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Observations de l'USM 
auprès de la mission d'inspection 

aux fins d'évaluation du dispositif des assistants spécialisés 
 
Les assistants spécialisés ont été créés par la loi numéro 98-546 du 2 juillet 1998. Ces 
fonctions étaient  à l'origine exercées auprès des tribunaux de grande instance compétents, en 
application de l'article704 du code de procédure pénale, pour l'enquête, la poursuite, 
l'instruction des infractions en matière économique et financière d'une grande complexité. 

Aujourd'hui, ils exercent également leurs compétences auprès des juridictions interrégionales 
spécialisées créées par la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004, pour les affaires économiques 
et financières de très grande complexité (article 706 du code de procédure pénale), auprès des 
juridictions compétentes pour les infractions en matière sanitaire (Paris et  Marseille) en 
application de l'article 706 -2 II du code de procédure pénale et auprès du Pôle crimes contre 
l'humanité et crimes et délits de guerre créé auprès du tribunal de grande instance de Paris par 
la loi numéro 2011-1862 du 13 décembre 2011. 

Le statut des assistants spécialisés est régi par l'article 706 du code de procédure pénale, les 
articles R 50 bis à R 50 sexies et les articles D 47-4 et D 47-6 du même code. 

La doctrine d'emploi, les effectifs et le statut des assistants spécialisés sont dans la pratique 
très différents d'une juridiction à une autre.  

Leurs domaines de compétence pourraient être étendus, leurs effectifs revus et leur statut 
mériterait d'être précisé et amélioré pour que ces fonctions demeurent efficaces et attractives. 

 

I La doctrine d'emploi 
1 Le recrutement 
Les assistants spécialisés sont des fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que des personnes 
titulaires, dans les matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une 
formation d'une durée au moins égale à 4 années d'études supérieures après le baccalauréat 
qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience 
professionnelle minimale de 4 années. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable 
et leur fonction est exclusive de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception 
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de l'enseignement. 

Les personnes non fonctionnaires sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Leur contrat 
comporte une période d'essai de 3 mois. 

Les fonctionnaires sont mis à la disposition ou détachés auprès de la cour d'appel dans le 
ressort de laquelle ils s'exercent leurs fonctions d'assistant spécialisé. Ils relèvent de l'autorité 
des chefs de la cour d'appel. 

Dans l'exercice de ses fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres 
instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé. 

Dans la pratique, auprès des pôles économiques et financiers, la majorité des assistants 
spécialisés sont issus de la direction générale des finances publiques ou de l'administration 
des douanes. Ce sont également des inspecteurs du travail, du personnel de la Banque de 
France, des personnes de  droit privé ayant des connaissances en matière d'expertise 
comptable et de droit bancaire. 

Auprès des pôles santé publique, ce sont des médecins et pharmaciens issus généralement de 
l'École nationale de la santé publique. Mais ils peuvent également venir du secteur privé. Ce 
sont également des vétérinaires. 

S'agissant du Pôle crime contre l'humanité, les assistants ont un profil particulier. Ce sont des 
juristes (issus des juridictions internationales ou spécialistes en droit pénal international) ou 
des sociologues. 

2  Les tâches qui leur sont confiées 
En application de l'article 706 du code de procédure pénale, les assistants spécialisés 
participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois 
recevoir délégation de signature sauf pour certaines réquisitions. Ils peuvent notamment : 

1° assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ; 

2° assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ; 

3° assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ; 

4° remettre aux magistrats des documents de synthèse et  d'analyse qui peuvent être versés au 
dossier de la procédure ; 

5° mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de 
l'article 132-22 du code pénal. 

 

Dans la pratique, leurs missions sont multiples. 

a) en matière économique et financière 

Les assistants spécialisés ont à la fois une mission de soutien technique et pour ceux issus de 
l'administration fiscale, des douanes ou du ministère de l'emploi, une mission d'interface entre 
leur administration d'origine et le magistrat du parquet ou le juge d'instruction. 

 Les missions de soutien technique consistent dans : 

- la rédaction de notes : par exemple sur la fiscalité applicable à telle opération financière pour 
les inspecteurs des impôts, sur les déclarations préalables à l'embauche ou les déclarations 
automatisées de données sociales pour les inspecteurs du travail, 

- le calcul du bénéfice retiré d'une infraction à partir de factures ou de flux financiers, 
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- l'analyse des mécanismes économiques et financiers utilisés relevant d'une très grande 
complexité, 

- la préparation de synthèse et de notes techniques, 

- l'examen des plaintes pour fraude fiscale et la rédaction d'avis circonstanciés, 

- l'analyse des retours d'enquête confiée aux services de police spécialisés et la rédaction de 
notes proposant les suites à donner au dossier, 

- les synthèses contenant des propositions d'investigations complémentaires, 

- l'élaboration de schémas et de tableaux  pour les flux financiers, 

- la participation à la rédaction de citations directes et de réquisitoires définitifs, 

- l'assistance des magistrats ainsi que des officiers de police judiciaire agissant sur délégation 
des magistrats lors de réunions de travail avec les enquêteurs, lors des interrogatoires et des 
confrontations, à l'audience pour le ministère public. 

Il doit être signalé une pratique très intéressante de la JIRS de Lille : un assistant spécialisé 
(qui est un greffier) dispose de compétences très pointues en informatique et en analyse et 
traitement de données de masse. Il maîtrise également le traitement des images par ordinateur. 
Il est utilisé à plein temps par les 3 JI "criminalité organisée" qui se le partagent chacun 4 
mois par an. Il intervient, en cas d'urgence, pour un autre cabinet que celui auquel il est 
affecté, notamment pour traiter des données téléphoniques en masse, à l'ouverture des 
dossiers. Il analyse les masses de données téléphoniques, les données bancaires, recoupe les 
données sur les véhicules, les adresses des personnes impliquées. 

Les missions de liaison : 

Les assistants spécialisés issus d'autres administrations  peuvent en outre assurer un rôle 
d'interface entre leur administration d'origine et le parquet ou le juge d'instruction. Leur 
connaissance de cette administration leur permet d'entretenir un lien étroit avec les différentes 
structures de celle-ci, par exemple pour l'administration fiscale, la Direction nationale des 
enquêtes fiscales, la Direction nationale de vérification des situations fiscales, les directions 
spécialisées du contrôle fiscal, pour les douanes, le service national de douane judiciaire. 

Les assistants spécialisés issus de l'administration fiscale et des douanes peuvent jouer un rôle 
de coordination entre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et la JIRS pour 
la confiscation des avoirs criminels. Leur concours est précieux pour la préparation et le suivi 
des requêtes aux fins de saisie pénale, pour la préparation de demandes d'entraide pénale 
internationale relatives au patrimoine et pour l'exécution des décisions de confiscation. 

b) en matière de santé publique 

Ce sont essentiellement des notes et des avis, des études de scellés, la recherche d'experts et 
l'aide à la rédaction de la mission d'expertise, la préparation en amont et la présence lors des 
interrogatoires à l'instruction, la présence lors des perquisitions et des auditions, les avis après 
retour d'enquête, les suggestions d'investigations complémentaires, l'assistance des magistrats 
du parquet à l'audience. 

Les assistants spécialisés issus de l'administration peuvent également jouer le rôle d'interface 
avec leur administration d'origine. 

c) en matière de crime contre l'humanité 

Leurs tâches consistent dans l'étude et l'analyse des dossiers, la recherche de jurisprudence 
internationale, la recherche et l'analyse de la situation et de l'histoire des pays concernés, 
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l'organisation de formations avec des chercheurs pour les enquêteurs. 

 

3 La problématique siège- parquet 
Les textes prévoient que les fonctions d'assistant spécialisé sont exercées auprès d'une 
juridiction, sans distinction du siège et du parquet. Il n'est donc pas expressément prévu qu'ils 
soient affectés soit au siège soit au parquet. 

Toutefois, ils peuvent à la fois assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information 
et les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique. Le cumul de ces 
fonctions dans un même dossier peut fragiliser la procédure en termes d'atteinte à 
l'impartialité et de cumul des fonctions de poursuites et d'instruction. 

C'est pourquoi dans la pratique, dans la majorité des cas, les assistants spécialisés sont 
affectés soit au siège, soit au parquet, mais dans certaines juridictions, ce qui est regrettable, 
ils partagent leur emploi du temps entre l'assistance des magistrats du parquet et celle des 
juges d'instruction. 

 

II Évaluation de l'apport du travail accompli par les assistants spécialisés et adéquation 
des effectifs 
1 L'apport 
Le concept est que l'assistant spécialisé a acquis à l'occasion de son emploi précédent une 
spécialisation dans des domaines techniques qu'il doit mettre à la disposition de l'autorité 
judiciaire. 

Le constat général est que le recours à des assistants spécialisés  issus d'autres administrations 
ou du secteur privé et dotés de connaissances techniques pointues évite le recours à des 
experts extérieurs. 

Il est clair que les assistants spécialisés permettent d'économiser le coût des expertises et de 
gagner du temps. Grâce à leur travail, peu d'expertises sont ordonnées et lorsqu'elles le sont, la 
mission est plus ciblée. Elle peut par conséquent être exécutée plus rapidement et son coût est 
moindre. 

Ils font également économiser du temps d'OPJ et d'officiers fiscaux judiciaires. L'assistant 
spécialisé peut en effet en matière économique et financière exploiter les comptes bancaires et 
reconstituer les flux financiers, notamment au retour des commissions rogatoires 
internationales. 

L'avis technique et l'analyse d'un assistant spécialisé se révèlent moins onéreux et plus rapides 
qu'une expertise faite par un expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel. 

À Lille, le recours à un assistant spécialisé en matière informatique fait gagner un temps 
précieux aux magistrats. En effet le travail d'analyse des masses de données téléphoniques ou 
bancaires est effectué dans des délais que ne pourraient tenir les services d'enquête. Ceux-ci 
sont en effet débordés et mettent beaucoup de temps à traiter les données des téléphones et 
des ordinateurs saisis. 

Le travail de l'assistant permet également d'éviter des expertises coûteuses, en particulier en 
matière de traitement des images. 
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2 Les effectifs 

Les effectifs sont généralement insuffisants. 

À titre d'exemple, le pôle économique et financier de Paris compte 6 assistants pour 20 juges 
d'instruction et 27 magistrats du parquet. Les juges d'instruction se partagent 2 assistants 
spécialisés et les 4 autres sont affectés au parquet. Pour un fonctionnement optimal, les juges 
d'instruction devraient disposer d'un assistant spécialisé pour 3 magistrats. 

Compte tenu de la plus-value qu'il apporte en termes de gain de temps et de qualité de travail 
pour les 3 juges d'instruction de la JIRS CO de Lille, l'assistant spécialisé en matière 
informatique ne suffit pas pour satisfaire l'ensemble des besoins. Dans la pratique, les 
magistrats doivent attendre pour traiter les dossiers non urgents sa période d'affectation dans 
leur cabinet de sorte que de nombreuses investigations sont en attente. Un 2ème poste 
d'assistant spécialisé à dominante informatique s'imposerait. 

Ce dispositif devrait en outre être généralisé à toutes les JIRS CO. 

 

III La nécessaire évolution 
L'inconséquence du ministère de la justice en matière de recrutement pendant plusieurs 
années a conduit à des vacances de postes de magistrats qui vont s'aggraver  en raison d'un 
recrutement sporadique alors que des départs à la retraite massifs sont prévus d'ici 2017. 

L'USM a maintes fois protesté contre cette politique irresponsable. Si elle ne se résout pas 
admettre une réduction du nombre de magistrats en France, alors que la moyenne nationale est 
bien inférieure à la moyenne européenne, elle pense que l'efficacité du travail des magistrats 
doit être renforcée par la constitution d'équipes autour d'eux. 

Les magistrats du siège et du parquet doivent travailler au sein de véritables équipes 
composées d'assistants spécialisés, d’assistants de justice, de greffiers et de secrétaires. Dans 
cette perspective, le recrutement, le statut et la formation des assistants spécialisés doivent 
être repensés. 

 

1 Le recrutement 
Les assistants spécialisés sont recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que 
parmi les personnes titulaires, dans les matières définies par décret, d'un diplôme national 
sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à 4 années d'études supérieures après 
le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès la fonction publique et justifient d'une 
expérience professionnelle minimale de 4 années. 

À côté de ces assistants spécialisés, tels que prévus à l'article 706 du cpp, chevronnés et 
disposant d'une large expérience professionnelle, pourraient être recrutés des assistants 
spécialisés disposant d'une expérience plus courte mais qui sont très performants dans leur 
domaine de compétences. 

La multiplicité des tâches qui peuvent être confiées à des assistants spécialisés permettrait de 
recourir utilement à ces 2 profils en adaptant leur rémunération à l'expérience acquise. 

Dans tous les cas, ces recrutements devraient être soumis à l'avis conforme des magistrats 
auprès desquels ils sont appelés à travailler. 

Ils devraient être affectés soit au siège soit au parquet sous peine de fragiliser les procédures 
qu'ils traitent cumulativement ainsi qu'il a été dit plus haut. 
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Afin de permettre l'embauche d'analystes informaticiens de haut niveau, la liste des diplômes 
prévus à l'article D 47-4 devrait être étendue aux formations acquises en matière informatique. 

 

2 Durée des fonctions 
Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable. 

Les personnes non fonctionnaires sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Leur contrat 
comporte une période d'essai de 3 mois. Au terme de 6 années, ils peuvent être recrutés en 
contrat à durée indéterminée ou leur contrat peut ne pas être renouvelé. 

L'expérience montre que la période d'essai de 3 mois peut être insuffisante pour apprécier les 
qualités du postulant. Il pourrait utilement être prévu une possibilité de renouvellement de la 
période d'essai de même durée. 

Par ailleurs, les fonctions d'assistant spécialisé doivent s'inscrire dans la durée pour une totale 
efficacité. Le délai de 3 ans peut s'avérer trop court pour qu'un assistant spécialisé, après une 
nécessaire période d'apprentissage, puisse apporter dans la durée sa contribution à l'oeuvre de 
justice. 

En outre, il arrive, en raison des mutations de magistrats, qu'un assistant spécialisé devienne 
la mémoire du service. En cas de changement de magistrats, l'assistant spécialisé peut ainsi 
aider utilement le magistrat nouvellement nommé dans la prise de connaissance des dossiers 
en cours. 

Ces éléments militent pour un allongement à 4 années de la durée des contrats. Par contre à 
l'issue de cette période, si l'assistant donne satisfaction, un CDI devrait lui être proposé.  

La précarité de l'emploi peut en effet décourager les personnes de qualité. 

 

3  le statut des assistants spécialisés fonctionnaires 
Les fonctionnaires sont soit mis à disposition, soit détachés. 

La mise à disposition ne constitue pas un régime satisfaisant. L'administration d'origine se 
charge de la gestion administrative de l'agent mis à disposition (paie, gestion des temps 
partiels, évaluation). 

L'administration d'accueil s'occupe des conditions de travail de l'assistant spécialisé 
(aménagement de poste, congés annuels, congés maladie, frais professionnels). 

Ainsi, il perd le bénéfice de : 

- la formation professionnelle continue délivrée par son administration d'origine, 

- des primes ou avantages financiers liés à l'activité de son administration d'origine, 

- la promotion interne ou de l'opportunité d'évolution de sa carrière professionnelle au sein de 
son administration d'origine. 

Le retour dans celle-ci se révèle difficile et l'expérience acquise n'est pas suffisamment 
valorisée. 

Dans le cadre du détachement, les agents dépendent totalement du ministère de la justice. 
Cela facilite leur intégration et leur implication professionnelle au sein du ministère de la 
justice. 

Il conviendrait de créer un statut particulier pour les assistants spécialisés issus des autres 
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administrations afin de rendre l'exercice de ces fonctions attractives. 

Ils devraient dans tous les cas continuer à bénéficier de la formation professionnelle dans leur 
administration d'origine. 

L'accès aux outils et applications informatiques de leur administration d'origine devrait leur 
être maintenu, au besoin sous certaines conditions et atténuations. 

L'expérience acquise au ministère de la justice devrait valoriser leur carrière. 

Leur intégration au ministère de la justice ne devrait pas s'accompagner de perte de salaire. 

La prise en charge de leurs frais de déplacement tant dans le cadre de leur activité 
professionnelle, y compris pour des déplacements à l'étranger, que dans le cadre des 
formations initiale et continue devrait être clairement définie et mise à la charge des SAR. 

4 La formation 
Alors que l'article 706 du code de procédure pénale dispose que les assistants spécialisés 
suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction, l'École nationale de la 
magistrature ne délivre pas de formation spécifique pour les assistants spécialisés. 

La seule possibilité pour ceux-ci est de participer aux formations continues délivrées par 
l'ENM, avec une prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement par les SAR. 
Toutefois, le coût financier engendré par ces formations n'étant pas prévu dans le budget de la 
juridiction dont ils dépendent, les assistants spécialisés y ont rarement accès. 

Une formation initiale doit être rapidement mise en oeuvre par l'ENM pour les assistants 
spécialisés. De même, ils doivent pouvoir accéder aux formations continues dispensées dans 
leur domaine de compétence tant par l'ENM que par l'université ou leur corps d'origine. 

 

En conclusion, il est certain que les assistants spécialisés sont, depuis 1998, devenus les 
collaborateurs indispensables de magistrats du parquet et des juges d'instruction en matière de 
délinquance économique et financière. Ils sont également les collaborateurs incontournables 
des mêmes magistrats en matière de  criminalité organisée, de santé publique et au sein du 
Pôle de lutte contre les crimes contre l'humanité. 

L'USM insiste sur la nécessité de mettre en oeuvre les améliorations qu'elle préconise pour 
maintenir le recrutement de haut niveau, seul à même de contribuer à l'efficacité du concours 
que les assistants spécialisés apportent à l'institution judiciaire. 

L'USM suggère également que des expérimentations soient menées pour étendre ce dispositif 
en matière civile dans les contentieux de grande complexité ou dans des litiges où l'avis d'un 
technicien éviterait le recours à des expertises dont le coût est sans rapport avec l'intérêt 
économique en jeu. 

En tout état de cause, l'indispensable recrutement d'assistants spécialisés ne devra pas 
permettre d'éluder le problème du manque de recrutements de magistrats ni empiéter sur leur 
pouvoir juridictionnel. 

 
 

 
 
 
 


