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OBSERVATIONS DE L’USM 

sur le projet de loi 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 

Le projet de loi a pour objet de transposer plusieurs directives et décisions de l'Union 
européenne,  d'adapter  la  législation  française  à  diverses  conventions,  protocoles 
internationaux,  résolutions  de  l'ONU et  à  une  décision  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union 
européenne.

L'USM  est  favorable  à  une  transposition  la  plus  fidèle  possible  des  instruments 
juridiques européens,  afin  d'éviter  toute  nouvelle  condamnation par  la  Cour de justice de 
l'Union  européenne  pour  retard  de  transposition  ou  non-conformité  du  droit  français  aux 
dispositions européennes. Cette transposition doit également permettre de donner sa pleine 
efficacité au processus d'harmonisation des législations.

Pour simplifier la lecture de cette note, les chapitres seront envisagés dans l'ordre de leur 
présentation au sein du projet de loi.



Chapitre 1er : Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite 
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et  
remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil  

L'article 1er alinéa 4 du projet de loi ajoute à la définition actuelle de l’infraction de 
traite des être humains des précisions sur les moyens susceptibles d'être employés par l'auteur 
de l'infraction. L'USM attire l'attention du législateur sur le risque de créer une ambiguïté 
rédactionnelle dans la mesure où l'expression « en échange d'une rémunération ou de tout 
autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage » vise un but recherché par 
l'auteur et non un moyen utilisé par ce dernier, alors que  les mots insérés immédiatement 
après par le projet de loi visent des moyens employés par ce dernier à l'encontre de la victime. 

L'article 1er alinéa 11  modifie le huitième alinéa de l'article 225-4-2 du code pénal 
pour le remplacer par les dispositions suivantes : « 7° Avec l'emploi de violences graves qui 
ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; ».

La directive impose de sanctionner la traite des êtres humains de dix ans d'emprisonnement 
lorsqu'elle  a  été  commise  « par  recours  à  des  violences  graves  ou  a  causé  un  préjudice 
particulièrement grave à la victime ».

L'USM attire l'attention du législateur sur les points suivants. 

Tout d'abord, la notion de préjudice n’apparaît pas dans le projet, alors même que la directive 
prévoit une aggravation de la sanction soit lorsque les violences commises étaient graves, soit 
lorsque le préjudice était particulièrement grave pour la victime. La transposition proposée 
limite l'aggravation des sanctions aux seuls cas de violence ayant entraîné une incapacité de 
travail. L'option retenue par le législateur ne permet pas de prendre en compte les préjudices 
non  causé  par  des  violences,  les  préjudices  psychologiques  ou  encore  les  dommages 
matériels.

Ensuite,  l'expression « violences graves » n'existe pas en droit  français.  Les infractions de 
violence  sont  réprimées  non pas  selon  leur  gravité  propre  mais  selon  la  gravité  de  leurs 
conséquences pour la victime (existence ou non et importance de l'incapacité totale de travail 
ITT, existence d'une incapacité permanente). Des violences de faible gravité peuvent entraîner 
des conséquences importantes pour la victime. 
Si l'intention du législateur est d'assimiler les « violences graves » que la convention impose 
de réprimer plus sévèrement, à la notion de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 
jours,  la  mention  des  « violences  graves »  dans  l'article  225-4-2  alinéa  7  est  dès  lors 
surabondante. 
Elle  risque  d'entraîner  des  débats  inutiles  devant  les  juridictions  et  susceptibles  d'être 
défavorables aux victimes, alors que l'intention du législateur n'est a priori pas d'imposer que 
soient caractérisées cumulativement des violences graves et une ITT de plus de 8 jours. 
En revanche, si telle était l'intention du législateur, il conviendrait de clarifier le texte, dès lors 
que la notion de « violences graves » n'existe pas encore en droit français et demande donc à 
être précisée.



Chapitre  II :  Dispositions  portant  transposition  de la  directive  2010/64/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation 
et à la traduction dans le cadre des procédures pénales 

L'USM attire l'attention du législateur sur l'impérieuse nécessité de clarifier la formulation 
proposée, qui est trop générale, pour limiter effectivement la traduction aux seuls actes dont la 
remise ou la notification est actuellement prévue par les dispositions du code de procédure 
pénale. La formulation proposée pourrait être interprétée comme laissant la possibilité au non-
francophone  d'exiger  la  traduction  et  la  remise  de  toute  pièce  qu'il  estime  essentielle  à 
l'exercice de sa défense.

De plus, il serait opportun d'insérer l'exception de simple traduction orale des documents qui 
doivent être remis ou notifiés, exception admise par la directive et indispensable dans le cadre 
des procédures rapides, notamment pour les langues rares.

Si prévoir la traduction écrite au profit du mis en cause est parfaitement légitime, il convient 
de rappeler qu'elle augmentera nécessairement les délais de procédure et qu'elle s'inscrit dans 
un contexte de pénurie d'expert et de difficultés majeures pour assurer leur rémunération.

Chapitre III : Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus 
sexuels  et  l'exploitation  sexuelle  des  enfants,  ainsi  que  la  pédopornographie  et 
remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil 

La transposition  proposée  n'appelle  pas  de  remarque  particulière  de  la  part  de  l'USM,  à 
l’exception  de  la  question  posée  par  le  questionnaire  n°2  concernant  la  création  d'une 
infraction spécifique pour réprimer le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles 
pornographiques impliquant la participation d'un enfant, qui paraît effectivement opportune.

Chapitre  IV :  Dispositions  portant  transposition  de  la  décision-cadre 
2009/299/JAI  du  Conseil  du  26  février  2009  favorisant  l'application  du  principe  de 
reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne 

La transposition proposée n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'USM.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'application de la décision 2009/426/JAI du 
16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust

La transposition proposée n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'USM.

Chapitre  VI :  Dispositions  portant  transposition  de  la  décision-cadre 
2008/909/JAI  du  27  novembre  2008  concernant  l'application  du  principe  de 
reconnaissance mutuelle aux décisions de condamnation à des peines ou des mesures 
privatives de liberté

L'USM attire l'attention du législateur sur la formulation utilisée par les nouveaux articles 
728-47 et suivants visant le « président du tribunal correctionnel ». 



Le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale ne font pas référence à 
cette fonction spécifique. En effet, dans des procédures telles que l'ordonnance pénale ou la 
comparution  sur  reconnaissance  préalable  de  culpabilité  (CRPC),  les  textes  visent  « le 
président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet ».

S'agissant de la répartition des prérogatives entre parquet et siège, il convient de rappeler que 
l'exécution des peines relève des compétences exclusives du procureur de la République. En 
conséquence, il ne peut être envisagé de laisser au président du tribunal, saisi par le parquet, la 
possibilité de fixer seul les modalités d'adaptation de la peine. Le mécanisme proposé paraît 
respecter  les  compétences  de  chacun :  le  procureur  saisit  le  président  du  tribunal  d'une 
demande de validation, qui est validée ou non par ce dernier. Le mot « décision » utilisé à 
l'article  728-47  pourrait  opportunément  être  remplacé  par  les  termes  « proposition 
d'adaptation », ce qui correspond davantage au rôle du Procureur et  au vocabulaire utilisé 
dans des procédures similaires (CRPC).

Par ailleurs, s'il a été prévu la compétence du juge des enfants pour les procédures concernant 
les mineurs, seule la chambre des appels correctionnels est visée pour la procédure d'appel et 
non la chambre spéciale des mineurs. 
Concernant les peines criminelles, aucune procédure spécifique n'est prévue alors que leur 
adaptation devrait relever du parquet général.

Chapitre  VII :  Dispositions  portant  adaptation  du  droit  pénal  aux  protocoles 
additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs aux signes humanitaires

Les adaptations proposées n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'USM.

Chapitre VIII :  Dispositions portant adaptation de la législation française à la 
résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l'ONU

Les adaptations proposées n'appellent aucune remarque de la part de l'USM.

Chapitre IX : Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure 
pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées

Les adaptations proposées n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'USM.

Chapitre X : Dispositions portant adaptation de la législation française à l'accord 
du 28 juin 2006 entre l'union européenne et la république d'Islande et le royaume de 
Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'union européenne 
et l'Islande et la Norvège et à l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date 
du 5 septembre 2012

Le choix d'intégrer les accords conclus entre l'Union Européenne et des Etats tiers dans le 
chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale ne peut qu'être approuvé.



Sur le fond, les adaptations proposées n'appellent pas de remarque particulière de la part de 
l'USM.

Chapitre  XI :  Dispositions  portant  adaptation  de  la  législation  française  à  la 
convention du Conseil  de  l'Europe sur la  prévention et  la  lutte  contre  la  violence  à 
l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 

L'article 38 de la Convention impose d'ériger en infraction pénale les mutilations génitales 
féminines. Les dispositions actuelles du code pénal ne font aucune différence entre filles et 
garçons et ne paraissent donc pas suffisantes pour respecter les exigences de la Convention. 
Cette dernière impose en effet de créer des infractions pénales spécifiques dont seules les 
femmes  peuvent  être  victimes  et  l'article  38  mériterait  d'être  transposé  de  manière  plus 
littérale.

De plus, le caractère général de la rédaction actuelle de l'article 222-9 et de la proposition de 
rédaction de l'article 227-24-1 induit un risque d'amalgame avec des pratiques d'une toute 
autre nature, telles que la circoncision.

Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires 

Concernant  le  nouvel  article  20-11  de  l'ordonnance  de  du  2  février  1945 :  l'USM  attire 
l'attention du législateur sur la formulation utilisée qui vise le « tribunal correctionnel », et 
renvoie aux observations faites à propos du chapitre VI.


