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1/ COMMUNIQUE DE L'USM SUR LE COLLOQUE
« JUSTICE DU 21EME SIECLE »

 
Vendredi 9 et samedi 10 janvier 2014, a été organisé à l'Unesco un colloque relatif à la Justice du 21ème 
siècle dans les suites des travaux des groupes de travail et de la commission présidés respectivement par 
MM. Delmas-Goyon, Marshall et Nadal et des travaux de l'IHEJ.

L'USM estime que dans l'état de misère au quotidien de la Justice, la ministre aurait pu faire l'économie 
de ce colloque somptuaire qui n'a pour seuls objectifs que d'assurer sa communication et de faire valider 
des  propositions  rédigées  ailleurs,  reproduisant  ainsi  partiellement  le  schéma  de  la  conférence  de 
consensus sur la récidive.

L'USM, qui a participé aux travaux des deux groupes de travail et de la commission Nadal, considère que 
bon nombre des préconisations faites sont inacceptables et ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Elle continuera à présenter tout au long des débats, et notamment dans les prochaines semaines lorsque 
les  assemblées  générales  des  juridictions  seront  saisies  pour  exprimer  leur  opinion,  ses  positions  et 
propositions,  telles  qu'elles  ont  été  exprimées  dans  les  différentes  notes  diffusées  sur  cette  liste  et  
disponibles sur son site internet.

COMMUNIQUE USM du 9 janvier 2014
 

Un colloque à l’Unesco, pour quoi faire ?
 
Les 10 et 11 janvier aura lieu à la maison de l’UNESCO à Paris un colloque, réunissant 2000 personnes, intitulé  
« La justice du 21ème siècle : le citoyen au cœur du service public de la justice ». Organisé par la ministre de la  
Justice, cet événement est censé permettre un échange sur les réformes envisageables, à partir des travaux de  
l’Institut des hautes études pour la justice (IHEJ), des rapports des groupes de travail relatifs au juge du XXIème  
siècle et aux juridictions du XXIème siècle et de la commission Nadal sur la modernisation de l’action publique.
 
L’USM dénonce  une  opération  de  communication  somptuaire,  dans  un  contexte  de  pénurie  criante  dans  les  
juridictions, et dont le seul objectif, sous la direction et en présence de personnes pour la plupart désignées en  
toute  opacité  et  dépourvues  de  toute  légitimité  pour  représenter  les  professionnels  du  monde  judiciaire,  est  
manifestement d’entériner des propositions écrites ailleurs.
 
L’USM  considère  illusoire  d’espérer  qu’une  réflexion  menée  dans  le  cadre  d’ateliers  regroupant  plusieurs  
centaines de personnes soit constructive. Elle regrette que le gouvernement ait une nouvelle fois privilégié des  
méthodes qui avaient pourtant démontré leurs limites lors de la conférence de consensus sur la prévention de la  
récidive.
 
Après avoir œuvré dans les différents groupes et commissions pour éviter au maximum que ne soient adoptées des  
propositions  présentées  comme  révolutionnaires,  en  réalité  dogmatiques,  qui  ne  pourraient  conduire  qu’à  
aggraver un peu plus le quotidien de la justice, l’USM, refusant la politique de la chaise vide, a fait le choix d’être  
représentée lors du colloque pour faire valoir sa position.
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Elle approuve certaines propositions, de nature à améliorer le fonctionnement de la justice et à recentrer les  
magistrats sur leurs fonctions juridictionnelles. Ainsi en est-il de la création d’une équipe de travail autour du  
magistrat, de la revalorisation des métiers du greffe, d’une déjudiciarisation raisonnée, du retrait des magistrats  
de nombreuses commissions administratives, de la rationalisation de l'intervention du ministère public dans les  
instances partenariales etc...
 
En revanche, elle s’oppose à toute proposition visant, sous le prétexte d'une efficacité accrue, à porter atteinte à la  
séparation des pouvoirs, à l’indépendance des magistrats et à l’inamovibilité des juges.
 
Elle refuse notamment la création, présentée comme faisant consensus alors que l’ensemble des organisations  
syndicales y sont opposées, d'un tribunal de première instance, qu’il soit ou non départemental, dans une pure  
logique managériale de la pénurie. Elle considère que cette réforme déguisée de la carte judiciaire affaiblirait les  
garanties, notamment en termes d’inamovibilité, dont bénéficient les magistrats, désorganiserait les juridictions et  
porterait,  après  la  réforme  ratée  de  la  carte  judiciaire  en  2008,  une  nouvelle  fois  atteinte  aux  intérêts  des  
justiciables.
 
Elle s’insurge contre la création de conseils départementaux ou régionaux de justice, dont le but affiché est de  
permettre aux partenaires institutionnels et aux élus de faire part « de leurs attentes et de leurs besoins ». Elle  
considère en effet que s’il est légitime que la justice rendre compte de ses activités, il n’est pas acceptable d’entrer  
dans une logique de cogestion des juridictions.
 
Elle dénonce les nouvelles modalités de gouvernance des juridictions, et notamment les conseils de juridiction  
composés des coordonnateurs des tribunaux spécialisés,  qui  aboutissent  à affaiblir  la place du CSM dans la  
désignation des magistrats chargés de fonctions d’encadrement et  à remettre en cause le fonctionnement des  
assemblés  générales.  L’USM  appelle  au  contraire  à  renforcer  les  dispositifs  existants  afin  de  favoriser  
l’émergence d’un véritable dialogue social dans les juridictions.
 
Elle s’inquiète en outre de la création d’un Conseil national de politique pénale chargé d’assister le Garde des  
Sceaux dans la définition de la politique pénale et de contribuer à l’évaluation de sa mise en œuvre. L’USM  
rappelle en effet que la séparation des pouvoirs implique que le gouvernement assume seul ces responsabilités.
 
L'USM conteste enfin les propositions dont l’objectif  unique est de faire des économies sans bénéfice pour le  
justiciable. Ainsi en est-il de l’homologation des divorces par consentement mutuel par le greffier, de la création  
d'un entretien systématique avec le  greffier  en matière  familiale,  de  la  transformation de l’appel  en voie  de  
réformation, qui limitera les débats en appel à ce qui a déjà été débattu devant le premier juge, etc…
 
En tout  état  de cause,  les propositions formulées sont,  à l'évidence,  insuffisantes pour faire face à la faillite  
annoncée de la Justice.
 
Elles passent sous silence la situation catastrophique des effectifs de magistrats et fonctionnaires, conséquences  
d’une politique de gestion des ressources humaines désastreuse au cours des 10 dernières années et d’un budget  
« Justice »  notoirement  insuffisant  et  inférieur  de  moitié  à  ce  qu’il  est  dans  les  autres  grandes  démocraties  
européennes.
 
L'USM rappelle une fois encore que la France ne compte que 10,7 juges professionnels, 3 procureurs et 32,5  
personnels de greffe pour 100 000 habitants alors que la moyenne européenne est respectivement de 22,7, 11,1 et  
71,5. L’USM souligne en outre que 390 postes de magistrats sont actuellement vacants (soit près de 5% du corps)  
et que 1400 départs à la retraite sont programmés d'ici 2017. Elle estime en conséquence que c’est d’une politique  
ambitieuse de recrutements de magistrats et de fonctionnaires dont la Justice a le plus besoin.
 
Dans  ce  contexte,  l’USM considère que  l’abondement  exceptionnel  de  74 millions  d’euros  (représentant  une  
augmentation infime de 0,024% du budget), annoncé triomphalement le 8 janvier par la garde des Sceaux, ne  
suffira pas à compenser l’indigence chronique des moyens du ministère et à remédier aux conditions de travail  
très dégradées dans de nombreux palais de justice.
 
La Justice du 21ème siècle n’est hélas manifestement pas pour demain !
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2/ JUSTICE DU 21EME SIECLE, LES OBSERVATIONS DE L'USM

Le colloque à l'Unesco a débuté le matin du vendredi 9 janvier 2014 en présence de 2000 personnes pour 
se dérouler jusqu'au samedi 10 janvier à midi.

Le  processus  de  réforme,  tel  qu'annoncé  par  la  chancellerie,  prévoit,  à  l'issue  de  ces  "débats",  une 
consultation rapide des juridictions et la tenue à cette fin d'assemblées générales.

L'USM a très activement participé aux 3 groupes de travail qui ont précédé ce colloque, sur les juges du 
21ème siècle, les juridictions du 21ème siècle et sur la modernisation de l'action publique.

Elle a notamment établi une note résumant les 67 préconisations de la Commission Nadal et précisant la 
position de l'USM sur chacune d'entre elles.

Cet écrit vient compléter les notes qui ont déjà été réalisées, sur les conclusions des groupes de travail 
relatifs aux juges et aux juridictions du "21ème siècle".

Ces  documents  visent  à  apporter  un  maximum  de  précisions  sur  les  enjeux  des  réformes  qui  ne 
manqueront pas d'être proposées sur la base des discussions en cours, réformes qui semblent en réalité 
déjà écrites...

Parquet
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/modernisation_action_publiqu  e30dec2013.pdf  
Juge
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/juge_21eme27nov13.pdf
Juridictions
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/juridictions_21eme_3dec13.pdf

3/ JUSTICE DU 21EME SIECLE, LE VRAI DEBAT VA COMMENCER !

Le colloque organisé par le Ministère sur la Justice du 21ème siècle, à grand renfort de communication, 
s'est clôturé sans surprise par les annonces de réforme que les différentes lettres de mission laissaient 
présager.

Sur la forme, l'USM ne peut que dénoncer le simulacre de concertation que constituaient les 5 ateliers 
dits « de travail », chacun constitués de 400 personnes sur lesquelles seule une dizaine a pu s'exprimer. Il 
s'agissait manifestement non pas de consulter les participants mais de leur présenter les orientations déjà 
retenues.

Les travaux de synthèse et  de restitution des réflexions menées dans chaque atelier  se sont terminés 
quelques minutes seulement avant l'annonce des propositions retenues par la ministre, ce qui ne laisse 
aucun  doute  sur  l'absence  totale  d'influence  de  ces  travaux  sur  les  arbitrages  arrêtés  bien  avant  ce 
colloque.

Dans ce contexte, l'USM s'interroge sur le sens de la tenue d'assemblées générales dans les juridictions,  
puisque  que  les  orientations  principales  (Tribunal  de  Première  Instance,  greffier  juridictionnel, 
contraventionnalisation de certains délits routiers) sont d'ores et déjà arrêtées.

Sur  le  fond,  en  premier  lieu,  il  est  surprenant  que  le  TPI  soit  présenté  comme une  mesure  faisant 
consensus alors que l'ensemble des organisations syndicales, parties intégrantes des 2 groupes de travail 
sur « le juge » et « les juridictions », y étaient résolument opposées pour des motifs identiques, à savoir la 
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nécessité  de préserver l'autonomie des tribunaux d'instance,  juridictions de proximité  par excellence, 
dotées  d'un  véritable  savoir-faire  et  fonctionnant  convenablement  en  dépit  d'effectifs  restreints  en 
magistrats  et  fonctionnaires.  En  outre,  l'échelle  retenue  pour  ce  TPI  est  principalement  celle  du 
département alors que cette entité a volé en éclat sous la pression de l'évolution des territoires et de 
l'urbanisation, de sorte que cette proposition, loin de s'inscrire dans le XXIème siècle, est au contraire 
tournée vers le siècle dernier qui s'est achevé depuis 14 ans déjà.

En second lieu,  les mesures envisagées ne sont pas nouvelles. La plupart  figurent dans des rapports 
antérieurs et n'ont pu être mises en œuvre, faute de moyens.

A quoi sert-il,  notamment,  de faire miroiter  à nos concitoyens la possibilité de saisir  une juridiction 
quelle qu'elle soit à partir d'un guichet universel de greffe, chargé d'orienter ensuite les procédures vers le  
pôle  ou  la  juridiction  compétente  alors  que  chacun  sait  que  cette  évolution  suppose  d'une  part 
l'unification des règles gouvernant la saisine et le déroulement des différentes procédures et d'autre part la 
mise en œuvre du programme Portalis qui permettra la connexion entre les différentes chaînes civiles, 
lequel ne sera pas opérationnel avant 5 ans ?

Il est temps que le ministère prenne conscience que les magistrats et fonctionnaires sont au maximum de 
ce qui peut être fait et qu'aucune amélioration du fonctionnement de la Justice ne pourra être obtenue à 
moyens constants.

L'USM continuera,  malgré le  signal  déplorable donné par  ces  2 journées  pensées  et  organisées  non 
comme  une  consultation  des  professionnels  et  de  la  société  civile  mais  comme  une  opération  de 
communication, à défendre sa conception d'une justice moderne, indépendante et impartiale, digne de la 
confiance du public.

C'est la raison pour laquelle l'USM a écrit à la ministre pour que les assemblées générales annoncées pour 
débattre de ces questions réunissent d'abord, d'une part les magistrats du siège et du parquet et d'autre 
part les fonctionnaires, avant les assemblées générales plénières.
 
En effet la composition des assemblées générales plénières et leur fonctionnement ne lui semblent  pas 
permettre une expression libre et représentative des différents corps.

Lettre de l'USM à la ministre de la Justice, 14 janvier 2014
 
Madame la Ministre,
 
Les 10 et 11 janvier s’est tenu à l’Unesco un colloque sur « la Justice du 21ème siècle ».
 
En clôture, ainsi que vous l’aviez déjà fait savoir, vous avez annoncé qu’une concertation allait s’engager sur les  
mesures précises que vous envisagez, d’une part avec les organisations syndicales représentatives, d’autre part  
par le biais d’une consultation des assemblées générales des juridictions, conformément aux dispositions des  
articles R212-24, R312-29 et R435-2 du Code de l’organisation judiciaire.
 
Aux termes de ces articles, lorsque le garde des Sceaux consulte les juridictions sur un projet de loi ou sur des  
questions d’intérêt général, le président ou premier président, après avis du procureur ou du procureur général et  
des commissions permanentes, détermine la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.
 
Il nous semble important qu’au-delà des assemblées générales plénières, soient réunies préalablement d’une part  
l’assemblée générale « fonctionnaires », d’autre part l’assemblée générale « siège / parquet ». C’est cette position  
que  nous  demanderons  à  nos  représentants,  membres  des  commissions  permanentes,  de  prendre  lorsqu’elles  
seront sollicitées pour avis.
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La composition des assemblées générales plénières et leur fonctionnement ne nous semblent en effet pas permettre  
une expression libre et représentative des différents corps.

Les  magistrats  sont  largement  minoritaires  dans  l’instance  plénière,  tandis  que  certains  fonctionnaires  sont  
hésitants à s’exprimer devant les magistrats et l'ensemble de leurs collègues.
 
Certains des sujets qui seront évoqués, notamment dans leurs aspects statutaires, concerneront en outre davantage  
l’une ou l’autre des professions.
 
Il nous paraît essentiel que sur l’ensemble des sujets, fonctionnaires d’une part, magistrats d’autre part, puissent  
exprimer  leurs  préoccupations,  avant  qu’en  assemblée  générale  plénière  un  débat  puisse  s’engager  et  un  
consensus éventuellement émerger.
 
Même si la décision de saisir l’une ou l’autre des formations de l’assemblée générale appartient aux chefs de  
juridictions, il nous paraît indispensable qu'il soit précisé dans la demande de consultation qu'il est souhaitable  
que soient saisies l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet d'une part et l'assemblée générale de  
fonctionnaires d'autre part et que ne soit pas uniquement saisie l’assemblée générale plénière.

4/ REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE : L'USM ENTENDUE
PAR LA COUR DES COMPTES

La Cour des Comptes s’est emparée de la question de la dernière réforme de la carte judiciaire, qu’elle  
entend aborder sous les angles budgétaire, de l’efficacité économique, de la qualité de la justice et de 
l’accompagnement de la réforme.

Un pré-rapport devrait être publié au printemps 2014 et une publication définitive est prévue début 2015.

C’est dans ce cadre que le bureau de l'USM a été reçu le 6 janvier 2014, au siège de la Cour rue Cambon 
à Paris, par M. Daniel Jouanneau, conseiller maître en service extraordinaire et M. Jean Leger, conseiller 
référendaire.
 
Des déplacements des rapporteurs sont par ailleurs prévus. Après la Cour d’Appel de Rennes et avant 
celle de Rouen, les rapporteurs de la Cour des Comptes se rendront dans le ressort de la Cour d’Appel de 
Nancy.
 
Lors  de  ces  visites  régionales,  des  rendez-vous  avec  les  représentants  syndicaux  des  magistrats  et 
fonctionnaires  sont  programmées.  L'USM  se  réjouit  de  cette  méthode  de  travail  qui,  au-delà  des 
évidentes et nécessaires rencontres avec les chefs de cour et de juridiction, permettra aux rapporteurs de 
percevoir le ressenti des personnels et les difficultés rencontrées au quotidien du fait de la mise en œuvre 
de la réforme de 2008.
 
A l’occasion de cet entretien, l'USM est longuement revenue sur le défaut de concertation en 2007, sur 
l’absence de critères ayant présidé aux suppressions des 178 Tribunaux d'instance et 21 Tribunaux de 
grande instance et sur les difficultés rencontrées dans le processus de fermeture des juridictions.
 
Elle a insisté sur les conséquences néfastes de cette réforme en termes d’effectifs (plus largement de 
gestion  des  personnels),  de  financement  (notamment  au  regard  du  coût  immobilier)  et  de  délais  de 
traitement des affaires.
 
Elle a également sensibilisé ses interlocuteurs sur les conditions étonnantes de réouverture de 3 TGI et de 
plusieurs chambres détachées par décret du 29 décembre 2013 dans les suites du rapport Daël.
 
Enfin, elle leur a fait part de ses inquiétudes relativement aux réflexions en cours sur la « Justice du 
21ème siècle ».
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Au-delà des observations qu'elle a faites sur les rapports des deux groupes de travail sur les « juges » et 
« juridictions » du 21ème siècle et de la commission Nadal, l'USM leur a remis une note qui synthétise sa 
position sur les questions de réforme de la carte judiciaire.
 
Elle ne peut que souhaiter que le rapport de la Cour des Comptes démontrera, comme l’a fait, en 2012, le 
rapport  du  Sénat  de  Mme  Borvo  Cohen  Seat  et  M.  Detraigne  (http://www.senat.fr/notice-
rapport/2011/r11-662-notice.html),  les  ratages  de  cette  réforme et  la  gabegie  de  moyens  humains  et 
financiers.
 
Elle espère que, fort de l’expérience passée, l’actuel gouvernement adoptera, dans le cadre de la réforme 
organisationnelle en cours, une méthode différente et que les évolutions, à certains égards nécessaires, ne 
viendront pas, par dogmatisme, aggraver une situation déjà très compromise dans les juridictions.

5/ GEOLOCALISATION : INQUIETUDE
SUR LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES

1/ Par deux arrêts du 22 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation  a considéré au 
visa de l’article 8 de la CEDH que « la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence dans la  
vie  privée  dont  la  gravité  nécessite  qu’elle  soit  exécutée  sous  le  contrôle  d’un  juge »  et  cassé 
partiellement les arrêts des cours d’appel qui avaient validé les procédures en question.
 
Allant au-delà de ces arrêts, qui concernaient des enquêtes préliminaires, la DACG, par dépêche du 29 
octobre 2013, a demandé aux parquets, en l’absence de texte législatif, d’interrompre immédiatement 
toutes les géolocalisations en cours (y compris dans les procédures ouvertes en flagrance) et de requérir 
l’ouverture d’une information judiciaire si les dispositifs utilisés étaient indispensables à l’enquête.
 
L’USM, conjointement avec 4 syndicats majoritaires de policiers (SCSI, SCPN,  UNSa-Police et SGP 
Unité Police), est intervenue auprès du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, 
puis auprès du ministère de la Justice, afin que le vide législatif soit comblé rapidement.
 
Une concertation a été mise en place par le cabinet de la Garde des Sceaux, au cours de laquelle l’USM a 
pu exposer ses préoccupations et propositions.
 
Elle a notamment rappelé qu’il lui paraissait essentiel que les décisions soient prises par les magistrats du 
parquet pour deux raisons.

La première est de principe. Les magistrats du parquet sont des magistrats à part entière et à ce titre 
garants, comme les juges, des libertés individuelles. Leur dénier le droit de décider de géolocaliser une 
personne est un premier pas vers la négation de leur qualité de magistrat.
 
La seconde est pragmatique. Les magistrats du parquet sont les plus à même de traiter rapidement, de 
jour  et  de  nuit  365  jours  par  an,  les  appels  des  policiers  et  gendarmes  tendant  à  assurer  une 
géolocalisation en temps réel.
 
Elle a fait  valoir  que la  jurisprudence de la  Cour Européenne des Droits  de l’Homme permettait  de 
maintenir  dans les mains des procureurs la décision de géolocalisation,  sous réserve notamment que 
celle-ci  soit  limitée dans le  temps et  proportionnée à  la  gravité  de l’acte  commis ou en train de se 
commettre (Arrêt UZUN contre Allemagne du 2 septembre 2010 –
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-100344).
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2/ Le projet de loi présenté par le gouvernement répond en grande partie à ces souhaits.
 
Il  rend  possible  la  géolocalisation  active  pour  toutes  procédures  criminelles,  les  procédures 
correctionnelles pour lesquelles la peine encourue est  supérieure ou égale à 3 ans, les procédures en 
recherche des causes de la mort, de disparition ou de personnes en fuite.
 
Le projet de loi ne vise pas les géolocalisations passives, qui demeurent de la compétence des OPJ ou des 
magistrats sur réquisitions. Il écarte du dispositif retenu la géolocalisation des victimes (notamment de 
leurs téléphones portables), celle-ci demeurant possible sans formalisme particulier.
 
Dans le cadre des procédures diligentées par le parquet, le procureur peut, pour une durée de 15 jours, 
décider seul de la géolocalisation. A l’issue, il doit solliciter du JLD la prolongation pour une durée d’un 
mois renouvelable.
 
Dans le cadre des procédures d’instruction, le juge d’instruction peut, seul, décider d’une géolocalisation 
pour une durée de 4 mois, renouvelable.
 
Quel que soit le type de procédure, la décision est écrite et  non susceptible de recours.
 
En cas d’urgence imminente (risque de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou 
aux biens), la décision peut être prise par le parquet ou le juge « par tous moyens », la décision écrite 
devant intervenir dans les 48h.
 
Enfin, le projet contient des dispositions relatives aux conditions de pose (et de dépose) des balises.
 
Quelles que soient les peines encourues,  les balises peuvent être posées (et  retirées) par autorisation 
écrite, selon les cas du procureur ou du juge d’instruction saisi, même de nuit, « dans des lieux privés  
destinés  ou utilisés  à  l’entrepôt  de  véhicules,  fonds,  valeurs  marchandises  ou matériels  ou dans un  
véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux ».
 
S’il s’agit d’un lieu d’habitation, la pose n’est possible que si la peine encourue est supérieure ou égale à 
5 ans. Elle doit être préalablement autorisée, dans les procédures diligentées sous le contrôle du parquet,  
par une décision du JLD. Lorsqu’un juge d’instruction est déjà saisi, le JLD n’est saisi, à l’instar de la  
procédure de sonorisation, que si la pose s’opère de nuit (entre 21h et 6h du matin).
 
La  mise  en  place  des  balises  n’est  pas  possible  dans  les  locaux  dans  lesquels  s’exercent  certaines 
professions : journalistes, avocats, médecins, notaires, huissiers, magistrats, parlementaires …  

En 2013, aux dires mêmes de la garde des Sceaux, ce sont 5 000 balises qui ont été posées et 20 000 
téléphones qui ont été géolocalisés.

3/ L’USM a été entendue le 7 janvier 2014 par Jean-Pierre Sueur, président de la commission des 
lois  du Sénat, sur le projet de loi  sur la géolocalisation consultable en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-257.html

Sur ce projet équilibré et pragmatique que l'USM soutient, elle a émis 3 observations.
 
La première concerne les infractions exclues des possibilités de géolocalisation du fait du seuil de 3 ans 
encourus retenu. Ainsi en est-il de la non-représentation d’enfants (art 227-5 CP) pour laquelle seule une 
peine d’un an est encourue.
 
Le seconde concerne l’exclusion totale de poser des balises dans certains locaux professionnels. L'USM a 
demandé  que,  comme  pour  le  régime  des  perquisitions,  des  exceptions  à  cette  interdiction,  sous  le 
contrôle de représentants de la profession, soient introduites.
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La troisième, la plus importante, vise l’articulation entre les dispositions relatives aux conditions de pose 
des balises qui font intervenir, dans certains cas le JLD, et les dispositions qui permettent en urgence de 
procéder à des géolocalisations par tous moyens, sous réserve d’une décision écrite dans les 48h. Il est  
apparu que la rédaction peu précise des textes pouvait entraîner des contestations et donc du contentieux. 
L'USM a demandé que des éclaircissements soient apportés aux textes pour lever les ambiguïtés.

Pour l'USM, le projet présenté au Sénat est apparu équilibré. Il a d’ailleurs largement été soutenu par les 
organisations majoritaires de policiers avec qui elle travaille habituellement.  Elle se réjouit donc de ce 
texte, tant au fond que sur ses conditions d’élaboration, respectueuses du dialogue social.

Néanmoins, la lecture des amendements déposés devant la commission des lois avait inquiété l'USM. 
Elle  l'avait  publiquement  exprimé  dans  la  presse :  http://www.franceculture.f  r/2014-01-20-vers-une-  
geolocalisation-a-minima-dans-les-enquetes-judiciaires#

4/  Le Sénat a examiné le  20 janvier le  projet  de loi  en séance publique et  l’a  adopté  avec  de 
nombreuses modifications qui en dénaturent l’équilibre et la cohérence, tout en accroissant la charge 
de travail des magistrats du parquet et des JLD.
 
Il est possible de lire le texte et les débats en cliquant sur les liens suivants  : http://www.senat.fr/petite-
l  oi-ameli/2013-2014/285.html     http://www.senat.fr/cra/s20140120/s20140120.pdf  
 
Les principales évolutions sont :
 
a - Alors que le texte initial prévoyait que la géolocalisation était possible pour tous les crimes et pour les 
délits  punissables  d’une  peine  égale  ou  supérieure  à  3  ans,  le  Sénat,  sur  proposition  d’un  syndicat 
minoritaire de magistrats, a fait monter ce seuil à 5 ans, interdisant de facto toute géolocalisation dans les 
faits de vols simples. L’affaire Musulin était pourtant emblématique de l’intérêt de disposer, même dans 
des cas de vol simple, de la possibilité de géolocaliser le suspect présumé…
 
Conscient de l’impact négatif d’une telle évolution du texte, qui interdisait toute géolocalisation dans 
d’innombrables faits de violences, notamment conjugales, punis de 3 ans, le Sénat a inséré une exception 
maintenant le seuil de 3 ans pour les délits visés au livre II du code pénal (délits contre les personnes).
 
Comment compliquer ce qui était  aisément compréhensible,  sans traiter  la question que l'USM avait 
soulevée concernant les faits de non-représentation d’enfants restant exclus de toute possibilité d’utiliser 
la géolocalisation…
 
b -  Alors  que  le  texte  initial  prévoyait  la  possibilité  de mettre  en place une géolocalisation  sous  le 
contrôle du parquet pendant 15 jours, avant une éventuelle prolongation par le JLD, le Sénat a ramené ce 
délai à 8 jours. En pratique, compte tenu des délais d’information du procureur par les enquêteurs, de 
saisine du JLD par le procureur et de traitement du dossier par le JLD, cela imposera aux parquets, pour 
éviter de risquer la caducité des mesures, de saisir quasi systématiquement les JLD.
 
c - En cas d’urgence, alors que le texte initial prévoyait un accord préalable donné par tous moyens par 
les magistrats compétents (parquetier ou juge d’instruction selon le type d’enquête) et une validation par 
écrit dans les 48 h, le Sénat a transformé ce contrôle a priori en contrôle a posteriori en raccourcissant les  
délais de traitement et en imposant une motivation au procureur.
 
Ainsi,  l’OPJ  décide  seul  de  la  géolocalisation,  doit  en  aviser  immédiatement  le  procureur,  celui-ci 
pouvant  en  ordonner  la  mainlevée.  S’il  ne  le  fait  pas,  il  n’a  plus  que  12  heures  pour  délivrer  une 
autorisation écrite  qui  doit  en outre  comporter  « l’énoncé des circonstances  de fait  qui  établissaient  
l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux  
biens ».
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Pour résumer, on demande aux parquets de motiver a posteriori une décision qu’ils n’ont pas prise !
 
d – Alors que le texte initial était déjà complexe en ce qui concerne les conditions de pose des balises, le  
Sénat est venu compliquer encore un peu plus le dispositif.
 
Désormais :
* Si la pose de balise se fait dans des lieux privés ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans 
un  lieu  privé,  même  entre  21h  et  6  h,  une  autorisation  écrite  préalable  du  procureur  ou  du  JI  est  
nécessaire
* Si le lieu privé est un lieu d’habitation :
-  lorsque l’enquête s’effectue sous  le  contrôle  du parquet,  l’autorisation écrite  préalable  du JLD est 
exigée. En cas d’urgence, le JLD, saisi par le parquet, doit donner son autorisation préalable par tous 
moyens et la régulariser par écrit en la motivant sur l’urgence dans les 12 heures.
- lorsque le juge d’instruction est saisi, l’autorisation écrite du JLD n’est requise que si la pose s’effectue  
entre 21h et 6 h. En cas d’urgence, le JLD, saisi par le juge d’instruction, doit donner son autorisation 
préalable par tous moyens et la régulariser par écrit en la motivant sur l’urgence dans les 12 heures.
 
Ces dispositions imposeront donc une permanence de jour et de nuit des Juges des Libertés et de la  
Détention 365 jours par an !
 
e – A la demande des services de police, pour protéger les indicateurs, un dispositif très complexe, calqué 
sur celui des témoins anonymes, permettra, uniquement pour les procédures d’instruction (!!!), de ne pas 
faire apparaître dans la procédure la date, l’heure et le lieu où la balise a été posée.
 
C’est le JLD, saisi par le JI qui prendra cette décision et versera ces éléments factuels dans un dossier 
distinct de celui de la procédure qui ne sera pas communiqué aux parties, sauf contestation possible  
devant le président de la chambre de l’instruction. Celui-ci pourra soit confirmer, la décision, soit annuler 
la géolocalisation, soit verser les éléments relatifs à la date, au lieu et à l’heure dans la procédure.
 
f  –  Enfin,  alors  que le  texte  initial  excluait  la  géolocalisation des  « équipements  de communication 
électronique détenus par la victime de l’infraction », le Sénat a élargi la portée du texte aux véhicules, ce 
qui n’est pas contestable, encore qu’on imagine mal les cas que cela visera en pratique. Mais il a aussi 
étonnamment visé les équipements et véhicules détenus par une personne disparue au sens des articles 
74-1 ou 80-4, ce qui est manifestement incohérent avec le reste du texte, qui impose le contrôle des 
magistrats pour les procédures de disparition de personnes !

En revanche, alors que l'USM avait demandé que l’immunité totale dont bénéficient certaines professions 
(avocats, médecins, journalistes, parlementaires, magistrats) soit levée et qu’une procédure protectrice, 
conforme à  ce  que  notre  État  connaît  pour  les  perquisitions,  soit  mise  en  œuvre,  aucune  évolution 
positive n’est survenue.

Alors qu’on nous parle de « choc de simplification », le Sénat a transformé le projet initial, contre l’avis 
de la garde des Sceaux, en un véritable labyrinthe procédural, dépourvu de cohérence interne, desservant 
l'efficacité des enquêtes et méconnaissant les contraintes matérielles inhérentes à la nécessité d'organiser 
de permanences de JLD de nuit.

L'USM dénonce ces évolutions qui vont à l’encontre de la volonté majoritairement exprimée par les 
professionnels concernés, magistrats et policiers.

Elle va intervenir à nouveau auprès de la Ministre et du rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale pour 
que la raison l’emporte et que l’on revienne au projet initial.
 
Tout cela augure mal des débats à venir relatifs à la réforme pénale, qui, n’en doutons pas, fera l’objet de 
toutes les surenchères, à gauche comme à droite !
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5/ Eu égard aux modifications apportées, l'USM a fait parvenir le 24 janvier dernier une note au 
rapporteur du texte a l'Assemblée nationale.
 
Elle y rappelle son hostilité à bon nombre des évolutions adoptées qui n'ont pour seul effet que de rendre 
moins  efficaces  les  enquêtes,  de  complexifier  les  procédures,  en  accroissant  de  facto  les  risques  de 
nullités.
 
En outre,  certains dispositifs  qui  prévoient  un accord du JLD la  nuit  vont  imposer  l'organisation de 
permanences nocturnes, et désorganiser encore un peu plus les juridictions.
 
L'USM ne peut qu’espérer que le ministère soutiendra son texte et que l’Assemblée nationale reviendra à  
des dispositifs plus raisonnables.

6/ QUAND LE GRECO REPREND LES REVENDICATIONS DE L'USM

En mai 2013, l’USM avait été le seul syndicat de magistrats à avoir accepté la rencontre proposée par la 
délégation du GRECO (Groupe d’états contre la corruption dépendant du Conseil de l’Europe) dans le 
cadre de son étude sur la prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs.

L’USM avait alors transmis une note volumineuse sur les dispositifs de prévention de la corruption des 
magistrats en France et sur la nécessité de faire évoluer les textes pour mieux assurer l’indépendance des 
magistrats.

Le GRECO a rendu public hier son rapport, consultable grâce au lien suivant : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/GrecoEval4(2013)3_France_FR.pdf

Dans le communiqué diffusé concomitamment, on peut lire que : « le rapport souligne que la justice  
jouit globalement d’une réputation d’intégrité. La situation des tribunaux de commerce et du travail,  
composés  de  juges  bénévoles  sujets  à  peu de  garde-fous  efficaces,  appelle  néanmoins  des  réformes  
d’envergure. Il reste aussi des risques d’interventions du pouvoir exécutif dans le système disciplinaire et  
des carrières des juges et plus encore des procureurs.

En 2013,  le  pouvoir  du ministre  de  la  Justice  de  donner  des  instructions  aux procureurs  dans des  
dossiers  individuels  a  été  définitivement  aboli.  Néanmoins,  afin  d’éviter  les  soupçons  d’instructions  
déguisées, le GRECO appelle à mieux réglementer la faculté du Ministère de la Justice d’exiger des  
informations en temps réel dans les dossiers sensibles. Il appelle aussi à mettre en place des limites plus  
strictes au secret-défense, afin de limiter les risques d’abus du dispositif dans les affaires sensibles ou de  
grande corruption ».
 
Le GRECO formule de nombreuses recommandations (cf ci-dessous) et appelle les autorités françaises à 
soumettre un rapport sur les mesures adoptées pour les mettre en œuvre avant le 30 juin 2015.
 
« Concernant les juges :
7. qu'une réforme soit conduite au niveau des tribunaux de commerce et des conseils des prud'hommes  
afin  de renforcer l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des juges non professionnels (paragraphe  
80) ;
8. que les critères d’attribution des décorations et distinctions honorifiques aux juges soient revus afin de  
limiter les risques perçus pour leur indépendance et impartialité (paragraphe 112) ;
9. que le pouvoir disciplinaire à l’égard des juges ainsi que toute procédure administrative en amont,  
soient concentrées entre les mains de la formation du siège du Conseil Supérieur de la Magistrature  
(paragraphe 126) ;
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Concernant les procureurs :
10. i) ancrer dans une réforme législative un processus de nomination des procureurs similaire à celui  
des juges, en offrant au Conseil Supérieur de la Magistrature la possibilité de donner un avis qui lie le  
garde des sceaux ; 
ii)  procéder  à  des  consultations  sur  l'éventualité  d'un  alignement  de  la  procédure  disciplinaire  des  
membres du parquet sur celle applicable aux juges (avec un monopole du CSM) (paragraphe 148) ;
11. i) que la faculté pour le ministre de la justice de solliciter ou d’obtenir des informations relatives à  
une affaire particulière soit réglementée de manière précise quant à sa finalité; 
ii)  qu'une  limite  claire  soit  fixée  au  «  secret  de  la  défense  nationale  »,  assortie  d'une  procédure  
permettant d’éviter les blocages indus dans les enquêtes concernant des affaires de corruption nationale  
ou internationale (paragraphe 162) ».

L’USM se félicite de ces  recommandations,  qui correspondent en grande partie  à ses revendications 
historiques :
 - évolution de la composition des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes par le biais 
d’un échevinage en première instance ; formation des magistrats consulaires et conseillers prud’hommes 
sur le fond, la procédure et la déontologie par l’ENM ;
 - précision sur les conditions d’attribution (et non interdiction pure et simple prônée par certains) des 
décorations ;
 -  extension des compétences du CSM en matière  disciplinaire,  incluant la possibilité  de mener des 
investigations dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que ceux de l’IGSJ ;
 - alignement des conditions de nomination et de discipline des magistrats du parquet sur celles plus 
favorables des magistrats du siège ;
 - encadrement des demandes d’information du ministre de la Justice dans des dossiers particuliers ;
 - réforme du secret-défense pour éviter les blocages.

Il appartient désormais au Gouvernement et au Parlement de prendre leurs responsabilités et d’adopter 
enfin ces dispositions exigées au niveau européen.

L’USM continuera à se battre, comme elle le fait depuis 40 ans en France et en Europe, pour que les  
standards d’une justice indépendante et impartiale s’appliquent aussi dans notre pays.

7/ SIMPLIFICATION DU DROIT ET DES PROCEDURES

L'USM a été entendue le 9 janvier par le rapporteur de la commission des lois du Sénat sur le projet de 
loi d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires intérieures. Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement souhaite simplifier et moderniser notre droit, le rendre plus lisible et plus accessible.

L'USM a fait valoir que l’utilisation de cette procédure ne lui paraissait pas opportune pour refondre 
complètement le droit  des contrats  et  pour réformer le tribunal  des conflits.  Sur ce dernier  point,  le 
gouvernement devrait finalement proposer un projet de loi.

Sur  l’administration  légale  sous  contrôle  judiciaire,  elle  a  indiqué  que  la  simplification  ne  pouvait 
conduire à supprimer le contrôle systématique du juge sur les situations patrimoniales des mineurs dont 
un  seul  parent  exerce  l’autorité  parentale,  que  seul  un  allègement  de  ce  contrôle  était  envisageable 
suivant des critères et conditions déterminés par la loi.

Concernant  les  incapables  majeurs,  elle  n'a  pu  qu’approuver  cette  démarche  d’allègement  de  la 
procédure, au bénéfice tant des familles que des services des tutelles, surchargés depuis la réforme entrée 
en vigueur en 2009. Ces mesures correspondent pour l'essentiel à celles que l'USM avait proposées dans 
le cadre du groupe de travail sur le tribunal d'instance.
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Sur les modifications des régimes matrimoniaux en présence d’enfants mineurs, nous avons souligné que 
la simplification envisagée conduisait en réalité à rendre la procédure d’homologation plus longue et plus 
coûteuse.  Quant à la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce,  nous avons insisté sur la 
nécessité de permettre au JAF de traiter l’ensemble des conséquences de la séparation des époux dans la 
continuité, et en lien avec les notaires, sans imposer aux parties plusieurs assignations.

Le projet envisage également de créer un mode de preuve simplifiée de la qualité d’héritier, afin de 
permettre à chacun d’entre eux de percevoir sa part des fonds détenus sur un compte en banque. L'USM a 
fait valoir qu’aucune des deux options envisagées ne permettra d'établir la part de chacun des héritiers 
dans la succession, ce qui empêchera tout déblocage de fonds.

Concernant les actions possessoires, elle a indiqué ne pas être opposée à leur suppression. En revanche, 
elle s'est opposée aux modifications proposées, qui permettraient de faire prévaloir un acte de notoriété 
notarié  sur  un  titre  de  propriété,  passé  un  délai  de  contestation  pour  le  véritable  propriétaire  dont 
l'information  reste  aléatoire.  Ces  propositions  ont  pour  principal  objectif  de  régler  les  problèmes 
engendrés par l’inexistence des titres de propriété en Corse et aux Antilles notamment, mais elles ne 
paraissent pas adaptées à l'USM sur le territoire métropolitain, avec un risque d’inconstitutionnalité eu 
égard à la valeur du droit de propriété.

Sur la communication par voie électronique en matière pénale, elle a attiré l’attention du législateur sur 
les difficultés relatives à la qualification des jugements et aux délais de recours, si le simple envoi du 
message à son destinataire devait valoir convocation ou notification.

Elle a remis une note au sénateur dans laquelle elle a également développé ses arguments sur d’autres 
points techniques de mise en cohérence et modernisation des textes.

8/ VERS UNE CORRECTION DES DISPOSITIONS EN MATIERE
DE PRESCRIPTION DES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS

Le 15 octobre dernier,  l'USM avait  écrit  à la garde des Sceaux pour s'inquiéter des conditions dans 
lesquelles les textes de répression des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans avaient été modifiés par 
la loi du 5 août 2013. L'absence de renvoi des nouvelles dispositions à l'article 8 du CPP modifiait en 
effet la prescription de ces infractions.
 
La  directrice  de  cabinet  de  la  garde  des  Sceaux,  par  courrier  du  17 janvier  2014,  a  confirmé cette 
difficulté, due à une modification du texte gouvernemental par le Sénat.
 
Des correctifs seront, semble-t-il, intégrés dans le projet de loi relatif à l'égalité entre les hommes et les  
femmes actuellement en discussion. Une circulaire devrait être prochainement adressée aux juridictions 
pour traiter les conséquences juridiques de ce problème.

L'USM se félicite que le problème, qu'elle avait soulevé, ait été traité. Mais elle ne peut que regretter,  
comme l'a d'ailleurs fait récemment le président du Conseil Constitutionnel devant le Président de la 
République,  les  modifications  incessantes  des  textes,  dans  des  lois  fourre-tout,  sources  d'insécurité 
juridique.

9/ DECISION DU CSM CONCERNANT
L'ANCIEN PROCUREUR DE NANTERRE

Par un communiqué de la chancellerie, l'USM a appris que le Conseil Supérieur de la Magistrature avait, 
dans un avis rendu public le 28 janvier  2014, estimé qu'aucune sanction disciplinaire  ne devait  être 
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infligée à Philippe COURROYE, dans le cadre de la procédure ouverte devant le CSM, suite à une 
plainte d'un justiciable (Le Monde en l'occurrence).

Il ne lui appartient pas de commenter cette décision. 
 
Elle ne peut néanmoins que regretter qu'aucun des gardes des Sceaux en poste depuis 2009 n'ait jugé bon 
de saisir  l'Inspection générale des services judiciaires d'une réelle enquête de fonctionnement sur les 
pratiques de l’ancien procureur de Nanterre.
 
Le  CSM n'a  ainsi  pu  se prononcer  que  sur  ce  dont  il  était  saisi  par  un justiciable  dans  un  dossier 
particulier, sans avoir les moyens d'investiguer plus avant, notamment sur les conditions dans lesquelles 
l'un de nos collègues a mis fin à ses jours ou sur la gestion de certains dossiers sensibles dont la presse 
avait pu se faire l'écho.
 
Enfin, il est apparu important, surtout dans les suites du rapport de la commission NADAL et du récent 
rapport du GRECO de rappeler l'impérative nécessité de faire évoluer le statut des magistrats du parquet.
 
C’est tout le sens du communiqué joint ci-dessous.
 
 

COMMUNIQUE du 28 janvier 2014
 

L’USM prend acte de l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, en sa formation disciplinaire compétente à  
l’égard des magistrats du parquet, tendant à ce qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à l’encontre de  
M. Philippe COURROYE.
 
Cohérente avec son refus de voir critiquer les décisions de Justice, quelle que soit leur nature, elle se refuse à  
commenter cet avis.
 
Elle constate néanmoins que, si aucune sanction n’est envisagée en l’état des éléments dont disposait le Conseil,  
un certain nombre de dysfonctionnements étaient connus au parquet de Nanterre lorsque M. COURROYE en était  
le procureur.
 
L’USM regrette, que malgré ses signalements répétés de problèmes graves dans cette juridiction depuis 2009, tant  
dans le management que dans la gestion de certains dossiers juridictionnels « sensibles », aucun garde des Sceaux  
n’ait  jugé  opportun  de  saisir  l’Inspection  générale  des  Services  Judiciaires  (IGSJ)  d’une  réelle  enquête  de  
fonctionnement sur l’organisation du parquet de Nanterre et la gestion de celui-ci par son chef.
 
Elle déplore que ces atermoiements aient perduré après mai 2012 et appelle solennellement la garde des Sceaux à  
saisir l’Inspection générale des services judiciaires, afin que la situation passée à Nanterre soit enfin appréciée,  
même tardivement, dans l’ensemble de ses dimensions, sans se limiter aux termes de la requête d’un justiciable.
 
Elle  constate  enfin  que  cette  situation  ne  serait  pas  survenue  si  l’avis  défavorable  à  la  nomination  de  M.  
COURROYE en qualité de procureur de la République de Nanterre, exprimé en 2007 par le CSM, avait été suivi  
par le ministre de la Justice d’alors.
 
L’USM demande, comme elle le fait depuis des années, que le statut des magistrats du parquet évolue et que leur  
soient accordées les mêmes garanties que celles dont bénéficient les magistrats du siège : un avis conforme avant  
toute nomination, un choix des procureurs généraux, procureurs de la République et membres du parquet général  
de la Cour de cassation par le CSM lui-même et non plus sur proposition du Ministre de la Justice, le transfert du  
pouvoir disciplinaire au CSM et le rattachement de l’IGSJ à celui-ci.
 
Elle constate que ces revendications font désormais l’objet d’un consensus en France et en Europe, comme en  
attestent les propositions de la Commission NADAL ou les conclusions récentes du GRECO (GRoupe d’Etats  
contre la Corruption – Conseil de l’Europe).
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L’USM  appelle  en  conséquence  le  Président  de  la  République  et  le  Gouvernement  à  relancer  la  réforme  
constitutionnelle destinée à asseoir l’indépendance des magistrats, notamment ceux du parquet.
 
Elle  considère  que  cette  réforme  essentielle,  qu’elle  appelle  de  ses  vœux,  imposera  nécessairement  une  
modification  de  la  composition  du  Conseil,  afin  d’y  restituer  une  majorité  de  magistrats  conformément  aux  
exigences européennes.

9/ ELECTIONS SENATORIALES : LA PARTICIPATION DES MAGISTRATS EN 
QUESTION

En septembre prochain, se dérouleront les élections pour le renouvellement partiel du Sénat.

En application de l'article R 163 du Code électoral, « le collège électoral est présidé par le président du  
tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la  
cour d'appel et  des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et  non  
candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants ».

De nombreux magistrats seront donc à nouveau mobilisés une journée complète pendant leur temps de 
repos hebdomadaire pour  assurer  le  bon déroulement  des  élections et  ce,  sans  aucune compensation 
financière, contrairement à tous les autres intervenants, qu'il s'agisse des membres du collège électoral ou 
des fonctionnaires des préfectures.

L'USM a adressé le 16 janvier 2014 un courrier à la garde des Sceaux pour lui demander de prendre les  
dispositions utiles pour remédier avant les prochaines élections à cette situation totalement inadmissible.
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