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CONSTAT

La question posée à la mission de l'Ins-
pection générale de la Justice, sous 
l’angle particulier de l’attractivité 

des fonctions de magistrat du ministère 
public, a permis d’aborder la dimension 
humaine de ce sujet, révélant la quête de 
sens des magistrats, leur attachement 
profond à ce métier, les valeurs qu’ils sou-
haitent défendre et l’immense intérêt 
porté à ces fonctions. 

Outre l'absolue nécessité de renforcer 
les parquets en personnel et de revalori-
ser les primes et indemnités, l'un des axes 
d'amélioration est de repenser le traite-
ment en temps réel des procédures.

Initié dans le but de réduire les procé-
dures arrivant par courrier, le service du 
traitement direct est devenu le pivot cen-
tral de l'organisation des parquets de pre-
mière instance.

Si aucun texte législatif ou réglementaire 
n’officialise son existence ni ne définit son 
mode de fonctionnement, de nombreux 
rapports, notes et circulaires successives 
sont venus préciser les finalités du TTR, 
son champ d’intervention et certaines de 
ses modalités d’organisation. 

En juin 2014, la mission de l’IGSJ concluait : 
« ainsi, il ressort de l’ensemble de ces notes 
et circulaires une implication politique forte, 
relayée par la DACG dans la définition d’une 
politique pénale volontariste afin de par-
venir à une généralisation du TTR et une 
extension régulière de son périmètre. Néan-
moins, la mission constate que ces directives 
privilégient l’évolution doctrinale et sous-es-
timent les enjeux organisationnels liés au 
développement du TTR ». 

Dès 2006, la DACG dressait un bilan sévère 
des modalités de fonctionnement du TTR 
tout en soulignant sa place prépondé-
rante dans le bon fonctionnement des 
parquets. La direction relevait déjà l’hé-
térogénéité des organisations et leurs 
insuffisances : nombre croissant d’appels 
téléphoniques, parquet devenu directeur 
d’enquête au quotidien, faible impact sur 
la diminution du nombre des procédures 
« courrier ». Pour autant, elle continuait 
à prôner le développement du TTR en 
l’étendant au suivi des affaires graves non 
élucidées et à l’exécution des peines. 

La permanence est devenue la principale 
voie d’entrée, des affaires criminelles aux 
infractions routières, en préliminaire com-
me en flagrance.
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Les services de TTR font de plus en plus 
difficilement face au flux des procédures 
qui leur sont soumises. 

La création des permanences dites « élec-
troniques » n’a manifestement pas entraîné 
la baisse escomptée des appels télépho-
niques ni le volume des transmissions de 
procédures par courrier. 

L’action publique définie par le procureur 
de la République est de plus en plus dif-
ficile à maîtriser. Les parquets subissent 
les appels des services enquêteurs plus 
qu’ils ne dirigent et orientent leurs inves-
tigations. En offrant la possibilité d’une 
réponse immédiate même aux affaires 
les moins graves et aux contentieux de 
masse, les parquets ont atteint des taux 
de réponse pénale de plus de 85 %, posant 
la question du sens d’une réponse qua-
si-systématique. À tel point que la cir-
culaire de 2015 a réaffirmé la possibilité 
pour les parquets de recourir au classe-
ment sans suite en opportunité. 

Alors que le TTR devait offrir la possibilité 
de contrôler au plus près la qualité des 
procédures et le travail de la police judi-
ciaire, la charge de travail des magistrats 
dans les permanences rend cette mission 
particulièrement compliquée. Les déci-
sions sont prises quasi-exclusivement 
sur la base de comptes rendus oraux des 
enquêteurs, sans lecture et réelle analyse 
des procès-verbaux. Ce n’est souvent 
que lors de la transmission physique de la 
procédure, après sa clôture par le service 
d’enquête et alors que son orientation est 
déjà prise, qu’un magistrat du parquet en 
prend connaissance. Les transmissions de 
procès-verbaux avant leur clôture restent 
impossibles à systématiser tant elles sont 
chronophages. Il n’est donc pas rare que la 
procédure présentée au parquet, puis à la 
juridiction ou au magistrat instructeur, ne 
soit pas totalement conforme au compte-
rendu et comporte des charges insuffi-
santes, des points importants non vérifiés 
ou des irrégularités.  

Chargé d’assurer la direction effective de 
la police judiciaire, le magistrat de perma-
nence se retrouve fréquemment dans la 
position d’un « chef enquêteur ». 

Malgré les efforts de l’administration cen-
trale pour rationaliser et modéliser les 
pratiques, l’organisation du TTR reste 
très hétérogène y compris dans chaque 
groupe de juridictions. 

À cet égard, il convient de revisiter les 
modalités de mise en œuvre du TTR, de 
redéfinir la notion d’urgence pour les 
périodes d’astreinte et de modéliser les 
organisations. 

RECOMMANDATIONS 
ET AXES D’INTERVENTIONS 

Le document élaboré par le sous-groupe 
de travail « magistrats du parquet » sur 
l’évaluation de la charge de travail apparaît 
particulièrement utile. Il doit être com-
plété par un référentiel d’activité réguliè-
rement mis à jour sur la base de critères 
qualitatifs et quantitatifs permettant de 
déterminer les besoins en ETP nécessaires 
dans chaque parquet. Une appréhension 
plus fine de la charge de travail des par-
quets permettra de recentrer le périmètre 
du TTR et de mieux modéliser leur activité 
ainsi que les moyens qui doivent leur être 
alloués par groupe de juridictions. 

• Développement du TTR électronique 
dans les juridictions ; 
• définition claire de la répartition des 
contentieux entre traitement en temps 
réel téléphonique et électronique ;
• réhabilitation du classement sans suite 
pour inopportunité des poursuites ;
• définition de schémas d’orientation dans 
les contentieux de masse ; 
• diffusion aux services d’enquêtes d’ins-
tructions permanentes : 
  º aux fins de limiter les gardes à vues

dans certains contentieux ; 
  º aux fins d’autorisations permanentes

de toute réquisition n’entraînant pas 
de frais de justice ; 

• organisation du bureau des enquêtes 
de manière dématérialisée dans les plus 
petites juridictions et pour les juridictions 
plus importantes, la mise en œuvre d’un 
suivi des dossiers par un greffier.

Ces pistes doivent nécessairement s'ac-
compagner d'un renforcement des moyens 
matériels (téléphones portables, casques, 

ultraportables avec accès VPN ou clé 4G) 
et humains en magistrats mais aussi en 
personnels autour du magistrat du par-
quet afin qu'il puisse se concentrer sur 
sa mission essentielle à savoir la prise de 
décision.

Il semble indispensable que la réparti-
tion des tâches confiées à l’ensemble des 
membres de l’équipe du magistrat soit 
renforcée et clairement définie telle que 
par exemple :
• le greffier doit se voir confier les mis-
sions qui relèvent de la procédure,
• le GAM doit se voir attribuer les mis-
sions qui relèvent de l’aide décisionnelle, 
• l’assistant de justice intervenant quant à 
lui de manière plus ponctuelle. 

L'USM s’est toujours attachée à vouloir 
préserver aussi bien la qualité du service 
rendu que les conditions de travail du 
personnel ; associée aux divers groupes 
de travail ayant conduit à la rédaction 
de quatre rapports depuis 2012, elle n'a 
eu de cesse de dénoncer la dégradation 
des conditions de travail des magistrats 
du parquet et déplore que ces rapports 
pourtant unanimes soient restés lettre 
morte.

Nous serons très vigilants pour nous as-
surer que ce ne soit pas le cas aussi du 
rapport de l'IGJ sur l'attractivité du par-
quet.


