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LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Par.lettre.de.mission.du.2.juillet.2013,.Mme.la.garde.des.sceaux,.ministre.de.la.justice,.a.confié.à.M..Jean-Louis..
Nadal,. procureur. général. honoraire. près. la. Cour. de. cassation,. le. soin. de. présider. une. commission. chargée..
d’engager.«.une.réflexion.approfondie.sur.les.missions.et.les.méthodes.d’action.du.parquet.au.sein.de.l’institution.
judiciaire.et.dans.la.cité.».

Composée.de.45.membres.(magistrats.du.parquet.et.magistrats.du.siège,.greffiers,.avocats,.universitaires,.préfets,.
représentants.de.la.police.et.de.la.gendarmerie),.la.Commission.de.modernisation.de.l’action.publique.a.travaillé.
sur.les.4.grands.thèmes.mentionnés.dans.la.lettre.de.mission.:.élaboration.et.mise.en.œuvre.de.la.politique.pénale..;.
direction.de.la.police.judiciaire.;.compétences.du.ministère.public.;.organisation.des.parquets.

Dans.son.rapport,.la.Commission.dresse.le.constat.de.la.crise.profonde.que.traverse.le.ministère.public.en.France,..
qui. naît. de. l’ambiguïté. de. son. statut,. de. l’accroissement. considérable. de. ses.missions. au. fil. des. années. et. de..
l’obsolescence.de.son.organisation,.notamment.territoriale.

Pour.répondre.à.cette.crise,.la.Commission.propose.une.véritable.refondation.du.ministère.public.

A.cette.fin,.elle.formule.67.propositions.précises.et.opérationnelles.correspondant.à.10.grandes.orientations.

Garantir l’indépendance du ministère public à l’égard de l’exécutif est. la. première. de. ces. orientations.. La..
Commission.propose.d’abord.d’inscrire.dans.la.Constitution.le.principe.de.l’unité.du.corps.judiciaire,.selon.lequel.
l’autorité.judiciaire.comprend.les.magistrats.du.siège.et.du.parquet..Elle.recommande.également.de.soumettre.
la.nomination.des.magistrats.du.parquet.à.l’avis.conforme.du.Conseil.supérieur.de.la.magistrature..Cet.organe.
devrait.par.ailleurs.se.voir.confier.le.pouvoir.–.qui.serait.donc.retiré.au.garde.des.sceaux.–.de.proposer.la.nomination.
des.procureurs.de.la.République,.des.procureurs.généraux.et.des.membres.du.parquet.général.de.la.Cour.de.cas-
sation..Il.statuerait.également.comme.conseil.de.discipline.des.magistrats.du.parquet..Outre.qu’elle.répondrait.au.
malaise.des.membres.du.ministère.public.qui.souffrent.de.se.voir.trop.souvent.dénier.la.qualité.de.magistrat,.cette.
réforme.constituerait.une.protection.accordée.à.tous.les.citoyens.contre.l’injustice.en.même.temps.que.l’assurance.
d’un.fonctionnement.judiciaire.impartial,.apaisé.et.définitivement.préservé.du.soupçon.

La.Commission.recommande.ensuite.d’inscrire.l’action.du.ministère.public.dans.un.cadre.territorial.élargi..Ayant.fait.
le.constat.de.la.discordance.persistante.entre.le.ressort.des.tribunaux.de.grande.instance.et.celui.des.cours.d’appel.
et.le.périmètre.des.collectivités.territoriales.et.des.services.déconcentrés.de.l’Etat,.elle.propose.d’abord.de.créer.un.
parquet.départemental.auprès.d’un.tribunal.de.grande.instance.départemental,.avec.maintien.de.l’ensemble.des.
implantations.judiciaires.existantes,.qui.constitueraient.des.antennes.de.cette.juridiction.unique..Il.n’y.aurait,.ainsi,.
qu’un.seul.procureur.de. la.République.et.une.seule.politique.d’action.publique.dans.chaque.département..Une.
telle.modification.n’impliquerait.aucune.réforme.de.la.carte.judiciaire.. Le. ressort. des. cours.d’appel. devrait.
ensuite.être.rapproché.des.régions.administratives..Les.zones.de.compétence.des.juridictions.interrégionales.
spécialisées.en.matière.de.criminalité.organisée.(JIRS).devraient.en.outre.être.mises.en.cohérence.avec.les.zones.
de.compétence.des.directions.interrégionales.de.police.judiciaire.(DIPJ)..Enfin,.pour.tenir.compte.de.la.suppression.
du.pouvoir.du.garde.des.sceaux.de.donner.des.instructions.aux.parquets.dans.les.affaires.individuelles.(loi.du.25.
juillet.2013),.la.Commission.propose.de.confier.au.procureur.général.près.la.Cour.de.cassation.le.soin.de.régler.les.
éventuels.conflits.de.compétence.entre.parquets,.dans.l’intérêt.d’une.bonne.administration.de.la.justice.

La.Commission.juge.par.ailleurs.indispensable.de donner au ministère public des moyens à la hauteur de son 
rôle. La.montée.en.puissance.du.ministère.public.dans.le.champ.de.la.prévention.de.la.délinquance,.le.développe-
ment.des.mesures.alternatives.aux.poursuites,.l’accroissement.des.missions.civiles.et.commerciales.du.parquet.
et.la.charge.toujours.plus.lourde.que.représente.le.traitement.en.temps.réel.des.procédures.pénales.imposent.de.
renforcer. les.moyens.matériels.et.humains.des.parquets..Ceci.passe,.notamment,.par. la.création.d’«.assistants.
du.ministère.public..»,.recrutés.parmi.les.greffiers.des.services.judiciaires,.qui.se.verraient.confier.une.partie.des..
attributions. des. magistrats. (ex.. :. traitement. d’une. partie. des. appels. passés. à. la. permanence,. préparation. des..
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audiences)..Le.renforcement.des.moyens.téléphoniques.et.informatiques.est.également.une.priorité..Les.besoins..
spécifiques.des.procureurs.de.la.République,.notamment.en.matière.de.communication,.devraient.être.mieux.pris.
en.compte..Enfin,.le.rôle.de.soutien.des.directions.d’administration.centrale.devrait.être.développé.

Pour.redonner du sens et de la lisibilité à la politique pénale,.la.Commission.propose.de.placer,.auprès.du.garde.
des.sceaux,.un.conseil.national.de.politique.pénale..Cet.organisme.consultatif,.composé.notamment.de.magistrats,.
d’un.avocat,.de.représentants.de.la.police.et.de.la.gendarmerie,.aurait.pour.mission,.par.ses.avis.et.rapports,.d’éclai-
rer.le.ministre.de.la.justice.sur.les.choix.de.politique.pénale,.sur.la.base.de.constats.partagés.et.d’une.évaluation.
renforcée,.en.lui.offrant.le.moyen.d’une.plus.grande.objectivation..La.Commission.propose.également.de.confier.au.
garde.des.sceaux.le.soin.de.prononcer.à.intervalles.réguliers.un.discours.sur.la.politique.pénale.devant.le.Parlement,.
qui.lui.permettrait.de.dresser.le.bilan.des.actions.engagées.et.de.fixer.de.nouveaux.objectifs..Au.niveau.local,.il..
appartiendrait. également.aux.procureurs.de. la.République.de.communiquer.davantage.sur. la.politique.pénale,.
en.diffusant.en.dehors.de. la. juridiction,.auprès.du.barreau.notamment,. le.schéma.d’orientations.des.procédures.
(réponse.pénale.type.par.infraction.en.fonction.des.circonstances.de.la.commission.et.des.antécédents.du.mis.en.cause)..
Les.modalités.de.la.transmission.d’informations.au.garde.des.sceaux.sur.des.affaires.individuelles.devraient.par.
ailleurs.être.encadrées..Pour.combattre.l’inflation.du.nombre.de.lois.et.décrets.comportant.des.dispositions.
pénales.nouvelles,.lors.de.leur.préparation..Au.plan.territorial,.la.Commission.juge.nécessaire.d’ancrer.dans.la.pra-
tique.le.rôle.des.procureurs.généraux.dans.l’animation.et.la.coordination.de.la.politique.pénale.au.niveau.régional,.
tout.en.reconnaissant.dans.la.loi.aux.procureurs.de.la.République.une.capacité.d’initiative.pour.définir,.en.fonction.
des.réalités.locales,.des.objectifs.complémentaires.de.lutte.contre.la.délinquance..En.lien.avec.la.mise.en.œuvre.
de.la.politique.pénale,.la.Commission.recommande.enfin.d’approfondir.le.dialogue.entre.le.siège.et.le.parquet.en.
instituant.un.conseil.de.juridiction.en.matière.pénale.

Souhaitant.réaffirmer les missions essentielles du ministère public,.la.Commission.propose.de.recentrer.l’activité.
du.parquet.sur.l’exercice.de.l’action.publique.dans.les.affaires.individuelles..Ceci.suppose.de.rompre.avec.la.pra-
tique,.assez.artificielle,.d’une.réponse.pénale.systématique.et.de.redonner.son.plein.effet.au.principe.de.l’opportunité.
des.poursuites..De.même.en.matière.de.fraude.fiscale,.la.Commission.juge.nécessaire.de.supprimer.l’exigence.de.
la.plainte.préalable.de.l’administration,.qui.a.pour.effet.de.transférer.à.une.autorité.politique,.le.ministre.du.budget,.
l’opportunité.des.poursuites.en.la.matière..

En.vue.d’assurer.un.traitement.plus.efficient.de.certains.contentieux,.la.Commission.formule.des.propositions.en.faveur.
d’un.recours.accru.à.la.transaction.pénale.et.de.la.contraventionnalisation.de.certains.délits.routiers.(défaut.de.permis.
de.conduire,.défaut.d’assurance.et.conduite.sous.l’empire.d’un.état.alcoolique.pour.les.taux.d’alcoolémie.inférieurs.
à.0,80.mg.d’alcool.par.litre.d’air.expiré),.dans.le.cadre.du.recours.à.la.procédure.de.l’amende.forfaitaire.et.d’une..
constatation.par.procès-verbal.électronique..Dans.le.champ.de.la.prévention.de.la.délinquance,.la.Commission.propose.
une.refonte.complète.des.multiples.instances.partenariales.qui.font.intervenir.le.préfet,.le.procureur.de.la.République,.
les.élus.et.les.représentants.des.administrations.de.l’Etat..

La.clarification.des. relations.entre.parquets.et.parquets.généraux.passe.ensuite.par. la.suppression.du.pouvoir,..
actuellement.reconnu.aux.procureurs.généraux,.de.donner.des.instructions.en.opportunité.aux.procureurs.de.la..
République.dans.des.affaires.soumises.à.une.juridiction..Enfin,.la.Commission.juge.impérieux.de.garantir.l’interven-
tion.du.ministère.public.dans.le.contentieux.civil.(état.des.personnes,.tutelles,.etc.).et.dans.le.contentieux.commer-
cial.des.entreprises.en.difficulté..

Ecartant. l’idée.d’un. rattachement.organique.de. la.police. judiciaire. au.ministère.public,. la.Commission.propose.
plusieurs.pistes.nouvelles.pour.renforcer l’autorité fonctionnelle du ministère public sur la police judiciaire..Si.
les.parquets.doivent.s’attacher.à.consolider.le.contrôle.qu’il.assure.sur.les.enquêtes,.il.convient.aussi.d’exprimer.
plus.clairement.le.principe.du.libre.choix.par.le.procureur.du.service.d’enquête..L’autorité.judiciaire.devrait.ensuite.
être.consultée.sur.les.moyens.dévolus.aux.forces.de.sécurité.:.à.cette.fin,.le.garde.des.sceaux.devrait.être.associé.
aux.arbitrages.budgétaires.qui.concernent.les.services.de.police.et.unités.de.gendarmerie..En.aval,.les.procureurs.
généraux.devraient.décider,.avec.les.responsables.des.services.territoriaux,.de.la.répartition.des.moyens.et.des.
effectifs.en.fonction.des.priorités.de.politique.pénale..Ils.devraient.en.outre.être.consultés.sur.les.projets.de.nomi-
nation.des.principaux.responsables.de.la.police.et.de.la.gendarmerie.(ex..:.directeur.départemental.de.la.sécurité.
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publique,.commandant.de.groupement.de.gendarmerie,.directeur.central.de.la.police.judiciaire)..Enfin,.la.Commis-
sion.formule.des.propositions.tendant.à.garantir.la.prise.en.compte.effective.de.la.notation.judiciaire.des.officiers.
de.police.judiciaire.dans.leur.déroulement.de.carrière.et.à.impliquer.fortement.les.magistrats.dans.leur.formation.
initiale.et.continue.

Il. faut. ensuite. repenser le traitement des enquêtes.. A. cet. égard,. la. Commission. juge. indispensable..
d’engager.une.réflexion.en.vue.d’une.réforme.d’ensemble.des.dispositions.du.code.de.procédure.pénale.relatives.à..
l’enquête..De.même,.elle.propose.d’accorder.des.droits.plus.importants.à.la.défense,.en.introduisant.une.phase.de..
contradictoire.à.l’issue.des.enquêtes.préliminaires.longues.et.en.généralisant.l’assistance.par.un.avocat.au.moment.du..
défèrement.d’un.mis.en.cause.devant.le.procureur..La.Commission.propose.en.outre.de.revoir.complètement.la.
doctrine.d’emploi.du.«.traitement.en.temps.réel.»,.qui.devrait.être.réservé.aux.seules.urgences.judiciaires,.et.de.
renforcer.nettement.l’assistance.aux.magistrats.assurant.la.permanence..Il.serait.enfin.utile.d’impliquer.davantage.le.
commandement.des.services.de.police.et.unités.de.gendarmerie.dans.le.suivi.des.enquêtes.et.de.rendre.plus.lisible.
la.fonction.de.suivi.des.enquêtes.longues.au.sein.de.l’organisation.des.parquets.

Dans.un.contexte.budgétaire.contraint,. la.Commission. formule.des.propositions.de.nature.à. tendre à une plus 
grande maîtrise des frais de justice pénale,.pour.un.ministère.public.plus.responsable..Ceci.implique,.en.amont,.
de.faire.précéder.l’énoncé.de.toute.priorité.de.politique.pénale.d’une.étude.sur.le.coût.de.sa.mise.en.œuvre..En.
aval,.il.est.nécessaire.de.sensibiliser.tous.les.acteurs.de.la.procédure.–.magistrats.et.enquêteurs.–.au.coût.des.actes.
d’enquête,.d’améliorer.la.traçabilité.des.frais.de.justice.et.d’exercer.un.contrôle.étroit.de.l’engagement.de.dépenses.
en.dehors.des.marchés.négociés.par.l’administration.centrale.(ex..:.marchés.d’analyses.de.traces.ADN).

Soucieuse.de moderniser l’organisation et le pilotage des parquets,. la.Commission.propose,.outre.une.clarifi-
cation.du.positionnement.du.substitut.du.procureur.dans.l’organisation.du.parquet,.de.constituer.des.référentiels..
d’organisation.adaptés.à.la.taille.des.juridictions.et.des.organigrammes.intégrant.l’ensemble.des.agents.qui.concourent.
à.l’exercice.de.l’action.publique.(magistrats.du.parquet,.assistants.du.ministère.public,.assistants.spécialisés,.officiers.
du.ministère.public,.médiateurs.et.délégués.du.procureur)..Il.conviendrait.en.outre.de.généraliser.la.diffusion.de.fiches.
de.poste.pour.les.fonctions.«.à.profil.»,.notamment.pour.les.magistrats.exerçant.des.responsabilités.d’encadrement,.
et.de.permettre.aux.chefs.de.parquets.et.de.parquets.généraux.d’être.consultés.sur.le.choix.de.leurs.plus.proches.
collaborateurs..Enfin,.la.poursuite.du.processus,.engagé.par.le.ministère.de.la.justice,.de.modernisation.de.l’outil..
statistique.constitue.un.point.important.et.doit.être.accompagnée.de.la.création.de.nouveaux.indicateurs.reflétant.
fidèlement.l’ensemble.de.l’activité.des.parquets.

Restaurer l’attractivité des fonctions de magistrat du parquet est.enfin.une.nécessité..Eu.égard.aux.contraintes.
très.lourdes,.résultant.notamment.du.poids.de.la.permanence,.que.subissent.les.magistrats.des.parquets,.le.risque.
d’une.désaffectation.pour. l’exercice.de.ces. fonctions. a. été. clairement. identifié..Si. l’ensemble.des.propositions.
qu’elle. formule.est.de.nature.à.y. remédier,. la.Commission.a.néanmoins.souhaité.ajouter.plusieurs.propositions.
ponctuelles..Il.conviendrait.ainsi.de.mieux.en.prendre.les.sujétions.propres.aux.fonctions.exercées.par.les.magis-
trats.du.parquet.et.de.faciliter.les.allers-retours.entre.parquet.et.parquet.général.au.cours.de.la.carrière..L’exercice.
des.fonctions.d’encadrement.et.d’animation.devrait.être.mieux.accompagné.et.valorisé..Enfin,.un.droit.de.mutation.
prioritaire.devrait.pouvoir.être.reconnu.aux.magistrats.ayant.accepté.de.postuler.sur.des.postes.difficiles.à.pourvoir.

L’intégralité du rapport est consultable sur le site du ministère de la Justice 
www.justice.gouv.fr/26387
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