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INTRODUCTION 

Il est difficile de commenter le projet de réforme de la police nationale : il y a la réforme telle qu’on 

l’a découverte l’été dernier, la réforme qu’on devine en fonction des prises de parole du ministre et 

la future réforme qui devrait tenir compte des travaux du Sénat, de l’Assemblée nationale et des trois 

inspections (IGPN, IGA et IGJ).  

Après six mois de débat, le débat reste confus et les mots sont souvent trompeurs. Une grande part 

d’équivoque vient de la confusion entre la fonction (la police judiciaire) et une administration centrale 

(la direction centrale de la police judiciaire, la « PJ »). Au sein de la police nationale, la fonction police 

judiciaire est principalement assurée par les agents de la direction centrale de la sécurité publique (la 

DCSP) et les enquêteurs des différents services spécialisés de police judiciaire (DCPJ) : une même 

fonction, mais des métiers très différents. 

La réforme initiale avait trois caractéristiques :  

• Centralisation : Renforcement du DGPN, au détriment notamment des directions centrales, 

dont la DCPJ. 

• Départementalisation : Au niveau local, une départementalisation autour d’un directeur 

départemental de la police nationale sous l’autorité du préfet. 

• Filière unique investigation : Au niveau national comme dans le cadre départemental, la 

constitution d’une filière unique investigation/enquête, qui réunirait l’ensemble des OPJ 

dépendant actuellement, soit de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), soit de 

la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). 
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Cette réforme initiale a ensuite été régulièrement amendée et précisée, à l’oral comme à l’écrit, par 

le ministre de l’Intérieur et le directeur général de la Police Nationale. Ces différentes garanties orales 

ont été reprises comme des lignes rouges posées par le Parlement dans le rapport annexé à la LOPMI 

(qui n’a, il faut le rappeler, aucun caractère contraignant). A ce stade, la réforme est donc virtuelle, 

suspendue aux résultats des deux missions parlementaires et de l’audit des trois inspections et aux 

conclusions qu’en tirera le Gouvernement. 

Au vu de l’ampleur de la contestation de la réforme, le Parlement a imposé au ministre une approche 

conservatoire qui doit être saluée : pas de modification de la cartographie des services de police 

judiciaire, un maillage territorial maintenu, aucune suppression de services, le maintien des offices 

centraux qui sont même confortés par des « antennes locales ». 

Il est donc difficile de commenter une réforme virtuelle. Dans la réforme finale, quelle sera l’autorité 

du DGPN ? Que restera-t-il de la départementalisation ? Que restera-t-il de la filière unique 

investigation ?  

 

REPONSES AU QUESTIONNAIRE ADRESSE PAR LA 

MISSION SENATORIALE 

 

L’ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE DANS LA POLICE NATIONALE 

 

1. Quelle appréciation portez-vous sur l’organisation actuelle de la police judiciaire dans 

la police nationale, notamment la distinction entre service de police judiciaire et service 

de sécurité publique ?  

TI-France se considère directement concerné par la réforme de la police nationale et ses conséquences 

pour la police judiciaire parce que cette réforme concerne la justice, ses moyens et son indépendance.  

Comme le Conseil supérieur de la magistrature l’a rappelé dans sa communication du 26 octobre 2022, 

toute évolution touchant à la police judiciaire doit impérativement respecter : 

- la direction et le contrôle de la police judiciaire par les magistrats ; 

- le libre choix du service d’enquête par les magistrats du parquet et les juges d’instruction ; 

- la mise en œuvre de la politique pénale dans les territoires par les procureurs ; 

- le secret de l’enquête et de l’instruction. 

Aujourd’hui, un procureur ou un juge d’instruction peut déjà rencontrer des difficultés opérationnelles 

(disponibilité du service enquêteur, accord,…) qui limite le choix du service enquêteur.  

Les moyens sont insuffisants, mais la géographie très particulière des services spécialisés de police 

judiciaire permet de répondre aux besoins des différentes juridictions, notamment les JIRS au niveau 

interrégional ou les juridictions à compétence nationale comme le Parquet national financier ou la 
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Juridiction nationale de lutte contre le crime organisée (JUNALCO). Cette géographie policière pourrait 

d’ailleurs se rapprocher de celle de la Justice qui a développé des pôles de spécialisation.  

 

2. Certains types d’enquêtes sont-ils nécessairement confiés à un niveau départemental, 

zonal ou central ? Le cas échéant, lesquels et pourquoi ?  

La filière unique départementale risque de conduire à délaisser les enquêtes complexes et longues. La 

délinquance financière et la corruption sont des infractions complexes et cachées. La police judiciaire 

spécialisée risque de subir la loi du nombre.  

Par ailleurs, la réforme essaie de répondre à la crise des fonctions de police judiciaire assurées dans 

les services de sécurité publique. C’est sa raison d’être de relever le niveau de qualité, d’accroître le 

taux d’élucidation, manifestement trop faible, de faire baisser le stock…et de libérer du temps de voie 

publique pour le policier. La police judiciaire fait face à 3,9 millions de procédures par an et les taux 

d’élucidation sur le bas du spectre (vols avec violence ou cambriolages) sont faibles (entre 10 et 15%). 

Les services de sécurité publique paient la réforme des cadres et métiers du milieu des année 90 qui 

a supprimé les policiers en civil et allégé l’encadrement. Depuis cette époque, la police judiciaire du 

quotidien est assurée par des gardiens de la paix, sous-encadrés et sous-formés dans une institution 

qui valorise les missions et les carrières de sécurité publique. Dans les services de sécurité publique, 

la police judiciaire est subie. La création et l’affectation de 4 400 assistants d’enquête dans les 

différents services d’investigation (DCSP, DCPJ, DCPAF, PP) va dans le bon sens, sans pour autant 

pallier le manque d’encadrement dans les services de sécurité publique en matière de police judiciaire. 

Cet automne, le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres des atteintes à la probité. Ces chiffres ne 

mesurent pas la réalité des atteintes à la probité, mais reflètent littéralement l’activité des services de 

police et les unités de gendarmerie : 800 infractions enregistrées en 2021 (en augmentation de 5 % 

par an).  

Sur cinq ans, il s’agit de 1232 infractions de corruption, 174 infractions de trafic d’influence, 756 

infractions de prise illégale d’intérêts, 1000 infractions de détournement de fonds publics, 475 

infractions de favoritisme, 152 infractions de concussion auxquelles il faut ajouter 379 infractions de 

recel et 21 infractions de blanchiment. Leur nombre, relativement limité, ne doit pas induire en erreur, 

à la fois parce que ces manquements sont graves et doivent être sanctionnés et parce qu’ils ne sont 

que la face émergée de l’iceberg. Si l’on se reporte à l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) qui 

comporte depuis quelques années un module corruption, il apparaît qu’en 2020 ce sont 350 000 

personnes qui déclarent avoir été confrontées à une situation de corruption publique ou privée.  

Transparency International publie chaque année son Indice de perception de la corruption qui classe 

la France à la 22ème place sur 180 (avec un score de 71/100) avec une situation qui stagne sur les 10 

dernières années. 

La corruption n’est pas une délinquance résiduelle. Elle est présente sur l’ensemble du territoire et se 

déploie de l’international au local, sans limites ni frontières. 

Nous fêterons cette année les dix ans de la loi du 6 décembre 2013, la loi Cahuzac, relative à la lutte 

contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. La France a progressé en 

se dotant d’outils juridiques et judiciaires au cours de cette décennie. La France est même sortie du 
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déni éthique et a commencé à se donner les moyens de lutter contre une délinquance moins 

spectaculaire, mais tout aussi dangereuse. 

La délinquance complexe nécessite des enquêtes longues. TI-France s’était opposée à la limitation à 

deux ans de la durée des enquêtes préliminaires dans le domaine économique et financier qui figure 

dans loi de confiance dans l’institution judiciaire. Elle poursuivra son action de plaidoyer sur ce point 

en cherchant à obtenir un alignement des enquêtes préliminaires sur la durée des enquêtes 

préliminaires en matière de terrorisme. Un exemple : alors que l’action publique devrait s’étendre 

concernant la première CJIP Airbus, l’enquête préliminaire continue sur les personnes mises en cause.  

Déstabiliser la police judiciaire dans ce contexte semble particulièrement préjudiciable au bon 

exercice de la justice. 

 

3. Quel est le rôle des offices de polices et des brigades nationales dans les enquêtes ? 

Face à des infractions dissimulées, le rôle des enquêteurs est essentiel pour mettre au jour les faits. 

Au moment où la justice se spécialise de plus en plus, le choix d’une filière unique mêlant enquêteurs 

généralistes et enquêteurs spécialisés est un véritable contre-sens. Ce choix ne repose sur aucun 

diagnostic. C’est comme si lors de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction 

générale de la comptabilité publique, le ministre de l’économie et des finances avait considéré que les 

services déconcentrés des deux directions appelés à se rassembler sur l’autorité d’un même directeur 

départemental ou régional étaient interchangeables. 

La procureure près le tribunal judiciaire de Paris, Mme Laure Beccuau, a lancé très récemment une 

alerte sur la base d’un premier bilan des travaux de la JUNALCO. A travers les 86 dossiers traités par 

la JUNALCO, elle a rappelé que les organisations criminelles, locales et internationales, n’avaient 

aucune limite : « aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni 

dans leurs champs d’action ». Elle a cité des espaces vulnérables (les ports et les aéroports) et des 

secteurs économiques plus exposés (les transports, les déchets, la sécurité) et s’est inquiétée de 

l’influence du crime organisé et du risque de corruption des agents publics. 

Le combat contre la corruption doit être pensé à l’échelle du crime organisé qui s’européanise et 

s’internationalise. Cette alerte de la procureure de Paris invite à changer de paradigme : à côté de la 

corruption traditionnelle de la vie locale émerge de nouveaux risques de corruption et de 

blanchiment. Malgré toutes les assurances fournies au second semestre 2022, la réforme de la police 

nationale intervient à contre-temps : les grands trafics ne se combattent pas par la base, mais plutôt 

par le sommet. La justice spécialisée a besoin d’une police spécialisée et même d’une police 

technologique. Le tournant numérique qui est inscrit dans la LOPMI doit aussi bénéficier à la police 

judiciaire qui doit avoir accès aux meilleures technologies et aux techniques avancées de 

renseignement. 

Les progrès récents faits par la France en matière de lutte contre la corruption internationale 

(corruption d’agents publics étranger/CAPE) sont fragiles. Les ressources restent limitées et pèsent 

sur la capacité d’enquête, comme le note le rapport d’évaluation de l’OCDE (phase 4) de la mise en 

œuvre de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption. Les moyens juridiques sont là, mais 

il manque les effectifs pour sortir des affaires dans des délais raisonnables. La France a beaucoup 

d’outils de premier plan, l’évaluation du GAFI pointe par exemple l’excellence de Tracfin comme outil 
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de détection dans la lutte contre le blanchiment. Il ne semble pas raisonnable de détourner des 

services spécialisés vers la délinquance du quotidien ou vers des missions de police judiciaire ordinaire. 

La réforme de la PJ risque de créer dans la conduite des enquêtes par le procureur ou par le juge 

d’instruction des goulots d’étranglement. 

 

LA REFORME ENVISAGEE DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA 

POLICE NATIONALE ET SES EFFETS SUR LA POLICE JUDICIAIRE 

4. Quel bilan tirez-vous de la mise en place des directions territoriales de la police nationale 

dans les outre-mer et des expérimentations de directions départementales de la police nationale 

dans huit départements métropolitains en termes d’efficacité de la police judiciaire ? 

TI-France n’a pas d’avis sur cette question. Elle redit ses regrets de ne pas avoir pris le temps de faire 

le bilan de ces expérimentations. 

5. La création d’une filière investigation regroupant les services de sécurité publique et de 

police judiciaire vous semble-t-elle à même de répondre aux difficultés actuellement observées 

dans le traitement des affaires judiciaires par la police nationale ? Pourquoi ?  

Seule la filière unique d’investigation prévue par la réforme peut fournir aux futurs directeurs 

départementaux de la police nationale des ressources mutualisables, à la fois pour résoudre la crise 

de la police judiciaire en sécurité publique et pour faire face aux nombreuses missions et aux 

nombreuses crises que doit affronter le ministère de l’Intérieur.  

Sans la filière unique investigation, la réforme envisagée s’apparenterait à l’organisation de la 

gendarmerie – ou dans une autre moindre mesure de la Préfecture de police. Au sein de la 

gendarmerie et à la PP, il y a bien un « patron » départemental, mais il ne dispose pas d’un pot 

commun. Le silotage dénoncé par le ministre protège les services d’enquête spécialisés. La PP compte 

une direction de la police judiciaire très structurée, très « silotée ». Les sections de recherche de la 

gendarmerie sont subordonnées au niveau régional. 

En annonçant que les structures actuelles seront préservées, le ministère semble dessiner une 

nouvelle réforme plus respectueuse des structures de la PJ. Que resterait-t-il alors de la 

départementalisation ?  

 

6. Quelles sont vos craintes dans la mise en œuvre de cette réforme ? Explicitez-en les raisons.  

Dans l’organisation des pouvoirs sur le terrain, la réforme renforcerait clairement le préfet en lui 

adjoignant un patron de police. Ces deux acteurs vont former un tandem administratif puissant au 

moment où les procureurs de la République restent dans le flou sur les garanties de leur indépendance 

et les juges d’instruction semblent en sursis, compte tenu du précédent que crée le Parquet européen.  

Toute réforme de la police judiciaire devrait plutôt veiller à renforcer la position et l’autorité du 

ministère public.  

Au niveau statutaire, TI-France souhaite que si une réforme institutionnelle est engagée elle renforce 

effectivement l’indépendance du parquet. Les règles applicables à la carrière (nominations et 
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discipline) des magistrats du parquet devraient être alignées sur celles qui s’appliquent aux magistrats 

du siège.  

Une justice indépendante a besoin de procureurs confortés, y compris face aux autres représentants 

de l’Etat (préfets, directeur départemental de la police nationale…). 

Les principes rappelés par le Conseil supérieur de la magistrature constituent les piliers de l’Etat de 

droit. La direction de l’enquête par les procureurs et les juges d’instruction, qui figure à l’article 12 du 

code de procédure pénale, a même une valeur constitutionnelle depuis 20111.  

Le principe du libre choix du service enquêteur, qui figure à l’article 12-1 du code de procédure pénale, 

a été introduit à l’occasion du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur (2009). A 

l’époque, au moment où police et gendarmerie étaient réunies sous une même autorité la crainte 

d’une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire avait incité le législateur à bien réaffirmer le 

principe cardinal du libre choix des services enquêteurs par les procureurs. L’inquiétude réapparue à 

l’occasion de la réforme de la police nationale est donc ancienne et récurrente. 

2023 sera – TI-France l’espère - une année de réforme institutionnelle. Une révision constitutionnelle 

réussie devrait garantir la neutralité et l’impartialité des procureurs en alignant le régime disciplinaire 

et la procédure de nomination des procureurs sur ceux des juges du siège. Les procureurs doivent 

appliquer la politique pénale décidée par le gouvernement, mais leur statut doit être conforté. 

Cette inquiétude existe parce que dans les faits, le libre choix du procureur ou du juge d’instruction 

peut facilement être limité, voire entravé, par la disponibilité ou le désaccord des services, mais aussi 

par l’application des protocoles internes à la police nationale. Le libre choix par le magistrat prévaut 

en théorie…dans les faits, il arrive souvent que les magistrats doivent composer. 

A court terme, les garanties proposées par le ministre peuvent sembler rassurantes (« on gèle 

l’existant »), mais à moyen et long terme, ce sont bien les moyens, les carrières et ls compétences de 

la police judiciaire qui seront déterminants pour préserver le principe constitutionnel de la liberté de 

l’enquête. Si la priorité est donnée à la sécurité publique et au traitement de la délinquance du 

quotidien, les structures d’enquêtes spécialisées – qui connaissent une crise des vocations- vont 

dépérir. Or, l’objectif politique de l’exécutif est affiché : remettre des policiers sur la voie publique et 

améliorer le traitement de la délinquance du quotidien. 

A moyen terme, il est nécessaire que l’Etat garantisse les moyens humains (en personnel), la 

compétence (formation initiale et formation continue), l’aptitude à enquêter à partir de signaux 

faibles, l’utilisation des moyens d’intelligence artificielle et la valorisation des parcours et des carrières 

 
1 DC n°2011-625 du 10 mars 2011 (considérant 59) ainsi énoncé : « Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la 
Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à 
cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif 
de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et 
de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de 
procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs 
fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser 
procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes 
susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces 
infractions » ; que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait 
pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, 
relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ; » 
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au sein de la PJ. Le « on ne touche à rien » a des vertus tactiques, mais ne répond pas à des 

interrogations qui sont devenues extrêmement visibles à l’occasion de la contestation et d’une 

mobilisation d’ampleur inédite. La répartition des moyens doit être conforme aux priorités d’action 

définies par le Garde des sceaux et déclinées localement par les procureurs généraux. Au niveau 

national, le Garde des sceaux devrait être associé aux arbitrages budgétaires relatifs à la police 

judiciaire. Au niveau local, les procureurs généraux pourraient valider la répartition des moyens 

humains et matériels au sein des différents services et unités. 

M. François Molins, procureur général près la Cour de Cassation, l’a rappelé lors de l’audience 

solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 9 janvier 2023 : « il serait nécessaire que le procureur 

de la République ait un vrai droit de regard sur la doctrine d’emploi des moyens de police judiciaire 

de son ressort, faute de quoi le choix des priorités de politique pénale qui lui appartient lui échappera 

de fait pour être exercé par le ministère de l’Intérieur. » 

 

7. L’échelon départemental vous paraît-il pertinent pour le traitement de l’ensemble des affaires 

judiciaires ? Le ministre a indiqué qu’un échelon zonal serait préservé pour la police judiciaire. Quels 

types d’affaires devraient selon vous être réservés à cet échelon zonal ?  

Les services spécialisés de police judiciaire ne peuvent pas être organisée sur une base 

départementale. La délinquance financière et la corruption se déploient à une échelle plus large, et 

ont souvent des ramifications internationales. La géographie actuelle de la police nationale est peut-

être imparfaite, mais elle se déploie à l’échelle zonale, régionale, interrégionale, nationale et se 

connecte à l’international de manière assez souple. 

Cette critique semble avoir été entendue avec les engagements pris de maintenir les territoires 

d’intervention et de préserver les offices centraux. En matière de lutte contre la délinquance 

financière et la corruption, il faut évidemment citer l’Office central de lutte contre la corruption et les 

infractions financières et fiscales (OCLCIFF) qui constitue le bras séculier du PNF et de la JUNALCO (la 

juridiction nationale de de lutte contre le crime organisée), mais aussi l’Office central pour la 

répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). 

Le ministre a finalement évoqué une sanctuarisation de la géographie d’intervention de la DCPJ, mais 

la carte de la police judiciaire mériterait pourtant d’être réévaluée. Dans son rapport « Refonder le 

ministère public » en 2013, la mission présidée par M. Jean-Louis Nadal proposait d’aligner la 

géographique de la DCPJ, neuf directions interrégionales de police judiciaire (Bordeaux, Dijon, Lyon, 

Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg et Pointe-à-Pitre) et trois directions régionales de la PJ (Paris, 

Versailles, Ajaccio), sur celle des JIRS2 pour harmoniser les territoires d’intervention de la police 

judiciaire et de la justice. Les structures de type JIRS figurent parmi les recommandations des 

 
2 Créées en 2004, les JIRS regroupent juges d’instruction et magistrats pour centraliser au sein d’une même 
juridiction interrégionale spécialisée toutes les étapes de la procédure pénale. Elles sont compétentes pour les 
infractions visées par l’article 704 du code de procédure pénale (abus de biens sociaux, utilisation frauduleuse 
des données de cartes bancaires, escroquerie à la TVA, contrefaçon, contrebande, corruption ou encore trafic 
d'influence) et par les articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale (meurtre commis en bande 
organisées, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration en bande organisée, vol en bande organisée, 
fausse monnaie, terrorisme, etc.). Aujourd’hui, il existe 8 JIRS en France. Un nombre qui, 18 ans après la création 
du dispositif, n’a pas évolué. Ainsi, les affaires qui ont lieu à Toulouse et sur toute la région Occitanie, sont 
renvoyées aux JIRS de Bordeaux ou Marseille, à plusieurs centaines de kilomètres d’où résident les justiciables. 
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organisations internationales en matière de lutte contre la délinquance financière, en raison de leur 

efficacité mais aussi de leur adaptation en matière de coopération judiciaire et policière 

internationale. La future géographie de la police judiciaire devrait donc conforter les JIRS. 

 

8.Le rattachement hiérarchique du directeur départemental de la police nationale au préfet vous 

semble-t-il constituer un risque quant à la préservation de l’indépendance des enquêtes les plus 

sensibles ? Le cas échéant pourquoi ? 

Sans faire de mauvais procès aux futurs directeurs et aux préfets, la réforme doit être l’occasion de 

repenser le cadre des remontées d’informations, tant du côté de la justice comme du côté de la justice.  

TI-France est favorable de longue date à la protection du secret de l’enquête et de l’instruction par 

l’encadrement le plus strict des remontées d’informations, c’est-à-dire par l’interdiction de principe 

sauf exception prévue par la loi (antiterrorisme) : ni le garde des sceaux ni le ministre de l’Intérieur 

n’ont besoin d’être les hommes les mieux informés de France. Pour lever le soupçon, rien de mieux 

que des règles.  

C’est le sens de l’avis remis le 15 septembre 2020 par le Conseil supérieur de la magistrature, mais 

aussi une recommandation du groupe de travail de l’OCDE qui évalue (phase 4) la mise en œuvre de 

la convention de lutte contre la corruption d’agents publics étrangers.  

 

 

QUESTION COMPLEMENTAIRE 

9. Souhaitez-vous formuler des observations ou des propositions complémentaires ? 

La situation de la police judiciaire est singulière : rattachée administrativement au ministère de 

l’Intérieur et sous l’autorité des procureurs et des juges d’instruction. En 2013, la commission de 

modernisation de l’action publique présidée par M. Jean-Louis Nadal avait écarté le rattachement, 

même partiel, des services de police judiciaire au ministère public. La Commission avait privilégié des 

améliorations opérationnelles plus modestes qui méritent d’être examinées dans le contexte créé par 

la réforme de la police nationale. 

Il est par exemple envisageable de consolider le rôle du parquet dans le contrôle des enquêtes en 

diffusant les bonnes pratiques (réunions bilatérales, déplacements au sein des services enquêteurs) 

et en favorisant une implication réciproque de l’encadrement des services de police et des unités de 

gendarmerie.  

Des officiers de liaison de la police et de la gendarmerie devraient être détachés afin d’approfondir le 

dialogue entre le parquet, l’instruction et les services enquêteurs. La commission proposait de le 

mettre en œuvre au niveau des procureurs généraux des huit cours d’appel comportant une JIRS dans 

leur ressort. 

Les procureurs généraux pourraient être consultés (avis préalable, non contraignant et non public) sur 

les projets de nomination des principaux responsables des services de police et des unités de 

gendarmerie exerçant des missions de police judiciaire. Par exemple, le procureur général pourrait 
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être consulté lors des nominations dans son ressort d’un directeur départemental de la police 

nationale, d’un commandant de groupement de gendarmerie départementale, d’un directeur régional 

ou interrégional de la police judiciaire ou d’un commandant de section de recherches. 

Le législateur a prévu que la notation des officiers de police judiciaire par le procureur général soit 

prise en compte pour toute décision d’avancement3. La commission Nadal considérait que cette 

disposition était loin d’être effective et proposait des ajustements règlementaires pour en garantir la 

prise en compte. 

En 2013, la commission Nadal observait que « la diffusion quantitative de la qualité d’OPJ [avait] 

clairement eu pour contrepartie une dévalorisation qualitative ». Les travaux préparatoires de la 

LOPMI ne permettent pas de penser que la situation se soit améliorée. La formation des nouveaux 

policiers et gendarmes aux fonctions d’OPJ et la création des assistants d’enquête impliquent de 

mettre à plat la formation des OPJ en renforçant la place des magistrats dans le corps enseignant des 

écoles d’application de la police et de la gendarmerie. L’Ecole nationale de la magistrature devrait 

définir cette formation. En matière de délinquance et de lutte contre la corruption, une Académie 

spécifique devrait être constituée. 

Sans rechercher un big bang institutionnel entre la police et la justice, la création de services d’enquête 

dédiés et rattachés au ministère public permettrait de constituer des unités de police judiciaire qui ne 

soient pas uniquement composées de policiers ou de gendarmes. L’ouverture de la magistrature aux 

enquêteurs de la police judiciaire pourrait répondre au mal-être d’une profession dont la double 

tutelle constitue une difficulté structurelle.   

 
3 Code de procédure pénale, article 19-1 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574879#:~:text=La%20notation%20par%20le%20procureur,pour%20toute%20d%C3%A9cision%20d'avancement.
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS 
 

1. Prendre en compte la mutation du risque corruptif qu’implique le développement de la 

criminalité organisée en France et mettre en place une politique de lutte contre la corruption 

pilotée au niveau interministériel par Matignon. La création d’une filière unique 

d’investigation non spécialisée serait un contre-sens.  

 

2. Exclure de la départementalisation l’organisation actuelle de la PJ en préservant les offices 

centraux jusqu’aux services territoriaux. La géographie de la police judiciaire devrait être 

rapprochée de celle des Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) dont le nombre devrait 

être augmenté. 

 

3. Renforcer l’autorité des procureurs sur la PJ en renforçant leur indépendance statutaire 

(procédure de nomination et régime disciplinaire aligné sur celui du siège) et leurs attributions 

opérationnelles (droit de regard sur l’affectation des moyens, les nominations des 

responsables et la carrière des enquêteurs de la PJ).  

 

4. Créer des passerelles entre police et justice autour de la police judiciaire : création de postes 

de liaison, implication réciproque des deux tutelles, formation commune… 

 

5. Renforcer les moyens humains de la police judiciaire. Certaines dispositions de la LOPMI 

(augmentation du nombre d’OPJ et création d’assistants d’enquête) vont dans le bon sens, 

mais sont insuffisantes pour répondre à la double crise de la police judiciaire : déficit 

d’encadrement pour les OPJ travaillant en sécurité publique, déficit de moyens humains et 

techniques pour les services spécialisées de police judiciaire. 

 

 


