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Présentation

A l’occasion du 10ème anniversaire de la mise en place des juridictions interrégionales 
spécialisées (JIRS), le ministère de la Justice rassemble à Marseille, du 1er au 3 octobre 2014, 
l’ensemble des acteurs de la lutte contre la criminalité organisée et la grande délinquance 
économique et financière. 

L’événement, ouvert par Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, et 
clôturé par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, accueillera de nombreuses personnalités 
du monde judiciaire et des représentants des services enquêteurs. De hauts magistrats étrangers 
œuvrant dans la lutte contre la criminalité organisée interviendront également pour porter un 
regard croisé sur l’expérience française. 

La présence de ces personnalités démontre l’importance que les juridictions interrégionales 
spécialisées ont acquise dans l’organisation judiciaire, ainsi que la pertinence de leur modèle, 
fondé sur la spécialisation des magistrats et une action résolument orientée vers la coopération 
internationale.

Les JIRS font, depuis 10 ans, la preuve de leur efficacité dans le traitement des phénomènes 
criminels de grande complexité. Leur action est aujourd’hui reconnue dans l’espace judiciaire 
européen et international.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole nationale de la magistrature et avec le soutien de 
la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), 
elles réalisent un bilan de leur fonctionnement et souhaitent réfléchir aux nouveaux défis que 
posent les évolutions de la criminalité organisée et de la grande délinquance économique et 
financière. 

La JIRS de Marseille dispose, outre la JIRS de Paris, du volume d’activité le plus important parmi 
les huit juridictions spécialisées en activité. Elle est en effet particulièrement impliquée dans 
la lutte contre les phénomènes criminels que connaissent l’agglomération marseillaise et la 
Corse, des priorités de politique pénale définies par Christiane Taubira. C’est pourquoi la cité 
phocéenne a été choisie pour accueillir ce séminaire. 

Au-delà du soutien constant qu’elle apporte à l’action des JIRS, la garde des Sceaux a œuvré 
depuis 2012 pour combattre plus efficacement la grande criminalité. Ainsi, la loi du 5 août 
2013 renforce la lutte contre la traite des êtres humains, la loi du 6 décembre 2013 celle 
contre la grande délinquance économique et financière avec la création du procureur de la 
République financier. En outre, le statut des « repentis » trouve son application par le décret 
pris le 17 mars dernier, qui a permis d’installer la Commission nationale chargée d’autoriser 
les mesures de protection des « repentis » et de leurs proches.
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Qu’est-ce que les JIRS ?

Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ont été créées par la loi du 9 mars 2004 
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Le 1er octobre 2004, huit juridictions interrégionales spécialisées ont été implantées au sein 
des tribunaux de grande instance de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Paris, 
Nancy et Rennes pour s’inscrire durablement dans le paysage judiciaire français. Elles ont 
pour mission de traiter les affaires nécessitant des pouvoirs d’investigation renforcés en raison 
de leur grande complexité et disposent d’une compétence territoriale étendue.

Les JIRS regroupent des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des magistrats du 
siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement de 
ces infractions. Ces magistrats sont habilités par le procureur général et le premier président de 
la cour d’appel. Ils bénéficient du concours d’assistants spécialisés permettant une approche 
interdisciplinaire, notamment en matière économique et financière.

Des juridictions aux moyens renforcés

Au 1er septembre 2014, les effectifs au sein des JIRS étaient de 417 magistrats et 28 assistants 
spécialisés, dont 5 en poste dans les pôles ECO-FI de Bastia et Nanterre.

Seules les juridictions spécialisées de Paris et de Marseille disposent de magistrats JIRS 
uniquement habilités pour traiter des dossiers économiques et financiers ou relevant du domaine 
de la criminalité organisée.

Une lutte efficace contre la criminalité organisée

Entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2013, les JIRS se sont saisies de 2 857 nouveaux 
dossiers, répartis entre 2 246 dossiers de criminalité organisée, 610 nouveaux dossiers dans 
les domaines économiques et financiers et 1 dossier relevant de la santé, du social ou de la 
criminalité environnementale.

En matière de criminalité organisée, on observe le maintien en 2013 d’un stock de 1 037 
affaires toujours en cours, soit 46 % du nombre d’affaires totales suivies par les JIRS depuis 
leur création.

En matière économique et financière, le stock d’affaires toujours en cours s’élève à 405, soit 
66 % du nombre d’affaires totales suivies par les JIRS depuis leur création.
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Compétence territoriale des JIRS

Le ressort de compétence des JIRS couvre plusieurs cours d’appel, selon le découpage territorial 
défini par les articles D.47-3 et D.47-13 du code de procédure pénale.

JIRS Compétence territoriale s’étendant au 
ressort des cours d’appel ou des  
tribunaux supérieurs d’appel de :

TGI de Bordeaux
Cour d’assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

TGI de Lille
Cour d’assises du Nord

Amiens, Douai, Reims et Rouen

TGI de Lyon
Cour d’assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

TGI de Paris
Cour d’assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, 
Nouméa, Mamoudzou, Papeete, 
Saint-Denis de La Réunion et 
Saint-Pierre et Miquelon

TGI de Marseille
Cour d’assises des Bouches du Rhône

Aix en Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

TGI de Rennes
Cour d’assises d’Ille et Vilaine

Angers, Caen, Poitiers et Rennes

TGI de Nancy
Cour d’assises de Meurthe et Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

TGI de Fort de France
Cour d’assises de la Martinique

Basse-Terre, Cayenne et Fort de France
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Domaines d’intervention des JIRS

• La criminalité organisée

Les JIRS sont compétentes dès lors que les infractions visées aux articles 706-73 et 706-74 
du code de procédure pénale apparaissent d’une grande complexité. Ces articles recouvrent 
notamment les infractions suivantes :
 -  trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme aggravé, vol en bande 

organisée, crimes aggravés d’extorsion, crimes de fausse monnaie…;
 -  toute infraction commise en bande organisée (meurtre en bande organisée, torture 

et actes de barbarie en bande organisée, vol en bande organisée, escroquerie en 
bande organisée…) ainsi que le délit d’association de malfaiteurs) ;

 - les infractions connexes.

Quels sont les critères de saisine des JIRS ?

 - la pluralité d’auteurs et de complices animés par une résolution d’agir en commun ;
 -  le caractère organisé et planifié des faits commis par des bandes structurées 

hiérarchisées, présentant une certaine dangerosité ;
 - la dimension nationale voie transnationale des faits ou de l’organisation criminelle ;
 -  la puissance financière et la surface patrimoniale de l’organisation criminelle, le 

nombre important de victimes, résidant sur l’ensemble du territoire national ou à 
l’étranger ;

 - l’importance des préjudices causés par l’infraction.

• Les infractions économiques et financières

La compétence des JIRS s’étend à l’ensemble des infractions visées à l’article 704 du code de 
procédure pénale :
 -  les comportements illicites constatés dans la vie de l’entreprise : abus de biens sociaux, 

banqueroutes, travail illégal, emploi d’étrangers sans titre en bande organisée, 
infractions au code de la consommation ;

 -  diverses formes de délinquance astucieuse comme les faux ordres de virement 
internationaux ou les utilisations frauduleuses de données de cartes bancaires, 
escroqueries à la TVA, abus de confiance et abus de faiblesse très élaborés, commis 
au préjudice de nombreuses victimes ;

 -  les trafics de marchandises prohibées ou fortement taxées : contrefaçon de marques, 
contrebande de tabac et infractions au code des douanes ;

 - les atteintes à la probité : corruption, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence.
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Les JIRS en quelques chiffres

- 8 juridictions interrégionales spécialisées implantées en régions.

-  417 magistrats, 28 assistants spécialisés, dont 5 en poste dans les pôles ECO-FI de 
Bastia et Nanterre (au 1er septembre 2014).

- 2 857 nouveaux dossiers entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2013.

-  En matière de criminalité organisée, un stock de 1 037 affaires toujours en cours, soit 

46 % du nombre d’affaires totales suivies par les JIRS (maintien en 2013).

-  En matière économique et financière, un stock de 405 affaires toujours en cours, soit  

66 % du nombre d’affaires totales suivies par les JIRS (maintien en 2013).

LE STATUT DES REPENTIS

Afin de lutter plus efficacement contre la grande criminalité, le décret du 17 mars 2014 étend 
largement le champ d’application du mécanisme concernant les collaborateurs de Justice, 
communément appelés « repentis ».

La Commission nationale des repentis, créée le 12 septembre dernier, décide des mesures 
propres à assurer la sécurité des personnes repenties ainsi que celle de leurs proches.

Saisie par un procureur ou un juge, elle peut décider, après instruction du dossier par le service 
interministériel d’assistance technique (SIAT), de toutes mesures proportionnées destinées à 
assurer la protection physique des personnes repenties, de définir des mesures de réinsertion, 
pour elle et sa famille, ses proches.

Le décret fixe d’autre part les modalités d’autorisation d’usage d’une identité d’emprunt. Il 
revient au président du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’usage d’une telle 
identité.

ZOOM SUR ...
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Les affaires emblématiques des JIRS

En criminalité organisée

Affaire des « faux dinars algériens » (JIRS DE LYON)

Le 29 avril 2009, la police judiciaire de Lyon ouvrait une enquête relative à un projet de 
contrefaçon de dinars algériens de grande ampleur. L’enquête permettait de démontrer que 
plusieurs malfaiteurs originaires des régions lyonnaise et marseillaise étaient en possession 
de papiers fiduciaires provenant d’un vol avec armes commis en 2006, au cours duquel 
22 rouleaux de papiers permettant chacun l’impression de 400 000 billets de 1000 dinars 
algériens avaient été dérobés. Les investigations mettaient également en évidence la complicité 
d’un individu de nationalité italienne ainsi que l’existence d’un réseau d’écoulement des billets 
en région parisienne. Le 20 décembre 2012, la cour d’assises du Rhône condamnait les 14 
accusés à des peines de 4 à 10 ans de réclusion criminelle.

Affaire « Miss Cindy » (JIRS DE FORT-DE-FRANCE)

Arraisonnement le 8 février 2011 au large de la Martinique d’un caboteur battant pavillon de 
Saint-Kitts-et-Nevis et contenant 302 kilogrammes de cocaïne, à destination de Saint-Martin. 
6 personnes natives de Grenade, Cuba et Trinidad étaient interpellées. Le 10 octobre 2013, 
le tribunal correctionnel de Fort-de-France prononçait 6 condamnations allant de 3 à 8 ans de 
prison ainsi qu’une amende douanière solidaire de 12 millions d’euros.

En grande délinquance économique et financière

Affaire Wei WANG, démantèlement d’une structure criminelle étrangère (JIRS DE PARIS)

Affaire ayant donné lieu à la saisie en septembre 2011 d’un container de 11,6 tonnes 
de cigarettes contrefaisant la marque Marlboro, au démantèlement d’une filière chinoise 
d’approvisionnement des marchés français, allemand et italien et à la condamnation en juin 
2013 à la peine de 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et à une amende 
douanière de 3 442 650 e. 

Affaire Société Méditerranéenne de sécurité (JIRS DE MARSEILLE)

Dans la continuité de l’action de la JIRS de Marseille en lien avec les juridictions insulaires dans 
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière 
et les assassinats en Corse, on peut citer l’affaire dite « SMS » Société Méditerranéenne 
de Sécurité. Une information judiciaire est ouverte au titre de plusieurs chefs (abus de biens 
sociaux, faux et usage, recels, blanchiment, escroqueries en bande organisée…) conduisant 
en 2007 au placement en garde à vue de plus d’une trentaine de personnes, à la mise en 
examen de près d’une vingtaine, à la délivrance d’une dizaine de mandats de dépôt, et 
à la saisie du solde du prix de vente d’un bien immobilier. L’affaire aboutit en juin 2011 à 
des condamnations s’échelonnant entre 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 
10000 euros d’amende puis en octobre 2013, à des condamnations définitives à 2 ans 
d’emprisonnement dont un an avec sursis et 3 ans d’inéligibilité ainsi qu’à une peine de 3 ans 
d’emprisonnement dont 2 avec sursis et 5 ans d’inéligibilité. 
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Répartition des contentieux JIRS 
de criminalité organisée

entre 2004 et 2013

	  

Les affaires d’infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), de vols en bande organisée et de 
meurtres en bande organisée représentent près de 68% des dossiers ouverts par les JIRS depuis 
10 ans. Les affaires de stupéfiants comptabilisent à elles-seules près de la moitié des dossiers.

Infractions stupéfiants 
(ILS) 48,40 %
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Répartition des contentieux JIRS 
de criminalité économique et financière 

entre 2004 et 2013

	  

En matière d’affaires de grande criminalité économique et financière, les 10 dernières années 
sont marquées par la prépondérance des affaires d’escroqueries (plus d’un tiers des dossiers JIRS 
ouverts), de trafics de cigarettes et de blanchiment en bande organisée (près de 62% des affaires 
totales).

Par rapport à ces moyennes, deux fois plus d’affaires d’escroquerie ont été ouvertes en 2013.


