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CTSJ du 13 janvier 2020 

Sur les déclarations liminaires, sur le TI des Andelys, la ministre doit répondre. En substance, ce 
n’est pas une fermeture qui sera proposée mais un transfert des Andelys à Louviers. Les Os de 
magistrats et fonctionnaires étaient favorables à ce transfert suivant ce qui a été indiqué au 
directeur. Une commission d’étude a eu lieu le 30 mai 2018 sur ce sujet.  

Sur les CPH, il y a eu des réductions de localisation car il y a eu des réductions d’activité. En 
revanche, quand augmentation, il y a le maintien.  

Sur les indemnités pour nos collègues de Bastia, au sens du COJ, le directeur précise que les 
fonctionnaires des SAR  ne sont pas éligibles à l’indemnité temporaire de mobilité ce que nous 
dénonçons notamment pour les greffiers placés qui effectuent leur mission en juridiction. Les 
textes ne permettent pas le paiement. Nous ne pouvons qu’inciter nos collègues à saisir le 
tribunal administratif. 

Projet de Loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée : 

En juillet 2013, la commission européenne a déposé un projet de règlement portant création 
du parquet européen. Le parlement européen pouvait simplement dire oui ou non sans 
possibilité d’amendement. Le projet était soutenu politiquement par la France et l’Allemagne. 
Le parquet européen devait avoir une structure collégiale. Il a été crée dans le cadre d’une 
coopération renforcée avec 22 membres (le royaume Uni, l’Irlande, le Danemark, la Hongrie, 
la Pologne et la Suède n’en font pas partie). Le champ de compétence ce sont les intérêts 
financiers de l’union. 

C’est une structure à deux niveaux : central au Luxembourg et au sein des 22 états, un 
échelon déconcentré. Chaque état membre nomme un PR européen (il y en a 22) qui forme 
le collège européen qui donne les orientations.  

Il y aura des chambres permanentes avec des pouvoirs opérationnels pour superviser les 
enquêtes. Le parquet européen est hiérarchiquement du Luxembourg vers les états 
membres.  

A l’issue des investigations, un réquisitoire définitif sera transmis à Luxembourg. C’est une 
proposition et la décision revient à la chambre permanente qui n’est pas obligée de suivre la 
décision du PR européen délégué.  

C’est un règlement d’application immédiate. 2 cadres d’enquête sont crées pour que les PR 
mènent l’enquête.  Le PR européen délégué a les mêmes pouvoirs qu’un PR français. Le 
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juge d’instruction français ne peut se voir confier une enquête car c’est lui qui décide des 
poursuites, système non retenu par le parquet européen. 

C’est le PR européen délégué qui mène les investigations mais il ne pourra pas ordonner les 
écoutes téléphoniques. Il faudra les requérir via le JLD. Le projet de Loi règle la question des 
interactions entre le parquet européen et le parquet français. Si le parquet européen veut se 
saisir, il peut s’imposer. S’il y a des infractions connexes et en cas de désaccord sur le 
parquet qui doit être saisi, ce sont les autorités nationales qui décideront.  

Le parquet européen doit avoir un minimum de pouvoirs d’enquête. Le règlement prévoit que 
l’admissibilité de preuve sur un territoire d’un autre membre est valable et s’applique 
directement.  

Pour les infractions européennes, il n’y aura plus l’intervention du juge d’instruction. Les 
recours se feront les mêmes devant la chambre de l’instruction. Le parquet européen est un 
autre système différent. Il faut une vision globale des 2 systèmes. Sur une information 
identique, le justiciable pourra avoir un traitement différencié. Si une victime se constitue 
devant le parquet européen, celui-ci pourra la déclarer irrecevable sans recours pour la 
victime.  

Le PR européen doit rendre chaque année le compte rendu de son activité devant le 
parlement européen.  

Projet de décret simple étendant la compétence de la chambre de proximité de St 
Martin au tribunal judiciaire de Basse Terre aux fonctions de juge des libertés et de la 
détention : 

Il s’agit d’ajouter la compétence du JLD au ressort de St Martin. C’est une décision sollicitée 
par la juridiction et le comité technique a émis un avis favorable.  L’entrée en vigueur est 
fixée au 1er mars 2020. 

Cela concerne pour 2019 : 37 décisions HO et 25 JLD pénal. Actuellement, cela se fait par 
visio ou par déplacement en avion.  

Les organisations syndicales ont toutes voté favorablement. 

Décret modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatifs aux assistants de justice : 

Il s’agit de rendre ce décret applicable à Wallys et Futuna, la Polynésie française et la 
nouvelle Calédonie. C’est une demande de leur part.  

Approbation des PV des 27 juin, 19 septembre et 16 octobre 2019 : 

Tous les PV ont été approuvés.  

 

Isabelle BESNIER HOUBEN    Sophie GRIMAULT 


