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MISSION VISANT A REFORMER  

L’ARCHITECTURE DE L’ENQUETE PENALE 

 

 

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. 

 

 

 

Introduction : 
 

Par lettre du 14 janvier 2014, la garde des Sceaux a confié au procureur général près la cour d'appel 

de Lyon, Jacques Beaume, une mission visant à "réformer l'architecture de l'enquête pénale de 

façon pérenne, en renforçant les droits de la défense, dans le respect des exigences européennes, 

tout en préservant l'efficacité des enquêtes". 

 

Quatre axes de travaux sont définis par la lettre de mission : 

- la mise en conformité du droit interne avec le droit européen (1) ; 

- les modalités d'introduction du contradictoire dans l'enquête (2) ; 

- la définition des rôles respectifs du procureur et du juge des libertés et de la détention (3) ; 

- l'éventuelle nécessité d'une mise en état des affaires pénales (4). 

 

 

*** 

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 

33, rue du Four 75006 PARIS 

Tél. : 01 43 54 21 26 

Fax : 01 43 29 96 20 

E-mail : contact@union-syndicale-

magistrats.org 

Site : www.union-syndicale-magistrats.org 

mailto:contact@union-syndicale-magistrats.org
mailto:contact@union-syndicale-magistrats.org
http://www.union-syndicale-magistrats.org/


 

 

A titre liminaire, l'USM fait le constat d'une procédure pénale profondément déstabilisée par : 

 

* la multiplicité des réformes législatives depuis près de quinze ans 

De nombreuses réformes ont modifié la procédure pénale ces dernières années. L'énoncé de 

certaines de ces réformes paraît, avec le recul, singulièrement inadapté (« allègement des 

procédures », « clarification du droit » etc...) : 

- la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits 

des victimes. Elle a notamment prévu l'intervention de l'avocat dès la première heure de 

garde à vue, 

- la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, 

- la loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000, modifiant le critère du placement en 

garde à vue et retenant la notion de « raisons plausibles de soupçonner », 

- la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice supprimant le 

contrôle du JLD sur la durée des enquêtes préliminaires, 

- la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure décidant une extension de la compétence 

territoriale des OPJ, autorisant les perquisitions informatiques et donnant une base aux 

fichiers des services d'enquête, 

- la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 

portant notamment le temps de flagrance de 8 à 15 jours et permettant au JLD d'ordonner 

des écoutes et des perquisitions sur réquisitions du procureur dans les enquêtes, 

- la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, 

- la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 

procédures, 

- la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure, 

- la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, 

- la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de 

certaines procédures juridictionnelles, 

- la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du 

ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, 

- la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice 

en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la 

France, 

- la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation... 

 

* une instabilité jurisprudentielle majeure : 

A cette frénésie législative est venue s'ajouter une instabilité jurisprudentielle majeure. On 

rappellera, pour mémoire : 

 - arrêt CEDH Medvedyev c. France du 29 mars 2010 ; 

- arrêt CEDH France Moulin c. France du 23 novembre 2010 ; 

- arrêts rendus par la cour de cassation en matière de garde à vue le 15 avril 2011 ; 

- arrêts rendus par la cour de cassation en matière de géolocalisation le 22 octobre 2013... 

 

* la transposition progressive de normes européennes : 

Enfin, diverses directives européennes en matière de procédure pénale ont été adoptées ou sont en 

voie de l'être. Elles donnent lieu à des lois de transpositions, échelonnées dans le temps, qui 

rajoutent, indépendamment des avancées qu'elles représentent sur le fond, à l'insécurité juridique 

actuelle (Cf 1ère  partie de la présente note). 

 

*** 



 

 

Dans ce contexte d'insécurité juridique l'USM est donc : 

 

* favorable à une démarche qui viserait prioritairement à une stabilisation des règles 

procédurales et à en faciliter la lisibilité ; 

 

* défavorable à un éventuel projet qui aurait pour objectif de "refonder" la procédure 

pénale en proposant, une fois de plus, d'en modifier profondément l'architecture (à l'instar 

des préconisations de la commission Delmas-Marty de 1991 et du comité Léger de 2009 et, 

très récemment, de la CNCDH, dans un rapport publié le 10 mai 2014 au Journal officiel). 

 

 

L'USM rappelle par ailleurs un préalable indispensable à toute réforme d'ensemble de la 

procédure pénale : l'aboutissement de la réforme du statut du parquet. 

C'est le principal anachronisme de la procédure pénale française. 

 

L'USM rappelle ses principales exigences en la matière :   

* le transfert à un CSM rénové, réellement indépendant du pouvoir exécutif et composé 

majoritairement de magistrats, conformément aux standards européens, du pouvoir de nomination 

de tous les membres du parquet, y compris procureurs, procureurs généraux et membres du parquet 

de la cour de cassation;   

* le transfert à ce même CSM du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet. 

 

 

Réformer le code de procédure pénale sans, au préalable, avoir réformé le statut du parquet,   

pérenniserait cette situation anachronique. 

 

Cette évidence semble partagée par la commission qui fait savoir qu'elle n'envisageait sa réflexion, 

que dans la perspective d'une réforme du statut du parquet parvenue à son terme.  

 

L'USM espère que le rapport de la commission fera clairement apparaître que, à défaut d'une 

réforme du statut du parquet, une réforme d'ensemble de la procédure pénale n'aurait aucun sens.   

 

 

La présente note reprendra l'architecture suggérée par la lettre de mission. 

 

 

 



I -  LA MISE EN CONFORMITE DU DROIT INTERNE AVEC LE DROIT EUROPEEN 
 

La lettre de mission rappelle qu'un projet de loi est en cours de discussion visant à transposer en 

droit français les dispositions de la directive du 22 mai 2012 "relative au droit à l'information dans 

le cadre des procédures pénales". 

 

La lettre de mission affirme que ce projet de loi "améliore les conditions d'accès de l'avocat au 

dossier" et qu'il ne s'agit que "d'une première étape" qui sera complétée lors de la transposition 

d'une autre directive, en date du 22 octobre 2013, relative « au droit d’accès à un avocat dans le 

cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit 

d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de 

communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ». 

 

La commission est donc invitée à "intégrer la question du rôle de l'avocat en garde-à-vue et, plus 

généralement, au cours de l'enquête pénale ainsi que des dérogations qui peuvent y être apportées, 

conformément aux dispositions de ces deux directives, pour des motifs impérieux d'ordre public". 

 

 

A/ Rappel du contexte. Le programme de Stockholm : constitution au sein de l'Union 

d'un socle commun de normes procédurales 

 
L'élaboration de directives en matière pénale s'inscrit dans l'exigence d'une reconnaissance mutuelle 

des décisions judiciaires entre les pays de l'Union européenne. Celle-ci nécessite une confiance 

réciproque des États membres dans leurs systèmes respectifs, ce qui présuppose l'existence de 

normes communes, en particulier en matière de protection des droits des personnes soupçonnées 

d'avoir commis des infractions ou poursuivies. 

 

Le « programme de Stockholm », adopté le 11 décembre 2009 par le Conseil Européen, instaure des 

normes minimales concernant les garanties procédurales, déclinées dans plusieurs directives ou 

propositions de directives : 

- la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 (dite « directive A ») relative aux droits à 

l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, transposée en droit interne 

par la loi n°2013-711 du 5 août 2013 ; 

- la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 (dite « directive B ») relative au droit à l'information dans 

le cadre des procédures pénales, dont la transposition est en cours d’examen au Parlement ;  

- la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 (dite « directive C ») relative au droit d'accès à un 

avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen 

(regroupant droit à l’assistance juridique et à l’aide judiciaire), au droit d'informer un tiers dès la 

privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et 

avec les autorités consulaires. Le projet de loi en cours d’examen au Parlement opère une 

transposition partielle de cette directive ; 

- la proposition de directive publiée par la Commission européenne le 27 novembre 2013 relative à 

la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, 

complétée par une simple recommandation concernant les autres personnes vulnérables ; 

- le livre vert sur la détention provisoire, publié le 14 juin 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



B/ La transposition progressive des directives du programme de Stockholm : 
 

1/ La création de régimes juridiques en lien avec la situation de la personne ("suspect, personne 

poursuivie, personne arrêtée") : 

 

Notre code de procédure pénale définit des régimes pour chaque étape de procédure (la garde à vue, 

la comparution immédiate, etc.) alors que la directive européenne définit de manière transversale 

des régimes juridiques attachés à la situation de la personne (suspecte ou pas, arrêtée ou pas etc...), 

applicables de la même manière lors de phases procédurales différentes. 

 

A chaque régime différent correspondent des droits différents. 

 

Ainsi, la directive B, sur le droit à l'information dans les procédures pénales développe des droits à 

l'information, accrus en fonction du statut de la personne, qui peuvent être ainsi résumés : 

 

Statut de la personne :     Droits accordés : 

 

Personne suspectée ou poursuivie   Information délivrée rapidement par oral ou par 

Article 3 directive 2012/13/UE    écrit sur : 

a) le droit à l’assistance d’un avocat ;   

b) le droit de bénéficier de conseils juridiques 

gratuits et les conditions d’obtention de tels 

conseils ;   

c) le droit d’être informé de l’accusation portée 

contre soi, conformément à l’article 6 ;   

d) le droit à l’interprétation et à la traduction ;   

e) le droit de garder le silence. 

 

Personne arrêtée ou détenue    Socle commun de l’article 3 et déclaration 

Article 4 directive 2012/13/UE            écrite délivrée rapidement sur : 

a) le droit d’accès aux pièces du dossier ;   

b) le droit d’informer les autorités consulaires et 

un tiers ;   

c) le droit d’accès à une assistance médicale 

d’urgence ;   

d) la durée maximale de la privation de liberté 

avant de comparaître devant une autorité 

judiciaire ; 

e) des informations sur la possibilité de 

contester l’arrestation ou  la détention. 

 

Personne arrêtée et détenue                                   Socle commun de l’article 3 et déclaration écrite 

Article 7 directive 2012/13/UE                               de l’article 4 et : 

a) accès aux pièces du dossier permettant de 

contester l’arrestation et la détention ; 

b) accès aux preuves matérielles à charge ou à 

décharge qui sont détenues par les autorités 

compétentes.  

 

 

 

 



2/ L'affirmation de droits nouveaux, impliquant une modification du droit français : 

 

a - Des droits nouveaux reconnus par les directives... :  
 

Il sera rappelé qu'ont ainsi été transposés ou sont en cours de transposition : 

* les droits liés à la traduction : ils sont définis par la loi du 5 août 2013;  

* la création d'un statut du suspect libre (à compter du 1er janvier 2015) ; 

* le droit pour le suspect libre, entendu pour un crime ou un délit puni d'une peine 

d'emprisonnement, d'être assisté par un avocat ; 

* la remise aux personnes suspectes ou poursuivies et privées de liberté d'un document écrit 

récapitulatif de leurs droits ; 

* le droit d'accès au dossier au profit des parties elles-mêmes (et non seulement des avocats), 

limité à certaines pièces pendant l'enquête, accès total pendant la phase d'instruction ; 

* le droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays en cas de privation de 

liberté. 

 

La directive C relative aux droits liés à l'intervention de l'avocat lors de certains actes devra faire 

l’objet d’une transposition avant le 27 novembre 2016.  

 

La plupart des droits reconnus par cette dernière directive sont déjà réglementés en droit français, 

depuis la réforme de 2011. Il en va ainsi de : 

* l'accès possible à un avocat sans retard indu ; 

* l'accès à un avocat avant et pendant certains actes : interrogatoires, ainsi qu'avant les 

mesures d'enquête ou de collecte de preuve précisées par la directive : confrontations, 

reconstitutions ; 

* l'accès à un avocat avant la comparution devant une juridiction en cas de citation ; 

* l'obligation de respecter la confidentialité des échanges et communications entre le suspect 

et son avocat (art. 4), mais « sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe 

des éléments objectifs et concrets selon lesquels l’avocat est soupçonné d’être impliqué, 

avec le suspect ou la personne poursuivie, dans une infraction pénale ». [considérant 33], 

ainsi que pour des impératifs liés à la sécurité nationale ; 

* le droit d'informer un tiers et de communiquer avec lui (art. 5 et 6). 

 

Cette directive prévoit néanmoins des droits nouveaux comme l’intervention de l’avocat lors d’une 

séance d’identification des suspects. Cet acte de procédure, visé expressément par les termes de la 

directive, ne figure pas dans notre droit positif. 

 

L'énumération des actes par la directive laisse à penser que la présence de l'avocat n'est pas 

obligatoire en-dehors de ces cas. 

 

Ainsi, les perquisitions ne sont pas visées par la directive. Cette approche est conforme à la 

jurisprudence française puisque dans un arrêt du 3 avril 2013, une perquisition a été jugée régulière 

bien que pratiquée sans la présence d'un avocat chez un individu qui venait de se voir remettre une 

convocation à comparaître devant le magistrat instructeur. La Cour a estimé que la perquisition était 

régulière « la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article 6 § 3 de la 

Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce texte n'exige pas que la personne 

ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit 

assistée d'un avocat lorsqu'elle est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de 

liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés ».  

 

En revanche, dans le cas d'une « remise en situation », pratiquée par les parquets, la présence de 

l'avocat sera nécessaire, s'agissant d'un acte analogue à la reconstitution, expressément visé par la 



directive. 

 

 

b - … De nature à justifier une réécriture du Code de procédure pénale, devenu illisible : 

 

Ces droits nouveaux sont incontournables, puisque définis comme un socle désormais commun à 

tous les pays adhérents au protocole de Stockholm. 

 

Ils doivent être intégrés de manière compréhensible et cohérente dans un Code de procédure pénale 

qui mérite donc une refonte rédactionnelle, notamment afin de faire apparaître dans le titre 

préliminaire les droits des personnes en distinguant selon leur situation, indépendamment de la 

phase procédurale à l'occasion de laquelle s'exercent ces droits. 

 

L'USM est donc favorable à un travail de réécriture du code de procédure pénale, ayant cette finalité 

et aux efforts inédits que ferait le Gouvernement pour anticiper de manière globale la transposition 

de directives. 

 

Pour autant, réécriture ne doit pas signifier modification substantielle, tant les règles applicables 

actuellement en droit français correspondent déjà largement aux exigences européennes. 

L'articulation des textes français et européens doit en tout état de cause préserver tant les droits des 

personnes (suspectées ou non, arrêtées ou non) que l'efficacité des enquêtes. 

 

 

3/ L'octroi de droits nouveaux sans lien avec les directives européennes 

 

A l'occasion de l’examen en cours du projet de loi de transposition, des droits nouveaux ont été 

proposés, sur initiative soit du gouvernement, soit des parlementaires, alors qu'ils n'étaient pas 

imposés par les directives elles-mêmes. 

 

On notera à cet égard que la question des moyens matériels et humains permettant l'exercice effectif 

de ces droits est envisagée avec beaucoup de légèreté. A titre d'exemple, l'accès par toutes les 

parties au dossier de la procédure avant l'audience aura des conséquences matérielles qui n'ont pas 

été prises en compte de manière pragmatique et réaliste par le législateur (conditions de consultation 

? dans quels locaux ? en présence de qui ? etc...,)  

 

Certaines évolutions sont néanmoins parfaitement justifiées, selon l'USM : 

 

Il en va ainsi de :  

 

* l’introduction de davantage de contradictoire lors des défèrements (CPV et CI) :  

 

Cela correspond à la proposition n°48 de la commission Nadal (cf ci-dessous), suggérant la 

présence de l'avocat lors des défèrements et proposant que ce dernier puisse effectuer d’éventuelles 

observations avant décision du procureur sur l'action publique :  

 

Extrait du rapport : « L’article 393 du Code de procédure pénale prévoit actuellement qu’en matière 

correctionnelle, le  procureur de la République, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, 

notifie à la personne qui lui est déférée qu’il entend la faire comparaître devant le tribunal 

correctionnel immédiatement ou dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Si cet article 

prévoit que le procureur informe la personne déférée qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat, 

celui-ci n’est cependant pas présent au stade du défèrement. Certes, le Conseil constitutionnel a 

jugé que les dispositions de l’article 393 n’autorisaient pas le procureur de la République à 



consigner les déclarations faites par la personne déférée et que le respect des droits de la défense 

n’imposait pas que la personne poursuivie soit, à ce stade de la procédure, assistée d’un avocat. 

Pour autant, il semble que l’assistance par un avocat au cours de l’entretien de notification de 

charges – qui se pratique déjà dans un certain nombre de parquets – pourrait utilement être prévue 

par la loi, dès lors qu’il peut arriver au magistrat du parquet de reconsidérer l’orientation de la 

procédure au vu des explications qui lui sont fournies par la personne déférée ». 

 

L'USM avait indiqué devant la commission Nadal être favorable à cette proposition, qui permet, 

sans alourdir la procédure de défèrement, de renforcer le contradictoire tout en laissant au seul 

parquet la responsabilité finale de l'orientation de la procédure. Cette modification législative ne fait 

toutefois qu'entériner une pratique déjà ancienne dans de nombreux parquets. 

 

 

* l’extension de la procédure de supplément d'information et l’introduction d'une phase de 

contradictoire pendant la période d'audiencement : 

 

Le projet de loi prévoit, après convocation de la personne poursuivie devant le tribunal, que les 

parties pourront demander un supplément d’information au tribunal, avant toute défense au fond ou 

à tout moment au cours des débats, par conclusions écrites. 

 

Dans cette perspective, afin d'éviter toute perte de temps supplémentaire, l'USM a suggéré que ces 

demandes puissent le cas échéant être examinées par le président du tribunal correctionnel et 

traitées avant l'audience.  

 

Le rapport de la commission des lois évoque cette proposition dans ces termes :  

"Entendus par votre rapporteure, les représentants de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) 

comme certains avocats estiment que, pour accélérer les procédures, il pourrait être utile de prévoir 

un système d’autorisation à double étage : la demande de supplément d’information pourrait être 

adressée au président de la formation de jugement qui pourrait y faire droit sans attendre 

l’audience. S’il ne le fait pas, la demande serait alors examinée par le tribunal dans les conditions 

prévues par le texte proposé. Votre rapporteure considère que cette proposition pourrait être 

intéressante afin d’accélérer la manifestation de la vérité et permettre de juger plus rapidement 

certaines affaires, en évitant un report de droit lorsque le supplément d’information est demandé à 

l’audience".  

 

Cette proposition a été votée en commission des lois et en séance publique. 

 

 

4/ La question spécifique de l'accès par l'avocat à l'intégralité des pièces du dossier pendant la 

phase d'enquête : l'absence d'exigence communautaire en la matière 

 

Contrairement à ce qui a été soutenu par certains, les directives européennes ne prévoient nullement 

que l'avocat ait accès au dossier dès l'interpellation de la personne et, en conséquence, durant la 

procédure de garde-à-vue. 

 

En effet, l'article 7 de la directive B distingue deux types de documents qui doivent être remis à la 

personne, et le cas échéant à son avocat, en distinguant d'une part selon la situation de la personne 

et, d'autre part, selon la nature des documents. 

 

Au paragraphe 1 est évoquée la situation de la "personne arrêtée et détenue". Celle-ci doit pouvoir 

avoir accès aux "documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui 

sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de 



l’arrestation ou de la détention". Cet accès doit pouvoir se faire "à n’importe quel stade de la 

procédure pénale". 

 

Au paragraphe 2, est évoquée la situation des "suspects ou personnes poursuivies", qu'ils soient ou 

non arrêtés ou détenus, qui doivent pouvoir avoir accès "à toutes les preuves matérielles à charge 

ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités 

compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense".  

 

Cet accès est accordé "en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au 

plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation". 

 

En conséquence, les documents de nature procédurale relatifs à l'arrestation doivent être remis sans 

délai à la personne arrêtée (et le cas échéant, à son avocat), notamment afin qu'elle puisse être mise 

en mesure de contester devant l'autorité judiciaire les conditions de cette arrestation (y compris, dès 

le stade d'une éventuelle prolongation de garde-à-vue). 

 

L'accès aux documents relatifs au fond de l'enquête peut intervenir ultérieurement, et en tout état de 

cause, avant l'examen par une juridiction "du bien-fondé de l'accusation", c'est-à-dire avant 

jugement. 

 

 

L'accès par l'avocat aux pièces de la procédure lors de la garde-à-vue est donc une question 

qui relève de l'opportunité, laissée à l'appréciation des parlements nationaux. Il est 

strictement faux de prétendre que la législation européenne contraindrait inéluctablement à 

cette évolution. 

 

L’USM est opposée à un accès à l'ensemble des pièces du dossier durant la phase d'enquête.  

 

La directive rappelle en effet que l’avocat n’est pas obligatoire. Elle ne distingue donc pas les 

droits qui sont exercés directement par la personne et ceux qui le seraient par son avocat. En 

d'autres termes, si une personne a des droits, elle les exerce elle-même ou par l'intermédiaire 

de son avocat.  

 

En conséquence, si un droit d'accès aux pièces du dossier est reconnu pendant la garde-à-vue, 

alors la personne pourra y avoir accès elle-même et/ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de 

son avocat.  

 

L'USM estime que cette perspective, qui n'est nullement imposée par le droit européen, serait 

en contradiction avec la logique de l'enquête.  

 

La personne suspecte a bien évidemment le droit le plus absolu de savoir de quoi elle est 

suspectée pour pouvoir se défendre utilement. Elle a, connaissance prise de cette suspicion, le 

droit de choisir de se taire ou au contraire de s'expliquer, le cas échéant en présence d'un 

conseil.  

 

Elle n'a en revanche pas, à ce stade, à connaître les éléments de fond recueillis, cette prise de 

connaissance relevant d'une étape ultérieure. 

 

Par ailleurs, certaines victimes pourraient manifester une crainte justifiée en sachant que le 

suspect (assisté ou non d’un avocat) aura accès à toutes les pièces du dossier mentionnant 

notamment des renseignements personnels sur les plaignants (identité, adresse, profession 

etc…). 



S'agissant des pièces relatives à l'arrestation, le projet de loi de transposition prévoit une 

consultation limitée à certaines pièces du dossier. La directive évoque les pièces permettant de 

contester la légalité de l’arrestation. Le projet de loi se réfère aux documents visés par l’article 63-

4-1 (PV de notification de placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, certificat 

médical établi en application de l’article 63-3, PV d’audition de la personne concernée) ou à une 

copie de ceux-ci. 

 

L’USM considère qu’il conviendrait en outre que la personne ou son avocat puisse avoir accès au 

procès verbal relatant les conditions d’interpellation afin de s’assurer de la régularité de celle-ci.  

 

L'USM rappelle cependant la difficulté résidant dans l’organisation matérielle des modalités de 

cette consultation.   

 

Le délai de frappe des procès-verbaux ne permet pas un accès immédiat aux pièces. Il faut 

également prévoir le temps nécessaire à leur lecture, le cas échéant par le truchement d’un 

interprète, ce qui va nécessairement entraîner l’allongement des durées de garde à vue et la 

limitation corrélative du temps consacré aux investigations. La question de l’accès aux pièces par 

les personnes illettrées peut également se poser. A nouveau, se posent la question des moyens des 

services d'enquête, au vu de l'alourdissement de la charge de travail et celle des frais de justice 

criminelle. 

 



II - MODALITES D'INTRODUCTION DU CONTRADICTOIRE DANS L'ENQUETE 
 

 

La question, telle qu'elle est soumise à la commission, est singulièrement orientée.  

 

L'opportunité d'introduire ou non davantage de contradictoire dans la procédure d'enquête initiale 

n'est pas, en théorie, soumise à la réflexion de la commission, puisque celle-ci est invitée 

implicitement par la lettre de mission à tenir pour acquise cette nécessité et à s'interroger 

uniquement sur les "modalités" de cette introduction. 

 

Pourtant, il paraît opportun de s'interroger préalablement sur les objectifs censés être atteints par 

l'introduction de davantage de contradictoire et sur le sens exact que l'on attache à ce terme.  

 

A/ La notion de contradictoire :  
 

Quelques évidences méritent d'être rappelées : le contradictoire en matière de procédure pénale ne 

consiste pas à faire co-réaliser une enquête par le parquet et les différents protagonistes d'une 

affaire, fussent-ils assistés par des avocats... 

 

Le contradictoire, en matière pénale comme en toute autre matière, implique simplement que 

chaque partie ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les éventuels moyens 

juridiques qui lui sont opposés avant qu'un jugement soit rendu dans une procédure la concernant. 

 

Le fait que l'enquête initiale soit, pour l'essentiel, non contradictoire n'est pas la démonstration en 

soi d'un éventuel dysfonctionnement, dès lors que nul ne peut être jugé et condamné à l'issue d'une 

procédure qui serait, in fine, dans sa globalité, non contradictoire.  

 

Le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, l'exprime 

en ces termes (explicitant son opposition à l'accès au dossier de la procédure lors de la garde-à-vue) 

: "je ne confonds pas la phase policière de la procédure pénale et sa phase juridictionnelle qui 

commence quand l’action publique est mise en mouvement. Autrement dit : quand un juge 

d’instruction est nommé ou alors devant la juridiction, le débat est contradictoire et il est donc 

indispensable que l’égalité des armes soit garantie. La garde à vue ne rentre pas dans ce cas". 

 

Le droit européen, ainsi que cela a été rappelé précédemment, effectue également le même type de 

distinction.  

 

Les directives B et C distinguent d'une part les pièces de procédure fondant et encadrant l'arrestation 

ou la détention, qui doivent sans délai être accessibles à la personne arrêtée ou détenue afin qu'elle 

puisse contester auprès des autorités cette arrestation, et d'autre part les pièces de fond, supports de 

l'éventuelle poursuite, qui doivent être accessibles en temps utile pour préparer sa défense.  

 

B/ Des avancées récentes apportant des garanties  

 

Les récentes évolutions législatives et la loi en cours d'adoption, visant à transposer la directive B, 

ont introduit un niveau plus élevé de contradictoire, durant l'enquête mais également après celle-ci : 

Sans être exhaustif, certaines évolutions importantes méritent d'être rappelées, dans la mesure où 

elles constituent une architecture globale cohérente :  

 

- La présence de l'avocat en garde-à-vue, dès la première heure, est assurée depuis 2011.   

 

- Le "suspect libre" pourra, dès le 1er janvier 2015, être également assisté par un avocat s'il le 



souhaite. 

 

- Les personnes suspectes, au sens des directives, peuvent, ainsi que leurs avocats, avoir accès aux 

pièces de procédure relatives à leur arrestation, et peuvent être mises en mesure de contester la 

régularité de cette arrestation. 

 

- Dans l'hypothèse d'un défèrement (comparution immédiate et CPV), la présence de l'avocat sera 

prévue (à compter du 02 juin 2014) afin que ce dernier puisse, avant décision d'orientation par le 

procureur, faire à ce dernier d'éventuelles observations (le cas échéant, pour faire valoir d'éventuels 

arguments sur l'opportunité d'une autre orientation). 

 

- Les possibilités de demander des suppléments d'information, en cas de citation directe, de COPJ, 

de CPV ont été fortement élargies (à compter du 02 juin 2014) :  

- avant l'audience : par le biais de la procédure évoquée en première partie, consistant pour 

le mis en cause à effectuer cette demande directement devant le président du Tribunal 

correctionnel, à charge pour ce dernier d'ordonner cette mesure, après avis du parquet, si elle 

paraît utile et susceptible d'être effectuée avant la date fixée pour l'audience.  

- pendant l'audience : cette mesure pouvant être désormais sollicitée à tout moment lors des 

débats. Le Tribunal pourra, le cas échéant, confier ce supplément d'information, non plus 

seulement à l'un des membres de la composition mais également, le cas échéant, à un juge 

d'instruction. 

 

Ces nouvelles dispositions viennent opportunément compléter un cadre procédural qui était déjà 

soucieux d'intégrer le principe du contradictoire au stade du jugement : possibilité ouverte aux 

parties de demander une ouverture d'information lors d'une procédure de comparution immédiate, 

possibilité de demander un supplément d'information, de faire citer des témoins... 

 

L'USM estime donc que, loin de la caricature qui en est faite, la procédure d'enquête initiale 

est déjà fortement contradictoire. Elle s'inscrit dans un processus plus global assurant le 

respect des règles procédurales européennes et la garantie d'un procès équitable. 

 

S'agissant de la phase d'instruction (qui n'entre pas dans le champ de la mission), elle a également 

donné lieu à des évolutions récentes importantes, accentuant encore les droits des parties (la 

directive en cours de transposition accordant d'ailleurs désormais aux parties, même non assistées 

par un avocat, un droit d'accès direct au dossier).  

 

Il sera d'ailleurs observé que, dans la quasi totalité des cas, les parties ne font pas usage des droits 

octroyés récemment (notamment de la possibilité de faire des observations avant le règlement de la 

procédure, de la contestation de la mise en examen...).  

 

Enfin, l'extension du contradictoire au profit du mis en cause ne doit pas se faire au détriment de la 

victime, dont les droits élémentaires ont été rappelés par une directive européenne du 25 octobre 

2012. Les éventuelles évolutions que pourraient envisager la commission doivent maintenir un 

équilibre entre les parties. 

 

 

C/  Une nouvelle extension du contradictoire, dès le stade de l'enquête ? : des 

propositions critiquables 
 

1/ Vers une enquête purement contradictoire ? 

 

Certains défendent une conception différente de celle de l'USM, au profit d'un "contradictoire 



généralisé", effectif dès les premiers moments de l'enquête.  

 

Cela impliquerait, selon certaines propositions, la possibilité offerte aux parties d'accéder au dossier 

en temps réel, d'effectuer des demandes d'actes, de contester le refus du parquet auprès d'un juge, et, 

en toute logique, de faire appel des décisions de ce juge... ce qui reviendrait à une sorte de 

généralisation des règles applicables à la procédure d'instruction dès l'interpellation... 

 

Sans faire davantage de commentaires sur les conséquences évidentes en terme d'inefficacité de 

l'enquête, sur la lourdeur du dispositif, sur son coût abyssal, ou sur les conséquences matérielles 

induites, force est de constater qu'une telle orientation correspondrait à l'instauration d'un système 

clairement accusatoire qui impliquerait à court terme une fonctionnarisation du parquet. (cf partie 

3).    

 

L'USM est farouchement opposée à ce type de propositions, en totale opposition avec notre système 

juridique. 

 

 

2/ Des droits accrus dans les enquêtes longues ? (proposition n° 47 de la commission Nadal) 

 

Tout en écartant l'idée que les parties puissent avoir accès au dossier, avant que l'enquête ait été 

achevée et transmise aux parties, "afin d'éviter toute fragilisation des enquêtes en cours", la  

commission Nadal a estimé opportun d'envisager dans les "enquêtes de plus d'un an", une 

procédure selon laquelle le procureur ne pourrait décider de l'orientation qu'après avoir mis l'auteur 

présumé "en mesure de formuler des observations sur une éventuelle poursuite ou de solliciter la 

réalisation d’actes d’enquête complémentaires". 

 

L'USM est opposée à cette proposition.  

 

Le critère de distinction entre les dossiers paraît très hasardeux (un dossier complexe mais "bâclé" 

n'ouvrira pas ces droits, une procédure simple mais traitée tardivement verra son traitement encore 

ralenti....). Il serait peu opérationnel et induirait de nombreux effets pervers. 

 

Une telle proposition représenterait un alourdissement considérable des procédures, impliquant, 

avant même la décision sur l'action publique, l'envoi d'avis à toutes les parties. La gestion pratique 

de la consultation de la procédure est inenvisageable dans l'actuel état de déshérence des 

juridictions. 

 

C'est la raison pour laquelle l'USM s'est opposée à cette proposition de la commission Nadal et a 

suggéré, de manière alternative, une procédure postérieure à la décision de renvoi, permettant, à la 

diligence des parties, d'effectuer des demandes d'actes au président du tribunal, pendant la période 

d'audiencement du dossier, avec avis préalable du parquet, déjà évoquée précédemment. 

 

En conclusion, l'USM estime, s'agissant de la question du contradictoire, que l'architecture 

d'ensemble de notre procédure, telle que modifiée par la transposition des directives 

européennes, est désormais satisfaisante. Les évolutions récentes ont apporté d'indéniables 

avancées pour les droits de la défense, en distinguant un contradictoire "de procédure" 

pendant la phase d'enquête, permettant de garantir la protection des droits des personnes, et 

un contradictoire "de fond", avant jugement.  

 

L'USM est opposée aux propositions qui seraient de nature à bouleverser cet équilibre 

nouveau. 



III - DEFINITION DES ROLES RESPECTIFS DU PROCUREUR ET DU JUGE DES LIBERTES 

ET DE LA DETENTION DANS L'ENQUETE PENALE 
 

Une lecture rapide des positions exprimées à ce sujet pourrait laisser croire qu'il existe un relatif 

consensus. En réalité, derrière les propositions parfois techniques qui sont faites, ce sont des 

conceptions très différentes du rôle, des pouvoirs et des statuts des différents intervenants qui 

s'opposent.    

 

Dans ce débat, l'USM entend continuer à défendre une conception d'un ministère public « à la 

française », composé de magistrats, ceux-ci devant rester détenteurs de responsabilités et de 

pouvoirs en adéquation avec leur fonction et avec un statut qui doit être renforcé. 

 

De même, elle entend voir renforcer le statut du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), au 

regard de l'importance des compétences qui sont d'ores et déjà les siennes.  

 

1/ Un apparent consensus sur l'articulation entre police judiciaire / parquet / juge des libertés et 

de la détention 

 

L'article 14 du Code de procédure pénale définit ainsi la mission de la police judiciaire : il 

appartient à cette dernière "de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves 

et d'en rechercher les auteurs". 

 

Il revient au procureur de la République (sous réserve de la procédure d'instruction) de diriger 

l'action de la police judiciaire (article 12), avant, in fine, de mettre en mouvement l'action publique 

(art. 1er). 

 

Les actes simples ou dénués de coercition relèvent des prérogatives de base de la police judiciaire. 

Ces prérogatives sont étendues en cas d'urgence, dans le cadre de la procédure de flagrance.   

   

Il appartient au ministère public d'autoriser et de contrôler les actes graves, notamment lorsqu'ils 

sont moins urgents (en préliminaire). Il est par ailleurs de sa responsabilité de contrôler les actes 

impliquant une coercition d'une certaine importance, telle qu'une mesure de garde-à-vue. 

 

Depuis sa création, le juge des Libertés et de la détention s'est, quant à lui, progressivement vu 

confier des prérogatives qui relevaient anciennement du procureur de la République (telles que 

l'autorisation des gardes-à-vue dérogatoires) ou des prérogatives nouvelles (autorisations de 

placement sous écoutes, perquisitions en préliminaire, etc.). Elles correspondent à des actes d'une 

particulière gravité et/ou impliquant un degré de coercition particulièrement élevé. 

 

Gravité des actes, degré d'urgence et degré de coercition sont donc les différents critères qui sont 

généralement mis en avant comme permettant de répartir les prérogatives respectives des différents 

intervenants. Le consensus sur cette répartition n'est toutefois qu'apparent....  

 

2/ L'USM en opposition totale à des propositions de nature à entraîner une scission du corps :    
 

Le caractère apparent du consensus tient, bien évidemment, au fait que rares sont ceux qui 

définissent de la même manière le degré d'urgence, le degré de gravité des actes d'enquête et le 

degré d'importance de la coercition....   

 

L'avis de la CNCDH : L’exemple le plus récent des divergences d'analyse est à rechercher dans 

l'incroyable « avis sur la refondation de l'enquête pénale » rendu par la Commission nationale 

consultative des Droits de l'Homme, publié au journal officiel le 10 mai 2014.  



Selon la Commission, il conviendrait de réduire considérablement les pouvoirs d'initiative de la 

police judiciaire en ne lui confiant que les auditions de témoins, les prélèvements externes, le 

transport sur les lieux, la séance d'identification des suspects, les contrôles d'identité, les relevés 

signalétiques....  

 

De manière presque surprenante, sans doute faute d'alternative, la commission suggère de laisser à 

la police judiciaire la responsabilité du placement initial en garde-à-vue... 

 

Tous les actes graves devraient par ailleurs, selon cette commission, relever d'une autorisation du 

juge des Libertés et de la détention :  

- toutes les prolongations de garde-à-vue (dès 24 heures, donc...),  

- la délivrance des mandats de recherche,  

- les interceptions téléphoniques,  

- les fouilles corporelles (!?…la CNCDH n'a pas cru utile de préciser comment elle envisageait les 

modalités pratiques de l'intervention du juge autorisant ou non une fouille corporelle),  

- toutes les perquisitions,  

- toutes les géolocalisations,  

- toutes les opérations de surveillances et d'infiltration,  

- toutes les saisies, perquisitions, visites de véhicules.... 

 

Dans cette conception « révolutionnaire » de la procédure pénale, on ne manquera pas de 

s'interroger sur les prérogatives restant au parquet...  

 

Officiellement toujours chargé du contrôle de l'action de la police judiciaire, il consacrerait 

visiblement une part essentielle de son activité à... saisir le juge.  

 

Néanmoins, la CNCDH suggère qu'en cas d'urgence (notion qui devrait être entendue de manière 

très restrictive et qui viendrait se substituer à l'actuelle distinction flagrance/préliminaire), la police 

et/ou le parquet pourraient réaliser des actes relevant normalement d'une autorisation préalable du 

juge. Ce dernier opérerait toutefois un contrôle a posteriori dans les 24 heures et pourrait annuler les 

actes en question. 

 

L'USM est en totale opposition avec de telles options qui, sous couvert de 

« juridictionnalisation de l'enquête », sous prétexte de « recentrer le ministère public sur les 

fonctions d'investigations », proposent en fait transformer les magistrats du parquet,  qui sont, 

comme le rappelle le Conseil constitutionnel, gardiens des libertés individuelles, au même titre 

que les magistrats du siège, en super-OPJ.... 

 

Dans une telle conception de la procédure pénale, il est hypocrite de prétendre vouloir 

« l'indépendance du ministère public » et le maintien d'un corps unique de magistrats, comme le fait 

(à reculons) la CNCDH, si cette indépendance et ce statut ne sont ensuite justifiés par aucune 

prérogative... 

 

De fait, c'est la légitimité de leurs pouvoirs et, par voie de conséquence, la légitimité de leur pleine 

appartenance à la magistrature qui sont insidieusement déniées aux magistrats du parquet dans des 

préconisations de cet ordre, saluées par d'autres. 

 

L'USM s'opposera énergiquement à toute proposition s'inspirant de ce type de vision, prétendument 

« novatrice » et en réalité incroyablement archaïque. 

 

 

 



 

3/ Une toute autre conception, défendue par l'USM  
  

- Le rôle du parquet :  
 

A l'inverse de la CNCDH, l'USM estime que le rôle du parquet est au cœur des deux impératifs de 

la procédure pénale : l'efficacité des enquêtes et la protection des libertés individuelles. 

 

Parce que la police judiciaire est placée sous sa direction, le ministère public doit assurer les 

prérogatives liées à cette direction. 

 

Dans l'attente d'une réelle réflexion sur le rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire, 

qu'elle revendique depuis toujours, l'USM est favorable à toutes les mesures de nature à renforcer 

l'autorité fonctionnelle du parquet sur la police judiciaire et, d'autre part, à améliorer le contrôle de 

l'enquête par le ministère public.  

(cf. note d'observations de l'USM du 30 décembre 2013 sur les propositions de la commission 

Nadal).  

 

A l'inverse, l'USM s'oppose aux propositions, telles que celles exprimées par la CNCDH, qui, en 

ôtant au parquet l'essentiel de ses prérogatives, auraient pour conséquences mécaniques de fragiliser 

le contrôle de la police judiciaire par le ministère public.  

 

Le parquet, transformé en simple organe de saisine du juge des Libertés ou en « substitut » du JLD 

dans les cas d'urgence, perdrait en effet rapidement toute légitimité, ou a minima toute capacité, à 

exercer un quelconque contrôle de la police judiciaire... Le juge des Libertés et de la détention serait 

quant à lui, statutairement et en pratique, dans l'incapacité d'exercer cette mission...    

 

Parce qu'il est composé de magistrats, garants à ce titre des Libertés individuelles, le 

ministère public a par ailleurs toute légitimité pour contrôler la pertinence et l'exécution de 

mesures portant une atteinte relative à ces libertés.  

 

Il est donc impératif que le statut du parquet soit renforcé, ainsi que cela a été rappelé à titre 

liminaire. A défaut, c'est, à terme, toute l'architecture de notre procédure pénale qui serait menacée...  

 

- Le rôle du Juge des Libertés et de la détention :  
 

Enfin, parce qu'il est juge, le juge des Libertés et de la Détention doit rester compétent pour 

autoriser les actes d'enquête les plus attentatoires aux libertés individuelles, et contrôler les 

mesures impliquant une coercition majeure.  

 

L'USM revendique donc un maintien de ses prérogatives actuelles et du rôle qui lui est dévolu.  

 

Elle s'oppose donc, pour les raisons précédemment évoquées, aux propositions tendant à ressusciter 

le « Juge de l'enquête », envisagé par la commission Delmas-Marty en 1991...  

 

En revanche, l'USM appelle à un renforcement significatif de son actuel statut, très insatisfaisant. 

Les prérogatives du JLD sont d'ores et déjà extrêmement importantes, alors même que son statut ne 

lui confère pas les garanties d'indépendance qui devraient être attachées à de tels pouvoirs.  

 

En effet, cette fonction, actuellement non spécialisée, relève des dispositions générales du code de 

l'organisation judiciaire (article L 213-10 « Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la 

compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et 



de la juridiction de l'application des peines ») et du code de procédure pénale (article 137-1 « (…) 

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier 

vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance 

(...) »). 

 

L'USM demande que les fonctions de Juge des libertés et de la détention deviennent des 

fonctions spécialisées, avec nomination par décret conformément aux articles 28 et 28-3 de 

l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 

magistrature.  

 

Elle considère qu'il s'agit là d'un gage d'indépendance et de compétence, ainsi que d'une 

garantie pour les justiciables. 

 

L'USM estime par ailleurs indispensable que le juge des Libertés et de la détention bénéficie de 

moyens matériels et humains en adéquation avec l'importance de ses attributions. 

  

 

 

 

 



IV -  ÉVENTUELLE NECESSITE D'UNE MISE EN ETAT DES AFFAIRES PENALES 
 

La notion de "mise en état" des affaires pénales peut revêtir plusieurs significations. 

 

Elle peut correspondre à l'ensemble de la phase préalable à la saisine d'une juridiction répressive. La 

commission Delmas-Marty de 1991, qui s'était attelée à une réflexion sur l'ensemble de cette phase 

préparatoire allant de la découverte de l'infraction à la poursuite d'un mis en cause devant une 

juridiction, avait choisi d'intituler son rapport "la mise en état des affaires pénales". Il s'agit donc de 

l'office essentiellement dévolu aux magistrats du parquet, mais également aux juges des libertés et 

de la détention et aux juges d'instruction. 

 

Elle peut aussi porter sur les demandes d'actes pouvant être formulées par les parties avant 

l'audience et examinées par la juridiction de jugement. Pour ce cas précis, l'évolution du droit positif 

telle que prévue par le projet de loi en cours d'examen recueille l'avis favorable de l'USM (Cf I – B 

– 3 de la présente note). 

 

En l'espèce, la lettre de mission de la garde des Sceaux évoque une autre conception de la "mise en 

état", beaucoup plus restreinte. Elle demande en effet à la commission de s'intéresser à l'opportunité 

d'une audience, postérieure à la décision d'engagement des poursuites par le parquet, qui aurait pour 

objet "d'orienter contradictoirement la procédure". 

 

Il ne s'agirait donc pas d'une audience portant sur le fond du dossier et consistant à débattre de 

l'opportunité de procéder à d'éventuelles investigations complémentaires.  

 

En l'occurrence, l'objet de cette audience porterait sur la nature même de la décision d'orientation.  

 

L'USM est totalement opposée à une telle éventualité. 

 

Cette orientation des procédures relève du pouvoir décisionnaire du parquet, en lien par ailleurs 

avec le principe général de l'opportunité des poursuites. 

 

Retirer ce pouvoir d'appréciation au parquet reviendrait, de fait, à lui dénier une prérogative en lien 

avec sa qualité de magistrat.   

 

En outre, la liberté d'appréciation du magistrat du parquet n'est pas absolue. Elle est d'ores et déjà 

encadrée par la loi, qui peut limiter tel type de réponse pénale à certaines infractions (nature des 

faits, quantum encouru) ou les proscrire pour certains mis en cause (majeurs protégés etc...). 

 

Cet office est exercé également en conciliation avec les droits de la défense.  

 

Le refus par le mis en cause de se soumettre à une éventuelle mesure alternative aux poursuites 

impliquera un réexamen de la procédure par le parquet et, si ce dernier estime toujours nécessaire 

d'apporter une réponse pénale, une réorientation du dossier. 

 

En cas de refus d'une mesure de composition pénale, la loi prévoit que l'engagement des poursuites 

est de principe. 

 

Les poursuites engagées sans comparution par le biais des ordonnances pénales, ou sous la forme 

d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, supposent l'accord implicite ou 

explicite du mis en cause. 

 

En conséquence, si la partie mise en cause et/ou poursuivie conteste l'orientation de la procédure 



choisie par le parquet, elle pourra refuser cette mesure et, au final, être renvoyée devant le juge 

pénal.  

 

Cette architecture actuelle paraît donc équilibrée et satisfaisante, tant sur le plan des principes que 

d'un point de vue opérationnel. 

 

On voit mal dès lors l'intérêt que revêtirait une audience de "mise en état". Les implications 

matérielles d'une telle suggestion seraient en outre considérables, en terme de coût, de temps, alors 

même que les juridictions sont exsangues.  

 

L'USM estime donc cette proposition aussi inutile que coûteuse. 

 

 

 


