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Le procureur est une autorité ayant la charge de conduire l’action publique. L’article
31 du code de procédure pénale énonce que « le ministère public exerce l’action
publique » et requiert l’application de la loi « dans le respect du principe 
d’impartialité ». Ces termes généraux constituent certes un repère mais ne rendent
pas compte de la conduite concrète de l’action publique qui a connu ces dernières
décennies des évolutions considérables.

Les parquets ont en effet montré une formidable capacité d’adaptation à l’évolution
d’une demande sociale à la fois pressante et désordonnée. Ils ont été capables
d’améliorer leur « production » dans des proportions très importantes1. Mais leur
effort ne fut pas uniquement quantitatif, ils ont montré également une très grande
créativité ; on songe à la création des maisons de justice, puis la troisième voie
imaginant des formes de réponses pénales qui s’émancipaient de la répression 
classique, et à la généralisation du traitement en temps réel des affaires pénales.
Ils ont dû intégrer des nouvelles procédures comme la composition pénale ou la
CRPC sous l’impulsion du législateur, lui-même s’inspirant de la généralisation
d’une justice pénale transactionnelle dans pratiquement tous les pays2. Ils se sont
enfin inscrits dans de nombreux partenariats locaux.

Les parquets ont ainsi été aux avant-postes des transformations profondes de nos
démocraties reportant sur la justice un certain nombre de demandes nouvelles
d’une société désorientée par la mondialisation et par la fin de l’État-providence,
en proie à des inquiétudes profondes se manifestant par une revendication 
insatiable de sécurité. 

Ces évolutions sont ambivalentes car en même temps qu’elles sollicitent l’initiative
des parquets elles instaurent un contrôle épousant de nouvelles formes. On songe
aux statistiques qui sont devenues le principal sinon l’unique critère d’évaluation,
ou encore aux modes d’organisation du travail qui ont pris le relais de la hiérarchie
pour normaliser le comportement professionnel. Tout ceci a instillé une pression
ressentie par tous les magistrats en général mais plus particulièrement par les
membres du ministère public : flux intarissables d’affaires auxquelles il faut 
absolument apporter une réponse, prolifération des lois qui s’accumulent et parfois
se contredisent, pression du traitement en temps réel, contraintes budgétaires,
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multiplication des demandes de rapports de la chancellerie ou du parquet général,
présence d’une presse à l’affût prompte à s’indigner, sans parler d’une classe 
politique qui n’hésite plus à critiquer ouvertement la magistrature. 

À y regarder de plus près, cette pression ne lui est pas exclusivement extérieure :
elle vient également des défis qu’il s’est lui-même lancé. Les parquets ont en effet
choisi la réponse pénale systématique3 et le traitement en temps réel dans le souci
de satisfaire une attente diffuse de la société, avant que ces réponses soient 
systématisées par les ministres de la justice successifs. Cette systématisation 
assortie d’indicateurs de performance à atteindre a eu l’effet absolument inverse
de tuer l’esprit d’initiative. Ces politiques qui ont été quasi-unanimement perçues
comme une modernisation de l’activité des parquets ont paradoxalement suscité
des interrogations parmi les parquetiers sur leur identité. Sans compter que dans
le même temps des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme leur
contestaient la qualité d’autorité judiciaire indépendante4. Un tel doute ne sera pas
apaisé uniquement par une réforme statutaire car il est plus profond : il tient 
également à une nouvelle place que le parquet s’est vu assigner sans toujours y
avoir consenti, vis-à-vis de la société, du pouvoir exécutif et des juges. D’où la 
nécessité de revenir sur les fondements de son autorité qui donnent une assise à
cette nouvelle place. Il faut partir de deux éléments qui fondent l’office du procureur :
en tant que magistrat, le procureur est une autorité en charge de conduire l’action
publique.

UNE AUTORITÉ EN CHARGE DE CONDUIRE L’ACTION PUBLIQUE

L’action publique n’est pas une action politique ordinaire comme celle de décider
de construire un édifice public ou d’arrêter un budget. Le terme « action » vient du
latin agere qui avait un sens plus précis. Hannah Arendt remarque en effet que le
latin comme le grec distinguent deux mots pour désigner l’action : « Le grec ou le
latin, à la différence des langues modernes, ont deux mots distincts, encore 
qu’apparentés, pour le verbe « agir ». Aux deux verbes grecs archein (« commencer »,
« guider » et enfin « commander ») et prattein (« traverser », « aller jusqu’au bout », « achever ») 
correspondent en latin agere (« mettre en mouvement », « mener ») et gerere (dont
le premier sens est de « porter »). On dirait que chaque action et divisée en deux
parties, le commandement fait par une personne seule et l’achèvement auquel 
plusieurs peuvent participer en « portant », en « terminant » l’entreprise, en allant
jusqu’au bout. »5

L’action publique peut être décomposée en plusieurs éléments : une capacité 
d’initiative qui suppose d’apprécier l’opportunité de classer ou de poursuivre, 
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c’est-à-dire non pas d’agir par soi-même mais de « mettre en mouvement » en 
demandant à une autre autorité de trancher. Initiative, opportunité, pouvoir indirect :
tous ces éléments sont aujourd’hui perturbés par la généralisation du traitement
en temps réel et par l’apparition d’un pouvoir quasi-juridictionnel du procureur,
notamment dans le cadre de la CRPC.

Le traitement des affaires et le risque de perte d’initiative 

L’exercice de l’action publique est passé en quelques années d’un modèle classique,
où chaque substitut décidait seul de la suite à donner à une procédure de police, à
un traitement en temps réel par téléphone des affaires pénales. La justice est ainsi
passée en quelques années d’une production artisanale où le taux de classement
pouvait aller jusqu’à 60%, à un mode industriel en temps réel et à flux tendus.

En abandonnant l’exercice classique de l’action publique au profit du traitement,
qui se dit process en anglais, le rôle du procureur s’est trouvé modifié. Le process
est un mouvement et non un espace comme la procédure. Dans un process, 
personne n’agit à proprement parler mais chacun se borne à interagir avec les 
autres participants de la chaîne. Il faut décider vite et ne pas interrompre ou retarder
les autres professionnels. Le traitement réclame moins une décision qu’un 
comportement adéquat. 

La rationalité du process ne repose pas sur le choix en opportunité de l’un des
rouages mais sur l’observation des consignes qui assurent la fluidité du tout. Dans
un process, la sagesse pratique — la phronesis de chacun (la prudence) — est prohibée :
elle aura tôt fait d’apparaître comme un irritant dans la chaîne d’interactions. Le
traitement en temps réel et le dogme de la réponse pénale systématique affaiblissent le 
principe de l’opportunité des poursuites. L’opportunité est au procureur ce que l’équité est
au juge : la possibilité de considérer la justice au-delà des textes en prenant en considération
la singularité de l’affaire, son contexte et les conséquences de sa décision. Le procureur
est pris entre une automaticité dans l’application de la loi qui serait une garantie
de l’égalité devant la loi d’une part et, de l’autre, une adaptation des poursuites à
une finalité plus longue comme la paix publique. 

Dans le traitement en temps réel, chaque acteur — y compris le substitut — agit
moins qu’il ne réagit. Il faut réagir immédiatement et automatiquement à un 
stimulus ou à un signal. Lorsque le temps est enchaîné dans une succession 
d’interventions qui trouvent leur cohérence non plus en elles-mêmes mais dans
leur enchaînement, chacun n’agit moins qu’il n’assure le bon fonctionnement du
process.Non seulement il ne maîtrise pas le flux mais il risque de se faire posséder
par les flux dont la logique d’écoulement devient sa propre finalité.

Dans ce nouveau mode de traiter les affaires pénales, le pouvoir ne siège plus
comme dans le modèle artisanal dans l’esprit de celui qui décide seul mais se trouve
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à deux endroits : dans l’esprit de celui qui a conçu le process et dans la volonté de
celui qui l’alimente. Dans un temps continu, c’est-à-dire non séquencé, l’action
publique n’est plus une initiative dans le double sens de commencer et de décider,
mais une réaction ; elle devient une conséquence nécessaire et logique de l’action
policière. C’est la police qui a eu l’initiative, et non plus le procureur. Ce sont en
réalité les choix effectués par les policiers qui sont déterminants : « la priorité qu’il
{le système pénal} donne à l’amont ainsi que le souci de tenir compte des victimes
et des demandes du public octroient, de fait, un pouvoir considérable à la police,
puisqu’ils placent les magistrats sous la dépendance des officiers de police 
judiciaire. Au jour le jour, c’est bien l’activité et les priorités retenues par les 
policiers et les gendarmes qui influent très directement sur les décisions prises par
le parquet, puis sur celles de l’ensemble des formations judiciaires. »6

Une telle dégradation de l’action publique en production de décisions judiciaires,
c’est-à-dire en des objets paramétrables et quantifiables, est préoccupante. C’est
ce que Hannah Arendt appelle l’instrumentalisation de l’action : « En essayant de
supprimer l’action à cause de son incertitude et de préserver de la fragilité des 
affaires humaines en les traitant comme si elles étaient ou pouvaient devenir des
objets planifiés »7, on rabattit l’action politique à une technique. 

Automaticité et « fragilité des affaires humaines »

L’automaticité des poursuites est peut-être révélatrice d’une certaine représentation
du monde très contemporaine. Elle témoigne en effet d’une vision mécaniciste 
fortement influencée par l’économie, discipline qui se pose aujourd’hui comme le
nouveau discours de vérité. Cette représentation implicite nourrit le rêve que les
comportements humains répondent avec la même prévisibilité que la matière 
physique (c’est particulièrement présent dans la criminologie actuarielle). L’action
sur la matière physique permet une perfection et une prévisibilité qui ne sont pas
atteignables dans les affaires humaines. La production industrielle relève bien 
évidemment de cette représentation. L’opposition d’Hannah Arendt entre le faire
et l’action est très précieuse pour comprendre ce qui distingue l’intervention d’une
autorité symbolique dans les affaires humaines — qui rejoint in fine les objectifs
de politique pénale et les sert — mais sans pouvoir pourtant s’y réduire.  

L’opportunité n’est plus aujourd’hui la qualité la plus importante que l’on attend
du procureur. Elle est suspectée d’être le fruit d’une intuition subjective par 
définition irrationnelle et invérifiable, voire d’une préférence personnelle, qui 
interdit une gestion véritablement rationnelle des comportements humains par
l’observation de régularités statistiques et demain par des profils obtenus par le
big data. Le décideur ne doit pas faire usage de son expérience professionnelle, de
sa sagesse pratique, mais se conformer aux consignes établies par des guidelines
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tirés de l’observation scientifique. L’opportunité serait l’âge de pierre dont il 
faudrait sortir pour garantir à tous une justice moderne et plus sûre. 

Le rôle du procureur est particulièrement déterminant en ce qu’il contrôle l’entrée
dans le processus pénal et concerne à ce titre nombre de comportements qui ne
sont pas « pathologiques » et qui manifestent des tensions personnelles ou 
collectives conjoncturelles (des manifestations par exemple). Ce sont ceux-là qui
seront concernés par l’opportunité, non les délits et les crimes manifestant une
certaine gravité. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus réglementées et de
plus en plus diverses culturellement, prétendre pour un parquet avoir réponse à
tout rendrait vite à tous la vie insupportable. Peut-être, enfin, que cette automaticité
qui prétend montrer une grande assurance, trahit en réalité exactement le contraire,
à savoir la perte de contrôle de plus en plus préoccupante de l’espace public. Nos
États de plus en plus pauvres n’en ont tout simplement plus les moyens. 
L’opportunité de l’action publique réservée au procureur révèle la grandeur de sa
fonction qui ne peut que croître lorsque les problèmes s’intensifient et que les 
ressources publiques diminuent. Il est en effet acculé à faire des choix : il ne peut
tout poursuivre sauf à dégrader l’instrument même de la poursuite. L’irrationalité
des comportements humains comme la raréfaction des ressources publiques ne
doivent pas être cachées mais considérées au contraire, pour reprendre l’expression
si chère à Hannah Arendt, comme la « fragilité des affaires humaines »8, celle-là
même qui donne à l’action publique tout son sens et toute sa noblesse. 

La capacité d’agir dans l’univers symbolique

L’action publique est mise en mouvement par le procureur qui, en exerçant son
pouvoir, s’en trouve par la même partiellement dessaisi. Cette initiative par lui 
exercée oblige d’autres : la partie accusée, les témoins et bien sûr le juge à agir à
leur tour ; et la décision ultime de cette action ne reviendra pas au procureur. C’est
un autre trait qui distingue l’action de l’œuvre. Avant de voir ce qui autorise le 
procureur à agir ainsi, arrêtons-nous sur ce rôle d’intermédiaire entre deux univers :
le monde vécu de la cité et celui du procès. 

L’action publique se comprend en effet en fonction de l’espace si particulier du
procès. Celui-ci procède à un redoublement du réel dans un espace et un temps
finis où l’action se trouve sous le contrôle direct du droit, c’est-à-dire de l’idéal,
de façon à agir sur le réel. C’est ainsi que le rituel permet une « inversion morale
du temps »9 et une reproduction idéalisée de l’espace dans une ambiance 
politiquement aseptisée, c’est-à-dire où le pouvoir politique n’a pas en principe
de prise. Le pouvoir, parce qu’il a la force, pourrait y intervenir mais il se retient de
le faire. Il a néanmoins besoin d’un représentant pour défendre ses intérêts et sa 
politique tout en respectant cette délégation initiale. Cela sera l’avocat du roi puis
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le procureur. Le statut du procureur n’est pas compréhensible en dehors de ce 
dessaisissement inaugural. Le procureur est l’interface entre ces deux espaces —
l’espace concret de la vie politique et l’espace clos et symbolique du procès — qui
interagissent constamment. 

L’action publique est donc une action d’une nature très particulière car elle ouvre
un temps nouveau mais fini, celui du procès (la principale vertu du procès, c’est
qu’il conduit nécessairement à une décision, quelle qu’elle soit). Fini parce que 
précisément l’action publique a pour but de faire apporter par un autre un épilogue
à une action humaine. Cela sera la fonction de la décision de justice, de la peine,
de la transaction qui ne sont pas des actions à proprement parler mais des actes
symboliques (et non dans le réel) qui terminent une action (et donc se rendent 
disponibles pour du nouveau).

C’est d’ailleurs de cette interface que le procureur tire une partie de sa force qui
est de manipuler les symboles de désapprobation sociale. Cette dimension de 
l’action publique est portée à son paroxysme dans le pouvoir d’accuser. Celui-ci
est appelé à se renforcer dans des époques de judiciarisation de la vie collective
comme celle que nous connaissons, d’autant que les médias risquent de transformer cette
accusation en condamnation immédiate. Le procureur détient le pouvoir d’accuser, 
c’est-à-dire d’isoler un individu par une agression éthique10. Il manipule les instruments
de l’honneur social, ce qui est une menace terrible. À aucun prix, le procureur ne
doit perdre de vue cette dimension symbolique qui suscite crainte révérencielle et
qui doit nécessairement contrebalancer son association à des politiques publiques.

L’action publique est donc une initiative qui se situe à la fois dans l’espace public
et dans l’espace symbolique du procès en vue de les faire interagir et de soigner
les plaies de l’un par les remèdes de l’autre. À la différence de l’action politique,
l’action publique n’a pas vocation à transformer le monde, ni à agrandir les 
frontières de la cité par des conquêtes par exemple, mais à le maintenir. L’objectif
ultime du procureur est de faire correspondre un ordre matériel (l’ordre public, la
sécurité, la paix sociale) avec un ordre symbolique, celui du droit. Sa nature propre
de procureur le voue aux deux, d’où les déchirements.

OFFICE DÉLÉGUÉ ET OFFICE SUBSTITUÉ :
LA DOUBLE SOURCE DE L’AUTORITÉ DU PROCUREUR

Pour bien conduire l’action publique, dont on a vu qu’elle consiste à faire commu-
niquer deux mondes, le procureur doit avoir un titre à agir dans chacun d’entre
eux. Il doit donc bénéficier d’une double légitimité, à savoir d’une part un mandat
politique du pouvoir pour agir en son nom, et, de l’autre, une habilitation judiciaire
pour agir dans le procès. Nous proposons de distinguer ces deux sources en 
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délégation et substitution. Toute la force du procureur, mais aussi tous ses 
tourments, lui viennent de cette double habilitation. 

Prise isolément, aucune de ces deux sources ne peut prétendre circonscrire à elle
seule l’office du procureur : ce dernier ne peut pas être un simple agent du pouvoir
exécutif, pas plus qu’il ne peut prétendre s’émanciper du souverain. Le procureur
est à la fois un délégué du pouvoir exécutif qui peut prendre ses distances à l’égard
des ordres (« la plume est serve mais la parole est libre ») et un magistrat qui n’est
pas tiers. Ni réel tiers de justice, ni agent totalement dévoué à l’exécutif, il est un
peu des deux. 

Une ambivalance forgée par l’histoire

Cette ambivalence de l’office du procureur à la fois délégué du pouvoir exécutif et
représentant de la Loi, qui fait pièce à celle que nous avons relevée à propos de
chaque office du juge, s’explique par l’histoire. Notre parquet actuel est l’héritier
d’une triple tradition romaine, médiévale et jacobine.

À Rome, le procurator, mot sur lequel est forgé notre « procureur », est un 
administrateur, un mandataire, « celui qui prend soin » des affaires d’un autre. 
Ulpien le décrit comme un homme libre (ou un affranchi) qui « administre les 
affaires d’autrui par le mandat de son maître »11. Sous l’Empire, on désigne par ce
terme celui qui détient une charge d’administration publique et qui exerce une 
procuratèle12. Il s’agit donc originellement d’un délégué, mandaté par un 
maître-possiblement le plus grand de tous : l’empereur. Dès le IIe siècle ap. J.-C.,
les procuratores semblent se spécialiser : on voit alors apparaître les procuratores
ad litem, les représentants au procès. Or, « [c]es représentants qui ne sont pas 
désignés spécialement pour un procès donné, ne font pas l’objet d’une constitution
solennelle au début de l’instance. Ils ont vocation générale à s’occuper des affaires
de leur maître. À l’époque de Gaius, certains juristes admettaient même que le 
procurator pouvait soutenir le procès sans en avoir reçu mandat. »13 Il s’agit ici d’un
glissement considérable dans la pratique romaine que nous retrouvons 
aujourd’hui dans la distinction de l’avocat plaidant et du postulant, et dans l’office
du procureur contemporain : le procurator passe du statut de délégué à celui de 
« représentant général », c’est-à-dire, en pratique, se substituant à la personne
qu’il représente. Ce procurator ad litem est devenu aujourd’hui l’avocat, qui dispose
d’un mandat ad litem.
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12-S. Demougin, Dictionnaire de l’Antiquité, J. Leclant (dir.), Paris, PUF, 2005, p. 1811-1812, v°« Procuratèle » : « La procuratèle
est exercée par le procurateur (procurator), terme qui vient du droit privé et désigne le représentant personnel d’un mandataire.
[…] L’instauration progressive du principat, et le partage officiel du gouvernement des provinces entre l’empereur et le Sénat
entraîna pour le premier l’obligation de déléguer son autorité à des représentants personnels, en quelque sorte des fondés de pou-
voir […]. »

13-J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris, Sirey, 1967, p. 631, n°484.
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Or, ce mandat d’un genre particulier14 induit par sa généralité l’idée de substitution
de la personne absente. On voit comment le droit romain a tiré de la délégation
privée pour une affaire bien précise une idée  beaucoup plus générale que l’on doit
ranger sous l’idée desubstitution. Les deux procèdent de la notion de représentation.
Étymologiquement, « représenter » signifie « rendre présent ». Autrement dit, plus le mandat
est spécial et précis, plus la représentation s’apparente à une délégation ; plus il est général
dans le temps et dans l’espace, plus la représentation s’apparente à une substitu-
tion.15 C’est déjà la distinction que l’on peut faire entre les juges ordinaires et les
juges délégués : les délégués agissent par mandat spécial, tandis que les ordinaires
se substituent à la personne du souverain sur un ressort déterminé.

Cette première tradition romaine nous donne à voir le procurator, d’abord personne
privée puis fonctionnaire de l’empire, agir selon un mandat plus ou moins général
très général lorsqu’il est ad litem. Il faut attendre le Moyen Âge pour observer 
l’avènement d’une nouvelle étape dans l’élaboration de l’office du procureur — une
nouvelle étape qui procède de la première : la publicisation de la qualité de 
procureur. En effet, même si Rome connaît le procurateur fonctionnaire fiscal 
essentiellement, le procurateur ad litem demeure un particulier qui représente en
justice un autre particulier (que nous retrouvions dans nos avoués ; qui se prolonge
dans l’avocat postulant aujourd’hui).

Avant le XIIIe siècle, le roi prenait des avocats lorsque localement il lui fallait défendre les
droits de la couronne — notamment les droits domaniaux16. Ces avocats le représentaient
ad litem : ils étaient, à l’occasion, ses procureurs. Au XIIIe siècle, sous l’effet de la
renaissance du droit romain, l’État royal récupéra cette faculté de dénoncer des 
infractions comme lui portant atteinte. L’ordre public était à nouveau invoqué et
avec lui l’obligation, issue du droit romain, que les crimes de restent pas impunis.17 Les 
procureurs, désormais exclusivement attachés au service de la couronne, défendent
l’ordre public. Ils sont faits officiers par le roi -c’est-à-dire que leur est dévolue
une charge publique. Naissait ainsi une nouvelle catégorie de magistrats. Depuis
lors — et c’est le point fondamental — les procureurs « officiers » ne se sont jamais 
défaits de deux rôles : celui d’administrateur local, qui remonte à Rome, et qui leur
est confié par délégation du roi ; celui de représentant ad litem du roi dans la 
défense de l’ordre public, rôle dans lequel le procureur vient se substituer au roi,
comme en matière de gestion d’affaires. C’est qu’en effet le roi, dont la fonction
principale est de rendre la justice, ne peut en même temps jouer le rôle d’accusateur
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14-« Le mandat ad litem présente des particularités tout à fait remarquables qui le distinguent d’un simple mandat ordinaire : il
est tout à la fois présumé et général. […] Tandis que, normalement, tout mandataire doit présenter la procuration qui l’investit des
pouvoirs d’agir au nom d’autrui, l’avocat n’a pas de procuration à produire […]. Cette situation facilite grandement la procédure,
car ainsi l’adversaire est sûr que l’acte accompli par l’avocat engage son client, sans avoir à exiger la présentation d’une procuration.
[…] Alors que, selon les règles du droit commun, le mandat est spécial, en ce sens qu’il est donné par le mandant pour un acte dé-
terminé, le mandat ad litem de l’avocat est un mandat général qui permet à ce dernier d’accomplir tous les actes que requiert la
procédure […] » (R. Perrot, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 2010, p. 341, n°435).

15-S’il est vrai que, strictement, une substitution est un « remplacement », un mandat général peut en effet, notamment aux yeux
des tiers, conduire à considérer que le représentant agit « à la place », c’est-à-dire « en remplacement ».
16-G. Leyte, « Les origines médiévales du ministère public », Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, p. 23-54.
17-J.-M. Carbasse, « Introduction », Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, p. 7-21.
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public. Il accepte que ses procureurs le remplacent dans cet — office c’est-à-dire
qu’ils ne sont pas ici ses délégués mais qu’ils se substituent à lui. 

Cette dualité de l’office du procureur médiéval et d’Ancien Régime, le procureur
contemporain en a hérité. Elle explique l’ambiguïté qui caractérise la fonction : 
tantôt indépendant (dans l’opportunité de la poursuite, dans ses réquisitoires), 
tantôt lié au pouvoir exécutif dans la mise en œuvre d’une politique pénale à 
l’échelon local. Sans cesse l’office du procureur oscille entre l’action déléguée et
l’action substituée.

Le troisième palier jacobin a en quelque sorte « centralisé » l’action publique des procureurs.
D’agents locaux qu’ils étaient au départ — ils étaient même choisis en raison de leur 
implantation locale par le roi — ils sont devenus des agents déconcentrés de l’État. De sorte
que les procureurs, au cours du XIXe siècle et au XXe siècle, ont perdu conscience
que leurs deux offices fondamentaux consistaient à conserver une emprise locale
en relation directe avec la Cité. Au lieu de quoi l’État centralisé les a investis d’une
mission publique déconcentrée.

Le devenir de l’office substitué en démocratie

Cette fonction de substitution est toujours inscrite dans le vocabulaire de nos 
institutions (on parle de « substitut du procureur » mais, à vrai dire, tous les 
membres du parquet sont des substituts) comme dans son rituel. Initialement, non
seulement les procureurs mais tous les magistrats étaient des substituts (et non
des délégués) du souverain : cette relation était explicite dans la cérémonie 
d’installation d’un parlement au cours de laquelle le roi se dévêtait de sa robe pour
la donner au président afin qu’il rende la justice en son nom. Dans ce sens plus
large, tous les magistrats étaient des substituts. Cette notion nous conduit au cœur
de la division du pouvoir en Occident. Toute l’histoire de la justice en France à 
travers les parlements tourne autour de la lente distinction entre volonté propre du
souverain source de délégation, et volonté souveraine que les parlementaires non
seulement exécutent mais partagent avec la personne du roi. « Vicaire de Dieu sur
terre, empereur en son royaume, le roi peut tout, certes, mais dans l’union 
indissoluble de sa personne et de ses cours. Celles-ci, de par la science et 
l’expérience de leurs membres, sont les gardiennes des valeurs constitutives de la
majesté royale. L’entière structure mentale des élites judiciaires de la monarchie
s’opposaient à la personnification du pouvoir absolu. Plus encore que la fin du 
pouvoir, la justice est une dette. Pour « rendre » la justice, tâche quotidienne mais
proprement divine, le souverain ne peut que se décharger sur des officiers experts
en l’art du juste, le droit. Ces officiers le « représentent ». À l’image de l’Église avec
ses prêtres, l’État poursuit ses fins par les juristes. À ce clergé royal revient sous le
regard de Dieu, et non du roi, de faire vivre la Loi, en interprétant celle-ci lors des
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procès, en libre vérificateur du bien-fondé de la législation nouvelle. Brider ce 
ministère religieux et savant, le confier à des créatures ou à des organes passagers,
ne pas tolérer que les grands juges inamovibles figurent des sénateurs en charge
d’autoriser les lois, c’est confondre volonté souveraine et volonté propre18. »  Cette
idéologie des juges français d’Ancien Régime nous dévoile le cœur de la tension
entre délégation et substitution.

Si l’idée de délégation varie peu avec le temps, il n’en va pas de même avec celle
de substitution. Si l’on conçoit bien la référence religieuse pour les parlementaires
dans une France fille aînée de l’Église, la démocratie, définie par Claude Lefort
comme tournant autour d’un « lieu vide du pouvoir »19, est plus problématique.
Comment les magistrats pourraient se substituer à un absent, comme dans la 
représentation successorale20 ? Ce n’est plus Dieu que les magistrats opposeront à
la volonté royale mais les principes de l’État de droit, le respect des droits de 
chacun, la protection contre les empiètements du pouvoir sur les droits de chacun.
En tant que magistrat, le procureur représente aussi l’État de droit. Il se réfère à la
raison d’État dans le premier sens du terme21, c’est-à-dire non seulement au 
pouvoir mais aussi à la référence du pouvoir, en somme à la Constitution, aux 
principes fondamentaux et aux droits de l’Homme. C’est pour cela que le ministère
public est une autorité (et non un pouvoir), c’est la raison pour laquelle s’il ne peut
définir une politique publique, il doit néanmoins y être associé. Associé car il a une
part fonctionnelle, de nature à intervenir dans le réel par les décisions qu’il suscite,
mais aussi une part symbolique en ce qu’il manie la référence. Il représente cette
référence du pouvoir. C’est une grande différence avec le préfet. Si ce dernier met
en œuvre la volonté propre du pouvoir, le magistrat du parquet est aussi redevable
à l’égard de la volonté souveraine pour reprendre la distinction de Jacques Krynen.
Le ministère public est le délégué du souverain dont il doit mettre en œuvre la 
volonté, et plus précisément la volonté objective, c’est-à-dire celle qui lui fixe des
objectifs formulés en termes généraux, appropriables par tout magistrat et 
référable à des objectifs politiques concrets et partageables (la sécurité, la lutte
contre des fléaux précis et spécifiques). 

Allons plus loin : ce mandat général de représentation ne peut-il pas s’entendre de
manière directe et horizontale, en faisant du procureur le représentant non plus du
roi ni du centre mais des citoyens réunis, d’une communauté politique locale ? Cette
double source de légitimité écartèle aujourd’hui les procureurs entre deux forces
antagonistes : l’une centripète, prétendant le ramener plus près du pouvoir exécutif,
l’autre centrifuge, le destinant au contraire à se rapprocher du local. 
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18-Jacques Krynen, L’État de justice. France XIIIe-XXe siècle, T.I, L’Idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009,
p. 277.
19-Claude Lefort, Essais sur le politique. XIXe – XXe siècles, Paris, Seuil, 1986.
20-« Fiction de la loi destinée à réparer le désordre créé par le décès prématuré d’un successible, par le bienfait de laquelle
le prédécédé est censé venir, dans sa place et son degré, à la succession du défunt et y être représenté par ses descendants
afin que ceux-ci, recueillant ses droits, y prennent sa part dans un partage par souche. »
21-Voir Michel Senellart, Machiavélisme et raison d’État, Paris, PUF, 1989.
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VERTICALISATION OU DÉCENTRALISATION DES PARQUETS ? 

Ces deux sources de légitimité, proches mais antagoniques, tirent actuellement les
magistrats du parquet dans deux directions opposées : d’un côté, dans le sens
d’une  centralisation et d’une « verticalisation » de la hiérarchie du parquet et, de
l’autre, dans le sens d’une proximité et d’une horizontalisation.

Une intensification du contrôle hiérarchique 

Cet équilibre est de plus en plus difficile à tenir en raison d’une intensification du
contrôle hiérarchique. Les causes en sont multiples mais il est aisé d’isoler parmi
elles l’importance grandissante du thème de la sécurité dans toutes les démocraties
contemporaines. Si les magistrats sont de moins en moins indépendants du pouvoir
exécutif c’est en partie parce que paradoxalement les hommes politiques sont de
plus en plus dépendants de la justice. C’est entre autres sur l’amélioration de la
sécurité qu’ils seront jugés, ce qui les pousse à prendre des législations de plus en
plus sécuritaires et à se substituer en quelque sorte à la justice par des peines 
automatiques, des grilles de peines, etc. Cela explique aussi l’importance accordée
à la police dans la conduite des politiques de sécurité dans lesquelles le pouvoir du
parquet semble minoré.  

Une seconde raison de cette recentralisation du contrôle a déjà été mentionnée et
tient au nouveau mode d’organisation du travail qui est à la fois une manière de
rationaliser les tâches et un nouveau contrôle exercé sur les substituts par les 
procureurs. Une clarification du statut serait souhaitable afin de préciser la marge
de manœuvre dont disposent les substituts vis-à-vis de leur procureur : est-il 
acceptable qu’ils soient contraints d’indiquer systématiquement quelles seront leurs
réquisitions avant de les prendre ? Le principe de loyauté risque fort de se 
transformer en un contrôle hiérarchique qui leur supprime de facto la qualité de
magistrats. Continuer dans ce sens est un calcul à court terme tant il fragilise le
statut même de magistrat du procureur. 

À l’opposé de cette tendance centripète qui ramène les procureurs dans le giron
du pouvoir exécutif jusqu’à en faire de simples agents, se trouve une autre école
tendant à faire des procureurs des autorités politiques locales.

L’irréductible tension entre action déléguée et action substituée

La tendance de ces dernières années, sous la pression des demandes de sécurité,
a privilégié l’uniformité, l’automaticité et la systématicité des réponses pénales sur
tout le territoire. L’évolution va donc dans le sens d’une recentralisation des 
compétences des procureurs sans tenir compte des véritables capacités d’action
stratégique dont ils disposent, au risque d’épuiser l’institution. Les parquets sont
aujourd’hui guettés par un épuisement matériel tant le traitement de la masse des
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affaires absorbe leurs forces vives jusqu’à atteindre un seuil critique, mais aussi
par un épuisement symbolique parce que les procureurs n’investissent plus ces
nouvelles formes de justice. Ils sont réduits à parler chiffres, stocks et flux, plutôt
que de parler personnes, faits et lieux.

La tendance de ces dernières années, sous la pression des demandes de sécurité,
a privilégié l’uniformité, l’automaticité et la systématicité des réponses pénales sur
tout le territoire. L’évolution va donc dans le sens d’une recentralisation des 
compétences des procureurs sans tenir compte des véritables capacités d’action
stratégique dont ils disposent, au risque d’épuiser l’institution. Les parquets sont
aujourd’hui guettés par un épuisement matériel tant le traitement de la masse des
affaires absorbe leurs forces vives jusqu’à atteindre un seuil critique, mais aussi
par un épuisement symbolique parce que les procureurs n’investissent plus ces
nouvelles formes de justice. Ils sont réduits à parler chiffres, stocks et flux, plutôt
que de parler personnes, faits et lieux.

Les procureurs perçoivent les limites d’une telle intensification de la centralisation
et certains cherchent à retrouver une légitimité locale. L’opposition entre ces deux
conceptions s’est cristallisée lors des récents débats législatifs sur les compétences
respectives du ministre de la justice et des procureurs et sur la réforme du Conseil
supérieure de la magistrature22. L’office substitué semble sorti renforcé de ce débat
au détriment de l’office délégué, l’interdiction des instructions individuelles de la
part du ministre de la justice à l’égard des procureurs constituant un pas vers la
reconnaissance de la nécessité pour l’État d’une autorité judiciaire qui se substitue
à lui dans sa capacité de poursuite. Mais le projet de réforme du Conseil supérieur
de la magistrature n’a pas reçu, en l’état, l’aval du Parlement.

Pourtant ne faut-il pas aller plus loin dans la délégation faite aux procureurs pour
adapter intelligemment les directives générales à un ressort, comme le prévoit la
loi du 25 juillet 2013 ? C’est le mouvement qui aurait dû accompagner la décentra-
lisation car il est certain que la centralisation d’une politique pénale descendant
dans les détails des poursuites impose des limites en termes de réalisme et de 
performance. Il faut faire confiance aux procureurs pour prendre des initiatives 
locales qui, tout en restant dans le cadre des lignes définies par le ministère, 
prennent en considération les spécificités du terrain, ainsi que les moyens concrets
dont ils disposent. 
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22-Voir les débats parlementaires à l’occasion de l’adoption de loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions respec-
tives du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, et lors de la
discussion du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, n°815, déposé le 14 mars
2013.
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UNE EXTENSION RÉCENTE DE L’OFFICE DU PROCUREUR ? 

Le législateur a consacré les initiatives des procureurs en officialisant les différents
modes de traitement des affaires. L’action publique ne se limite plus à la mise en
mouvement de l’action publique mais peut aussi consister en des classements sous
conditions ou en des réponses non pénales, préjuridictionnelles23. Il n’est pas 
étonnant que les parquets aient inventé toutes ces mesures car ils sont, par nature,
beaucoup plus réactifs aux évolutions sociétales. Dans ces mesures, le procureur
fait un usage négatif de son pouvoir de poursuivre que l’on retrouve dans de 
multiples domaines en apparence très éloignés. Le procureur utilise donc son 
pouvoir de déclencher l’action publique comme une menace pour faire pression sur
les prévenus ; une pression vertueuse mais qui devient un véritable instrument de
gouvernement. Le rôle de la justice est moins de normaliser des comportements
par la répression que de produire du consentement. 

Office de fond du juge, office de structure du procureur

À ces nouvelles compétences, s’est ajoutée la création de nouvelles procédures 
juridictionnelles : composition pénale et CRPC qui impliquent autrement les 
procureurs. Leur domaine s’agrandit de l’action publique à une certaine maîtrise
de facto de la décision. On assiste ainsi à une rupture qualitative. 

Lorsque les membres du parquet ont innové – notamment en élaborant la troisième
voie avant que celle-ci ne soit récupérée par la loi – ils se sont bien gardés de sortir
de leur domaine, à savoir l’exercice de l’action publique. En offrant au procureur,
avec la CRPC, la possibilité de s’immiscer « au cœur de la phase de jugement »24, le
législateur brouille la frontière entre les domaines propres du procureur et du juge.
Le procureur n’ayant par nature aucune autorité dans la décision, il ne devrait pas
pouvoir s’immiscer dans la détermination de la peine. C’est pourtant en 
pratique ce qui advient, d’où le malaise car cet empiètement du parquet dans le
domaine du juge affaiblit l’autorité de ce dernier en diluant son office sanctionnateur autant
que son office de vérité.

Cela révèle que la nature des offices entre le parquet et le siège est différente : alors
que les différents offices du juge sont toujours des offices de fond (ayant pour objet
la vérité, la liberté, la garantie, la sanction…), l’office délégué ou substitué du 
procureur est un office de structure. C’est pourquoi l’office du procureur, toujours
tendu vers l’action, pose à chaque instant la question de sa place sans cesse 
mouvante entre la cité, le pouvoir exécutif et le juge. Avec ces trois entités, le 
procureur doit en effet entretenir des rapports emprunts à la fois de proximité et
de distance. Sans cette nécessaire ambiguïté de sa place, la structure judiciaire de
notre société ne tiendrait pas. Raison pour laquelle son office est de structure ; 
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23-Son action en matière de prévention de la délinquance a même été consacrée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à
la prévention de la délinquance.
24-F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2009, p. 767, n°1236.
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raison pour laquelle la délimitation de son domaine d’intervention doit être 
strictement définie ; raison pour laquelle son action ne peut jamais être tournée
vers la décision de justice, pas plus que vers l’exécution servile d’un programme
politique. Par l’occupation de cette place structurelle centrale, le procureur est 
véritablement le garant de l’ordre public : contre le citoyen qui y porterait atteinte
(par la poursuite) ; contre le pouvoir politique qui outrepasserait ses prérogatives
(par l’appréciation locale de la mise en œuvre de la politique pénale) ; contre les
possibles errements du juge lui-même (en lui proposant, dans ses réquisitions, une
argumentation menant à la juste peine et en pouvant faire appel de ses décisions).

Une telle place ne peut être stable car elle est tournée vers l’action. C’est ce qui la
distingue de celle du juge. Les offices du juge ont en commun pour but non d’agir
mais, au contraire, de terminer une action par une décision.  

Une nouvelle relation civique

La diversification des réponses pénales possibles oblige donc à reformuler le rôle
du procureur. Ces nouvelles modalités illustrent une nouvelle présence dans la cité
qui ne passe plus exclusivement par le rituel du procès et la peine classique. Elles
obligent le procureur à se penser non plus de manière verticale mais dans le cadre
d’une relation directe avec les citoyens, c’est-à-dire de manière plus horizontale.
D’ailleurs, dans toutes ces troisièmes voies, le procureur fait usage de son office
substitué.

Lorsqu’une peine est proposée par le procureur en réponse à une infraction pénale,
l’intervention de la justice ne se vit plus comme un redoublement symbolique de
l’acte délictueux, mais comme une deuxième chance de se comporter en sujet, de
rattraper par un comportement citoyen les manquements à sa citoyenneté. 

Ces nouvelles formes s’éloignent du rituel classique mais créent dans le même
temps, peut-être, de nouveaux rituels. Jean Danet cite en exemple les délégués du
procureur qui, pour signifier les décisions des procureurs, voire les ordonnances
pénales délictuelles décidées par des juges, organisent de nouvelles formes 
d’audience, ou les procureurs qui parlent volontiers de leurs « audiences de CRPC » pour
évoquer les auditions qui les précèdent25. 

Ne peut-on voir dans ce nouvel équilibre entre le sujet et l’institution l’occasion
d’une nouvelle symbolisation de la réaction judiciaire, moins centrée sur la 
transgression de la Loi (qu’impliquait le rituel de l’audience), mais davantage reliée
au contrat social ? Plus horizontale parce que n’ayant plus pour support le face à
face avec le juge perché sur son estrade, mais une relation mettant aux prises d’un
côté, un individu ayant commis un délit et, de l’autre, le représentant de la société
qu’est le procureur ? Une perspective relationnelle de la justice qui se fonde sur le
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25-La Réponse pénale. Dix ans de traitement des délits, coordonné par Jean Danet, Presses universitaires de Rennes, 2013.
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consentement, et qui semble trouver un bon accueil parmi les justiciables ; les 
prévenus sont soulagés par une réponse pénale allégée et les victimes reçoivent un
accueil plus immédiat.

L’institution judiciaire organise en son sein une dualité, non entre la première 
instance et la seconde instance, mais entre un jugement ordinaire dans le cadre
d’une salle d’audience — avec ses garanties mais aussi son aléa, sa longueur et sa
publicité — et un tête-à-tête avec le procureur, sous le contrôle du juge. De la
même manière que les formes extra-juridictionnelles ont été pensées en relation
avec la démocratie, les formes intra-juridictionnelles doivent être pensées comme 
d’authentiques formes de justice, même si elles se déroulent à l’ombre du 
ritualisme de l’audience. Elles obligent à repenser le rôle de chacun (du procureur,
du juge et de l’avocat), ainsi que les garanties que l’on lui accorde. Il faut donc 
analyser cette nouveauté, non comme un pis-aller ou comme une méthode 
d’évacuation des affaires, mais comme l’invention d’une justice articulée à une 
nouvelle relation civique qui engage une redéfinition du sujet de droit et un rôle
inédit pour les magistrats. 

Pour comprendre le nouveau rôle du procureur dans ces affaires, il faut le rapporter
non seulement à son rôle traditionnel mais aussi à un phénomène plus profond qui
affecte nos démocraties. Ces pratiques partent d’une nouvelle conception du sujet,
non seulement titulaire de droits subjectifs, mais avant tout capable et responsable.
Elles restituent au sujet une capacité d’avoir à nouveau prise sur son destin : c’est
la dynamique de l’empowerment, de la mise en capacité. Cette forme de justice
pousse le citoyen à se prendre en main, à agir et non à subir passivement. 
L’institution réclame de lui un engagement (au sens quasi étymologique du terme : il se
donne en gage de l’exécution de la justice). L’individu est supposé détenir les clés
des problèmes qu’il rencontre ; c’est donc lui le mieux placé pour les résoudre.
Partant, le rôle des institutions est de l’y aider plus que de faire à sa place. On le
voit en matière de justice familiale et c’est un peu l’esprit de la contrainte pénale.
C’est la philosophie de la médiation familiale où c’est la famille qui détient 
elle-même les solutions à ses difficultés. La bonne institution est celle qui met les
sujets en situation de faire des choix. Il faut comprendre les évolutions du parquet
au regard de cette évolution.

Ces nouvelles voies s’apparentent à un vaste mouvement dans la justice qui tente,
depuis 1945, de faire adhérer les justiciables aux décisions qui les concernent. Elles
ont en commun de solliciter la volonté de l’individu qui se décline sous nombre de
nouvelles notions qui doivent être soigneusement distinguées. L’acceptation 
suppose une proposition préalable qui peut être faite dans un contexte contraignant
(c’est pourquoi l’on accepte une CRPC) ; or l’adhésion se situe dans le même registre
mais dans un contexte moins contraignant (le code civil prévoit notamment que le
juge doit rechercher l’adhésion de la famille aux mesures qu’il propose), l’accord
s’emploie à propos des mesures pénales ; il faut réserver l’idée de consentement à
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la situation où la volonté est la plus libre, c’est-à-dire la moins sujette à des
contraintes extérieures ou légales. Ainsi l’on consent au mariage de la même 
manière que l’on parle de divorce par « consentement mutuel ».

La volonté qui répond à une interpellation de l’autorité publique n’est pas celle qui
cherche un accord entre égaux comme dans un contrat. Cette précision est 
importante en ce qu’elle permet de faire la distinction avec l’univers du contrat, et
donc de congédier des expressions comme « la contractualisation de la justice ».
Non, il ne s’agit pas de contrat mais d’une relation civique. Plutôt que de l’autorité
du rituel, le magistrat donne son cadre à une relation civique.

Ce qui distingue une relation civique d’une relation ordinaire (commerciale ou 
sociale), c’est précisément l’asymétrie entre les parties. Elle met aux prises des 
personnes privées avec une partie publique, mais pas n’importe laquelle : le juge
ou le procureur se distinguent des représentants de l’administration ou des élus,
en ce qu’ils incarnent un pacte civique et non l’État ou le corps politique. Ce pacte
civique se détache de l’État ou du corps politique en ce qu’il sollicite un registre
particulier, plus moral (encore qu’il ne se confonde pas avec la conviction), et plus
symbolique parce qu’il excède le caractère fonctionnel de l’administration. Sa 
matière concerne une partie privée soustraite dans la vie ordinaire à l’emprise 
publique, mais qui y est de nouveau soumise en raison d’une violence, d’un trouble
grave, d’une menace sur la paix sociale. Cette catégorie du civique ne doit pas être
réduite à un concept superficiel, celui d’une certaine politesse que se doivent les
citoyens entre eux. Il est autrement plus profond, et c’est pourquoi nous sommes
mal à l’aise pour le nommer : il hérite de la part de la vie laissée en déshérence par
la politique démocratique, une fois qu’elle s’est définitivement séparée de la 
transcendance.

Entre le procureur et la personne déférée s’établit un échange rendu possible par
des intérêts différents mais convergents : la société, à travers le parquet, a intérêt
à épargner les ressources collectives (de mobilisation de l’audience mais aussi de
difficultés d’exécution), le prévenu se voit dispensé d’avoir à affronter l’aléa et 
l’humiliation de l’audience publique. Le parquet n’agit pas comme un pseudo-juge,
il fait usage d’une qualité nouvelle, celle d’un représentant de la « société civile ».
Remarquons enfin que cette évolution marque la fin du monopole régalien sur le
pénal : l’administration de ces mesures ou le rappel à la loi peuvent être faits par
de simples citoyens à condition qu’ils aient été choisis par le procureur dont ils 
reçoivent une délégation.
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LE PROCUREUR : UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE LOCALE

Investir ce nouveau champ d’une relation civique réclame d’inventer une nouvelle
relation entre le procureur et la cité. Les démocraties modernes attendent des 
autorités qu’elles acceptent la discussion et la critique, qu’elles soient proches et
accessibles, c’est-à-dire ouvertes au débat. Ce dernier peut prendre la forme de
conférences de consensus, de procédures d’enquête publiques ou de conseils de
développement associant les représentants de la société civile autour des collectivités
locales26. Cette démocratie d’interaction permet un échange continu d’informations
entre les gouvernants et les acteurs sociaux, qui fonde une reconnaissance de ces
derniers et qui améliore l’analyse des choix échus aux autorités.

L’institution judiciaire présente certes des particularités, elle ne peut néanmoins
pas se tenir à l’écart de cette transformation démocratique. Et tandis que les 
dispositifs de partenariats locaux se sont multipliés depuis le début des années
1990, les recherches réalisées sur la territorialisation de l’action publique durant
ces vingt dernières années montrent cependant que les relations qu’entretiennent
les procureurs avec les élus ou acteurs locaux restent marquées par la distance27.

Un retrait pour préserver la justice ? 

Plusieurs facteurs expliquent cette réserve, à commencer une culture profession-
nelle qui oriente les procureurs vers des dossiers, en s’attachant en priorité aux 
situations individuelles et fondant leur action sur le respect des règles de droit. Ils
sont peu portés à appréhender les contextes d’intervention, qu’ils soient géogra-
phiques, sociaux ou économiques, et leurs priorités sont liées à leur champ 
spécifique d’intervention. Ainsi, tandis que les élus locaux ont une perception très
étendue de la tranquillité publique et qu’ils cherchent à répondre à l’ensemble des
questions auxquelles ils sont confrontés, de leur côté les magistrats limitent leur
intervention au domaine des infractions. La prévention est une idée relativement
neuve pour eux dont le lien avec la politique d’action publique ne leur paraît pas
évident.

Le temps de l’action judiciaire n’est en outre pas le même que celui des acteurs 
locaux qui attendent une réponse claire et immédiate de la justice face à une 
situation que les procureurs ne maîtrisent pas nécessairement. Le développement
du TTR a apporté une réaction immédiate mais les procureurs ne sont pas maîtres
de l’issue des procédures, sauf à orienter les affaires hors le circuit juridictionnel.
Si d’ailleurs les réponses développées dans le cadre de la troisième voie l’ont été
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26-P. Rosanvallon, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008.

27- Sur cette question voir notamment : L. Aubert, « Appréhension systématique des phénomènes de délinquance et troisième
voie, le dilemme d’un parquet divisé », Champ pénal, vol. IV, 2009 ; T. Le Goff, Les maires : nouveaux patrons de la sécurité ?,
Presses universitaires de Rennes, 2009 ; J. de Maillard et A.-C. Douillet, « La territorialisation problématique de l’action judicaire », in A. Faure,
E. Negrier, Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale. Critiques de la territorialisation, Paris, L’Harmattan, 2007. 
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notamment en faveur d’un réengagement de la société civile, elles sont davantage
utilisées aujourd’hui comme variables d’ajustement dans le traitement des flux
d’affaires, appliquées de manière uniforme. De la sorte, les parquets peuvent certes
afficher un certain « activisme » au regard du taux de réponse pénale, mais ces
formes de justice qui devraient apparaître aux citoyens et aux acteurs locaux
comme plus accessibles et effectives sont moins comprises comme telles par les
professionnels que perçues comme un affaiblissement de la part symbolique de la
justice.

Enfin, la réserve fondamentale des procureurs tient à leur devoir d’impartialité. En
tant que responsables de la mise en accusation des personnes et magistrats 
gardiens des libertés individuelles, ils se doivent de conserver la distance nécessaire
pour garantir la légitimité de leur action. Des relations trop proches aussi bien avec
les personnes poursuivies qu’avec les victimes ne sont d’ailleurs pas comprises par
l’opinion.

On le voit, les procureurs sont pris dans une injonction contradictoire : ils sont 
responsables de l’application des directives générales adressées par un gouvernement et
seuls compétents pour mettre en mouvement l’action publique, mais ils doivent en
même temps expliquer l’action conduite, la rendre lisible et admettre la discussion
avec les acteurs concernés pour prendre en compte leurs attentes. 
Le repli sur la juridiction n’est plus possible, ils sont mis en demeure de trouver
l’équilibre entre proximité attendue et distance nécessaire.

Ce nouvel équilibre ne peut pas reposer sur les épaules de chaque substitut ou 
procureur seul, il implique une réflexion professionnelle sur la déontologie en 
fonction des différentes expériences. A l’instar des juges qui ne peuvent plus penser
leur office en dehors de la collégialité, les procureurs ne peuvent pas inventer cette
nouvelle place autrement que collectivement.

« Se rendre compte » pour rendre compte

L’accumulation des tâches, la fragmentation de l’intervention, la pression du temps
réel ne permettent pas aux substituts de « se rendre compte » de la politique pénale
conduite. S’ils y parviennent lorsqu’ils peuvent conduire une procédure à partir du
moment de l’interpellation jusqu’au moment de l’audience, le moment essentiel de
l’exécution reste le plus souvent inconnu du magistrat qui a enclenché la procédure.
La connaissance de ce que l’on fait est pourtant un préalable à toute politique 
d’action publique. On songe par exemple à la connaissance des capacités 
d’exécution des peines qui devrait être un préalable à l’orientation des procédures.
Toute territorialisation de l’action implique une dynamique propre28, mais la
connaissance de l’activité de chaque parquet reste souvent fragmentée, rapportée
à des statistiques qui ne reflètent pas bien la diversité des ressorts.
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Bénéficier d’une meilleure connaissance de l’action conduite ne résoudra pas la
pression quantitative qui relève en partie de choix parlementaires, mais elle 
autorisera les parquets à faire état de la réalité. La diversité des pratiques existe,
elle est le plus souvent le résultat des moyens existants, du contexte d’intervention
et des acteurs. Pourquoi ne pas en prendre acte pour établir des priorités plus 
réalisables et conduire une politique d’action publique plus effective? Cela 
renforcerait la crédibilité de l’action publique et, partant, sa légitimité. Sans compter
que cela redonnerait une seconde jeunesse au principe d’opportunité des 
poursuites. Plutôt que des politiques impulsées par l’État avec une efficacité limitée,
une telle territorialisation viserait une efficacité maximale en tenant compte des 
capacités locales.

Pour atteindre cet objectif, les parquets doivent pouvoir s’appuyer sur des connaissances
que seule l’université ou la recherche peuvent lui fournir. Les ressources académiques et 
intellectuelles locales seraient ainsi aussi mobilisées.

Des conférences locales d’action publique

Rendre compte, mais dans quel cadre ? Les procureurs notent qu’ils sont attraits
dans de nombreuses instances partenariales, mais souvent en « seconde ligne » au
côté du préfet ou au côté des maires. Cependant les procureurs ne peuvent pas
être des partenaires ordinaires en raison de la tension liée à leur office.  Celui-ci et
la nécessaire distance qu’il impose devrait  conduire les parquets à piloter 
eux-mêmes des conférences locales d’action publique pour faire connaître leurs
orientations, recueillir les avis des acteurs locaux et trouver des relais d’action. 
Certains parquets doutent de l’utilité de recueillir des informations pour orienter
leur politique. L’implication de nombreuses collectivités locales dans l’application
des peines a pourtant démontré cette utilité. Ceux des procureurs qui ont accepté
ces échanges ont fait l’expérience d’une élaboration de choix d’action publique 
favorisée par une meilleure connaissance des problèmes à résoudre, de l’impact
des décisions judiciaires et de leur perception par les personnes concernées29.

De telles conférences offriraient aussi le cadre d’une communication sur le 
quotidien de l’action de la justice qui est déterminante mais parfois aussi sous-
estimée. Celle-ci revient le plus souvent aux policiers qui informent eux-mêmes la
population et les élus des suites judicaires d’une interpellation. Les parquets 
pourraient ainsi expliquer la diversification des procédures et des mesures, leur 
caractère moins public (l’audience étant plus rare). Cette communication rapprocherait
les citoyens de leur justice, en rendant cette dernière plus visible et plus lisible.

RAPPORT DE L’IHEJ NOVEMBRE 2013

LA PRUDENCE ET L’AUTORITÉ / L’OFFICE DU PROCUREUR AU XXIE SIÈCLE

29-C’est par exemple le fait pour le procureur, dans un ressort confronté à des agressions répétées de chauffeurs de bus, de se
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direction départementale de la sécurité publique.
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Communiquer les schémas d’orientation des procédures

La diversité des procédures et la pression quantitative conduisent les procureurs à
élaborer des schémas d’orientation des procédures pour faciliter le travail des 
substituts dans le cadre du TTR et adapter les réponses à l’organisation des 
juridictions. Ces schémas restent cependant des référentiels internes, validés de
manière informelle par les présidents de juridiction. Désormais, la loi du 25 juillet
2013 dispose que le procureur doit informer au moins une fois par an l’assemblée
des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre de la 
politique pénale dans un ressort. Ce doit être le cadre d’un débat autour de ces
schémas d’orientation des procédures qui impliquent les magistrats dans leur 
travail quotidien et constituent de véritables décisions d’organisation.

Ces schémas doivent enfin être compris en rapport avec l’instauration de 
« chambres » pénales rassemblant tous les juges pénaux de la juridiction (voir notre
chapitre sur l’office processuel) de façon à vaincre le fractionnement de l’organisa-
tion judiciaire actuelle et permettre la discussion et l’élaboration de la jurisprudence
commune. Les barreaux sont aussi des interlocuteurs incontournables et donc les
destinataires naturels de ces schémas des poursuites, indispensable à l’organisation
de la défense pénale. De tels schémas exhaussent le principe du contradictoire à
un niveau collectif (à l’instar de ce qui a été dit de la collégialité pour les juges du
siège).

REINVENTER LA PLACE DU PROCUREUR AU XXIE SIECLE 

L’histoire récente des parquets, à l’image de la justice tout entière, a vu le passage
d’un modèle symbolique et sélectif à un modèle industriel et productif. Dans le 
modèle classique, le procureur pouvait se permettre de classer un grand nombre
d’affaires car la loi pénale faisait l’objet d’un profond consensus social dans une
société qui était plus homogène. Le procureur avait l’impression qu’il pouvait 
imposer le respect de la loi tout en classant beaucoup mais ce système était en 
réalité adossé à un certain ordre moral, aujourd’hui disparu fort heureusement. 
Ce modèle supposait une grande intériorisation de la loi, ainsi qu’un consensus
culturel sur la manière de coexister ensemble, ce qui était le cas mais qui ne l’est
plus ou dans une manière moindre.

La politique actuelle a certes relevé le défi quantitatif mais au prix fort. Le procureur
risque en effet de perdre son âme en se jetant à corps perdu dans un mode de 
production industriel qui le dénature à terme. Les récentes politiques l’ont lancé
dans une course folle où il cherchait à répondre en temps réel à toutes les 
demandes sociales de manière effective. Le parquet risque de s’épuiser à vouloir
courir après une demande inassouvissable. D’autant que la crise qu’il ressent 
traverse toutes les institutions publiques aujourd’hui. C’est toute l’ambiguïté des
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attentes —  aussi bien des hommes politiques que de la société d’ailleurs — qui 
pèsent sur la justice contemporaine : ils demandent une prestation dans le réel à
une institution qui ne manie que le symbolique.

Ce dernier modèle industriel et productif est aujourd’hui en fin de cycle sans qu’il
soit possible néanmoins de revenir en arrière. Le procureur est sans conteste celui
qui a le plus évolué et le plus innové. Il n’en est pas moins déchiré entre le désir de
rentrer dans les palais de justice ou de se lancer dans des partenariats pour se faire
l’alter ego du préfet. La première solution a le mérite de la sécurité mais est-ce ce
qu’attendent les citoyens aujourd’hui ? Ce rituel ne peut parler qu’à la condition
d’être bien conduit et d’en avoir donc les moyens. Quel sens peut-il avoir s’il est
bâclé (songeons aux comparutions immédiates…) ou s’il semble démesuré par 
rapport à la faiblesse de l’enjeu ? Le rituel de l’audience a bien sûr gardé sa 
pertinence mais il ne saurait couvrir de sa légitimité toutes les interventions du 
procureur.

On aurait tort cependant de croire que nous visons une période de désymbolisation
généralisée et que l’homme démocratique rejette tous les symboles : tout au
contraire, la judiciarisation est là pour montrer que les attentes de sens continuent
de peser fortement sur l’institution judiciaire. Mais si le symbole perd sa force, il se
transforme en son contraire : au lieu de fédérer, il devient une force d’opacité, 
d’illusion et donc d’oppression. Ce qui donnait du sens hier se convertit en une 
imposture destinée à cacher le véritable sens, ce qui était la quintessence de la 
vérité devient le principal obstacle à la vérité. On aura reconnu tous les ingrédients
du populisme. 

Le régime de légitimité a changé : il se trouve moins dans l’amont des institutions,
dans la délégation et l’habilitation, mais plus dans leur aval, c’est-à-dire leur 
aptitude à apporter des solutions lisibles et concrètes. Les institutions sont 
aujourd’hui victimes d’une sorte de délégitimation de principe du fait de 
l’accélération du temps et d’une suspicion générale à l’égard de la pompe. Certes le
rituel du procès n’a pas disparu mais il ne se justifie que par la gravité de l’enjeu ; 
il continue de parler en cour d’assises car ce sont des vies qui sont en jeu : celle de la
victime bien sûr mais aussi celle de l’accusé. Mais pour l’immense majorité des dossiers
que traitent les procureurs, ce qui est attendu des citoyens, c’est une 
décision effective et efficace. La réponse se légitime aussi par son effectivité. Ces 
réponses — rappel à la loi, stages de citoyenneté, réparations, etc. — ont pour 
caractéristique d’être plus intelligentes et moins fictives qu’une peine de quelques mois
de prison avec sursis qui ne sera de surcroît jamais effectuée ou d’une peine d’amende
qui ne sera pas nécessairement recouvrée.

Après les modèles symbolique et sélectif, puis industriel et productif, les procureurs
ne sont-ils pas mis en demeure d’inventer un nouveau modèle local, civique et 
coopératif ? S’il n’est pas possible de s’en tenir au symbolisme ancien du procès, il
n’est pas non plus possible de renoncer à toute dimension symbolique dans des 
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politiques de sécurité pour lesquelles il n’a pas les moyens. Nous avons suffisam-
ment insisté sur sa nature symbolique. Non, il doit inventer un nouveau rôle en
s’efforçant de symboliser différemment les rapports sociaux. Comment ? En 
conciliant symbolique et effectivité, légitimation par le local et réappropriation de
l’idée de Loi. La stricte application de la loi ne suffit plus : il faut aussi pouvoir viser
directement les finalités de la justice. Peut-être faut-il réfléchir à l’idée 
« d’enforcement »30, c’est-à-dire de concrétisation non seulement de la loi mais de
son esprit. 

Les doutes identitaires du procureur se traduisent par des revendications 
statutaires, notamment par une réforme du CSM. Sans sous-estimer l’importance
d’une telle réforme, il n’est pas sûr qu’elle détienne à elle seule la solution. Les
procureurs mériteront le titre de « magistrats du parquet » tant qu’ils maintiendront
la tension constitutive qui est, comme on l’a vu, au cœur de leur identité. Ils ne
trouveront jamais de repos identitaire, ne pouvant d’une part se substituer aux
juges, ni se transformer en simples agents judiciaires du ministère de l’Intérieur.
Couper tout lien avec le pouvoir exécutif mettrait celui-ci dans la situation 
paradoxale d’être la seule partie qui n’aurait plus de mandataire ad litem ! D’autres
réclament la séparation des corps, ce qui ne retirerait pas aux procureurs leur 
qualité de magistrat. 

La solution n’est pas uniquement statutaire : elle tient aussi à la capacité que 
montreront les procureurs à occuper une nouvelle place : l’autorité, comme tout
statut aujourd’hui, se conquiert et se montre, mais ne se gagne pas dans les lois,
ni dans les statuts. Le ministère public se voit donc condamné à intégrer cette 
tension, dans laquelle se trouve peut-être le ressort secret de son dynamisme.

Antoine Garapon
Sylvie Perdriolle
Boris Bernabé
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30-Néologisme que nous nous permettons de forger à partir de l’anglais et qui signifie la réalisation concrète du droit dans une
situation donnée. 
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