
Débat national – Maison de l’Unesco – 10 & 11 janvier 2014

Le citoyen au cœur du service public de la JusticeComment mieux garantir la protection des intérêts de la société et les droits 
et les libertés de l’individu ?

Intervenant : Jacques BEAUME, Procureur général près la cour d’appel de Lyon, Membre de la 
Commission de modernisation de l’action publique « Refonder le ministère public, novembre 2013 ».

ATELIER 5
Le procureur garant des libertés et de l’intérêt général : quelle effectivité ?

Quel Ministère public pour le 
21ème siècle ? Bilan et évolutions
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Une réussite
Le Ministère public du 20ème siècle
•A assumé la montée de la délinquance de masse
•A investi la direction et le contrôle de la police judiciaire (garde à vue…)
•A inventé les poursuites rapides (COPJ…)
•A inventé la « troisième voie »
•A pris sa place dans les procédures civiles et surtout commerciales 
(prévention des difficultés et procédures collectives)
•A initié la participation de la justice à la prévention de la délinquance 
(relations avec les élus locaux, MJD…)
•S’est investi dans la dimension judiciaire des politiques publiques
•A inventé le traitement en temps réel

Toutes pratiques désormais inscrites dans la loi 
et les institutions judiciaires
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Mais une crise
Le Ministère public a atteint ses limites  Crise à plusieurs causes :
•Crise d’identité : 

– Statut et fonctionnement (trop grande proximité avec le pouvoir exécutif)
– Tendance à la priorisation de la réponse pénale en flux

• Contestation de la qualité de « magistrat » qui se traduit en image (justiciable, élus, 
collègues, avocats…) et surtout en droit (jurisprudences CEDH, Chambre criminelle….)

•Crise des concepts : 
– Instabilité de la loi et de la politique pénale nationale  insécurité juridique et 

instabilité de la fonction  parquetière (responsabilité)
– Un principe hiérarchique à redéfinir
– Limites du traitement en temps réel, de la troisième voie et de la participation aux 

politiques publiques
•Crise des moyens :

– Son organisation territoriale
– Un décalage grandissant entre ses missions et ses moyens humains, techniques et 

matériels (CEPEJ, groupe de travail…)
• Désaffection des magistrats pour l’exercice du ministère public
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La Commission Nadal
Une organisation : 
•Lettre de mission de Mme la Garde des Sceaux en date du 2 juillet 2013 et 
rendu du rapport le 27 novembre 2013
•Travail pluri-disciplinaire (magistrats du parquet et du siège de tous grades, 
membres du greffe, avocats, préfet, policier, gendarme, universitaires) et en 
totale liberté.
10 thèmes traités et déclinés en 67 propositions 
•Indépendance statutaire du ministère public
•Un cadre territorial élargi
•Des moyens à la hauteur de son rôle
•Une meilleure lisibilité à la politique pénale
•La réaffirmation des missions essentielles
•L’autorité sur la police judiciaire
•Le traitement des enquêtes
•Les frais de justice
•L’organisation et le pilotage des parquets
•L’attractivité des fonctions
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Des propositions fortes
1. Unanimité en faveur d’un statut rénové comme condition préalable à toute rénovation : 

unité du corps (Constitution), rôle du CSM (nominations, discipline…)  reprise de la réforme 
constitutionnelle

2. La politique pénale : 
A. Raffermissement du rôle du Garde des Sceaux  

• Par la création d’un Conseil national de politique pénale

• Par l’instauration d’un discours annuel de politique pénale du Garde des Sceaux

• Par la consécration du Ministère de la justice comme « leader » de toute loi pénale

B. Redéfinition de la chaîne hiérarchique (clarification des concepts de politique pénale 
et d’exercice de l’action publique)

• Le Garde des Sceaux a en charge la politique pénale (définition, instructions générales et impersonnelles...)

• Garde des Sceaux/Procureur général : Suppression des instructions individuelles (loi 25/07/2013) mais droit 
encadré du Garde des Sceaux à la remontée d’informations sur des affaires individuelles

• Procureur général/Procureur de la République : Conseil régional de politique pénale, coordination et 
cohérence de l’action publique dans le ressort, soutien amélioré aux parquets

• Reconnaissance du droit d’initiative du Procureur : adaptation locale, schéma d’orientation des procédures 
pénales

C. Création d’un Conseil de juridiction pour mieux associer siège et parquet à la 
politique d’action publique 
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Des propositions fortes
3. Le contrôle de la police judiciaire :

• L’hypothèse du rattachement de la PJ au parquet n’a pas été retenue, mais
• Association accrue du Garde des Sceaux (avec déclinaison régionale) à la définition des moyens des 

services de PJ (budget, organisation, nomination des cadres, notation, formation…)
• Meilleure implication du parquet dans la stratégie et le suivi des enquêtes longues (et la maîtrise des frais 

de justice)

4. Renforcer le « cœur de métier » du ministère public :
• Recentrage sur l’exercice de l’action publique dans les affaires individuelles (pénal, civil, commercial) 
 Transfert des tâches non essentielles à d’autres instances

• Rationalisation de la participation aux instances partenariales (départementale, locale et/ou thématique)
• Repenser l’enquête pénale : phases contradictoires, place de la défense, doctrine d’emploi du TTR…
• Traiter autrement le contentieux technique (transaction) et routier (poursuites classiques pour les plus 

graves infractions et contraventionnalisation/forfaitisation) Meilleure efficacité et disponibilité accrue des 
magistrats

5. Organisation du parquet : 
• Départementalisation du parquet (parallèle au TPI, cohérence avec les partenaires…)
• Revoir l’organisation interne (référentiels d’organisation, positionnement du substitut, outils de pilotage et de 

gouvernance…)
• Améliorer les aides au magistrat : aide technique (nouvelles technologies…), aide humaine (création 

d’assistants de parquet…)
• Politique rénovée de ressources humaines : prise en compte des sujétions particulières, nominations en 

poste difficile, valorisation de l’encadrement, mobilité intra-fonctionnelle…
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Conclusion
1. Rien ne doit nous obliger à renoncer par principe au « Ministère public 

à la française » . 
• Il a fait la preuve de son inventivité, de son efficacité et de son adaptabilité
• Aucun instrument international ne condamne le principe d’un ministère public magistrat 

(Conseil de l’Europe, création d’un ministère public européen…)  garantie de technicité, 
de déontologie, d’impartialité et de professionnalisme de la poursuite

• Il reste parfaitement compatible avec la CEDH dans son  rôle de « premier niveau » de 
protection des libertés individuelles (y compris en l’état actuel de la jurisprudence)

MAIS
2. Un chantier complexe de rénovation doit être mené :

• Amélioration éminemment prioritaire de son statut 
• Clarification du rôle des membres de la hiérarchie judiciaire (politique pénale et action 

publique)
• Révision de la procédure d’enquête pénale (phases de contradictoire)
• Recentrage sur une action publique individualisée et efficace et une direction plus 

« judiciaire » des enquêtes
• Modernisation de sa gouvernance, de son organisation, de son partenariat et de ses modes 

d’action (interne, externe)
• Amélioration de la gestion des ressources humaines (spécificités parquetières)


