
Concernant le ministère public français, posons d'abord ce qui le caractérise au premier chef : il 

est, au même titre que les magistrats du siège, une composante de l'autorité judiciaire. C'est dire 

que juges et procureurs sont réunis en un corps unique appelé la magistrature. Le fait mérite 

d'être rappelé, car il n'allait pas de soi à la lecture de la Constitution de la Cinquième République. 

 

Celle-ci, en effet, dispose, en en son article 64, que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 

individuelle en vertu de son article 66, est indépendante. Pour autant, le texte fondamental ne 

précise pas la composition de ladite autorité. Or, pouvait-on mêler en une même entité les 

magistrats du siège, dont l'indépendance ne fait aucun doute, et le ministère public dont on sait 

qu'en France, il est loin d'être marqué par cette caractéristique ? Il y avait, en quelque sorte, un 

problème de logique. La réponse est heureusement venue du Conseil constitutionnel qui, par une 

célèbre décision n° 96-86 du 11 août 1993, a clairement posé le principe, qu'il n'a ensuite jamais 

démenti, selon lequel « l'autorité judiciaire […] comprend à la fois les magistrats du siège et ceux 
du parquet ». C'est à la lumière de ces observations préliminaires que peuvent être développés les 

courts chapitres qui répondent au titre de cette étude. 

 

1. Accès à la profession 

 

Le ministère public, on vient de le dire, est composé de magistrats. Partant, les conditions 

requises pour accéder aux fonctions du parquet sont celles exigées de tout candidat à la 

magistrature, sans distinction entre siège et parquet. Les voies sont multiples. La plus courante est 

celle du concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, ouverte à trois catégories de 

candidats. Le premier concours, dit externe, est le plus important en termes de recrutement. Il est 

réservé, en substance, aux étudiants ayant achevé leurs études universitaires en droit ou en 

sciences politiques. Le deuxième concours, dit interne, est ouvert aux fonctionnaires remplissant 

certaines conditions d'ancienneté. Le troisième concours, aussi appelé « troisième voie », permet 

le recrutement de personnes justifiant de l'exercice d'un mandat d'élu local ou de fonctions 

juridictionnelles à titre non professionnel. Son poids dans le recrutement est négligeable. 

 

A ces concours « de droit commun » s'ajoutent les concours dits complémentaires, permettant de 

recruter des candidats âgés de plus de 35 ans et justifiant de dix ans d'activité dans le domaine 

juridique administratif ou social. D'autres moyens existent enfin d'intégrer la magistrature sans 

passer par la voie du concours : on parle alors d'intégration directe sur titre. Ce mode de 

recrutement permet chaque année d'enrichir la magistrature de l'expérience de personnes ayant 

acquis une maturité dans un autre cursus professionnel à dominante juridique. C'est ainsi, par 

exemple, que des avocats deviennent des procureurs. 

 

2. Statut 

 

Le ministère public français, selon une formule que l'on retrouve dans tous les manuels de 

procédure, est hiérarchisé, indivisible et amovible. 

 

2.1. Hiérarchisé 

 

La structure du parquet est pyramidale avec, à son sommet, le garde des sceaux dont l'autorité 

s'articule autour de trois prérogatives essentielles : pouvoir de nomination, d'instructions et 

disciplinaire. 

 

2.1.1. Pouvoir de nomination 

 



C'est au garde des sceaux qu'il revient de proposer la nomination des magistrats du ministère 

public dans un emploi donné, que ce soit « à égalité » ou pour une promotion. Ces propositions 

sont soumises à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais cet avis est simplement 

consultatif et de nombreux exemples existent où l'on a vu une nomination intervenir en dépit 

d'un avis négatif. En comparaison, les magistrats du siège sont nommés soit sur proposition du 

garde des sceaux, mais avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (impossibilité 

de passer outre), soit, pour les postes les plus importants, sur proposition directe de ce Conseil[1]. 

 

2.1.2. Pouvoir d'instructions 

 

En vertu de l'article 5 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 « 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. A l'audience, leur parole est libre ». 

 

On voit ainsi se dessiner l'architecture du ministère public : à l'échelon le plus élevé, le garde des 

sceaux ; dans les cours d'appel, les procureurs généraux ont autorité sur leurs collaborateurs 

directs (avocats généraux, substituts généraux) et sur les procureurs de la République du ressort 

de leur cour ; dans les tribunaux de grande instance, les procureurs de la République ont autorité 

sur leurs collaborateurs (procureurs-adjoints, vice-procureurs, substituts). 

 

Le pouvoir hiérarchique est cependant contenu dans certaines limites : si la loi prévoit la 

possibilité d'instructions tendant à l'exercice de poursuites, qui doivent alors être écrites et 

classées au dossier[2], elle ne permet pas d'enjoindre à un procureur de s'abstenir de poursuivre. 

Les instructions contraires à la loi sont évidemment prohibées, tandis que des actes de procédure 

accomplis régulièrement bien qu'en violation des instructions reçues ne seraient affectés 

d'aucune irrégularité, leur auteur s'exposant seulement, le cas échéant, à voir engager sa 

responsabilité au plan disciplinaire. Enfin, à l'audience, le ministère public développe librement à 

l'audience les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice[3]. 

 

En pratique, les instructions écrites du garde des sceaux concernant une affaire donnée sont des 

plus rares, le ministre s'abstenant d'intervenir dans le déroulement des affaires judiciaires. Plus 

courantes en revanche sont les instructions générales par lesquelles l'exécutif assigne des 

priorités d'action publique aux différents parquets. 

 

Précisons enfin que le principe hiérarchique s'arrête aux portes de la Cour de cassation. Les 

magistrats composant le parquet général de cette Cour, n'exercent pas l'action publique à 

proprement parler[4] mais sont des « avocats de la loi ». Dans ces fonctions, ils ne reçoivent pas 

d'instructions de conclure dans un sens ou dans un autre, le pouvoir du procureur général se 

limitant à la possibilité de retirer un dossier à un avocat général qui ne conclurait pas dans le sens 

souhaité[5]. On ne connaît pas de cas récent d'usage de cette prérogative par le procureur 

général. 

 

2.1.3. Pouvoir disciplinaire 

 

Le pouvoir de saisir le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire 

revient au garde des sceaux et au procureur général[6]. Le Conseil n'émet cependant que des avis 

sur la sanction à prononcer contre un magistrat qui a manqué aux devoirs de son état, le 

prononcé de celle-ci revenant au seul garde des Sceaux. C'est encore une différence avec la 

situation réservée aux magistrats du siège, contre lesquels le Conseil prononce directement la 

sanction qu'appelle un comportement fautif. 



 

2.2. Indivisible 

 

Le principe d'indivisibilité du ministère public signifie que chaque membre d'un parquet 

représente ce parquet tout entier. Autrement dit, ces magistrats sont interchangeables et l'acte 

effectué par l'un d'eux engage les autres. 

 

2.3. Amovible 

 

Au contraire des magistrats du siège, pour qui l'inamovibilité est une garantie d'indépendance, les 

magistrats du parquet sont amovibles. La disposition est cependant quasi- symbolique : il est 

exceptionnel qu'un procureur soit déplacé contre son gré en dehors de toute procédure 

disciplinaire[7]. 

 

3. Compétence 

 

Le ministère public se voit reconnaître, pour l'essentiel, une double compétence. Aux termes de 

l'article 31 du code de procédure pénale, il « exerce l'action publique et requiert l'application de la 

loi » dans le souci de rétablir la paix publique. En tant qu'autorité judiciaire, comme il a été dit en 

introduction, il se doit d'exercer ces missions en veillant à la protection des libertés individuelles. 

 

3.1. Exercice de l'action publique 

 

L'action publique se définit comme « l'action tendant à faire constater le juge compétent le fait 

punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la 

loi[8] ». En amont de l'exercice proprement dit de l'action publique, consistant à saisir la 

juridiction d'instruction ou de jugement, se situe la direction de la police judiciaire dans les 

enquêtes se déroulant sous la responsabilité du ministère public[9]. Cette direction est juridique 

plutôt que fonctionnelle, en ce sens que l'allocation des moyens utiles à une enquête relève du 

ministère de l'intérieur, où l'administration connaît sa propre hiérarchie. Dans ce cadre, le parquet 

peut ordonner aux enquêteurs de procéder à tel ou tel acte ; il contrôle le déroulement des 

mesures de garde à vue à l'issue d'une première période de 24 heures (le relais est ensuite pris 

par un magistrat du siège). Plus généralement, il exerce un contrôle de premier niveau de la 

régularité de la procédure. 

 

Il dispose en outre de vastes pouvoirs pour prendre diverses mesures dites alternatives aux 

poursuites à l'égard de personnes qu'il voudrait sanctionner de manière éducative, sans les 

présenter à un juge : il peut en effet classer une infraction (c'est-à-dire ne pas poursuivre) mais 

cela, par exemple, sous condition de réparation du dommage, d'acceptation d'une procédure de 

médiation avec la victime ou de suivi d'un stage ou d'une formation dans un organisme sanitaire 

ou professionnel[10]. 

 

3.2. Application de la loi 

 

Composant la juridiction à laquelle il appartient, et dont il est toutefois rigoureusement 

indépendant, le ministère public a vocation à intervenir devant toutes les formations du tribunal 

ou de la Cour d'appel, soit comme partie principale, soit comme partie jointe (ce qu'il s'abstient 

de faire dans des litiges se limitant à des intérêts strictement privés). C'est ainsi qu'il conclue et 

prend la parole lorsque l'état des personnes est concerné (nationalité, état- civil), ou en matière 

commerciale, lorsque le contentieux porte sur le droit des entreprises en difficulté ou lorsque 



l'ordre public économique est en jeu. 

 

C'est toutefois dans le domaine pénal que le ministère public trouve le plus à agir et s'exprimer. 

Sa mission commence avec la direction de la police judiciaire et même, encore en amont, avec les 

actions de prévention dont il peut être chargé. Mais en ce domaine, la partie la plus 

emblématique de son activité concerne certainement la prise de réquisitions devant les 

juridictions pénales. Devant la juridiction d'instruction, ses réquisitions interviennent à différents 

stades de la procédure : contentieux de la détention, incidents divers, réquisitions aux fins de 

non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement. 

 

Au stade du jugement, il soutient l'accusation et requiert le prononcé d'une peine. Pour autant, il 

n'est pas tenu à une obligation d'accuser et peut naturellement ne requérir aucune peine s'il 

estime, en définitive, que la culpabilité du prévenu n'est pas démontrée. Selon la formule de 

l'article 458 du code de procédure pénale, proche de celle qui a déjà été citée, « Le procureur de 

la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables 

au bien de la justice ». 

 

3.3. Autres fonctions 

 

D'autres missions essentielles sont dévolues au ministère public, se rattachant de près ou de loin 

aux deux précédentes. Ainsi, en rapport avec sa mission d'application de la loi, il est en charge de 

la mise à exécution des décisions pénales, après quoi celles-ci ressortissent à la juridiction du juge 

de l'application des peines auprès de qui le ministère public retrouve sa mission par laquelle il 

présente ses réquisitions écrites ou orales et exerce, le cas échéant, les voies de recours qui lui 

sont ouvertes. 

 

Il intervient enfin dans les domaines les plus divers : il peut saisir le juge des tutelles pour placer 

sous protection une personne qui sera reconnue comme incapable majeur ; il exerce une 

surveillance sur les registres de l'état-civil[11] ; il instruit les demandes d'agrément des personnes 

souhaitant se voir attribuer le titre d'expert judiciaire et exerce bien d'autres activités au point 

qu'il serait difficile d'en dresser une liste exhaustive (participation à de nombreuses commissions, 

relations institutionnelles avec les élus …) 

 

Conclusion 

 

Le « ministère public à la française », ainsi qu'il est souvent nommé, offre en première analyse 

l'image d'un ensemble cohérent, solidement ancré dans l'institution judiciaire par des textes qui 

sont le fruit d'une évolution multiséculaire. 

 

Le tableau est cependant loin d'être aussi parfait si l'on considère les critiques auxquelles son 

statut donne actuellement lieu. En premier lieu, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg[12] est 

invoquée, au nom de laquelle le ministère public français, dès lors qu'il peut recevoir des 

instructions et qu'il est autorité poursuivante dans la procédure pénale, ne saurait être regardé 

comme une autorité judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives de liberté au sens de 

l'article 5 §1 ou §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette question n'est 

cependant pas la plus difficile car le parquet, dans son fonctionnement actuel, est déjà tenu, dans 

un grand nombre de cas, de solliciter l'intervention du juge des libertés et de la détention pour 

autoriser les actes les plus coercitifs qu'il voudrait accomplir dans le cadre d'une enquête se 

déroulant sous sa direction (prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, mesures 

particulières de surveillance). 



 

Mais, en second lieu, en dehors du débat qui repose sur des critères propres à la jurisprudence de 

la Cour de Strasbourg, des voix s'élèvent pour dire que, si l'on veut conforter le ministère public 

dans son statut de garant de la liberté individuelle, le parquet doit évoluer dans un sens 

permettant de lui reconnaître, sinon une indépendance complète, du moins de plus grandes 

garanties de neutralité vis-à-vis du pouvoir exécutif. Les points le plus souvent évoqués sont, 

d'une part, la modification des conditions de nomination de ses membres, qui pourraient être 

alignées sur celles des magistrats du siège (avis conforme du CSM) d'autre part, même si cette 

réforme serait essentiellement symbolique, la suppression du droit de donner des instructions 

dans les affaires individuelles[13] et enfin, une rigoureuse séparation, dans la carrière des 

magistrats, des fonctions de poursuite et de jugement en ne permettant plus, après quelques 

années d'exercice, de passer du siège au parquet et réciproquement. 

 

Pour autant, on ne voit pas comment le ministère public, en charge d'une mission éminemment 

régalienne, pourrait ne pas être un service de l'Etat. On imagine mal que chaque parquet soit 

constitué en fief indépendant ne rendant compte qu'à lui-même. Serait donc maintenue la 

hiérarchie interne, mais sans lien, au sommet avec le pouvoir exécutif, qui resterait cependant en 

capacité de donner des instructions générales pour veiller à la cohérence de l'action publique sur 

l'ensemble du territoire. C'est alors que se pose la question de l'institution d'un « procureur 

général de la Nation », ayant seul autorité sur les magistrats du parquet et ne présentant plus 

aucun lien avec l'exécutif[14] comme c'est le cas en Espagne. Il se pourrait, à cet égard, que 

l'émergence d'un parquet européen, encore lointaine mais inscrite dans le Traité de Lisbonne[15], 

change la donne, en incitant les autorités nationales à placer, en face de cette entité judiciaire 

supra-nationale, un interlocuteur unique qui pourrait être ce procureur général de la Nation, 

ayant autorité sur l'ensemble des parquets. La question reste en débat. 
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