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Observations de l’USM 

sur le projet de loi relatif aux attributions du garde des 
Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de 

politique pénale et d'action publique

A la  lecture de  l'exposé des motifs  de ce projet  de loi,  la  Garde des Sceaux entend 
soumettre au parlement un projet d'envergure, puisque ce dernier aurait pour effet : 
- d'empêcher toute ingérence de l'exécutif dans le déroulement des procédures pénales ; 
- de redéfinir les relations entre la chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs 
de la République.

Vaste et ambitieux programme, dont on se demande pourquoi il n'a pu être mis en œuvre 
plus  tôt,  puisqu'il  se  résume  en  trois  articles,  n'aurait  aucun  impact  budgétaire 
(chancellerie dixit) et ne nécessite aucun décret d'application.... 

De fait, il s'agit d'un projet très imparfait, qui ne saurait pallier une réforme profonde du 
parquet...
  

I La prohibition des instructions individuelles, garantie contre l'ingérence de l'exécutif ? : 
une douce utopie...

Le projet de loi, dans son article 1er, destiné à réécrire l'article 30 du code de procédure 
pénale, dispose que le garde des sceaux ne peut adresser (aux magistrats du parquet) 
aucune instruction dans les affaires individuelles. 

Ce projet s'inscrit dans une évolution générale qui a vu le principe des instructions être 
limité en 1993 aux seules instructions écrites (ces dernières étant motivées depuis 2009) 
ou par des "jurisprudences" ministérielles (de 1997 à 2002 puis à compter de mai 2012) 
en prohibant l'usage, hors texte. 



Même les gardes des Sceaux entendant user de ce pouvoir d'instructions n'en ont adressé 
qu'un nombre très faible, dès lors que ces instructions devaient être écrites. Cette pratique 
est tombée, de fait, en quasi désuétude. 
Dans  l'étude  d'impact,  la  chancellerie,  qui  n'est  pourtant  pas  avare  en  demandes  de 
statistiques lorsqu'elles  s'adressent  aux  parquets,  indique ne pas  être  en  capacité  de 
dresser la liste exhaustive des instructions écrites émanant du Ministre de la Justice.... 
Elle évoque donc une simple estimation d'une dizaine d'instructions annuelles. Ce chiffre, 
très faible,  est  néanmoins sans doute surestimé.  Il  porte  pour  une large part  sur  des 
dossiers de nature technique, ordonnant notamment des regroupements de procédures. 
Aucune  des  procédures  concernées  ne  porte  sur  ce  qu'on  nomme pudiquement  des 
« affaires sensibles »...

En mettant fin à une pratique qui ne concerne tout au plus qu'une dizaine de procédures 
par an, le projet de loi aura une portée concrète à la hauteur de ce faible chiffre, de l'ordre 
du symbole....

Vouloir  réellement  rechercher  les  moyens  d'empêcher  les  immixtions  de  l'exécutif 
supposait déjà de ne pas occulter la réalité des instructions non écrites, pourtant d'ores et 
déjà prohibées...

Plus généralement, la question du respect de cette interdiction, celui de son efficacité, 
n'est nullement abordée dans le projet de loi ni dans l'exposé de ses motifs, qui paraissent 
donc  présupposer  qu'il  suffirait  qu'une  interdiction  soit  posée  pour  qu'un  ministre  la 
respecte... 

Ce  postulat  pouvant  prêter  à  discussion,  il  aurait  été  très  opportun  d'envisager  les 
conséquences pour  un membre de l'exécutif  d'une telle  ingérence dans le  suivi  d'une 
affaire particulière.

Surtout,  il  conviendrait  de  donner  aux  parquets  les  moyens  réels  de  s'opposer  à 
d'éventuelles pressions, ce qui implique une réforme du statut des magistrats du parquet 
autrement plus  profonde que la réforme constitutionnelle, par ailleurs loin d'être acquise, 
qui est annoncée. 

A cet  égard,  une  modification  radicale  du  mode  de  nomination  des  procureurs  de  la 
République et des procureurs généraux est indispensable. Tant que ces derniers seront 
nommés sur proposition du ministre, ils seront dépendants de celui-ci pour la poursuite de 
leur  carrière.  Cette  dépendance,  qui  n'est  pas  le  corolaire  nécessaire  du  principe 
hiérarchique, est de nature à les soumettre à toutes formes de pressions. Cette même 
dépendance est par ailleurs, a minima, de nature à créer un doute dans l'opinion sur les 
raisons  ayant  motivé  telle  ou  telle  décision  du  ministère  public  dans  des  dossiers 
sensibles... 

L'USM rappelle qu'elle prône depuis longtemps la suppression du pouvoir de proposition 
du ministre au CSM (cf en annexe la note déposée à l’assemblée nationale dans le cadre 
de la réforme constitutionnelle). 

Une telle évolution n’est en rien contradictoire avec le maintien d’instructions de politique 
pénale générale, permettant à l’exécutif de garantir l’application de cette politique, dont il 
doit rendre compte devant le parlement, sur l’ensemble du territoire, tout magistrat étant 
tenu à une obligation de loyauté, dont il peut avoir à répondre disciplinairement.



Au bénéfice de ces explications, l'USM n'est donc pas défavorable, pour des raisons de 
principe,  à  l'inscription  dans  la  loi  de  la  prohibition  des  instructions  dans  les  affaires 
individuelles.  

Pour autant, elle est sans illusion sur le fait, qu'au-delà du symbole, cette interdiction ait 
une véritable incidence sur l'indépendance de la justice, comme prétend l'avoir ce projet 
de loi, et qu'elle puisse à elle seule prévenir les ingérences de l'exécutif dans le suivi des 
affaires judiciaires. 

Elle  réclame instamment  que soit  enfin  adoptée une réforme d'envergure  modifiant  le 
statut  des  magistrats  du  parquet  et  renforçant  les  garanties  d'indépendance  et 
d'impartialité dont ils doivent bénéficier, comme tous magistrats. Cet objectif ne peut être 
atteint  qu'au  travers  d'une  réforme  du  CSM,  transférant  à  ce  dernier  l'intégralité  du 
processus de nomination des magistrats du parquet, comme du siège, et mettant à sa 
disposition une partie des services de l'actuelle DSJ et de l’IGSJ. 

L'USM appelle de nouveau la chancellerie et le parlement à prendre la mesure de l'arrêt 
Medvedyev  rendu  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme et  à  apporter  aux 
parquetiers de réelles garanties statutaires assurant leur indépendance et leur impartialité 
et permettant de leur voir reconnaître au plan européen la qualité d'autorité judiciaire. Ce 
n'est pas ce projet de loi, purement esthétique, qui modifiera la vision actuelle portée sur 
le parquet français. 

II  La  redéfinition  des  relations  entre  la  chancellerie,  les  procureurs  généraux  et  les 
procureurs de la République :

Le projet de loi présente une distinction entre la politique pénale, qui relèverait du ministre 
de la Justice, et l'action publique, pleinement exercée par les parquets. 

La simplicité du circuit  de définition et d'application de la politique pénale n'est en fait 
qu'apparente. 

Le  projet  de  loi  procède  tout  d'abord  à  une  modification  purement  terminologique, 
consistant dans les deux premiers alinéas de l'article 30 du code de procédure pénale, 
définissant les attributions du garde des Sceaux, à remplacer les termes actuels "d'action 
publique" par ceux de "politique pénale". 

Le ministre de la justice conduirait donc désormais "la politique pénale déterminée par le  
Gouvernement.  Il  veille  à  la  cohérence  de  son  application  sur  le  territoire  de  la  
République. 
Il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales".

Ces instructions générales, si elles ont toujours existé, n'ont été inscrites dans la loi qu'en 
2004, à la suite des préconisations du rapport Truche de 1997 (qui avait déjà inspiré le 
projet de loi Guigou de 1998, non abouti) et d'une préconisation du CSM, formalisée dans 
son rapport d'activité de 2001. 

Force est de constater que ces instructions à caractère général ont connu une inflation 
significative, passant d'une vingtaine par an à la fin des années 90 à plus de 100 (une tous 
les trois jours !) en 2010 et 2011... Cette inflation est l'illustration de l'accroissement des 



attributions et des missions des parquets. Ces derniers, qui assurent aujourd'hui plus de la 
moitié de la réponse pénale, sont désormais totalement exsangues, et en grande difficulté 
pour maintenir ou garantir la qualité de leur activité quotidienne.

Ce rappel parait d'autant plus nécessaire que, en treize pages d'exposé des motifs, il n'est 
nullement fait état des moyens donnés, ou pas, aux parquets pour mettre en œuvre ces 
instructions à caractère général, ni à l'aspect qualitatif de leur activité. 

Recevant  ces instructions générales,  le procureur  général  "précise et,  le cas échéant,  
adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort". 
Le procureur de la République, quant à lui, "met en œuvre dans son ressort la politique 
pénale définie  par  les instructions générales du ministre de la justice et  du procureur  
général, en tenant compte du contexte propre au ressort".

Ces dispositions ne modifient pas le circuit actuel d'application de la politique pénale. 

En revanche, l'USM s'inquiète fortement de l'accent mis par le projet de loi sur la question 
de la  remontée des informations des parquets,  vers les parquets généraux et  de ces 
derniers vers la chancellerie, à travers « des rapports particuliers », qui sont présentés, de 
manière  incohérente  avec  les  objectifs  affichés,  comme  le  corolaire  de  la  fin  des 
instructions individuelles. 

Cette question est d'autant plus prégnante que les parquets et parquets généraux croulent 
au quotidien sous les rapports, passent bientôt plus de temps à justifier de leurs actions 
qu'à agir réellement, le tout pour justifier de demandes de moyens supplémentaires qu'on 
ne  leur  octroie  pas,  pour  informer  sur  des  situations  individuelles  au  gré  d'une 
médiatisation parfois hasardeuse etc....

L'USM  demande  expressément  que  la  finalité  du  circuit  d'information  soit  clairement 
dégagée. 

Il est en effet légitime que le garde des Sceaux soit informé des difficultés rencontrées 
localement,  à  travers  des cas  particuliers,  pour  pouvoir  définir  ou  adapter  la  politique 
pénale.  
L'appui technique que les parquets généraux peuvent trouver auprès des directions de la 
chancellerie  dans  la  gestion  de  difficultés  procédurales  ou  organisationnelles  relève 
également de ce circuit d'information.

En  revanche,  alors  que  le  garde  des  Sceaux  entend  se  dessaisir  de  tout  instrument 
d'action  publique  direct,  il  convient  de  redéfinir,  s'agissant  du  suivi  de  procédures 
particulières (les dossiers signalés), où se situe la limite entre information et immixtion. 

Il appartient au parlement en complétant le projet de loi sur ce point et en précisant la 
finalité du circuit d'information, de définir ce qui peut légitimement ou non relever de cette 
chaine d'information. 

L'USM fait  par  ailleurs observer  que le  positionnement des parquets  généraux ne fait 
l'objet d'aucune réelle réflexion dans l'exposé des motifs, alors même que les relations 
entre ces derniers et les parquets font l'objet d'insatisfactions réciproques...  



Les  parquets  généraux,  outre  la  gestion  de  leurs  fonctions  judiciaires,  les  fonctions 
administratives et budgétaires, sont censés exercer auprès des parquets à la fois un rôle 
de  coordination,  de  soutien,  de  conseil  mais  également  de  contrôle  (contrôle  de 
fonctionnement  et,  désormais  dans les  textes,  contrôle  de  l'application  de  la  politique 
pénale). 

Cet  équilibre  est  impossible  à  trouver  dans le  contexte  de  pénurie  actuel  et,  sous la 
pression de la chancellerie, les fonctions de contrôle des parquets généraux tendent à 
prendre le pas sur les autres.  Le projet de loi risque d'accroitre cette tendance. 

Plus  généralement,  puisque  ce  projet  de  loi  prétend  renforcer  l'indépendance  des 
parquets, l'USM  rappelle que la question des moyens est également au cœur de cette 
ambition. Asphyxier un parquet est le moyen le plus simple de l'empêcher de mener à bien 
des enquêtes...

L'USM demande de nouveau que soit mis en œuvre un véritable plan de sauvetage des 
parquets  impliquant  des  renforts  massifs  en  terme  d'effectifs,  une  réflexion  sur  les 
conditions de travail dégradées, et la nécessité de procéder à cette réflexion en faisant 
enfin primer une évaluation plus qualitative que quantitative de son activité. 

Elle renvoie sur ce point à ses contributions effectuées dans le cadre du groupe de travail 
relatif au fonctionnement du parquet
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/rapport_gt_parquet_mars2012.pdf  
et  aux  revendications  en  terme d'effectifs,  rappelées  à  l'occasion  du  projet  de  loi  de 
finances pour 2013, pages 7 et suivantes : 
http://www.union-syndicale-
magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/projet_loi_finances2013.pdf 

A défaut d'une réforme statutaire de grande ampleur et de l'allocation de moyens adaptés 
à leur charge de travail et à leurs compétences, le présent projet de loi n'aura aucune 
incidence positive sur le fonctionnement des parquets.

http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/rapport_gt_parquet_mars2012.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/rapport_gt_parquet_mars2012.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/projet_loi_finances2013.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2012/projet_loi_finances2013.pdf

