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   Paris, le 2 octobre 2013 

    
 

Observations de l’USM 

Projet de loi n°1323 relatif à la collégialité de l’instruction 
 

 

        

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. 

 

 
Propos liminaire sur la nécessité d’une nouvelle loi sur la collégialité de l’instruction 

 

Le 5 mars 2007, dans les suites de l’affaire d’Outreau et de la commission d’enquête parlementaire 

avait été votée à l’unanimité la loi 2007-291 instaurant la collégialité de l’instruction. 

 

Dans l’esprit, cette loi voulait éviter l’isolement du juge et privilégier sa spécialisation ; le 

regroupement des juges d’instruction dans les pôles et la mise en œuvre de la collégialité devaient 

permettre d’atteindre ces deux objectifs. 

 

Le législateur avait souhaité une phase transitoire permettant le recrutement des effectifs suffisants 

pour la mise en œuvre de la loi : à compter du 1
er
 mars 2008, une incitation à la cosaisine, au sein des 

pôles dont les effectifs devaient peu à peu être renforcés ; puis, l’introduction d’une collégialité 

obligatoire dans tous les dossiers d’instruction au sein des pôles de l’instruction, les infra pôles étant 

supprimés, l’entrée en vigueur de cette collégialité étant prévue au 1
er
 janvier 2014 (après deux reports 

successifs). 

 

A ce jour, la mise en œuvre de la collégialité s’avère impossible en raison d’une baisse drastique des 

effectifs de magistrats orchestrée sous l’ancienne majorité. 

  

La commission d’enquête parlementaire avait préconisé la création de 60 postes de juges d’instruction 

(en plus du redéploiement des effectifs des infra-pôles) pour les 76 pôles alors envisagés ; le décret 

2009-33 du 16 janvier 2008 créait finalement 92 pôles (84 en métropole, 8 outre-mer) nécessitant, au 

pro rata, 73 postes supplémentaires. 
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En prévision de cette réforme, seuls 14 postes supplémentaires étaient localisés entre 2006 et 2009, 

pour partie par redéploiement. 

 

De 2009 à 2102, 83 postes de juges d’instruction étaient en fait supprimés, à raison du projet de 

suppression des juges d’instruction annoncé en janvier 2009 par le Président SARKOZY.   

 

Nombre de postes de juges d’instruction au plan national : 

 Postes localisés Postes pourvus 

2006 609 587 

2009 623 606 

2011 553 536 

2012 540 533 

2013 555 519 * 

(522 au 1
er
 octobre 2013) 

 

A ce jour, 15 postes supplémentaires ont donc été localisés, mais non pourvus en l’état, s’agissant de 

postes créés sur le budget 2013, pour un recrutement en décembre 2013 et une entrée en fonction en 

septembre 2016. 

 

Quelques chiffres méritent d’être précisés :  

- Sur les 555 postes ainsi localisés, 33 sont actuellement vacants (5,94%) : 28 en pôles, 11 en 

infra pôles qui se retrouvent, de fait, sans aucun juge d’instruction (la différence correspondant 

à 6 postes en surnombre dans des pôles) 

- Sur les 92 pôles de l’instruction, 20 comptent moins de 3 juges localisés 
1
 

- Sur les 72 autres pôles, 12 comptent moins de 3 juges en effectifs réels 
2
 

Soit 32 des 92 pôles (plus du tiers) qui, de fait, ne peuvent appliquer la collégialité…  

 

La cosaisine est par ailleurs bien virtuelle quand la charge permet à peine au juge de travailler les 

dossiers dans lesquels il est principalement désigné. 

 

Les postes pourvus ne respectent en outre pas les grades localisés et de très nombreux postes qui 

devraient revenir à des magistrats du 1
er
 grade sont en fait dépyramidés au profit de magistrats du 

second grade. 

 

Certaines situations particulières doivent être évoquées : 

- Bourges : pôle compétent pour l’ensemble de la cour d’appel, soit les ressorts des TGI de 

Bourges, Châteauroux, Nevers (3 départements), ne compte qu’un juge d’instruction 2
nd

 grade 

au lieu d’un vice-président et deux juges localisés ;  

- Limoges : pôle compétent pour l’ensemble de la cour d’appel, soit les ressorts de TGI de 

Limoges, Brive, Guéret, également trois départements, ne compte qu’un vice-président sur les 

trois postes localisés, la juridiction faisant face en outre à deux autres postes vacants au siège 

(outre 4 des 7 postes de magistrats du parquet) 

- Paris : avec ses pôles spécialisés (terrorisme, santé publique, crimes contre l’humanité, 

infractions militaires, pôle économique et financier, JIRS…) semble privilégiée, mais compte 

toutefois  7 postes vacants sur 76, soit 9.21% des effectifs. 

 

C’est en outre sans compter sur le fait que, pour pouvoir fonctionner tout au long de l’année, la 

collégialité suppose que, même en période de congé, congé maladie, congé maternité, formation, d’un 

                                                           
1
 Laon, Montbéliard, Angoulême, Coutances, Colmar, Dunkerque, Narbonne, Blois, Bayonne, Mont de Marsan, 

La Roche sur Yon, Troyes, Saint Brieuc, Cusset, Evreux, Montauban, Chartres, St Pierre de la Réunion, 

Nouméa, Mamoudzou 
2
 Agen, Draguignan, Périgueux, Bourges, Caen, Chambéry, Chalon sur Saône, Douai, Limoges, Béziers, Pau, 

Lorient 
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des juges du collège, celui-ci puisse être remplacé par un autre magistrat formé à l’instruction, ce qui 

supposerait, a minima, 4 juges par pôle. 

 

Ainsi, même le travail en cosaisine, à part dans quelques dossiers, n’a pu être privilégié au cours des 

dernières années. L’institution judiciaire est dans l’incapacité totale de mettre en œuvre la collégialité 

de l’instruction au 1
er
 janvier 2014, par le seul fait d’une volonté politique de supprimer les juges 

d’instruction. 

 

L’étude d’impact menée dans le cadre du présent projet de loi estime à 314 le nombre de recrutements 

de juges d’instruction nécessaires (outre 27 greffiers et 1 fonctionnaire de catégorie A) pour la mise en 

œuvre de la loi du 5 mars 2007, ce que ni le budget, ni la capacité de recrutement, ne permettent 

d’envisager à court terme. 

 

Depuis de nombreux mois l’USM n’a eu de cesse, à l’occasion de chaque rencontre avec la ministre, 

son cabinet et la direction des services judiciaires de rappeler l’urgence à anticiper sur l’entrée en 

vigueur de la collégialité.  

 

Un nouveau report de l’entrée en vigueur de la collégialité n’est pas envisageable, alors que cette 

entrée en vigueur a déjà été différée de 4 ans ; le système transitoire faisant coexister pôles et infra-

pôles génère en effet des incohérences dans le traitement des dossiers suivant les territoires. L’entrée 

en vigueur, en l’état des effectifs, de la loi de 2007, conduirait en quelques semaines à une totale 

asphyxie des juridictions.  

 

Dans ce contexte, l’USM ne peut que déplorer que le ministère ait attendu le mois de juin 2013 pour 

entamer une réflexion et une concertation sur ce sujet, et qu’ainsi ce projet soit soumis au parlement 

selon la procédure accélérée. 

 

Toutefois, si l’USM a dénoncé les premiers avants projets présentés par le ministère qui niaient l’esprit 

même de la loi de 2007, elle ne peut à ce jour qu’agréer les orientations prises.  

 

Ce projet de loi, bien que perfectible par le travail parlementaire, nous apparaît à ce jour indispensable 

en ce qu’il assure un compromis entre le vœu du législateur de 2007 dans les suites de l’affaire 

d’Outreau et un principe de réalité. 

 

 

I – Le contenu du projet de loi 

 

A – L’article 1 : Coexistence du juge unique, de la cosaisine et de la collégialité, dans les pôles de 

l’instruction  

 

1 – Le projet de loi instaure le collège de l’instruction aux côtés du juge d’instruction et de la 

cosaisine : 

- En modifiant l’intitulé du Chapitre III du titre 1
er
 du Livre 1

er
 du CPP, pour l’appeler « du juge 

d’instruction et du collège de l’instruction » 

- En le divisant en deux sections « du juge d’instruction » et « du collège de l’instruction » 

- En complétant l’article 49 du CPP en prévoyant que « le juge d’instruction avec, le cas 

échéant, le concours d’un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l’instruction est 

chargé de procéder aux informations, ainsi qu’il est dit au chapitre 1
er

 du titre III ». 

 

Jusqu’ici, le principe était en effet que le juge instruise seul. 

 

Dans les suites de l’affaire parlementaire et de la commission d’enquête parlementaire, le législateur a 

souhaité faire de la spécialisation et du travail en collégialité le principe. 
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Concernant la spécialisation, elle a pu s’opérer, dans la phase transitoire, depuis le 1er mars 2008, par 

le regroupement de tous les dossiers criminels et correctionnels « complexes » dans les 92 pôles de 

l’instruction, les infra pôles continuant de traiter les dossiers correctionnels moins complexes et les 

dossiers aux fins de recherche des causes de la mort. 

 

Ce système actuel connait deux limites : 

- L’appréciation de la notion de dossier « complexe », qui se fait souvent en fonction de la 

charge du pôle, certains infra pôles continuant donc à instruire des dossiers très complexes, 

suite au refus du parquet du pôle ; 

- L’appréciation de la qualification criminelle, qui se fait aussi en fonction de la charge et de la 

politique pénale du pôle (parfois complètement différente de celle de l’infra pole notamment 

lorsque l’un dépend d’une zone très urbanisée, délinquante, et l’autre d’une zone plus rurale) 

conduisant parfois à des incohérences.  

 

Le projet de loi fait ainsi coexister :  

- Le juge d’instruction instruisant seul, ce qui reste le principe pour les dossiers les plus 

simples, mais intégré dans une équipe de juges d’instruction au sein d’un pôle,  

- La cosaisine (à deux ou plusieurs juges) pour l’ensemble des actes d’un dossier  

- La collégialité (dossier instruit par un juge ou plusieurs juges en cosaisine, certains actes 

prévus par la loi devant alors être pris par une collégialité de trois juges). 

 

L’USM estime en définitive que le système proposé permet de privilégier : 

- d’une part un travail en commun sur le fond du dossier, pour les investigations particulièrement 

complexes ou techniques, pour assurer un meilleure compréhension du dossier aux juges eux-mêmes 

et apprécier ensemble de l’opportunité de certaines investigations, dans le cadre de la cosaisine ; 

- d’autre part le travail en commun, lorsqu’il s’agit d’accorder ou refuser le bénéfice d’un droit, pour 

les actes les plus attentatoires ou donnant un cours déterminant au dossier dans le cadre de la 

collégialité, ordonnée pour certains dossiers et pour certains actes prévus par la loi. 

 

Le travail en équipe ne s’impose en effet pas dans l’ensemble des dossiers, certains étant relativement 

simples (dossiers de recherches des causes de la mort, de fait multiples…). Si le juge ou les parties 

l’estiment nécessaire, collégialité et/ou cosaisine peuvent s’envisager, le cas échéant concomitamment 

sur un même dossier, ces deux cadres juridiques n’ayant pas vocation à s’appliquer pour les mêmes 

actes. 

 

 2 – Le projet de loi met fin à l’existence des infra pôles de l’instruction 

 

Cette suppression est consacrée par la modification de l’article 52-1 du CPP. Désormais « les juges 

d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction » et il n’existera plus de TGI sans pôle 

mais disposant de juges d’instruction. 

 

Dispositif transitoire qui n’avait vocation à subsister initialement que durant 9 mois, les infra pôles 

continuent de fonctionner depuis maintenant 5 ans et demi.  

 

12 infra pôles n’ont plus de juge d’instruction (certains postes, vacants depuis plusieurs années, ont été 

pourtant pourvus en septembre).  Les dossiers sont alors traités soit par délégation de juges placés, soit 

par délégation par le président du tribunal d’un juge non spécialisé, chargé de gérer les urgences. Ces 

juges se succédant dans le cabinet, cela nuit à la cohérence des investigations, au délai d’instruction, et 

entraîne parfois des difficultés à composer une collégialité pour juger le dossier. 

 

Même lorsqu’il subsiste un juge d’instruction dans le cabinet, celui-ci est de plus en plus absorbé par 

le service général de la juridiction, ne disposant parfois plus du temps nécessaire pour instruire ses 

dossiers dans un délai raisonnable. 
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Il est donc sain que ces infra pôles soient supprimés, même si cela nécessite de repenser les règles de 

répartition des dossiers et des compétences entre parquets pôles et non pôles (II – A) et d’être attentif à 

la question des effectifs (II – B).  

 

B – Article 2 : le collège de l’instruction 

 

1 – La saisine du collège 

 

Le projet de loi prévoit que le collège de l’instruction peut être saisi, dans un dossier, à la demande : 

- Du juge d’instruction initialement saisi de la procédure, 

- Du procureur de la République, 

- D’une des parties. 

 

S’agissant des parties, la demande doit prendre la forme prévue à l’avant dernier alinéa de l’article 81 

du CPP.  

 

Il s’agit d’une collégialité acte par acte, les parties devant demander la collégialité chaque fois qu’elles 

la souhaitent. Par contre, le texte prévoit, contrairement à l’avant-projet, que ce soit le même collège 

qui statue sur chacune des demandes concernant un même dossier.  

 

L’USM y est favorable.  

 

Deux questions méritent toutefois d’être posées : 

 

 1.1 – Le formalisme de l’article 81 

 

L’avant dernier alinea de l’article 81 prévoit que les demandes d’acte, et donc (sur renvoi de l’article 

52-2 du CPP) les demandes tendant à saisir la collégialité, doivent être formées par déclaration au 

greffe du juge d’instruction ou de l’établissement pénitentiaire, la demande formée par lettre 

recommandée avec accusé de réception n’étant recevable que lorsque la partie et son avocat ne sont 

pas domiciliés sur le ressort.  

 

Il ressort d’une jurisprudence constante que pour les demandes formées devant la chambre de 

l’instruction, tout avocat inscrit sur un barreau dépendant de la cour d’appel doit faire ses demandes 

par déclaration au greffe, étant domicilié sur le ressort de la cour d’appel.  

 

Au cas d’espèce, que ce soit pour former une demande d’acte ou de collégialité, la création de pôles de 

l’instruction pose une difficulté pratique pour le justiciable dont le domicile est situé sur le ressort de 

l’infra pole, parfois très éloigné du pôle. Or, une partie, qu’elle soit mise en examen, témoin assisté ou 

partie civile, n’est pas nécessairement assistée d’un avocat.  

 

Peut-être y aurait-il donc lieu d’assouplir le formalisme pour permettre à la personne de former une 

demande d’acte par lettre recommandée avec accusé de réception, quel que soit son lieu de domicile, 

au moins lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat. 

 

1.2 – La nature de la décision 

 

Les actes pour lesquels la collégialité peut être demandée sont, pour l’essentiel, des actes qui doivent 

faire l’objet de la demande écrite et motivée prévue à l’article 81. Ainsi, dans la demande d’acte les 

parties pourront demander que leur demande soit examinée par la collégialité, laquelle : 

- soit fera droit à la demande,  

- soit rendra, en collégialité, une décision motivée de rejet de la demande. 

 

La question a été posée lors de la commission permanente d’études et la réponse apportée par la 

chancellerie a été claire : la collégialité, lorsqu’elle est demandée, est de droit. 
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Pourtant cela n’est nullement précisé par le texte et la lecture combinée des articles 81 et 52-2 à 52-4 

prête à confusion, a fortiori au regard des dispositifs déjà existants dans des situations similaires. 

 

Trois options se présentent en effet :  

- Une collégialité qui peut être refusée par le juge par décision spécialement motivée, ce qui 

suppose que la demande de collégialité soit elle-même motivée ; la décision serait alors 

susceptible d’appel 

- Une décision sur la collégialité par simple mesure d’administration judiciaire 

C’est ce qui est d’ores et déjà prévu pour les demandes de cosaisine d’un juge 

d’instruction (article 84 du CPP) ou devant le tribunal correctionnel qui statue à juge 

unique (article 398-2 alinéa 3). 

Dans ce cas, il conviendrait de prévoir, comme pour les demandes de cosaisine, qu’en 

l’absence de désignation d’autres juges d’instruction dans le délai d’un mois, la même 

demande puisse être présentée devant le président de la chambre de l’instruction, et que 

les parties ne puissent présenter une nouvelle demande, en cas de rejet, avant un délai 

prévu par le texte (6 mois pour les demandes de cosaisine). 

- Une collégialité de droit, si elle est demandée  

C’est l’option retenue dans le projet, puisque la référence à l’article 81 porte uniquement sur la 

forme de la demande (et donc uniquement sur l’alinéa 10) et non sur les alinéas 9 à 11 qui 

prévoient non seulement la forme de la demande mais également de la réponse du juge et les 

éventuelles voies de recours. 

Elle est en conformité avec l’esprit de la loi de 2007. Si la collégialité dans tous les dossiers ne 

peut, matériellement, s’envisager en l’état des effectifs, la collégialité obligatoire dans tous les 

cas où elle est demandée est cohérente. On voit mal en outre comment le juge pourrait motiver 

le refus de collégialité.  

 

L’USM estime toutefois que pour éviter toute erreur d’interprétation il serait plus clair de préciser dans 

l’article 52-2 du CPP que lorsqu’elle est demandée, la collégialité est de droit. 

 

Il faut néanmoins avoir à l’esprit que des demandes de collégialité seront, dans certains cas, utilisées 

comme moyen dilatoire. De très nombreux pôles ne comptent en effet pas trois juges d’instruction 

localisés ; d’autres ne pourront, sur certaines périodes (soit que tous les postes ne soit pas pourvus, soit 

qu’un des juges d’instruction du ressort soit momentanément indisponible), faire face aux demandes 

de collégialité. Sur ces ressorts, certains avocats pourront être tentés de solliciter systématiquement la 

collégialité, ce qui pourra paralyser la juridiction soit au stade de l’instruction, soit au stade du 

jugement, tout ceux qui auront siégé dans le collège ou en qualité de JLD étant alors dans 

l’impossibilité de prendre part au jugement du dossier.  

 

2 – La composition du collège  

 

Elle est prévue par l’article 52-3 nouveau du CPP.  

 

2.1 - Les juges prenant part au collège 

 

2.1.1  - Le principe  

 

Les juges du collège sont au nombre de trois. 

 

Le projet prévoit que le collège est présidé par le juge d’instruction en charge du dossier.  

 

La loi de 2007 prévoyait  quant à elle que le juge coordonateur du collège ait rang de vice-président 

(article 83 du CPP) ce qui s’expliquait par le fait que dès l’ouverture d’information un collège était 

saisi. Obliger que la présidence soit dévolue à un vice-président imposerait donc de revenir sur la 
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désignation initiale du juge d’instruction, y compris après plusieurs mois d’investigation, ce qui nuirait 

au déroulement de l’instruction. 

 

L’USM est donc favorable aux dispositions du présent projet. 

 

Elle ne peut que se féliciter du choix qui a été fait d’un collège à composition pérenne tout au long de 

l’instruction, contrairement à ce que prévoyait la première ébauche du ministère.  

 

L’USM y souscrit dès lors que cela permet de maintenir une cohérence et une plus-value réelle de 

cette collégialité et a l’avantage de la lisibilité dans l’organisation de la juridiction.  

 

2.1.2 – Les cas où le collège ne peut être composé de trois juges d’instruction 

 

Comme cela a déjà été indiqué, il ne s’agit pas là d’une hypothèse d’école, entre pôles disposant de 

moins de deux juges localisés et postes vacants. Il est donc nécessaire de prévoir une solution légale à 

cette hypothèse. 

 

L’avant-projet avait envisagé une collégialité acte par acte. Ainsi, pour chaque acte que les parties 

voulaient voir pris en collégialité, une nouvelle demande devait être formée et une nouvelle 

désignation devait avoir lieu, rien ne garantissant que ce soient toujours les mêmes juges qui 

composent la collégialité, ni d’ailleurs qu’il s’agisse de magistrats pénalistes ayant reçu une formation 

aux fonctions de l’instruction. 

 

L’USM avait vivement dénoncé cet avant-projet en ce qu’il niait l’esprit même de la loi de 2007 qui 

visait à renforcer la spécialisation des juges d’instruction et à éviter que le juge travaille seul. De fait, 

le système qui était proposé conduisait à faire reposer entre les mains du juge président du collège tout 

le poids de la décision, étant le seul à connaître la technicité de la procédure d’instruction et à suivre le 

dossier de bout en bout. Elle était en outre dangereuse en terme de gestion de la juridiction, car en 

faisant tourner tous les juges sur tous les dossiers, plus aucun n’aurait été en mesure de prendre part à 

la composition de jugement. 

 

Enfin, dans les dossiers sensibles, elle permettait au président de la juridiction de composer à son libre 

gré la collégialité, ce qui n’aurait pas manqué de jeter la suspicion sur les décisions rendues. 

 

L’hypothèse envisagée dans le présent projet évite pour partie ces écueils puisqu’il prévoit que : 

- Dès lors qu’il existe trois juges d’instruction dans le tribunal, aucun autre magistrat non 

spécialisé ne peut être nommé dans un des dossiers en collégialité. 

- La collégialité est fixe, c’est-à-dire que sauf mutation, ce sont les mêmes juges qui suivront le 

dossier de bout en bout. 

 

Cependant, lorsqu’il y a moins de 3 magistrats instructeurs dans la juridiction, il manque selon nous 

deux éléments importants qui n’ont pas été prévus par le projet de loi : 

 

- Si les dispositions de l’article 50 du CPP et à l’article R512-36 du code de l’organisation 

judiciaire prévoient l’avis de l’assemblée générale pour la désignation d’un juge non 

spécialisé pour occuper les fonctions de juge d’instruction, sans doute serait- il opportun d’y 

faire expressement référence dans les dispositions de l’article 52-3 alinéa 4 ; il convient en 

effet que l’assemblée générale ait été consultée sur les noms des magistrats non spécialisés 

susceptibles de compléter le collège, que le président pourra alors désigner, dossier par dossier 

-  

 Qu’en est-il lorsqu’un 3
ème

 juge d’instruction arrive dans la juridiction : le texte est ambigu car 

la désignation d’un juge non spécialisé n’est prévue que lorsque le nombre de juges 

d’instruction ne suffit pas pour composer un collège et vaut pour toute la durée du dossier. Si 

un nouveau juge d’instruction est nommé dans la juridiction, la spécialisation prime-t-elle 

entraînant déssaisissement d’office du juge non spécialisé ? Pour respecter le principe du juge 
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naturel, le juge, même non spécialisé, dès lors qu’il a été initialement désigné, doit rester saisi 

du dossier jusqu’à son terme (sauf s’il bénéficie lui-même d’une mutation).  

 

2.2 – Coexistence d’une collégialité et de la cosaisine 

 

L’article 52-3 du CPP, dans sa rédaction issue du projet de loi dispose que : « Lorsque l’information 

fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de 

trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur 

appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance ». 

 

Cela signifie qu’un dossier peut faire l’objet d’une cosaisine de 4 voire 5 juges d’instruction pour 

l’ensemble des investigations, mais qu’en cas de collégialité concomitante, certains des actes, 

spécialement listés par la loi, ne seront pris que par 3 d’entre eux.  

 

La dérogation pouvant être envisagée par le président porte, au vu de la rédaction du texte, sur l’ordre 

de désignation des juges du collège et non sur le nombre de juges prenant part au collège. 

 

Par ailleurs, si on peut concevoir que le président ne soit pas tenu par l’ordre de désignation des juges 

cosaisis pour une question de répartition des charges de travail, cette disposition nous paraît 

dangereuse en ce qu’elle permet au président d’écarter un juge qui lui paraitrait moins « opportun » 

dans le traitement d’un dossier.  

 

La théorie du juge naturel devrait déjà conduire, pour assurer la pleine indépendance des magistrats 

instructeurs, à éviter cette modalité de désignation du juge d’instruction saisi du dossier par le 

président du tribunal.  

 

Les dossiers où coexisteront cosaisine et collégialité seront en règle générale des dossiers complexes 

et/ou sensibles.  Il nous semble donc indispensable que l’ordre de désignation des juges en cosaisine 

détermine l’ordre de désignation dans le collège, sauf indisponibilité ou éventuelle demande expresse 

d’un des juges, mais en aucun cas à l’initiative du président de la juridiction.  

 

3 – La compétence du collège 

 

La loi de 2007 prévoyait que dans chaque dossier, le collège, saisi dans tous les dossiers, prenne toutes 

les décisions de mise en examen, d’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, 

de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention, d’avis de fin 

d’information, d’ordonnances de règlement ou de non-lieu. En dehors de ces cas, les autres actes 

pouvaient être délégués à un juge unique composant le collège. 

 

Dans les dossiers instruits en cosaisine c’est le juge saisi du dossier qui, aux termes de l’article 83-2 du 

CPP coordonne l’instruction et décide quels actes sont pris à plusieurs. 

 

Le présent projet de loi s’inspire de la loi de 2007, en ce que, lorsqu’elle est décidée, la collégialité est 

seule compétente pour statuer sur un  certain nombre d’actes prévus par la loi. 

  

Concernant les actes pour lesquels la collégialité est requise, des évolutions ont eu lieu depuis la loi de 

2007. 

 

3.1 - La question de la mise en examen 

 

L’USM est favorable à la solution médiane retenue par le projet de loi : la mise en examen ne 

relèverait pas du collège (comme le prévoyait la loi de 2007) mais du juge d’instruction seul (comme 

c’est le cas actuellement) ; par contre, lorsqu’ultérieurement, la personne mise en examen demanderait 

à bénéficier du statut de témoin assisté, sa demande relèverait du collège.  
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En l’état des textes, l’article 80-1-1 du CPP prévoit en effet qu’une personne mise en examen peut 

déposer une requête en nullité de sa mise en examen ou demander, 6 mois après sa mise en examen 

puis tous les 6 mois, à « basculer » sous le statut de témoin assisté ; elle peut également former cette 

demande dans les 10 jours de la notification d’une expertise ou de certains actes. En cas de refus par le 

juge d’instruction, celui-ci doit rendre une ordonnance motivée, susceptible d’appel. 

 

Le présent projet de loi (article 3 – III) prévoit que cette demande peut en outre être formée dans les 

dix jours de la mise en examen (ce qui correspond au délai d’appel) puis tous les 6 mois, et qu’en 

l’absence de réponse du collège, la personne mise en examen peut alors saisir la chambre de 

l’instruction.  

 

Cette demande relèverait donc désormais, à la demande de l’intéréssé, du collège, qui, pour refuser de 

faire bénéficier la personne du statut de témoin assisté, devrait rendre une décision motivée, et donc 

susceptible d’appel.  

 

L’USM est parfaitement favorable à ce dispositif.  

 

L’élargissement des délais pour demander le statut de témoin assisté permet même d’envisager la 

suppression de la requête en nullité de la mise en examen. La personne mise en examen dans tous les 

cas pourra en effet, à diverses étapes de la procédure, demander au juge unique, ou à la collégialité 

lorsqu’elle est saisie, le réexamen de sa mise en examen, et, en cas de refus, se voir notifier une 

décision motivée, susceptible d’appel devant la collégialité de la chambre de l’instruction. 

 

Il pourrait être opposé que dans le cas d’une personne détenue, le délai d’un mois serait trop long, 

alors que sous le statut de témoin assisté, la détention provisoire ne peut plus être envisagée. 

Néanmoins, en l'état actuel, parallèlement à la demande de mise en liberté (qui subsisterait) cette voie 

de recours et l’introduction d’une motivation seraient des garanties complémentaires et le délai d’un 

mois toujours plus court que les délais dans lesquels la chambre de l’instruction statue sur les requêtes 

en nullité. 

  

En tout état de cause, il serait totalement ingérable (sauf à démultiplier les effectifs des juridictions) de 

retenir les dispositions de la loi de 2007 imposant que la décision sur la mise en examen soit prise en 

collégialité. 

 

Dans le cadre de l’urgence, il est difficile d’envisager une collégialité de permanence, en plus de la 

permanence JLD dans de nombreuses juridictions. En outre, la collégialité de permanence ne pourrait 

pas nécessairement être la même que la collégialité du dossier (si tout ou partie des juges d’instruction 

sont retenus par d’autres tâches) ce qui poserait des problèmes pour composer des audiences de 

jugement, mais surtout renforcerait en apparence la collégialité sans garantir au justiciable une 

spécialisation des 3 magistrats ayant pris la décision. 

 

Une bonne part des ouvertures d’information se fait dans le cadre de la permanence. Cela supposerait 

donc que chaque week end, 3 juges d’instruction soient mobilisés pour statuer sur la mise en examen, 

en urgence, et sur la saisine du JLD aux fins de placement en détention, ce JLD saisi par un collège 

statuant par ailleurs seul…. Le président lui-même devrait rester joignable, pour, en cas de demande 

de collégialité, y compris en cours d’interrogatoire, être en mesure de désigner un collège. 

 

Cela supposerait un accroissement considérable des effectifs puisque dans un tribunal où n’existeraient 

que 3 juges d’instruction, ceux-ci devraient être de permanence tous les jours, week ends compris et 

être privés de vacances, de formation, voire même de tout autre service. Cela supposerait par ailleurs 

un allongement subséquent des dossiers d’instruction, de nombreux actes prévus sur convocation 

devant régulièrement être reportés pour cause de présentation au collège. Enfin, si l’indemnité de 

permanence n’est que de 30 euros par jour et par magistrat du siège, cela nécessiterait d’indemniser 

chaque jour férié ou de week-end deux magistrats de plus dans 90 pôles,  soit un coût de près de 

620 000 euros. 
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3.2 - Les autres actes relevant de la compétence du collège 

 

Le projet prévoit en outre la compétence du collège, lorsqu’il en est fait la demande, pour les actes 

suivants : 

 « 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 

et 167; 

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de 

l’information, en application de l’article 175-1 ;  

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en 

application du quatrième alinéa de l’article 175 ; 

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la 

demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième 

alinéa de l’article 175. 

 

L’USM n’a pas d’opposition, s’agissant d’actes accordant ou refusant des droits, ou d’actes donnant 

un tour définitif au dossier. 

 

3.3 - Autres dispositions prévues à l’article 2 du projet de loi 

 

L’article 2 dispose : 

- Art. 52-5. – « Les décisions du collège de l’instruction prévues par l’article 52-4 sont prises par 

ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges 

faisant partie du collège. 

- « Art. 52-6. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au 

jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » 

 

L’USM n’a aucune observation sur ces dispositions, les règles du procès équitable aux termes de la 

convention européenne des droits de l’Homme faisant obstacle à ce qu’un magistrat ayant pris part à 

l’instruction du dossier prenne part à son jugement. 

 

C – Les autres dispositions  

 

1 – Articles 3 à 5 : Les amendements de coordination  

 

L’USM n’a cause d’opposition sur les amendements de coordination prévus par les articles 3 et 

suivants du projet, sous réserve de ce qui a été dit concernant les demandes d’octroi du statut de 

témoin assisté. 

 

Elle s’interroge sur les dispositions prévues à l’article 3 – IV – 1
er

 du présent projet qui prévoient la 

suppression des deux dernières phrases de l’alinéa 3 de l’article 83-1 du CPP. Si la dernière phrase ne 

pose pas difficulté en ce qu’elle fait référence aux juridictions infra-pôle, l’avant dernière phrase est 

celle qui prévoit que le président du tribunal dispose d’un délai d’un mois pour désigner un ou 

plusieurs juges d’instruction pour être adjoint au juge chargé de l’information en cas de demande de 

cosaisine. Cette disposition ne nous paraît pas devoir être supprimée. 

 

2 – Les dispositions transitoires 

 

Le projet prévoit l’application immédiate de l’article 4 en ce qu’il abroge les dispositions relatives à la 

collégialité prévues par la loi de 2007.  

 

L’USM y est favorable. 

 

Les juridictions ne peuvent en effet faire face à l’entrée en vigueur de la loi de 2007, en raison de 

l’impréparation des précédents gouvernements, qui, au lieu de renforcer les effectifs de magistrats et 



11 
 

créer des postes de juges d’instruction ont tout fait pour mettre en échec cette loi pourtant votée 

unanimement par le parlement. 

 

Le projet prévoit par contre une entrée en vigueur différée des articles 1 à 3 et 5 de la loi au 1
er
 

septembre 2014. 

 

Une entrée en vigueur au plus tôt en janvier 2015 nous paraît plus adaptée, pour plusieurs raisons : 

- Après le vote de la loi,  sera examinée la nouvelle localisation, par décret, des pôles de 

l’instruction ; il conviendra, une fois cette localisation décidée, de créer les conditions 

matérielles (bureaux, connexions informatiques….)  nécessaires à l’activité du pôle ;  

- Le prochain mouvement de magistrats aura lieu en janvier, les magistrats ayant dû former 

leurs desiderata avant l’examen du présent projet de loi ; le prochain mouvement aura lieu en 

septembre 2014, pour tenir compte de desiderata qui auront sans doute été formés avant la 

publication de la circulaire de localisation des emplois (la CLE 2013 a été publiée le 25 avril 

2013) ; une entrée en vigueur au 1
er
 janvier 2015 permettra aux magistrats de postuler en 

connaissance de cause sur les postes localisés dans les pôles actuels et futurs ;  

- Le mois de septembre est celui de la désorganisation des juridictions, du fait notamment de la 

formation obligatoire au changement de fonctions, prévue par le statut de la magistrature ; de 

très nombreux collègues, notamment les futurs juges d’instruction, sont alors en formation 

durant 2 semaines à l’ENM et 3 semaines en juridiction ; le 1
er
 septembre 2014 est aussi la 

date d’entrée en vigueur de la récente réforme des soins sans consentement. 

Différer l’entrée en vigueur au 1
er 

janvier 2015 permettra ainsi que la collégialité s’applique dans des 

pôles dotés du nombre suffisant de magistrats et de greffiers, formés à la fonction, et non mobilisés 

dans d’autres services.  

 

Cela permettra en outre aux juges d’instruction infra pôles de clôturer un maximum de dossiers et de 

préparer la transmission des autres dossiers au pôle (mise en forme des dossiers, cotation, 

numérisation, information des parties, des enquêteurs et experts saisis….). 

 

 

II – Les insuffisances de la loi 

 

A – Les délais d’instruction 

 

La loi du 5 mars 2007 a renforcé le contradictoire tout au long de la procédure d’instruction. Cela n’est 

nullement contestable. 

 

Toutefois, entre le manque de services enquêteurs, d’experts et la part croissante du service général 

assurée par les magistrats et greffiers d’instruction, l’augmentation induite du formalisme contribue un 

peu plus à augmenter les délais moyens d’instruction des dossiers. Ainsi, alors que la durée moyenne 

prévue par les textes pour l’instruction d’un dossier correctionnel est de 12 mois (article 116 du CPP), 

et le délai de règlement de 4 mois hors dossiers avec une détention provisoire en cours (3 mois pour 

permettre aux parties de former des demandes d’acte et au parquet de déposer son réquisitoire 

définitif ; un mois pour permettre aux parties de former des observations), il ne reste plus au juge que 

8 mois pour instruire le dossier au fond ; dans certaines cours, c’est le délai moyen de retour des 

rapports d’expertise…. 

 

De longue date l’USM préconise de permettre le raccourcissement du délai de règlement des dossiers. 

En effet, dans sa rédaction issue de la loi 2007-291, l’article 175 ne prévoit plus aucune possibilité de 

renonciation au délai, contrairement à ce qui était prévu depuis 1993 (« les parties peuvent déclarer 

renoncer, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai »). 

 

Prévoir une possibilité de renonciation expresse à ces délais ne porterait nullement atteinte aux droits 

des parties et au contradictoire puisque toutes les parties devraient avoir renoncé expressément pour 

que les délais de règlement soient ainsi abrégés. A l’inverse, dans bon nombre de procédures, alors que 
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les parties ne souhaitent former aucune demande d’acte, cela permettrait de respecter un délai 

raisonnable d’instruction. 

 

B – La collégialité du JLD 

 

Si la collégialité de l’instruction ou la cosaisine constituent des garanties supplémentaires pour le 

justiciable en ce qu’elles permettent des regards croisés, tant sur le déroulement des investigations, 

l’opportunité de celles-ci, que sur les principales orientations du dossier, il est incohérent  que les actes 

les plus attentatoires aux libertés que constituent notamment les placements en détention provisoire, 

soient toujours décidés par un juge unique. 

 

Certes des voies de recours existent, dans le cadre de l’appel voire du référé liberté, et des demandes 

de liberté peuvent être déposées à tout moment. Mais il n’est pas rare qu’une personne incarcérée dans 

le cadre d’un mandat de dépôt criminel ne fasse aucune demande pendant la première année. 

 

Bien évidemment, il est matériellement inenvisageable de mettre en œuvre l’examen des placements 

en détention ab initio par une collégialité de la détention et des libertés. Cela supposerait des effectifs 

complémentaires et nécessiterait en outre l’indemnisation de 3 JLD au lieu d’un dans chaque 

juridiction. 

 

Pourrait toutefois s’envisager une présentation au JLD dans le cadre de la permanence, en vue d’une 

incarcération provisoire, une nouvelle audience devant se tenir dans le délai de 4 jours, devant une 

composition collégiale. 

 

Outre le regard neuf, et croisé, que pourrait porter cette collégialité, elle pourrait statuer au vu 

d’éléments parvenus dans les premiers jours d’instruction (rapport d’autopsie, d’expertise génétique, 

etc…) et d’éléments complémentaires de personnalité qui auraient pu être recueillis dans ce délai de 4 

jours portant notamment sur les garanties de représentation (les services chargés de la permanence 

d’orientation pénale n’ayant pas toujours la réponse à leurs vérifications avant la présentation au JLD). 

 

Cela serait par ailleurs cohérent avec le dispositif actuellement en vigueur en matière d'incarcérations  

provisoires, avant comparution immédiate (à l'issue d'un délai de 4 jours d’incarcération provisoire, le 

tribunal, en composition collégiale, doit apprécier du maintien ou non en détention). 

 

C – Le parquet 

 

La loi du 5 mars 2007 faisant suite à l’affaire d’Outreau s’est focalisée sur l’instruction. 

 

Certes, l’article 80 du CPP prévoit la compétence concurrente du parquet du pôle et du parquet 

territorialement compétent pour requérir l’ouverture d’information au sein du pôle (le parquet du pôle 

pouvant toutefois soulever l’incompétence du pôle) et la compétence exclusive du parquet du pole 

pour le suivi de l’instruction.  

 

Aucune autre disposition légale n’a prévu la répartition des compétences et des tâches entre parquets 

du pôle et parquets des infra-pôles. Seuls les articles D15-4-1 à D15-4-4 issus du décret 2007-699 du 3 

mai 2007 abordent pour partie ces relations, mais de manière incomplète. 

 

Il existe à ce jour autant de pratiques que de cours d’appel, chaque procureur général décidant des 

règles applicables sur sa cour. 

 

Sur certaines cours, le parquet territorialement compétent gère l’enquête de flagrance ou préliminaire 

et le cas échéant la garde à vue jusqu’à l’ouverture d’information, est informé des évolutions 

principales du dossier, a en charge la rédaction du réquisitoire définitif et va requérir aux assises. 

 

Dans d’autres, le parquet territorialement compétent est « dépossédé » du dossier dès qu’il apparaît 
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qu’il s’agit d’un crime ou d’un dossier complexe, n’a aucune information sur le déroulement du 

dossier, n’en assure pas le règlement et doit parfois, en urgence, en cas de correctionnalisation, assurer 

l’audiencement du dossier à bref délai, faute d’avoir été informé de cette décision par le parquet du 

pôle. 

 

Cette situation est insatisfaisante à plusieurs niveaux. Elle créé des « sous-parquets », qui n’ont aucune 

pratique des affaires criminelles. Elle enlève une partie de l’intérêt de ces fonctions, déjà fortement 

désertées par les magistrats à raison des conditions de travail (permanence récurrentes de week end et 

de nuit, charge de travail, etc…). 

 

Surtout, elle prive le procureur de la gestion de l’action publique sur son ressort puisque c’est le 

parquet du pôle qui définit les dossiers qui donneront lieu à ouverture d’information. C’est lui qui est 

maître d’une éventuelle correctionnalisation ab initio, par exemple en refusant de retenir une 

circonstance aggravante, parfois pour des raisons juridiques ou d’opportunité, parfois aussi pour des 

questions de contingences matérielles (cabinets d’instruction surchargés, pluralité de présentations 

dans le cadre de la permanence ne permettant pas d’absorber un dossier supplémentaire 

« tangeant »…). La baisse des ouvertures d’informations est pour partie liées à ce phénomène (la 

vacance des postes obligeant en outre les parquets à une adaptation aux capacités d’absorption des 

cabinets d’instruction). 

 

Les appréciations des parquets sont différentes d'un ressort à l'autre. 

 

Ce qui trouble l’ordre public gravement sur un petit ressort rural ne le trouble pas forcément 

gravement sur un ressort voisin très urbanisé ; c’est donc toute la cohérence de l’action publique sur 

un ressort qui peut être remise en cause. 

 

En termes de cohérence sur l'ensemble du territoire, il n’est pas acceptable que des dossiers refusés par 

des parquets pôles terminent en comparution immédiate.... 

 

Il est anormal qu’un procureur ne soit pas informé d’interpellations ayant lieu sur commission 

rogatoire sur son ressort et en tous cas dans une affaire relevant de sa compétence territoriale,  ou qu’il 

n’en ait connaissance que lorsqu’il est contacté par la presse locale. 

 

Il convient donc que des dispositions légales viennent clarifier le rôle de chacun, entre parquet pôle / 

infra pôle, sans oublier que pour toutes les affaires correctionnelles donnant lieu à ouverture 

d’information au pôle, c’est la juridiction territorialement compétente qui devra assurer le jugement du 

dossier. 

 

D – Les effectifs 

 

1 – Les effectifs de magistrats du parquet 

 

La tentation peut être grande, en l’absence de juge d’instruction sur le ressort, de considérer que les 

effectifs du parquet infra pôle peuvent être réduits. 

 

Comme rappelé ci-dessus, le parquet infra pôle devra néanmoins assurer l’audiencement, requérir à 

l’audience et assurer l’exécution de la peine prononcée. En matière correctionnelle, eu égard au ratio 

peu important de dossiers ouverts à l’instruction, leur charge restera donc sensiblement la même 

d’autant que les dossiers, pourtant complexes, qui auront été refusés par le pôle devront faire l’objet le 

plus souvent d’une procédure rapide et d’un traitement chronophage. 

 

Enfin, dans les cas où le parquet territorialement compétent ira requérir aux assises, il convient de tenir 

compte du temps incompressible de préparation d’un dossier qui n’aura pas été suivi par ce parquet. 

 

Au vu de l'importante surcharge de travail des parquets au regard des effectifs actuels (chiffres), il est 
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indispensable de préserver les effectifs actuels des parquets non pôles. 

 

2 – Les effectifs de greffe 

 

Tout cabinet d’instruction doit disposer d’un greffier. La suppression d’un cabinet est donc censée 

permettre le redéploiement d’un poste de greffier. 

 

Il faut toutefois rappeler que, comme les magistrats, les greffiers d’instruction dans la plupart des 

juridictions infra pôles, participent largement au service général du tribunal (greffe du JLD, audiences 

correctionnelles, scellés….). La fermeture d’un cabinet d’instruction infra pôle ne peut donc entrainer 

suppression d’une localisation de poste de greffier. 

 

Surtout : 

- Dans les mois qui précèderont la fermeture des cabinets infra pôles les greffiers seront 

fortement sollicités pour assurer la transmission des dossiers aux pôles : établissement du 

double conforme, numérisation, mise à jour des dossiers, notifications, cotations, information 

des parties mais aussi des experts et services enquêteurs ayant des missions en cours, … y 

compris dans les cabinets ne disposant plus de juge d’instruction. 

- Dans les mois qui suivront la fermeture de ces cabinets, le greffe devra assurer encore 

un important travail d’orientation des courriers et demandes relatives aux dossiers 

d’instruction transmis au pôle. 

 

2 – Les effectifs de magistrats du siège 

 

L’étude d’impact prévoit que chaque année, 5 000 à 15 000 actes seraient rendus par le collège de 

l’instuction créant, après redéploiement des effectifs (les 74 juges d’instruction des infra pôles) une 

économie de 12 à 29 ETP de magistrats et un besoin de 4 à 5 ETP agents de catégorie B pour une 

économie de 1,187 à 2,295 millions d’euros. 

 

Il est mentionné que ces estimations ont été faites juridiction par juridiction. 

 

Les prévisions de l’étude d’impact apparaissent fantaisistes et ne tiennent nullement compte de la 

réalité de juridictions. 

 

En effet, comme indiqué en introduction, 33 des 555 postes localisés à l’instruction sont d’ores et déjà 

vacants, 32 des 90 pôles comptent actuellement moins de 3 postes de juges d’instruction localisés 

et/ou pourvus, rendant impossible la désignation d’un collège de trois juges d’instruction. A minima il 

convient donc de créer 32 postes dans les pôles uniquement pour y permettre la réunion d’un collège. 

 

Même la localisation de 3 magistrats par pôle apparaît insuffisante pour un fonctionnement normal 

d’une collégialité spécialisée, les magistrats étant absents en moyenne de leur cabinet 12 semaines par 

an pour tenir compte des congés, périodes de formation continue obligatoire et charge des assises ; or 

seuls 37 des 92 pôles comptent actuellement 4 juges localisés ou plus. 

 

Le regroupement des juges d’instruction dans les pôles évitera un émiettement de leurs attributions. 

Néanmoins, y compris dans les pôles, les juges d’instruction sont amenés à participer au service 

général. L’augmentation de leur charge en lien avec la collégialité (5 à 15 000 actes par an pris par les 

collégialités, aux termes de l’étude d’impact), empêchera le plus souvent cette participation au service 

général, alors que parallèlement les postes localisés en JI infra pôles ne seront pas redéployés dans les 

pôles. 

 

Dans la plupart des juridictions infra pôles, cette part consacrée au service général représente de 50 à 

70 % de l’activité du juge d’instruction. Ce ne sont donc pas les 74 postes localisés dans les 

juridictions infra pôles qui pourront être redéployés dans les pôles.  
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Il ressort d’une étude menée par l’USM auprès d’un échantillon représentatif des juridictions infra-

pôles de l’instruction, que les juges d’instruction participent au service général de la juridiction, pour 

plus d’un tiers de leur temps de travail.  

 

Considérer que la suppression d’un cabinet d’instruction entraine automatiquement suppression d’un 

poste localisé de magistrat du siège (soit 74 postes au plan national) serait une grande erreur, d’autant 

que les juridictions concernées sont le plus souvent de petites juridictions proportionnellement déjà 

lourdement impactées par la multiplicité des charges nouvelles au cours des dernières années. 

 

Dans bon nombre de juridictions, le poste doit pouvoir être maintenu pour compenser cette part de 

service général, sauf à mettre en péril l’activité de la juridiction toute entière. 

 

Ex : Guêret : l’unique juge d’instruction consacre 70 à 80% de son activité au service général de la 

juridiction. Si la suppression du poste de JI apparait incontestable, la non compensation par un poste 

de juge non spécialisé entrainerait un report de charge insurmontable pour les 7 autres magistrats du 

siège. 

 

Ex : Beauvais, juridiction la plus impactée par la réforme des soins sans consentement, qui va encore 

voir s’accroitre sa charge en terme de contrôle des hospitalisations sous contrainte, (elle a le plus gros 

établissement psychiatrique du territoire sur son ressort), serait susceptible de perdre 2 postes 

localisés, alors qu’actuellement ces deux juges d’instruction travaillent au service général pour 

l’équivalent de 0,6 ETPT. 

 

Ex : Tarbes, infra pôle, ayant sur son ressort l’hôpital psychiatrique de Lannemezan, s’est vu 

supprimer un poste dans les suites de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 ; sa charge va 

s’accroitre dans les mêmes proportions suite à la réforme des soins sans consentement et elle risque de 

perdre à nouveau un emploi localisé. 

 

Enfin, dans de nombreux cabinets, notamment financiers, a été constatée depuis un an une nouvelle 

hausse des ouvertures d’information ; l’arrivée de magistrats supplémentaires dans les pôles 

fonctionnant jusque-là à 1 ou 2 juges d’instruction entrainera un recours facilité à la cosaisine jusque-

là réduit pour des questions d’effectifs bien qu’en progression constante depuis 2007 ; la compétence 

concurrente des pôles et infra pôles entrainait parfois, suite à des différends entre les parquets, un 

recours accru aux procédures sur COPJ ou CI suite à un refus d’ouverture au pôle et on peut espérer 

que ces pratiques disparaitront entrainant une saisine plus importante des juges d’instruction après la 

baisse de près de la moitié des saisines depuis 2007. 

 

E – Les dispositions statutaires 

 

Contrairement à ce qui avait été demandé, le projet de loi ne comporte aucune disposition statutaire. 

 

Pourtant il existe une ambigüité sur l’applicabilité de l’article 31 du statut aux magistrats instructeurs 

des juridictions infra-pôles. L’instruction n’est en effet pas une juridiction au sens propre du terme. En 

cas de suppression de tous les postes d’instruction dans ces juridictions, le juge d’instruction est ipso 

facto déchargé de ses fonctions spécialisées et affecté au service général de la juridiction. 

 

Cela est contraire au principe d’inamovibilité. 

 

Cela a aussi des conséquences financières, le magistrat concerné perdant 6 % de son traitement brut 

(l’indemnité de fonction de JI étant de 39% contre 33% pour les fonctions non spécialisées). 

 

Ces questions statutaires sont d'autant plus importantes que des postes, pourtant vacants depuis 

plusieurs années, ont été pourvus en septembre dernier, notamment par des auditeurs de justice prenant 

leurs premières fonctions. Ceux-ci ont souvent fait le choix de cette fonction spécialisée, qu’ils ne 

pourront donc exercer que quelques mois. 
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Il serait souhaitable que les magistrats concernés puissent faire le choix soit de rester dans leur 

juridiction de rattachement, soit de poursuivre des fonctions spécialisées dans le pôle de rattachement  

ce qui permettrait notamment de garantir qu’un certain nombre des magistrats infra-pôles 

« suivraient » leurs dossiers dans le pôle voisin. En ce sens, une entrée en vigueur au 1
er
 janvier 2015 

permettrait de « régler » la situation d’un maximum de collègues. 

 

Pour ceux qui n’auraient pas obtenu leur mutation malgré des demandes formées dans les délais, il 

apparaitrait logique que leur indemnité de fonction soit préservée pendant une période transitoire (il 

convient de rappeler que lors de la fermeture d’une juridiction, comme ce fut le cas lors de la réforme 

de la carte judiciaire, les magistrats et fonctionnaires impactés ont reçu une indemnisation). 

 

F – La localisation des pôles 

 

Le ministère de la justice a indiqué que la localisation des pôles pourrait être revue par voie de décret 

en tant que de besoin.  

 

L’USM aurait souhaité que le ministère de la justice présente dès à présent un projet de localisation, 

afin que puisse d’ores et déjà être examinée la cohérence d’ensemble du dispositif.  

 

Surtout il est vain d’établir une étude d’impact sans connaître combien de pôles sont susceptibles 

d’être localisés. En effet, si trois pôles supplémentaires étaient créés ce seraient déjà 9 des 12 ETP de 

magistrats qui ne pourraient être « économisés ». 

 

Certaines régions sont complètement désertifiées, seul un pôle de l’instruction subsistant sur 

l’ensemble de la cour, pour plusieurs départements, comme c’est le cas par exemple à Limoges, Metz,  

ou Bourges. 

 

La fermeture de certains infra pôles, qui avaient déjà absorbé des TGI lors de la réforme de la carte 

judiciaire, privera des territoires complets de la présence de juges d’instruction. Ainsi, sur les cours de 

Toulouse, Montpellier, Riom, il n’y aura pas de pôle sur une ligne allant de Toulouse-Montauban à 

l’ouest jusque Nîmes à l’est, et de Clermont-Ferrand au nord à Montpellier au sud.  

 

Dans ces conditions, les propositions formulées concernant la possibilité de former des demandes 

d’acte ou de collégialité, pour les parties elles-mêmes, par voie de lettre recommandée avec accusé de 

réception apparaissent d’autant plus importantes, le formalisme de la déclaration au greffe pouvant 

empêcher certaines personnes de faire valoir leurs droits. 
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