Annexe I
Descriptif de la carte d== identité professionnelle de juge de proximité
La carte encapsulée mesure 7 cm de hauteur et 9,5 cm de longueur.
1 - Papier sécurisé :
Ce papier est identique à celui des fonds de page sécurisés utilisés pour la
délivrance des certificats de nationalité française et des attestations d=inscription d=une
déclaration de pacte civil de solidarité sur le registre, les cartes de magistrat de l=ordre
judiciaire en activité ou à la retraite honoraire.
- papier filigrané avec un relief prononcé du filigrane ARF@ et AMarianne@ en alternance sur des
colonnes, AMarianne@ tournée vers la gauche puis la droite en alternance,
- 90 grammes/m5, sans bois, 50 % coton, contenant des fibres invisibles de 3 mm environ
fluorescentes bleues et rouges à la lumière ultraviolette, densité supérieure à 30 fibres de
chaque couleur pour 1 dm5,
- réactions chimiques aux acides, bases fortes, oxydants et solvants.
2 - Impression :
Les cartes de juge de proximité, comme celles de magistrat de l=ordre judiciaire en
activité ou à la retraite honoraire, comportent des procédés d=impression spécifiques de
sécurisation.
- recto verso :
- fond guilloché (2 guilloches : rouge et gris) rendant la copie plus difficile,
- recto :
- mention AMinistère de la Justice@ soulignée d=un trait en micro-lettrage formé par la
succession de la mention ASERVICESJUDICIAIRES@ sans espace et en très petits caractères :
SERVICESJUDICIAIRESSERVICESJUDICIAIRESSERVICESJUDICIAIRESSERVICESJUDICIAIRESSERVICESJUDICIAIRES SERVICESJUDICIAIRESSERVICESJUDICIAIRESSSERVICESJUDICIAIRESS,

- mention A JUSTICE@, à droite et à gauche de la médaille AJustitia@, en encre seulement visible
en rouge sous lumière ultra violette.
- verso :
- mention A JUSTICE@ au centre, en encre seulement visible en rouge sous lumière ultra
violette.
3 - Observation :
Compte tenu du procédé de fabrication de ces cartes, il est impératif d=éviter tout
risque de courbure ou tout pliage.

4 - Reproduction de la maquette des deux côtés d== une carte
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