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Indépendance du parquet, 
le combat continue

Le lien hiérarchique entre les magistrats 
du parquet et le garde des Sceaux, 
prévu par l’article 5 de l’ordonnance 

statutaire des magistrats, est-il conforme 
à la Constitution ? La jurisprudence anté-
rieure du Conseil constitutionnel pouvait 
laisser augurer une décision d’inconsti-
tutionnalité. Pourtant, le Conseil, dans sa 
décision n° 2017-680 du 8 décembre 2017, 
a validé les dispositions contestées en 
énonçant que l’indépendance des magis-
trats du parquet n’est pas assurée par les 
mêmes garanties que celles applicables 
aux magistrats du siège.

1. La question prioritaire de constitution-
nalité (QPC) relative au statut des ma-
gistrats du parquet, soulevée par l’Union 
syndicale des magistrats (USM), a relancé 
le débat sur cette épineuse question au 
cours du dernier trimestre 2017, suscitant 
l’espoir des uns, les critiques des autres.

Cette question portait sur la constitu-
tionnalité de l’article 5 de l’ordonnance 
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant 
loi organique relative au statut de la ma-
gistrature, qui dispose que « les magistrats 
du parquet sont placés sous la direction 
et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques 
et sous l’autorité du garde des Sceaux, 
ministre de la Justice. À l’audience, leur 
parole est libre ». Le membre de phrase 
concerné était plus précisément « sous 
l’autorité du garde des Sceaux, ministre 
de la Justice ».

L’USM a soutenu que ces dispositions 
portent atteinte, d’une part, au principe 
constitutionnel de l’indépendance de l’au-
torité judiciaire protégé par l’article 64 de 
la Constitution du 4 octobre 1958, qui ne 
distingue pas les magistrats du siège de 
ceux du parquet, et d’autre part, au prin-
cipe de séparation des pouvoirs garanti par 
l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, 
qui fonde notre droit constitutionnel.

La QPC a été renvoyée par le Conseil 
d’État dans le cadre d’un recours pour 
excès de pouvoir à l’encontre de certaines 
dispositions d’un décret du 25 avril 2017 
relatif à l’organisation du ministère de la 
Justice et portant réforme du secrétariat 
général et d’un arrêté du même jour. Selon 
ces textes, le bureau de la Direction de 
la protection judiciaire de la jeunesse du 
ministère de la Justice « contribue, en 
relation avec la direction des affaires cri-
minelles et des grâces, au suivi de l’action 
publique exercée auprès des juridictions 
dans les dossiers impliquant des mineurs »
et « anime et contrôle l’action du minis-
tère public en matière de protection de 
l’enfance ».

Le Conseil constitutionnel juge de façon 
constante, depuis sa décision n° 93-326 
DC du 11 août 1993, que « l’autorité ju-
diciaire qui, en vertu de l’article 66 de 
la Constitution, assure le respect de la 
liberté individuelle, comprend à la fois les 
magistrats du siège et ceux du parquet ».

Il est allé plus loin dans son importante 
décision du 22 juillet 2016 en affirmant 
qu’« il découle de l’indépendance de l’au-
torité judiciaire, à laquelle appartiennent 
les magistrats du parquet, un principe selon 
lequel le ministère public exerce librement, 
en recherchant la protection des intérêts 
de la société, l’action publique devant les 
juridictions pénales » (Cons. const., 22 
juill. 2016, n° 2016-555 QPC).

Cette évolution jurisprudentielle récente 
du Conseil était au cœur de la question 
soulevée par l’USM. Comment le minis-
tère public, partie intégrante de l’autorité 
judiciaire, peut-il librement exercer l’action 
publique devant les juridictions pénales, 
tout en étant par ailleurs subordonné au 
ministre de la Justice ?

Pour l’USM, c’est inconcevable. Le lien 
hiérarchique entre magistrats du parquet 
et garde des Sceaux est contraire à la 
Constitution, au regard de la jurisprudence 
même du Conseil constitutionnel.

Pour le gouvernement, le lien de subor-
dination est une tradition républicaine, 
consacrée par la Constitution.

2. Le Conseil constitutionnel considère, 
pour sa part, que si « la Constitution con-
sacre l’indépendance des magistrats du 
parquet, dont découle le libre exercice 
de leur action devant les juridictions », 
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« cette indépendance doit être conciliée 
avec les prérogatives du gouvernement et 
n’est pas assurée par les mêmes garanties 
que celles applicables aux magistrats du 
siège ».

Le Conseil, après s’être borné à exposer 
les articles relatifs au statut des magistrats 
du parquet et certains articles du code de 
procédure pénale fixant leurs prérogatives, 
estime que les dispositions contestées 
assurent une conciliation équilibrée entre 
le principe d’indépendance de l’autorité 
judiciaire et les prérogatives que le gouver-
nement tient de l’article 20 de la Consti-
tution. Il ajoute qu’elles ne méconnaissent 
pas la séparation des pouvoirs.

Il ne précise nullement le raisonnement 
l’amenant à cette conclusion. Ainsi, les 
magistrats du parquet sont indépendants 
dans leurs fonctions juridictionnelles, 
mais demeurent dépendants pour tout 
le reste, notamment leurs nominations 
et leur discipline.

3. Cette décision acte donc que la magis-
trature française comporte deux catégo-
ries de magistrats : ceux du siège, indépen-
dants, et ceux du parquet, qui ont moins de 
garanties car soumis au pouvoir exécutif, 

bien que les uns et les autres constituent 
l’autorité judiciaire.

Comment le public peut-il considérer que 
des actes juridictionnels dont les enjeux 
sont particulièrement importants, parfois 
même à l’égard de ceux dont les magis-
trats du parquet dépendent hiérarchique-
ment, peuvent être conduits de manière 
indépendante et impartiale dans de telles 
conditions ?

L’indépendance est pleine et entière ou 
n’est pas. Elle ne saurait être soumise à 
une quelconque crainte ou influence du 
ministre qui a tout pouvoir pour dépla-
cer ou sanctionner un procureur dont les 
décisions lui déplairaient.

L’article 20 de la Constitution, brandi 
comme un étendard par ceux, très nom-
breux, qui refusent l’indépendance des 
magistrats du parquet, n’est pourtant pas 
incompatible avec une telle indépendance. 
Il prévoit que le gouvernement détermine 
et conduit la politique de la Nation et 
que, pour ce faire, il dispose de l’armée 
et de l’administration ; mais nullement de 
la magistrature.

Les procureurs sont tenus de respecter 
la Constitution et la loi. Il leur appartient 
d’appliquer la politique de la Nation, 
en l’adaptant aux particularités locales 
comme ils le font actuellement ; politique 
qui pourrait aussi être précisée par cir-
culaires ou par instructions générales de 
politique pénale, sous peine de poursuites 
disciplinaires.

La décision du Conseil constitutionnel 
valide in fine, sans argumentation, un sys-
tème devenu peu à peu obsolète, tout en 
maintenant une suspicion insupportable 
sur les décisions des procureurs, particu-
lièrement dans les affaires sensibles. Ce 
faisant, elle conforte l’urgence absolue 
d’une réforme constitutionnelle sur le 
statut des magistrats du parquet, pour 
mettre fin à leur dépendance à l’égard du 
ministre de la Justice.

4. Il y a une contradiction évidente entre 
la prohibition, prévue par la loi n° 2013-
669 du 25 juillet 2013, de toute instruction 

du ministre de la Justice aux magistrats 
du parquet dans une affaire individuelle 
et le lien de subordination, voire de sou-
mission, maintenu entre ces magistrats et 
le ministre.

Tous les citoyens doivent pouvoir être 
assurés que la décision d’un procureur 
n’est soumise à aucune pression exté-
rieure, voilée ou non. Or, à l’heure actuelle, 
plusieurs dispositions constitutionnelles, 
organiques ou législatives sèment le doute.

En premier lieu, le ministre de la Justice 
détient seul le pouvoir de nomination des 
procureurs et procureurs généraux. Le 
pouvoir de proposition d’une nomination 
n’appartient pas au Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM), comme pour les 
présidents et premiers présidents, mais 
bien au ministre lui-même.

Le CSM, dans sa formation compétente à 
l’égard des magistrats du parquet, n’émet 
qu’un simple avis sur les projets de mu-
tation ; avis auquel le ministre n’est nul-
lement tenu.

Certes, depuis 2008, les ministres succes-
sifs ont tous suivi les avis du CSM. Mais des 
stratégies de contournement sont mises 
en place pour éviter un avis défavorable. Il 
en est ainsi, par exemple, de la proposition 
à un autre poste d’un candidat susceptible 
de contester la nomination.

Surtout, l’usage de l’exécutif consistant à 
suivre les avis du CSM ne suffit pas à ga-
rantir une nomination hors de toute in-
tervention politique. Les pratiques peu-
vent vite évoluer ; bien plus vite que la 
Constitution.

En deuxième lieu, le ministre de la Justice 
dispose d’un pouvoir exorbitant à l’égard 
des magistrats du parquet en matière dis-
ciplinaire. Il est celui qui peut engager la 
poursuite disciplinaire, celui qui soutient 
l’accusation devant le CSM dans sa for-
mation compétente à l’égard des magis-
trats du parquet (laquelle n’émet qu’un 
avis), puis, finalement, il est celui qui pro-
nonce la sanction disciplinaire. Tout au plus 
doit-il solliciter un autre avis du CSM s’il 
n’entend pas suivre son avis initial.
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Certes, en ce domaine également, les pra-
tiques sont plutôt « vertueuses » : jamais 
un ministre ne s’est affranchi de l’avis du 
CSM en matière disciplinaire. Mais un mi-
nistre qui souhaiterait utiliser toutes les 
dispositions permises par la Constitution 
pourrait prendre une décision différente 
de celle proposée par le conseil.

En troisième lieu, le ministre dispose tou-
jours de la possibilité de « déplacer, pour 
nécessités de service », un procureur ou 
un procureur général. Il use d’ailleurs de 
ce pouvoir pour éviter les poursuites disci-
plinaires qu’il estime susceptibles de nuire 
à l’image de la Justice ; ou comme moyen 
de pression pour susciter une demande de 
mutation.

En quatrième et dernier lieu, le ministre 
peut solliciter des informations sur des 
affaires particulières dans le cadre des 
« remontées d’informations » prévues 
par le Code de procédure pénale. On peut 
légitimement s’interroger sur la pres-
sion ressentie par un procureur ou pro-
cureur général se voyant ainsi sollicité. 
Tout comme sur l’intérêt de maintenir de 
telles remontées alors que le ministre est 
censé ne plus intervenir dans une affaire 
individuelle.

Au regard de ces dispositions, la France 
est dans une situation intenable. Elle doit 
absolument engager une réforme ambi-
tieuse du statut des magistrats du parquet ;
elle y est d’ailleurs exhortée au niveau 
européen.

Ainsi, la Cour européenne des droits de 
l’Homme, dès 2008, a considéré que les 
magistrats du ministère public français 
n’étaient pas une autorité judiciaire au sens 
des stipulations de l’article 5, paragraphe 
3, de la Convention. Il leur manque en 
particulier « l’indépendance à l’égard du 
pouvoir exécutif ».

La Résolution 1685 (2009) du 30 sep-
tembre 2009 de l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe précise, quant 
à elle, que « le juste équilibre à même de 
garantir la meilleure protection possible 
contre toute ingérence motivée par des 
considérations politiques, dépend éga-

lement du niveau d’indépendance dont 
jouissent les procureurs ».

La déclaration commune des Conseils 
consultatifs des juges et procureurs eu-
ropéens du 8 décembre 2009 doit par 
ailleurs être rappelée : « L’indépendance 
du ministère public constitue un corollaire 
indispensable à l’indépendance du pouvoir 
judiciaire. Le procureur ne joue jamais 
aussi bien son rôle dans l’affirmation et 
la défense des droits de l’Homme – tant 
des personnes mises en cause que des vic-
times – que lorsqu’il prend des décisions 
indépendamment des organes exécutifs et 
législatifs et que les juges et procureurs 
exercent correctement leurs fonctions 
respectives. L’application de la loi et, le 
cas échéant, le pouvoir d’opportunité des 
poursuites par le ministère public pendant 
la phase préalable au procès, exigent que 
le statut des procureurs soit garanti par la 
loi, au plus haut niveau, à l’instar de celui 
des juges. Les procureurs doivent être 
indépendants et autonomes dans leur 
prise de décision et doivent exercer leurs 
fonctions de manière équitable, objective 
et impartiale ».

« Un statut garanti à l’instar de celui des 
juges », prônent ainsi les Conseils consul-
tatifs.

La création du procureur européen, ap-
prouvée par le Parlement européen en 

octobre 2017, exige également un parquet 
français véritablement indépendant.

Or, l’indépendance des magistrats du par-
quet ne saurait être pleinement garantie 
que par l’alignement total de leur statut 
sur celui des magistrats du siège.

Le pouvoir de proposition du garde des 
Sceaux pour les postes de procureur 
de la République, procureur général et 
membres du parquet général près la Cour 
de cassation doit être transféré au CSM. 
Celui-ci doit par ailleurs être érigé en 
conseil de discipline.

Les remontées d’information au ministre 
de la Justice dans les dossiers individuels 
doivent être proscrites.

Il appartient donc à notre gouvernement 
et à nos parlementaires de mettre en 
œuvre cette incontournable réforme. 

À défaut, les suspicions continueront à pa-
rasiter le traitement des affaires sensibles, 
et les jours de notre ministère public, 
qui à la fois représente l’intérêt général 
et garantit l’égalité de tous devant la loi, 
seront comptés. 

Pour cela, il faudra faire montre d’une 
réelle volonté politique et concrétiser les 
promesses convenues annoncées lors des 
campagnes électorales.
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