d'un statut garantissant leur indépendance. 

 

 3. la fin des instructions individuelles : une avancée insuffisante 

 

A cet égard, les diverses initiatives prises par les gardes des Sceaux entre 2000 et 2013, et 

notamment l'interdiction progressive des instructions individuelles, sont insuffisantes pour 

tenter d'écarter les soupçons pesant sur l'indépendance du ministère public. 
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La loi du 25 juillet 2013 qui proscrit les instructions individuelles et rappelle que les 

magistrats du parquet doivent agir avec impartialité a été ainsi été présentée par ses initiateurs 

comme suffisante pour répondre aux exigences de la CEDH et assurer l'indépendance du 

parquet. 

 

Il est pourtant évident que les conditions de nomination inchangées conduiront la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme à maintenir sa jurisprudence. 

 

 4. l'avis conforme du CSM pour les nominations des parquetiers : important mais 

insuffisant. 

 

S'agissant du mode de nomination des magistrats du parquet, l'engagement de certains gardes 

des Sceaux de ne pas passer outre un avis défavorable du Conseil Supérieur de la Magistrature 

dans le processus de nomination d'un magistrat du parquet constituait une avancée réelle mais 

insuffisante. 

 

Le projet de réforme constitutionnelle initié au printemps 2013 qui prévoyait que le CSM 

rende des avis conformes pour les nominations de magistrats du parquet n’était pas 

contestable et semblait emporter un consensus parlementaire. 

 

Toutefois, il faut préciser  que depuis quelques années, aucun passé-outre du Ministre de la 

Justice à des avis défavorables du CSM n'est intervenu. Des stratégies d'évitement de ce que 

le Ministère pourrait considérer comme une « difficulté » semblent avoir été mises en place : 

retrait de l'ordre du jour, propositions d'autres postes aux « observants »... 

  

Si l’évolution proposée paraissait indispensable, elle n'était donc pas suffisante pour l'Union 

Syndicale des Magistrats. 

 

 5. l'évolution indispensable : l'alignement total des conditions de nomination des 

magistrats du parquet sur celles, plus protectrices, des magistrats du siège 

  

Au-delà de l'avis conforme, l’USM plaide pour une réforme plus ambitieuse, qui passe par : 

  

 - la suppression du pouvoir de proposition du Garde des Sceaux pour les postes de 

Procureurs de la République, Procureurs généraux des Cours d'appel et membres du Parquet 

général près la Cour de cassation et le transfert de ces compétences au Conseil Supérieur de 

la Magistrature, rénové. 

 

Pour pouvoir exercer en toute indépendance ses fonctions, quelles que soient par ailleurs les 

évolutions positives récemment introduites dans le Code de procédure pénale pour interdire 

toute instruction du Ministre dans les dossiers particuliers, les Procureurs, Procureurs 

généraux doivent être certains que les décisions qu’ils pourront être amenés à prendre 

n’auront aucune conséquence sur le déroulement de leur carrière future. 

 

Or depuis la réforme organique de 2001, les chefs de parquet et de parquet généraux sont 

soumis à une limitation dans le temps de leurs fonctions (7 ans). Cette situation, l’attente 

d’une proposition du Garde des Sceaux au CSM à l’issue de période d’exercice des fonctions, 

les place dans une position de grande fragilité et donc potentiellement de dépendance. 

 



8 
 

C’est la raison pour laquelle l’USM plaide fermement pour un alignement de leur statut sur 

celui des chefs de cour et de juridiction du siège, à savoir un choix opéré directement par le 

CSM après audition des candidats aux différents postes. 

 

De façon, plus générale, l’USM considère que le transfert intégral de la gestion de l'ensemble 

du corps à un CSM rénové (c'est-à-dire majoritairement composé de magistrats conformément 

aux normes internationales), qui se verrait adjoint une partie des services de la Direction des 

Services Judiciaires, s’impose. Outre qu’elle lèverait tous doutes sur la politisation de 

certaines nominations, elle permettrait de mener une véritable politique des ressources 

humaines. 

 

 - le transfert du pouvoir disciplinaire au Conseil Supérieur de la Magistrature 

s'agissant des magistrats du parquet. 

 

Alors que le CSM «siège» statue comme conseil de discipline, le CSM «parquet» ne rend que 

des avis, qui sous certaines conditions procédurales peuvent ne pas être suivis par le Ministre 

de la Justice. 

 

Certes, les différents gardes des sceaux se sont toujours, dans la pratique, conformés aux avis 

du Conseil en matière disciplinaire (non sans avoir pour l'un d'entre eux au moins, tenté de 

faire changer le CSM d’avis en lui demandant, ainsi que les textes semblent le permettre, une 

deuxième délibération). 

 

Pour autant, la nécessaire indépendance qui s'attache au statut de magistrat ne permet pas de 

maintenir le pouvoir disciplinaire, au-delà de l’engagement des poursuites, à l'égard des 

magistrats du parquet entre les mains du ministre de la justice. 

 

Au regard des règles européennes, il est d’ailleurs pour le moins étonnant que l’autorité de 

poursuite soit également au final celle de jugement. 

 

Le pouvoir disciplinaire ne peut être exercé que par un organe indépendant des pouvoirs 

exécutif et législatif, en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

 

Le projet de loi constitutionnelle, récemment abandonné, qui érigeait la formation 

disciplinaire du parquet en conseil de discipline et rapprochait ainsi le statut des magistrats du 

parquet de celui des magistrats du siège, constituait une avancée très importante, au 

demeurant consensuelle au sein du parlement. 

 

L'USM considère que les mêmes principes devraient conduire à confier au Conseil lui-même 

le pouvoir de prononcer à l'égard des magistrats du parquet l'interdiction provisoire d'exercer 

leurs fonctions, en cas d'urgence et en présence de faits paraissant de nature à entraîner des 

poursuites disciplinaires. 

 

 

  

Comme l’écrivaient justement dans une déclaration commune du 8 décembre 2009 les 

Conseils Consultatifs des Juges et des Procureurs Européens, « l’indépendance du 

ministère public constitue un corollaire indispensable à l’indépendance du pouvoir 

judiciaire». 
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Cette indépendance, indispensable à l'heure où s'amorce l'instauration d'un parquet 

européen, doit être une exigence incontournable, posée comme préalable par la 

commission de modernisation du ministère public.   

 

Le projet de réforme constitutionnelle, concernant le Conseil Supérieur de la 

Magistrature et le statut des magistrats du parquet, a été abandonné avant l'été. Il est 

indispensable pour l'USM que ce projet, dans l'ensemble de ces composantes, soit 

réexaminé au plus vite. 
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Axe 1 

Conduite et déclinaison de la politique pénale 
 

 

La loi du 25 juillet 2013, relative aux attributions du garde de Sceaux et des magistrats du 

ministère public en matière de politique pénale et d'action publique, avait pour objectif de 

clarifier les compétences respectives. 

 

S'agissant de la politique pénale : 

 

Le garde des Sceaux « conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement et veille à 

la cohérence de son application sur le territoire de la République ». 

 

Les procureurs généraux déclinent cette politique pénale à l'échelle de leur ressort. 

 

Les procureurs de la République la mettent en œuvre, en tenant compte du contexte local. 

 

Dans cette optique, le maintien d'un lien hiérarchique justifie et facilite la mise en œuvre de la 

politique pénale. 

 

S'agissant de l'exercice de l'action publique 

 

L'action publique, c'est-à-dire le traitement judiciaire des affaires individuelles, relève de la 

maîtrise du procureur de la République. 

 

Le procureur général contrôle néanmoins cette activité dans le cadre des dispositions de 

l'article 36 du Code de procédure pénale qui lui permet d'enjoindre « aux procureurs de la 

République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de 

faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions 

écrites que le procureur général juge opportune ». Il peut également ordonner que des 

poursuites soient engagées dans le cadre des recours dirigés contre les décisions de 

classements sans suite prises par les procureurs de la République. 

 

Le garde des Sceaux ne peut désormais adresser aux magistrats du ministère public aucune 

instruction dans des affaires individuelles. 

 

Cette architecture appelle les observations suivantes de l'Union Syndicale des Magistrats : 

 

 

I - Sur la détermination de la politique pénale et sa déclinaison 

 

Un concept non clairement défini et peu lisible  

  

La notion de politique pénale n'est inscrite dans notre Code de procédure pénale que depuis 

juillet 2013, remplaçant les termes de « politique d'action publique ».  Pour autant ce 

changement de terminologie n'a pas été mis à profit pour procéder à une définition précise de 

cette politique pénale. 

 

Dans le silence des textes, on en est réduit à pressentir qu'elle a « pour objet d’inscrire le 

traitement individuel des contentieux (opportunité des poursuites) dans un cadre d’ensemble 
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visant à une application cohérente de la loi, en fixant des priorités compte tenu des 

circonstances et en veillant au respect de l’égalité entre les citoyens » . C'est en tout cas la 

définition qu'en proposait le rapport Truche de 1997. 

 

Elle suppose donc que le garde des Sceaux définisse de réelles priorités. 

 

Ces priorités découlent de « circulaires de politique pénale » qui ont vocation à en donner la 

définition, ainsi que d'instructions à portée générale. Or, le nombre de ces circulaires et 

instructions a connu un accroissement exponentiel passant de 38 pour l'année 2004 à 111 pour 

l'année 2011, 89 en 2012, 43 pour les neuf premiers mois de 2013. 

  

Dans ce contexte où tout est susceptible d'être considéré comme prioritaire, plus rien ne l'est 

effectivement. Les circulaires de politique pénale et les instructions générales doivent 

retrouver leur logique opérationnelle et être en nombre réduit et efficient. 

 

Une politique pénale efficace suppose par ailleurs qu'elle fasse l'objet d'une communication 

publique et en direction des partenaires institutionnels, puis d'une réelle évaluation. 

 

Tous ces points (définition des priorités, communication, évaluation) sont jugés comme 

insatisfaisants par l'ensemble des acteurs du ministère public, à tel point que certains ont 

évoqué la nécessité de confier ce rôle à un tiers, distinct du garde des Sceaux (un procureur 

général de la Nation) ou d'assister le garde des Sceaux d'un conseil de politique pénale. 

 

Sur ces différents points l'USM tient à réaffirmer les principes suivants : 

 

 * La politique pénale relève, comme son nom l'indique, de la sphère politique. C'est au 

Gouvernement et à lui seul qu'il appartient, par la voix du garde des Sceaux, d'opérer la 

définition des éventuelles priorités. Et c'est également à lui d'en assumer la responsabilité 

politique. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats suggère à cet égard une modification de l'article 30 du Code 

de procédure pénale afin de définir la notion de politique pénale et, dans le respect des 

dispositions des articles 31 et 48 de la Constitution, de systématiser un discours annuel de 

politique pénale du garde des Sceaux au Parlement suivi d'un débat, ce qui ne consisterait pas 

seulement à décrire l'action des parquets sur l'année écoulée mais surtout à informer le 

Parlement des priorités définies pour l'année à venir, à préciser les conditions de leur 

articulation avec la politique de sécurité et les autres politiques publiques et les moyens mis 

en œuvre pour les réaliser. 

 

 *L'Union Syndicale des Magistrats exprime par ailleurs ses sérieuses réserves vis-à-vis 

de la création éventuelle d'un conseil censé assister le garde des Sceaux dans la définition et 

l'évaluation de la politique pénale. 

 

La création d'un tel conseil serait en contradiction avec la nécessité de recentrer les différents 

acteurs de la politique pénale sur leurs prérogatives naturelles. Or un tel conseil, même 

consultatif, empièterait de fait sur les pouvoirs politiques du garde des Sceaux qui a seul la 

légitimité pour opérer des choix de politique pénale au niveau national. 

  

La composition d'un tel conseil prête également aux plus sérieuses réserves : s'il devait être 

composé de procureurs généraux et de procureurs, ces derniers (choisis sur quels critères ?) se 
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trouveraient associés à la définition d'une politique pénale qu'ils seraient chargés ensuite 

d'appliquer et pour laquelle ils sont tenus de rendre compte. 

  

Une telle confusion serait accrue si des préfets ou représentants des services de police ou de 

gendarmerie étaient associés à un tel dispositif. 

  

S'il est indispensable que les différents acteurs de la politique pénale échangent, débattent, 

communiquent, ces mêmes acteurs n'ont en revanche pas à être associés à l'acte politique de 

définition de cette politique. 

 

S’agissant de l’évaluation de la politique pénale, il faut rappeler l’existence des rapports de 

politique pénale établis annuellement par les parquets à destination des parquets généraux, ces 

derniers adressant eux-mêmes une synthèse au Ministère. Les moyens de procéder à une 

évaluation réelle de la déclinaison locale de la politique pénale existent donc. 

 

D’aucuns avancent que la création de ce « conseil » permettrait de pallier une exploitation 

insatisfaisante de ces rapports, d’une part, le fonctionnement insatisfaisant de la DACG 

d’autre part.  

 

A supposer même ces dysfonctionnements établis, il n’y a pas de cohérence à créer une 

nouvelle instance, aux contours mal définis, plutôt qu’à chercher à remédier réellement à ces 

supposés dysfonctionnements. 

 

 * L'USM observe que si un tel conseil existait, il exercerait de fait une part 

substantielle des attributions de la Direction des affaires criminelles et des Grâces. Or, il 

convient au contraire de dégager cette Direction de son activité de collecte d'informations, 

pour l'essentiel superflue, et de la recentrer sur son rôle de préparation, de validation et 

d'évaluation de la politique pénale. 

 

Ce repositionnement de la DACG impliquerait qu'elle soit désormais davantage mise en 

capacité de servir de point d'appui, de ressource pour les parquets généraux et les parquets. 

 

 * La déclinaison de la politique pénale à l'échelon local suppose une coordination et 

une mise en cohérence des pratiques locales, indispensable pour assurer l'égalité entre les 

citoyens. 

  

Seuls les parquets généraux sont, en théorie, aptes à assurer ce rôle, qui implique également 

conseil et soutien aux parquets de première instance, analyse de la jurisprudence à l'échelle de 

la cour, etc... 

  

Cette mission est d'autant plus importante que les parquets, laissés en sous-effectifs, sont 

demandeurs de cet accompagnement dans un souci de plus grandes clarté et efficacité. 

  

La définition actuelle donnée par la DACG des missions des parquets généraux ne vise pas 

cette activité de soutien. Et lors de ces inspections de parquets généraux, l'Inspection générale 

des Services judiciaires n'y trouve logiquement rien à redire. 

  

C'est méconnaître un sentiment de plus en plus fréquemment exprimé d'insatisfaction, voire 

de mécontentement, qui émane des parquets de première instance. 
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Il conviendrait de redéfinir précisément les missions des parquets généraux, d'intégrer cette 

mission de conseil et de soutien aux parquets de première instance de manière claire et surtout 

de quantifier ce rôle afin d'allouer les moyens nécessaires. 

  

L'USM estime que la volonté exprimée par certains de regrouper plusieurs cours d'appel en 

une seule n'est pas adéquate. En effet, il ne peut être fait aucune corrélation entre la taille du 

parquet général et le sentiment exprimé qu'il ne remplirait pas suffisamment son rôle de 

soutien. Au contraire, il est à craindre qu'une telle centralisation ne déconnecte cette Grande 

Cour d'appel des réalités de terrain des parquets qui constitueront son ressort. 

    

 *Enfin, s'agissant de l'application de la politique pénale par le procureur de la 

République à l'échelon de son parquet, celle-ci ne peut se faire efficacement qu'à la suite 

d'échanges avec les magistrats du siège et les interlocuteurs institutionnels du parquet. 

  

Pour autant, l'Union Syndicale des Magistrats rappelle que ces échanges, cette communication 

ne doivent pas justifier d'éventuelles dérives. 

 

Elle réitère à cet égard son opposition résolue à la création de toute forme de « conseils 

locaux » qui, composés  d'élus ou d'associations, seraient associés à la définition d'une 

déclinaison locale de la politique pénale, qui doit relever des prérogatives du seul procureur 

de la République, défenseur de l'intérêt général. 

 

 

II - Sur la politique des rapports et les circuits de remontée d'information 

 

Il a été évoqué précédemment l'accroissement exponentiel des instructions générales. 

  

Quel terme utiliser alors pour qualifier les demandes de rapports, leur nombre en constante 

augmentation et la perte de sens apparent de ce circuit dit « d'information », que la garde des 

Sceaux a présenté de manière surprenante comme la contrepartie de la fin des instructions 

particulières ? 

 

Les parquets s'épuisent à commenter leur action au détriment de l'action elle-même. Ils 

subissent une avalanche de demandes dont la pertinence est parfois nébuleuse. 

  

Les parquets généraux renvoient le même sentiment, s'agissant des demandes d'information de 

la chancellerie et sont eux-mêmes vécus comme « persécuteurs » par les parquets des 

juridictions de première instance. 

  

Enfin, de manière surprenante, la Direction des affaires criminelles et des grâces se présente 

elle-même comme victime d'un système qui l'ensevelirait sous 13.500 dossiers signalés, pour 

partie inexploités ou inexploitables... 

 

Une circulaire est en instance de diffusion, censée ramener le nombre de dossiers suivis par la 

chancellerie à 6.000, sur la base de critères encore indéterminés... 

 

Par ailleurs, la question de l'information de la chancellerie recoupe très sensiblement la 

question de l'indépendance des parquets dans l'exercice de l'action publique et les instruments 

mis en œuvre pour éviter une éventuelle immixtion politique.   
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Les termes des articles 35 et 39-1 du Code de procédure pénale évoquent le fait que le 

procureur général établit, outre le rapport de politique pénale, des rapports particuliers, « soit 

d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice », tandis que le procureur adresse des 

rapports particuliers, « soit d'initiative, soit sur demande du procureur général ». 

  

L'USM regrette que ces textes, pourtant remaniés à la suite de l'adoption de la loi du 25 juillet 

2013, n'apportent aucun cadre ou définition de ces « rapports particuliers ». 

 

Au surplus, les textes relatifs aux prérogatives du garde des Sceaux n'apportent aucune 

précision sur les motifs légitimant d'éventuelles demandes d'information de sa part. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats demande en conséquence que le circuit d'information fasse 

l'objet d'une réforme législative, de nature à préciser ces dispositions, le cadre d'une simple 

circulaire étant manifestement inadaptée. 

  

Il conviendra alors de distinguer les véritables rapports administratifs, des informations 

concernant des procédures individuelles. Dans cette hypothèse, en l'absence de tout pouvoir 

d'instruction dans les affaires individuelles, le garde des Sceaux n'est légitime à revendiquer 

(ou à recevoir) une information que dans des cas entendus de manière restrictive (faits en lien 

avec une difficulté de fonctionnement d'une juridiction, faits susceptible de provoquer un 

intérêt médiatique et pour lesquels les services enquêteurs auront fait remonter des 

informations à leur propre administration centrale, faits en lien direct et immédiat avec un axe 

prioritaire de la politique pénale...). 

 

Il sera nécessaire de préciser les quelques situations qui pourront justifier cette information, 

afin d'éviter que ce circuit ne serve à provoquer des instructions déguisées ou ne favorise une 

forme de pression. 

  

La transmission des informations en direction des parquets généraux justifie, quant à elle, la 

mise en place de règles précises, notamment afin de limiter drastiquement ces informations 

aux seules situations réellement utiles. Une telle évolution paraît en outre indispensable pour 

transformer ce qui relève actuellement d'une simple information hiérarchique subie en base 

d'un échange ou soutien technique, si le parquet de première instance est en demande.
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 Axe 2 

Direction de la Police Judiciaire 
 

  

Les principes généraux sont clairs : la police judiciaire est exercée "sous le contrôle du 

procureur de la République", qui "dirige l'activité des officiers de police judiciaire et agents 

de police judiciaire dans le ressort de son tribunal".  

 

Le procureur choisit le service d'enquête approprié. Il doit être systématiquement avisé et 

veille ainsi au respect du droit et des libertés individuelles. 

  

Le procureur général assure la "surveillance" des officiers et agents de police judiciaire. Il 

procède à leur habilitation, dont il peut prononcer le retrait ou la suspension. Il établit leur 

notation. 

 

Il est tout aussi clair que l'effectivité de ce contrôle est limitée. 

 

Le contrôle n'est que fonctionnel. L'affectation des moyens matériels et humains échappe à 

l'autorité judiciaire. Les priorités d'action des services d'enquête sont, de fait, définis par leur 

propre hiérarchie. 

 

 

I - La question du rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire 

 

Face au constat qui vient d'être rappelé, l'Union Syndicale des Magistrats demande depuis de 

très nombreuses années le rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire. 

 

Nous savons les résistances institutionnelles à cette demande mais également les inquiétudes 

manifestées par les services de police. 

 

Ces derniers, au-delà du débat de principe, renvoient notamment l'institution judiciaire à ses 

propres carences. 

  

De fait, les carences institutionnelles judiciaires (la gestion des ressources humaines et des 

carrières, les moyens matériels, les conditions d'exercice des fonctions, etc...), les conduisent 

à douter de la capacité réelle de l'institution judiciaire à être à la hauteur de ses prétentions. 

  

L'articulation entre la police administrative et judiciaire, exercée par des services communs, 

est également un frein majeur. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats a parfaitement conscience de la légitimité et de la 

complexité des questions soulevées et de la nécessité d'apporter des garanties aux policiers et 

gendarmes concernés relativement au maintien de leur statut et de leurs avantages matériels. 

 

Nous avons entamé depuis de nombreuses années un dialogue étroit avec les principaux 

syndicats de police majoritaires.  
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En 2012, dans le cadre d’une réflexion avec 12 autres associations ou syndicats
2
, nous avons 

rédigé en commun un document avançant 90 propositions concrètes  relatives à la justice et la 

sécurité (« 2012 : penser autrement la sécurité et la justice »). 

 

Il résultait de ces travaux les positions suivantes, au sujet du contrôle de la police judiciaire : 

  

 « Les magistrats sont fortement dépendants de l’activité de la police judiciaire, 

notamment en termes de personnels affectés à l’enquête, et même si dans certains services 

spécialisés, les mêmes enquêteurs interviennent très régulièrement. 

  

 Or, la question de l'indépendance des services de police judiciaire à l'égard du 

pouvoir exécutif peut s'avérer difficile. 

  

 Le problème, en termes d’indépendance de l’enquête, peut ne se poser que pour un 

nombre minime d’enquêtes, particulièrement sensibles et emblématiques, par leur connotation 

politique importante. 

  

 Dans certains cas, cette difficulté peut avoir des conséquences mal perçues par les 

policiers, par exemple lorsque le magistrat chargé de l’enquête n'informe pas préalablement 

les services d'enquête d'un acte, pour ne pas être confronté à leur obligation d’en informer, 

eux-mêmes, leur hiérarchie policière. 

  

 Les magistrats souhaitent que soit engagée une réflexion sur les modalités qui 

pourraient favoriser une plus grande indépendance des enquêtes de police judiciaire, 

notamment en matière de nomination ou de mutation des enquêteurs.... 

  

 Ils s’interrogent sur l’opportunité de rattacher certains services très spécialisés de 

police judiciaire à l’Institution judiciaire. Cependant, si l'on admettait un tel système, ce 

rattachement poserait lui-même de nombreuses questions. Le rattachement au Ministère de la 

Justice n'aurait aucun sens puisque ce ministère fait partie, au même titre que le Ministère de 

l'Intérieur, du pouvoir exécutif. Un rattachement hiérarchique, par exemple, à la chambre de 

l'instruction, pourrait éventuellement être envisagé. 

  

 La réflexion pourrait, selon les magistrats, être engagée sur le nombre de 

fonctionnaires spécialisés nécessaires, voire indispensables, dans chaque cour d’appel, et sur 

la création de services spécialisés pour lesquels les policiers seraient volontaires, 

conserveraient la possibilité d’être affectés dans d’autres services et ne seraient pas pénalisés 

dans le déroulement de leur carrière. 

  

 Pour autant, les réticences des enquêteurs sont compréhensibles. 

  

 Le SNOP-SCI est quant à lui opposé à une telle évolution, vécue comme une défiance 

à l’égard des policiers et qui impliquerait une réforme structurelle du Ministère de la Justice 

                                                 
2
  le SNOP SCSI - Syndicat des Cadres de la Sécurité Intérieure, le SJF - Syndicat des Juridictions Financières, le 

SNDP – Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, le SDGF – Syndicat des Greffiers de France, l’UNSA 

SPJJ – Syndicat des Personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’AFMI – Association Française des 

Magistrats Instructeurs, l’ANPHEJ – Association Nationale des Psychiatres Hospitaliers Experts Judiciaires, le 

SPH – Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux, l’UNETICA – Union Nationale des Experts Traducteurs et 

Interprètes des Cours d’Appel, la FNATH – Association des Accidentés de la Vie, l’ANDEVA – Association 

Nationale des Victimes de l’Amiante, l’ASPMP – Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 
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et du Ministère de l’Intérieur, susceptible de léser les enquêteurs, en termes statutaires, 

notamment… 

  

 Il apparaît en outre totalement inenvisageable que la Justice gère l’ensemble de la 

police. 

  

 Au-delà même, il paraît impossible pour les policiers de voir les commissaires 

dépossédés de leurs prérogatives au profit de magistrats, dont le statut est, de fait, différent. 

  

 Enfin et surtout, les policiers s’inquiètent d’une remise en cause de l’essentielle 

dualité de leurs fonctions, administrative et judiciaire. La trop grande spécialisation de 

certains services d’enquête, et la création de statuts distincts, seraient de nature à mettre fin à 

l’indispensable polyvalence des policiers, au détriment d’une cohérence des missions. 

  

 En tout état de cause, l’unité de la police, judiciaire et d’ordre public, demeure 

indispensable. Et une quelconque réflexion sur ces sujets ne devrait être engagée qu’en 

présence de l’ensemble des acteurs concernés ». 

 

L'USM demande depuis plusieurs années que les organisations syndicales de policiers et de 

magistrats soient réunies en table ronde afin de débattre en transparence et de manière 

constructive de ces sujets. 

 

Le rattachement de la police judiciaire à l'institution judiciaire, que l’USM appelle de ses 

vœux, ne pourra se faire qu'en concertation avec les acteurs concernés, notamment s’agissant 

de ses modalités. Elle ne se fera également que si l'institution judiciaire a démontré sa 

capacité à se doter de moyens humains et matériels adaptés à ses missions et à donner enfin à 

l'ensemble des magistrats, et donc aux magistrats du parquet, un statut garantissant leur 

indépendance. 

 

 

II - La formation des enquêteurs 

 

L'USM ne peut qu'être soucieuse que les enquêtes soient menées dans le respect des règles de 

procédure et avec une qualité suffisante pour préserver les droits des personnes en cause, 

auteurs ou victimes. 

 

Le Code de procédure pénale opère cette distinction entre OPJ et APJ (agents de police 

judiciaire) concernant les pouvoirs d'enquête. L'OPJ se voit investi d'importants pouvoirs et 

donc de responsabilités dans la conduite de l'enquête. 

 

Il est utile de rappeler que les enquêteurs doivent suivre une formation pour obtenir leur 

qualification comme OPJ, le « bloc OPJ ». Il apparaît indispensable que l'institution judiciaire 

soit beaucoup plus étroitement associée à cette formation et plus généralement à la question 

de la qualification des enquêteurs. 

 

La notation des enquêteurs doit également être repensée pour lui donner un sens et un poids, 

qui se sont progressivement affaiblis. 

 

S'il peut paraître, en théorie, opportun que l'évaluation finale soit effectuée par le procureur 

général, qui assure l'habilitation des OPJ, force est de constater que cette évaluation, vu le 
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nombre d'OPJ concernés, se borne à une reprise littérale de la proposition de procureur de la 

République, qui pourrait donc agir par délégation. 

 

Outre la perte de temps et d'énergie induite, la pratique actuelle ne peut que conforter le 

sentiment que l'institution judiciaire se satisfait de n'exercer qu'un contrôle de pure forme de 

la police judiciaire. 

 

 

III - La qualité des enquêtes 

 

L'USM s'est déjà inquiétée, notamment dans le cadre du groupe de travail sur le 

fonctionnement du parquet qui a rendu son rapport en 2012, d'une baisse de la qualité des 

enquêtes. 

 

L'action des parquets se veut rapide et a conduit à la mise en place du « traitement en temps 

réel » (TTR). Cette pratique va au-delà des contingences liées aux seules exigences 

procédurales (fin de garde à vue, déferrements, etc.) puisque l'idée qui sous-tend le TTR est 

d'apporter une réponse pénale immédiate aux comportements infractionnels. 

 

Le TTR utilise alors tout l'éventail des mesures à sa disposition pour orienter utilement la 

procédure : soit une alternative aux poursuites (rappel à la loi, médiation pénale, orientation 

vers une structure sanitaire ou sociale, etc), soit une alternative à une audience pénale 

(composition pénale, ordonnance pénale), soit une CRPC ou COPJ. 

 

Le TTR a donc toute sa place et son utilité pour traiter les contentieux simples qui peuvent 

donner lieu à un simple compte-rendu téléphonique. Il évite ainsi que la procédure ne soit 

transmise par « courrier ». 

  

En effet, les procédures courriers subissent des délais de traitement variables selon les 

juridictions et parfois, hélas, très longs (plusieurs mois, voire au-delà d'un an selon les cas). 

 

L'autre intérêt en cas de poursuites en audiences pénales par COPJ est d'obtenir une décision 

contradictoire ou contradictoire à signifier donc l'exécution est plus rapide. 

 

L'inconvénient observé du TTR est l'éventuelle mise de côté des dossiers les plus complexes 

pour lesquels il n'est pas possible de se dispenser d'une lecture approfondie des pièces de 

procédure (affaires économiques et financières, contentieux techniques, etc.). 

 

Aussi certains parquets ont fait le choix de créer un « Bureau des enquêtes » qui ne traite 

qu'une quantité réduite de procédures mais revêtant une certaine complexité. 

  

L'USM note que ce Bureau des enquêtes est rarement une panacée. Il nécessite en effet une 

logistique minimale : conservation de double de procédures, rappel d'agenda pour vérifier les 

diligences accomplies par les enquêteurs, temps pour accomplir d'éventuelles recherches 

juridiques sur des points techniques, temps consacré aux rencontres avec les enquêteurs, etc. 

 

Une autre critique faite au TTR serait un usage abusif des procédures de comparution 

immédiate. Cette procédure a vocation à ce qu’il soit apporté une réponse immédiate à un acte 

de délinquance, notamment lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme semble nécessaire 

pour sanctionner les faits commis. La décision doit intervenir dans un délai contraint, ce qui 
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peut être délicat à concilier avec les droits de la défense, notamment pour produire des 

éléments de personnalité. En cas de renvoi, une mesure de sûreté, voire la détention 

provisoire, peuvent être ordonnées. 

 

L’USM estime que cette procédure a son utilité au sein de l’éventail des possibilités de 

poursuites. En revanche, il est néfaste que cette voie soit utilisée pour gérer des flux 

(notamment pour des faits anciens). 

 

Cette procédure doit demeurer au sein de l’éventail procédural, mais être remise à sa juste 

place, et donc rester une exception. 

 

L'USM, au travers de cette question de la qualité des enquêteurs et des enquêtes, souhaite 

mettre en avant l'impossibilité actuelle pour le Parquet de pouvoir exercer pleinement et 

efficacement son contrôle. 

  

Pour autant, elle ne peut que réclamer que des moyens soient enfin dégagés puisqu'il n'existe 

pas de « solutions miracles ». 

 

Une justice de qualité nécessite un investissement en temps. Elle a également un coût. 

 

 

IV - La maîtrise des frais de justice 

 

S'agissant des frais de justice, l'USM observe que la recherche de la preuve passe par des 

procédés techniques ou scientifiques plus complexes qui ont un coût plus élevés (écoutes 

téléphonique, analyses ADN, etc.). 

 

Les parquetiers sont conscients de cette dimension dans la prise de leurs décisions. 

 

L'USM estime donc que la maîtrise de ces frais au plan local a atteint ses limites et que ce 

n'est que par la passation de marchés nationaux ou la mise en place de barèmes qu'il peut être 

possible de réduire quelque peu ces frais. 
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Axe 3 

Les champs de compétence du parquet 
 

 

Le constat s'impose d'emblée : le parquet a vu le champ de ses compétences s'étendre 

considérablement en deux décennies, et ce, sous diverses influences : 

 

 en raison tout d'abord d'un mouvement de fond de la société, tendant vers une 

pénalisation accrue des comportements, du fait de l'accroissement de la demande de 

responsabilité pénale et non plus seulement civile ; 

 

 du fait, par ailleurs, du rôle de représentant de l'intérêt général et de garant du respect 

des libertés individuelles dévolu au ministère public le conduisant à intervenir dans une 

sphère juridictionnelle non pénale particulièrement étendue (parquet civil et commercial avec 

l'impact de certaines réformes comme les tutelles...) ; 

 

 en raison enfin du développement récent d'une mission de prévention judiciaire et de 

mise en œuvre d'une politique partenariale très, voire trop, diverse. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats rappelle à ce stade son vœu d'une réelle pause législative et 

réglementaire et qu'enfin, soit adopté le principe de bon sens voulant que chaque réforme soit 

non seulement précédée d'une étude impact mais qu'elle n'entre en vigueur qu'après 

recrutement des magistrats et personnels nécessaires pour l'appliquer. 

 

Un deuxième constat s'impose : si le champ des compétences est étendu, il fait en outre l'objet 

d'un traitement intensif, tout au moins s'agissant des attributions juridictionnelles pénales du 

parquet. 

  

Alors que les alternatives aux poursuites avaient initialement été créées pour diminuer la 

saisine des juridictions pénales (déjà saturées), elles sont progressivement devenues des 

« alternatives au classement sans suite » puisque le taux de réponse pénale est devenu, aux 

yeux de la Chancellerie, l'indicateur phare de l'activité des parquets et l'outil de détermination 

des moyens. Cet état de fait est venu d'autant engorger l'activité des parquets. 

 

Les parquetiers, comme tous les magistrats, souffrent de cette problématique actuelle et 

récurrente quant à leur responsabilité à raison de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas, des 

priorités qu'ils doivent dégager sans que les circulaires ou instructions de leur hiérarchie 

n'apportent de réelle réponse. 

  

L'Union Syndicale des Magistrats souligne que ces préoccupations doivent entrer en ligne  de 

compte dans la nécessaire réflexion sur le champ de compétence des magistrats du parquet. 

 

 

I - Les attributions juridictionnelles pénales 

 

De manière régulière la question se pose d'un possible changement de dynamique et d'une 

réduction du champ d'intervention judiciaire du parquet, et logiquement, du siège, dans le 

cadre premier de ses attributions pénales, par le biais notamment de la contraventionnalisation 

de certains délits, voire leur déjudiciarisation. 
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Les rapports Coulon et Guinchard ont amplement démontré les difficultés rencontrées dès que 

cette question, totalement à rebours de l'esprit de la société, est envisagée. L'exemple de la 

dépénalisation des chèques sans provision, qui s'est faite en deux décennies, est à ce titre 

exemplaire. 

 

Il existe pourtant, à la marge, quelques domaines susceptibles de justifier, sans difficulté 

majeure, une telle hypothèse. 

 

Il en est ainsi de la coordination des transports, des infractions les moins graves en droit de la 

consommation ou de l'urbanisme. 

 

Dans ces dernières hypothèses, les sanctions administratives d'ores et déjà en place paraissent 

suffisantes pour ôter toute opportunité à l'intervention judiciaire. 

 

Il en est de même pour certaines infractions contraventionnelles de nature commerciale, telle 

le non-dépôt des comptes annuels pour laquelle la mesure d'injonction sous contrainte est 

suffisamment dissuasive. 

 

En outre, l'Union Syndicale des Magistrats se montre favorable à la dépénalisation du droit de 

la presse, hors les infractions d'injures et de diffamation aggravées (à caractère racial etc...). 

 

D'autres domaines du droit pénal sont beaucoup plus discutables lorsqu'est évoquée une « dé-

correctionnalisation ». 

 

En matière familiale : l'USM approuve la généralisation de la procédure de recouvrement 

public des pensions alimentaires, le souci prioritaire devant être d'assurer au créancier les 

revenus nécessaires à assurer le quotidien de la famille. Le délit d'abandon de famille serait 

alors réservé aux comportements de mise en échec volontaire de cette mesure. 

  

S'agissant du délit de non-représentation d'enfants, l'USM souligne l'importance de garantir le 

respect des liens familiaux et des droits tant de l'enfant que des parents et se montre 

défavorable à une dépénalisation de cette infraction. 

 

En matière d'usage des stupéfiants, l'Union Syndicale des Magistrats rappelle qu'il s'agit d'une 

question sociétale qui dépasse largement la problématique de la gestion des flux par les 

parquets et est donc opposée, dans le cadre de l'objet de la présente commission, à une 

dépénalisation de cette infraction. 

  

S'agissant de son éventuelle contraventionnalisation, qui permettrait d'assurer un traitement 

forfaitisé des amendes, elle souligne que cela impliquerait ipso facto de mettre fin aux 

réponses alternatives à visée thérapeutiques, que certains grands parquets ont abandonnées 

mais qui sont quasi généralisées en province. 

  

Par ailleurs, le délit d'usage de stupéfiants est fréquemment à l'origine de la découverte de 

réseaux de trafics de stupéfiants et contribue parfois au démantèlement de ces trafics. 

 

En matière de contentieux routier : l'USM a bien conscience de la masse que représentent les 

infractions liées au contentieux routiers (atteintes involontaires à l'intégrité physique, conduite 

sous l'empire de l'état alcoolique, conduite sous l'emprise de stupéfiants, conduite sans permis 

ou avec un permis invalidé par perte de points, défaut d'assurance, etc.). 
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L'USM note qu'une contraventionnalisation pourrait être envisagée s'agissant des défauts 

d'assurance (délit qui était jusqu'à 2004 une contravention de 5ème classe) et des blessures 

involontaires entraînant une faible incapacité totale de travail sans violation manifestement 

délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. 

 

Néanmoins, la lutte contre la violence routière est au cœur des politiques publiques et, hormis 

les contraventions de petit excès de vitesse, fait l'objet d'un consensus social massif. 

  

Un bon nombre de délits routiers, dont celui de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 

quelle que ce soit la réalité de son mode de poursuite actuel, peut difficilement être, d'un point 

de vue symbolique, contraventionnalisé. 

 

Une telle proposition, qui se fonde sur le seul souci de gérer les flux, ne peut être encouragée. 

 

Incidemment, l'USM fait observer que, si la présente commission devait réclamer des 

avancées en matière d'indépendance du parquet, les détracteurs de cette indépendance ne 

manqueraient pas de mettre en avant les suggestions de dépénalisation ou de 

contraventionnalisation les plus controversées, pour inquiéter l'opinion publique sur les 

risques que cette indépendance ferait courir.... La politisation de telles décisions sera 

inévitablement mise en avant. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats considère, afin de concilier les nécessités d'une politique 

publique affichant une volonté répressive avec les capacités de gestion des juridictions, de 

privilégier les réformes de nature procédurale. 

 

Ainsi, une extension de la transaction pénale, déjà préconisée par la commission Guinchard, 

est tout à fait envisageable. 

 

Cette transaction serait possible dans tous les contentieux dans lesquelles l'administration 

intervient d'ores et déjà. C'est le cas du contentieux routier. 

 

Il pourrait être ainsi envisagé que l'intervention du préfet, dans le cadre du prononcé d'une 

mesure de suspension, soit complétée par une proposition d'amende transactionnelle (émanant 

de l'administration chargée du contentieux et sous le visa du parquet) et dont le paiement par 

le mis en cause éteindrait l'action publique. En cas de non-paiement ou de refus de la 

transaction, ou selon les cas d'espèce, le procureur exercerait les poursuites. 

 

Cette transaction apparaîtrait sur le relevé du permis de conduire, ce qui permettrait de ne 

l'appliquer qu'aux primo-délinquants. 

 

Si un individu qui avait l'objet d'une transaction devait récidiver, le procureur pourrait le 

poursuivre en joignant à la procédure le relevé intégral du permis caractérisant cette 

réitération. On est assez proche du cas d'une poursuite de conduite en état alcoolique (CEA) 

qui aura donné lieu à composition pénale, laquelle ne peut pas servir de premier terme en cas 

de récidive. 

  

Il y a lieu de rappeler que la constitutionnalité de ce type de transaction, de nature délictuelle, 

a fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'une réforme du Code de 
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l'environnement. Après une invalidation, (CE 30 juin 2006), le dispositif a été modifié pour 

répondre aux réserves du Conseil. 

  

Il s'applique désormais, y compris pour des délits punis jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, ce 

qui est le cas de la CEA. 

 

Toujours dans le champ procédural, l'USM demande une rationalisation de la procédure de 

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dont le régime est 

chronophage pour le parquet. Dans certaines juridictions, il est même imposé aux parquetiers 

de recevoir les prévenus sans le concours du greffier, ils doivent alors eux-mêmes opérer les 

saisies nécessaires dans Cassiopée. 

  

L'USM propose, dans un souci de gain de temps et de transparence de la procédure, de rétablir 

une véritable audience où, la culpabilité étant reconnue, le prévenu exposerait sa situation 

personnelle et professionnelle, le parquet proposerait la peine que le magistrat du siège 

homologuerait dans la foulée ou refuserait, auquel cas la procédure serait renvoyée à une 

audience du tribunal correctionnel (en conservant le recours à la COPJ). 

  

L'USM souligne également la place qui doit être faite aux victimes dans le cadre de la 

procédure pénale, ce qui reste difficile pour la CRPC. 

 

 

II - Les attributions juridictionnelles non pénales 

 

Dans le contexte qui vient d'être décrit, la tentation est quotidienne d'un recentrage vers le 

cœur de métier compris comme l'exercice de l'action publique dans le cadre des attributions 

juridictionnelles pénales du parquet. 

 

Toutefois, admettre de réduire ainsi l'action des parquets, faute de temps, faute de moyens, 

serait un constat d'échec, une régression et même, in fine, de nature à porter atteinte à la 

spécificité du ministère public à la française. 

 

Le ministère public a un rôle important à jouer, soit en tant que partie principale, soit comme 

partie jointe, dans les contentieux notamment civils, etc. Le parquet y porte la défense des 

intérêts de la société (1929 dispositions prévoient l'intervention du parquet en matière civile : 

état-civil, mariages blancs, adoptions internationales et éventuels trafics d'enfants, enfants 

issus de mères porteuses et défense de l'ordre public, droits des personnes transsexuelles, 

etc.). 

 

L'examen attentif des attributions juridictionnelles non-pénales des parquets montre que les 

secteurs les plus importants, de nature civile et commerciale, relèvent indiscutablement de 

l'office des parquets. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats demande à cet égard la mise en place des outils d'évaluation 

de cette activité, tant quantitativement que qualitativement, afin de réévaluer les besoins 

permettant au parquet d'investir pleinement et efficacement ces pans de son activité. 

 

Elle rappelle que les statistiques actuelles (au niveau de la CEPEJ ou ne serait-ce qu'au plan 

budgétaire) ne se fondent que sur l'activité pénale et sont donc tronquées. 
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III - Les attributions non-juridictionnelles 

  

Les tâches administratives des parquets doivent être réduites au strict nécessaire. 

 

Il n'est plus justifié que le parquet (en l’occurrence le greffe) soit en charge de la gestion des 

débits de boissons, des transferts de licence, des déclarations en matière de démarchage, du 

dépôt légal etc... 

 

L'Union Syndicale des Magistrats estime que ces missions ne relèvent pas nécessairement du 

ministère public. 

 

D'autres compétences doivent être rationalisées, afin d'éviter une intervention superflue des 

parquets et des parquets généraux. 

 

Il en est ainsi du suivi des professions réglementées, des officiers publics ministériels, assuré 

par les parquets et les parquets généraux. Il serait opportun de réfléchir à centraliser 

l'intégralité de ce suivi auprès d'une seule juridiction. 

 

Enfin, s'agissant de l'implication des parquets dans les instances partenariales et la 

participation à de multiples commissions, il conviendrait également de rationaliser cette 

participation. 

 

Une réflexion sur les instances redondantes mérite d'être engagée. Il pourrait également être 

opportun de reconfigurer  ces instances autour de la personne du procureur de la République. 

 

Cette question renvoie directement à la question des moyens et à l'indigence dans laquelle 

sont tenus les procureurs de la République, en comparaison avec les partenaires 

institutionnels, notamment les préfets. 
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Axe 4 

L'organisation des parquets 
 

 

La lettre de mission de la garde des Sceaux mentionne que :"La mise en place d'une 

organisation rationnelle des ressources humaines doit permettre à chaque parquet d'assumer 

l'étendue de ses missions et de ses attributions ainsi redéfinies".  

 

Si par organisation rationnelle de ressources humaines, il faut entendre "pourvoir tous les 

postes vacants et ne pas mettre en œuvre de nouvelles dispositions législatives sans avoir 

préalablement affecté les moyens humains nécessaires à leur mise en œuvre tels qu'évalués 

par les études d'impact et en tenant compte des délais de formation", l'Union Syndicale des 

Magistrats ne peut qu'être d'accord. 

 

Si en revanche, derrière cette affirmation en décalage avec les problématiques quotidiennes 

des magistrats se profile une invitation à modifier une nouvelle fois la carte judiciaire, à 

fragiliser un peu plus les conditions de travail des "ressources humaines", c'est-à-dire des 

magistrats, l'Union syndicale des magistrats ne peut que manifester son opposition résolue. 

 

A la question "quelle organisation rationnelle des ressources humaines ?", les réponses seront 

différentes selon quelles émaneront d'un chef de cour, d'un chef de juridiction ou des autres 

parquetiers, qui représentent 95% des effectifs. 

 

L'USM estime indispensable de porter le prisme vers ces derniers. 

 

 

I - L'exercice quotidien des fonctions    

 

* Des conditions éprouvantes 

 

L'USM ne reviendra pas sur l'absolue nécessité de pourvoir les postes vacants. 

 

Elle rappellera cependant que le groupe de travail, piloté par la DACG, relatif au 

fonctionnement du parquet avait fait le constat de conditions de travail éprouvantes, ne 

respectant pas les règles relatives au temps de travail, applicables aux magistrats
3
.  

 

La charge de travail des magistrats du parquet ne leur permet ainsi pas de bénéficier des 

récupérations liées aux permanences de nuit. Même dans les grands parquets où l'organisation 

a été précisée, il est fréquent que les parquetiers ne récupèrent pas compte tenu de la nécessité 

de pallier les absences ou congés de leurs collègues, ou d'éviter que leur service prenne un 

trop grand retard. 

 

Il est inutile de souligner la pénibilité du travail de nuit. 

 

                                                 
3
 Rappel des règles sur le temps de travail des magistrats: 

 - amplitude journalière exceptionnelle de travail de 12 heures maximum; 

 - temps de travail quotidien maximum de 10 heures; 

 - temps de travail hebdomadaire de 44 heures maximum sur une séquence de 12 semaines; 

 - repos quotidien de 11 heures. 
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La Direction des Services Judiciaires avait à ce titre indiqué en 2012 que si toute permanence 

de nuit devait être suivie d’une journée pleine de récupération, la mobilisation de l’équivalent 

d’1,5 ETPT par permanence nocturne organisée serait nécessaire.  

 

En retenant ces chiffres, ce serait donc 240 magistrats supplémentaires qui devraient être 

recrutés seulement pour respecter les dispositions légales en la matière....  

 

* Une indemnisation inadéquate 

 

Il convient de rappeler que les permanences de nuits et de fins de semaines justifient une 

indemnisation pour “astreinte” scandaleuse d'environ 40€ sans régime fiscal favorable....
4
 

 

L’indemnisation du temps consacré aux permanences de nuit et de week-end doit être revu. 

 

L'USM demande la création d'une réelle indemnité d'intervention dont le taux horaire serait à 

calquer sur celui du travail effectif puisque cette indemnité a bien vocation à indemniser le 

travail effectif accompli par le magistrat en plus de ces heures de travail, sur le temps de ces 

permanences
5
. 

 

L'USM a déjà souligné dans la présente note que les fonctions parquetières sont parmi les 

moins attractives pour les magistrats. Il est donc également opportun de réfléchir à une 

revalorisation de l'indemnité de fonction, actuellement de 38% et qui devrait être augmentée, 

pour être significative, de plusieurs points. 

 

Par ailleurs, les contingences du parquet induisent une très forte responsabilité professionnelle 

et il doit être envisagé un octroi plus large de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). 

 

L'ensemble de cette évolution serait ainsi une plus juste reconnaissance de l’Institution à 

l’égard des magistrats du parquet. Et ce n'est pas mettre en avant ces évidences que faire 

preuve de corporatisme. 

 

Faut-il rappeler également que le parquetier-type du XXIeme siècle sera une parquetière, au 

vu de la féminisation de la magistrature; qu'elle sera jeune, souvent mère et que sa famille est, 

au moins et à juste titre, aussi importante que ses fonctions ?  

 

Ces fonctions ne relèvent pas d'un sacerdoce.... Il serait temps d'en tenir compte. 

 

* Une charge de travail trop lourde 

 

L'USM regrette que les travaux du groupe de travail sur la charge de travail n'aient pas encore 

suffisamment avancés pour déterminer les données permettant de quantifier la charge de 

travail des magistrats, dont les parquetiers. 

                                                 
4
 Montant des indemnités d'astreinte: 

 - 46 euros bruts par nuit, dans la limite de 534 euros par mois 

 - 40 euros bruts pour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite de 306 euros par mois. 
5
 Dans la Fonction publique, la rémunération des heures supplémentaires est déterminée à partir de la 

somme du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, et de son indemnité 

de résidence annuelle. La somme ainsi obtenue est divisée par 1.820. Le produit de cette division est ensuite 

multiplié par : 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires, 1,27 pour les heures suivantes. L'heure 

supplémentaire est majorée : de 100 % en cas de travail de nuit, des 2/3 en cas de travail les dimanches et jours 

fériés. 
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L'affirmation selon laquelle la charge de travail des membres des parquets serait trop lourde 

n'est pourtant pas un pur fantasme puisque la DACG avait admis que la seule augmentation de 

l'activité juridictionnelle ces dernières années aurait dû être accompagnée corrélativement de 

la création de 300 postes (outre les 240 nécessaires pour le respect des règles relatives au 

temps de travail). 

 

Outre l'augmentation du contentieux, les magistrats du parquet sont soumis à diverses 

sujétions. Ils ont notamment l'obligation de se déplacer soit en lien avec la permanence 

(prolongation de garde à vue, homicide, fait grave, etc.), pour les audiences (tribunaux de 

police, de commerce, hospitalisations d'office qui se tiendront dorénavant dans les 

établissements hospitaliers, etc.), pour contrôler les lieux de détention ou garde à vue, pour 

assister aux réunions avec les partenaires de l'institution judiciaire et autres. 

 

Ces contraintes ne doivent pas être oubliées s'agissant de l'activité des parquets. 

 

L'USM demande donc que ces éléments soient enfin clairement définis, cela permettrait 

ensuite de mieux connaître l'activité des parquets et, si les données sont assez affinées, de 

déterminer ce qui relève du magistrat, et ce qui relèverait de l'assistance au magistrat. 

 

En cas de manque de personnels, l'USM réclame que les priorisations nécessaires soient 

clairement définies par activité et par type de contentieux, sur décision des chefs de 

juridictions.  

 

Il est déplorable que les parquetiers, surchargés, soient contraints de faire ces distinctions, 

mettant en jeu leur responsabilité (si une procédure courrier est restée pendante trop 

longtemps et que l'auteur réitère; en cas de prescription, etc.). 

 

 

II - La nécessaire assistance des magistrats  

 

L'Union Syndicale des Magistrats est parfaitement consciente que l'état du parquet français ne 

nécessite pas uniquement une réponse en termes d'effectifs de magistrats.  

 

Au quotidien, les magistrats du parquet sont accaparés par des obligations ou tâches 

matérielles qui les éloignent du cœur de leur mission. Leurs activités ne seront donc 

pleinement exercées qu'avec l'appui d’une équipe de qualité. 

 

Les assistants de justice, dans leur statut actuel, se sont raréfiés en lien avec les contraintes 

budgétaires des cours d'appel qui réduisent drastiquement l'enveloppe les concernant. L'USM 

souligne que cette quasi-disparition a engendré un report des tâches qui leur étaient confiées 

sur les magistrats, du parquet comme du siège. 

 

L'Union Syndicale des Magistrats réclame depuis des années l'instauration d'une telle 

assistance, en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas de réinstaurer le dispositif des assistants de 

justice, au statut trop précaire, mais bien d'entourer les magistrats d'assistants titulaires, 

bénéficiant d'un statut pérenne, et dont l'expérience constitue un gage d'efficacité.  
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Ainsi, les magistrats pourraient confier à des assistants formés la pré-rédaction de décisions, 

et plus précisément pour le parquet, de pré-réquisitoires définitifs ou de pré-rapports d'appel. 

Le magistrat n'aura ensuite qu'à vérifier et compléter les écrits qui lui seront soumis.  

 

S'agissant des contentieux de masse, là encore, un magistrat peut donner à son assistant des 

consignes de pré-traitement (barème pour CEA, par exemple). 

 

Plus généralement, les assistants pourraient également accomplir des recherches juridiques 

dossier par dossier ou procéder à une veille juridique tant il est, hélas, difficile pour les 

magistrats de dégager le temps nécessaire à la prise de connaissance de l'évolution des textes 

et de la jurisprudence. 

 

Enfin, ces assistants peuvent aussi épauler les magistrats pour la logistique ou dans le 

domaine administratif : tenue de dossiers administratifs, préparation et compte-rendu de 

réunions, pré-rédaction de notes, etc. 

  

L'USM rappelle que le décret du 30 mai 2003 avait défini le statut des Greffiers Assistants 

Renforcés des Magistrats (GARM), chargés notamment d'assister les magistrats dans les 

projets de réquisitoires définitifs, de les assister dans le cadre du TTR, d'effectuer des 

recherches juridiques etc.... 

 

Les greffiers ont une vocation naturelle à assurer cette assistance, qui justifierait une 

revalorisation spécifique. Il convient en effet de souligner que si l'essai des GARM, 

expérimentée initialement dans la Cour d'appel de Bordeaux, n'a pas été étendue, ce n'est pas 

en raison d'une inadéquation de ce statut mais uniquement parce que la Chancellerie n'a pas 

pourvu les postes correspondant et que les greffiers qui avaient été formés pour être GARM 

ont finalement été affecté sur des postes non dédiés. La plus-value potentielle des GARM a 

donc été gâchée par une gestion inefficace des ressources humaines. 

 

L'assistance au magistrat doit être complétée par d'autres profils, correspondant à des besoins 

différents tels les assistants spécialisés, crées par la loi du 02 juillet 1998, et qui ont vocation à 

assurer une assistance ciblée (en matière économique et financière, en matière de santé 

publique) auprès de magistrats également spécialisés. Leur nombre est largement insuffisant 

(6 pour le pôle économique et financier de Paris pour 20 juges d'instruction et 27 parquetiers). 

Leur statut est également insuffisamment valorisant et protecteur. Leur formation continue 

n'est pas assurée de manière satisfaisante. 

 

L'USM demande donc aux côtés des magistrats, tant du siège que du parquet, la mise en place 

d'équipe d'assistants pérennes et formés aux missions variées pouvant leur être confiées. 

 

* Sur le rôle des délégués du Procureur  

 

Les délégués du Procureur sont une création ad hoc initiée par les parquets afin de faire face à 

l'augmentation du contentieux et dans l'optique de mettre en place la 3ème voie. Cette 3ème 

voie permettait d'apporter une « réponse pénale » même s'il ne s'agissait pas d'une sanction 

après audience. 

 

Ils ont vocation à mettre en œuvre l'orientation décidée par le magistrat. 
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A l'heure actuelle, la place des délégués du Procureur n'est pas remise en cause sur le terrain. 

La souplesse de leur recrutement permet aux procureurs de les choisir en fonction des besoins 

des juridictions et des profils des candidatures. Encore une fois, la question de l’enveloppe 

budgétaire est essentielle. 

 

Il faut néanmoins mettre un bémol sur la tentation de confier d'autres tâches aux délégués : 

dans certaines juridictions, ils enregistrent eux-mêmes leurs dossiers dans Cassiopée alors 

qu'ils n'ont pas, légalement, d'accès à cette application sécurisée. 

 

L'USM avait souligné dans le groupe de travail sur le fonctionnement du parquet la nécessité 

de conserver un regard sur l'activité des délégués du Procureur, et ce dans le souci plus global 

de s'assurer de la qualité du travail accompli. 

 

Dans la pratique, les parquetiers qui confient les dossiers aux délégués veillent à un traitement 

adéquat. Les délégués ont ainsi vocation à échanger avec celui qui leur a confié telle ou telle 

procédure afin, si besoin, d'obtenir des précisions ou toute autre information. 

 

Une fois de plus, l'USM regrette que le manque de temps des parquetiers se répercute sur la 

possibilité de ces échanges. 

 

L'USM considère que les délégués du Procureur réalisent leurs tâches avec conscience et 

implication et que les contrôles mis en place actuellement, sous la réserve du temps à y 

consacrer, sont satisfaisants. 

 

* Les outils nécessaires 

 

Les magistrats du parquet ont investi la sphère informatique, se formant sur les logiciels de 

traitement de texte et les applications du ministère de la Justice (Cassiopée, APPI, FND, 

Wineurs, Winci, etc.). 

 

Pour autant, il faut déplorer un manque criant d'outil adapté au TTR. En effet, si la 

consultation de Cassiopée permet de voir les antécédents, son utilisation n'est pas pensée pour 

le TTR.  

 

Or, la permanence téléphonique du parquet doit pouvoir garder la trace des dossiers et en 

assurer un suivi efficace. La tenue d'un « cahier de permanence » paraît à cet égard bien 

archaïque. 

 

Il serait par ailleurs souhaitable que les parquets puissent profiter des avancées technologiques 

(ainsi, sans évoquer une scène de science-fiction, que le dossier numérisé puisse être consulté 

pendant les débats sur une tablette numérique, etc.). 

 

De tels outils viendraient simplifier le travail des magistrats et contribueraient à alléger 

quelque peu leurs tâches. 

 

* Sur la question d'un Tribunal de première instance ou de cours d'appel régionale  

 

Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans le cadre des groupes de travail dits du "XXIème siècle", l'Union 

Syndicale des Magistrats exprime son opposition à ce type de proposition. 
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Un présupposé est mis en avant pour promouvoir cette idée : "lorsqu'un département est 

constitué de plusieurs parquets, les procureurs de la République sont "en situation de 

faiblesse" par rapport à leurs interlocuteurs institutionnels". Il en irait de même à l'échelon 

régional. 

 

Les avantages invoqués sont une gouvernance unique, une mutualisation des effectifs de 

magistrats et de fonctionnaires qui seront utilisés selon les besoins, sur décision du chef du 

TPI ou de la Cour d'appel régionale, sans se heurter à la rigidité des textes actuels, et la 

spécialisation des magistrats avec une organisation par pôles du TPI permettant meilleure 

compétence et plus grande rapidité dans le traitement des contentieux. 

 

Aucun élément chiffré, détaillé, ne permet pourtant d'établir que des parquets infra 

départementaux seraient moins bien gérés ou exercerait moins bien l'action publique que des 

parquets de taille départementale. Au contraire, l'expérience de terrain laisse penser que 

l'inverse pourrait parfois être vrai.  

 

On notera d'ailleurs qu'à la suite des conclusions de la commission Daël, plusieurs tribunaux 

initialement fermés ont rouvert leur portes, d'échelon infra-départemental comme Tulle ou 

Saint-Gaudens.... 

 

L'USM soutient que le TPI est une fausse bonne idée. Elle demande au contraire le maintien 

des TGI (et le renforcement tribunaux d'instance, sujet que nous n’aborderons pas ici) pour les 

raisons suivantes : 

 

-les blessures de la carte judiciaire ne sont pas refermées et il convient de marquer une pause 

avant de bouleverser à nouveau le paysage judiciaire, 

-les citoyens sont attachés à une justice de proximité, 

-la mutualisation des moyens invoqués pour justifier le TPI est un leurre dans la mesure où 

l'ensemble des juridictions est sinistré sur le plan des effectifs aussi bien en magistrats qu'en 

fonctionnaires, 

-la création d'un TPI départemental avec le maintien de sites judiciaires dans les TGI et TI 

porte atteinte au principe de l'inamovibilité des juges qui est la garantie de leur indépendance 

juridictionnelle. Ceux-ci seront en effet affectés au gré de la seule volonté du chef de 

juridiction dans des sites situés souvent à plus de 100 km du chef-lieu du département. 

 

Les motivations profondes des défenseurs de ce type de projets "modernes" résident surtout 

dans la volonté de mutualiser les moyens humains, d'accorder de la "souplesse" dans 

l'affectation des emplois sur les différents sites judiciaires départementaux.  

 

Cet objectif est en totale contradiction avec la nécessité de mettre fin à la dégradation des 

conditions de travail et de la qualité de vie des magistrats du parquet, transformés de fait en 

parquetiers placés départementaux.  

 

Une telle réforme est également particulièrement attentatoire au statut des magistrats, et pour 

ce qui les concerne, à celui des fonctionnaires. 

 

L'USM soutient qu'il faut avant tout, chiffres à l'appui, réfléchir à positionner les juridictions 

de première instance là où elles sont nécessaires ; qu'il faut s'interroger sur la taille efficiente 

de ces juridictions, leur permettant de fonctionner correctement, à la fois en spécialisant 

certaines tâches et en conservant une polyvalence nécessaire dans notre métier. 
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C’est toute la question de la taille efficiente. 

 

Les trop petites juridictions (moins de 12 magistrats du siège / 3 au parquet) fonctionnent 

difficilement en raison des obstacles pour procéder au remplacement en cas de vacance de 

poste ou d'empêchement et d'incompatibilité entre les différentes fonctions. Les mêmes soucis 

se posent pour les parquets où le moindre long congé ou vacance de poste contraignent à des 

permanences à rallonge. 

 

La qualité d'accueil des justiciables et les délais de traitement des affaires sont en revanche 

satisfaisants dans ces  petites juridictions.   

 

Les très grosses juridictions souffrent de leur gigantisme d'où une déperdition de moyens en 

raison de la lourdeur de leur administration. Elles connaissent des retards conséquents et ont 

un fonctionnement déshumanisé dans lequel le justiciable se sent perdu. 

 

Les parquets des très grosses juridictions vivent une « taylorisation » poussée à l'extrême : 

hyper-spécialisation par contentieux, découpage de la chaîne pénale, etc. Il n'est pas anodin de 

relever que les parquetiers dans leur très grande majorité, font des passages éclairs au sein de 

ces TGI. 

 

  

 

 

 


