
Faut-il supprimer le juge d’instruction ? 
 
Le procès pénal en France se veut inquisitoire depuis le courant du Moyen-Âge. La procédure inquisitoire se définit 

comme étant la procédure par laquelle le juge peut se saisir lui-même. Il joue un rôle prépondérant dans la recherche 
des preuves.  

 
On retrouve des traces de cette procédure inquisitoire dans le procès romain, dans lequel on recherchait les preuves 

de la culpabilité de l’intéressé à travers le système des ordalies. En 1522, François Ier institue le Lieutenant particulier 
criminel qui cumule les fonctions de police, d’instruction et de jugement en participant aux formations de jugement. 
Il est une première esquisse de notre juge d’instruction.  

 
Le Code d’instruction criminelle de 1808 opte pour un système mixte. La procédure est désormais inquisitoire lors 

de l’instruction, en ce qu’elle est écrite, secrète et non contradictoire ; accusatoire lors du jugement. L’instruction est 
confiée au juge d’instruction et à la chambre du Conseil. Le juge d’instruction est placé sous le contrôle du parquet 
et les pouvoirs juridictionnels sont détenus par la Chambre du conseil.  

 
Les pouvoirs du juge d’instruction ne cessent de croître et le Code de procédure pénale de 1958 finit par consacrer 

l’indépendance et l’inamovibilité du juge d’instruction. Aujourd’hui, le juge d’instruction est un magistrat du siège 
du Tribunal de Grande Instance, désigné pour trois ans renouvelables. Il est en principe indépendant et impartial.  

 
En vertu de l’article 81 du Code de procédure pénale, « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à 

tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité ». Le juge d’instruction est tenu par le 
principe de loyauté dans la recherche des preuves comme le rappelle l’arrêt Wilson du 31 janvier 1888. Dans cette 
affaire, la Cour de cassation avait fustigé le comportement d’un juge d’instruction qui, dissimulant son identité et sa 
fonction, avait téléphoné à un suspect pour obtenir une preuve de sa participation à un trafic de décorations. 

 
Le juge d’instruction est saisi par le procureur de la République ou par la victime aux fins d’enquêter sur les faits 

reprochés à l’intéressé, « à charge et à décharge ». En vertu de l’article 79 du Code de procédure pénale, cette phase 
d’instruction est obligatoire en matière criminelle. En matière correctionnelle, le juge d’instruction est saisi pour les 
délits graves et complexes. Enfin, il peut être saisi pour les contraventions si le procureur de la République le requiert 
en application de l’article 44.  

 
Outre ses pouvoirs en matière d’instruction, la loi du 17 juillet 1856 lui attribue des pouvoirs juridictionnels. A ce 

titre, il peut placer l’intéressé sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen si la procédure de témoin assisté 
est impossible à mettre en œuvre. Il décide également de la mise sous contrôle judiciaire de l’intéressé. Cependant, 
depuis le 1er janvier 2001, il ne peut plus placer en détention provisoire une personne mise en examen ; ce pouvoir 
dépendant désormais du juge des libertés et de la détention.  

 
De plus, afin de clôturer l’instruction, il appartient au juge d’instruction de déterminer si les preuves dont il dispose 

sont suffisantes pour renvoyer les délinquants devant une juridiction de jugement après avoir rendu une ordonnance 
de renvoi. Le cas contraire, il rend une ordonnance de non-lieu pour clôturer l’instruction. Le juge d’instruction est 
donc, en somme, juge et enquêteur. 

 
Les fonctions confiées au juge d’instruction font l’objet de vives critiques. Winston Churchill déclarait que « le 

juge d’instruction est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres. » Balzac, quant à lui, disait qu’il était « 
l’homme le plus puissant de France ». On constate une certaine méfiance inspirée par ce magistrat tout puissant.  

 
De plus, certaines affaires judiciaires surmédiatisées ont révélé les failles du juge d’instruction. L’affaire Grégory 

du milieu des années 1980, tout d’abord, qui a vu son instruction menée par un jeune juge, peu soucieux du respect 
des règles de procédure. Ses erreurs ne pourront être rattrapées par les deux juges d’instruction successifs, de sorte 
que ce dossier demeure aujourd’hui irrésolu.  

 
Au début des années 2000, c’est au tour de l’affaire d’Outreau de remettre en question l’existence même du juge 

d’instruction. Les enfants de Thierry Delay et de Myriam Badaoui sont placés en famille d’accueil, à la demande de 
la mère, pour les protéger de son époux violent. Les enfants se plaignent d’avoir subi des abus sexuels dans leur 
quartier résidentiel. L’action publique est déclenchée et l’instruction est confiée au juge Burgaud. Sur dénonciation 
des enfants et de Myriam Badaoui, plusieurs personnes sont mises en garde à vue puis en détention provisoire. Le 
juge Burgaud est seul à mener l’information et de graves erreurs judiciaires sont commises, sans qu’aucun contrôle 
n’ait été effectué. Dix-sept personnes mises en examen et écrouées comparaissent, en mai 2004, devant la Cour 



d’assises. Durant l’audience, Myriam Badaoui avoue le viol de ses enfants et disculpe treize des accusés. Cependant, 
la Cour d’assises condamne tout de même six d’entre eux. Ces derniers sont acquittés par la Cour d’appel de Paris 
en 2005. 

 
Une véritable remise en cause de l’existence même du juge d’instruction est opérée tant par la doctrine que par le 

législateur qui crée une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, et se pose alors la question de 
sa suppression.   

 
La suppression du juge d’instruction se justifie à plusieurs égards (I) mais ne serait pas une solution satisfaisante 

puisque ce magistrat demeure un pilier essentiel de la procédure pénale (II).  
 

I - Le juge d’instruction, une institution menacée 
 
Le juge d’instruction est une institution judiciaire objet de nombreuses critiques. Certaines sont anciennes (A) 

alors que de nouvelles sont apparues à la suite de scandales judiciaires (B). 
 

A - Une institution critiquée de longue date 
 
La question de la suppression du juge d’instruction est bien antérieure au scandale d’Outreau.  

Lors de la première moitié du XXe siècle, de nombreux débats sur l’institution du juge d’instruction ont eu lieu. La 
loi du 7 février 1933 vient encadrer davantage la détention préventive, abroge les pouvoirs du préfet de police et 
soumet les perquisitions et saisies au régime des actes d’instruction. Ces dispositions sont, par la suite, abrogées en 
1935. 

 
La commission Matter, de 1930 à 1939, fait le constat que le « juge d’instruction cristallise le débat sur la 

procédure pénale ». Plusieurs commissions se succèdent aux fins de réformer la procédure pénale. 
 
Dès 1945, le professeur Donnedieu de Vabres fait le constat que le principe de la séparation de la poursuite et de 

l’instruction n’était pas respecté dans la mesure où le procureur, en disposant d’un rang supérieur dans la hiérarchie 
judiciaire, avait la haute main sur l’instruction. Ainsi, la commission Donnedieu de Vabres remet un rapport en 1949 
qui propose la répartition des pouvoirs du juge d’instruction entre les magistrats du parquet et un magistrat du siège. 
Le parquet aurait alors été chargé, outre ses fonctions de poursuite, des pouvoirs d’investigation et le magistrat du 
siège de statuer sur le contentieux. En d’autres termes, la commission aspire à la suppression des fonctions 
d’enquêteur du juge d’instruction afin de lui confier exclusivement les pouvoirs juridictionnels, le ramenant ainsi à 
son statut unique de magistrat. Elle cherche à combattre ce double visage que l’on connait du juge d’instruction.  

 
Si ce rapport ne connait pas un franc succès du fait de l’importance des pouvoirs concentrés entre les mains du 

parquet, il  pose néanmoins la question de la véritable utilité du juge d’instruction. 
 
La commission Delmas-Marty remet cette question au goût du jour dans les années 1990 en s’inspirant des travaux 

de la commission Donnedieu de Vabres. Delmas-Marty remet en avant l’incompatibilité entre les fonctions d’enquête 
et les fonctions juridictionnelles du magistrat. La schizophrénie du juge d’instruction fait une nouvelle fois l’objet de 
critiques. Chargé de diriger la recherche des preuves à charge et à décharge, il est également tenu de décider de 
renvoyer ou non l’intéressé devant la juridiction de jugement. Selon la commission, ces deux fonctions sont 
parfaitement incompatibles pour garantir l’impartialité du juge. Soit le juge enquête sur l’affaire et il perd alors son 
impartialité, soit il est tenu des pouvoirs juridictionnels.  

 
Le rapport Delmas-Marty propose une nouvelle fois de confier les pouvoirs d’investigation au parquet, sous réserve 

que ce dernier bénéficie de garanties renforcées afin d’assurer son indépendance.  En effet, le ministère public tel 
qu’on le connait encore aujourd’hui, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux, n’est 
pas suffisamment indépendant pour assurer les pouvoirs d’investigation. Sa dépendance porterait atteinte à la garantie 
d’impartialité bénéficiant au délinquant. La commission propose alors la création d’un nouveau ministère public ; 
lourde réforme qui ne sera pas reprise par le législateur de l’époque.  

 
L’idée de l’indépendance du parquet refait surface à travers le rapport de la commission de réflexion sur la justice 

présidée par Truche en 1997. Il propose la mise en place d’un nouveau régime pour le parquet visant à le rendre plus 
indépendant par rapport au garde des Sceaux. Une telle autonomie lui permettrait de se voir confier les pouvoirs 
d’investigation en garantissant au délinquant l’impartialité et l’indépendance, principes fondamentaux rappelés par 



la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après, Convention européenne 
des droits de l’homme).  Cette commission Truche ne sera jamais soumise au parlement.  

 
La question de la suppression du juge d’instruction prend une ampleur considérable suite au scandale de l’affaire 

d’Outreau. Cette affaire ouvre la porte à de vives critiques qui soulignent les faiblesses de ce magistrat. 
 

B - Des critiques remises au goût du jour 
 
Au XXIe siècle, de nouveaux griefs mettent en lumière les faiblesses du juge d’instruction et font rejaillir la 

question de sa suppression pure et simple. 
 
La principale critique faite au juge d’instruction est celle relative à son impartialité. Conformément à l’article 81 

du Code de procédure pénale, « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information 
qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge ». Le juge d’instruction accomplit 
deux catégories d’actes au cours de l’information judiciaire : des actes d’instruction et des actes de juridiction. Les 
actes d’instruction consistent à rechercher les preuves pour mettre en lumière la vérité. A ce titre, il peut être amené 
à ordonner des expertises, des perquisitions, des auditions… Les actes de juridiction sont des décisions de justice 
prononcées par le juge d’instruction lui-même, tels que les ordonnances de non-lieu, de renvoi…  

 
François Guichard, magistrat, critique cette double casquette du juge d’instruction en estimant qu’ « on ne peut 

pas être à la fois juge et chargé d’une fonction d’enquête ». Une partie de la doctrine parle de « la schizophrénie » 
du juge d’instruction et critique cette incompatibilité des fonctions d’enquête et de jugement. Du fait de sa mission 
d’instructeur de l’enquête, ce magistrat ne peut pas être complètement impartial. En recherchant dans un premier 
temps les preuves de l’innocence et de la culpabilité des suspects, il peut être difficile pour lui d’endosser par la suite 
son rôle de juge, impartial et neutre quant aux preuves qui lui sont soumises. A ce propos, l’ancien Président de la 
République, Nicolas Sarkozy, s’interrogeait sur le fait de savoir « comment lui demander de prendre des mesures 
coercitives, des mesures touchant à l'intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de 
l'enquête ».  

 
Ce risque pose un véritable problème au niveau des droits de la défense des prévenus et notamment au regard du 

droit au procès équitable. Ce problème est mis en avant à travers l’affaire d’Outreau, dans laquelle le juge Burgaud 
commet de graves erreurs dues à des enquêtes partiales qu’il instruit uniquement à charge. 

 
L’impartialité du juge peut parfois être mise à mal par la pression médiatique que subie le juge d’instruction dans 

l’exercice de ses fonctions. Cette problématique se retrouve dans l’affaire d’Outreau, dans laquelle le juge Burgaud 
prononce le maintien en détention provisoire des suspects afin de répondre aux attentes de l’opinion publique. Les 
médias ont un pouvoir de persuasion qui peut influencer l’opinion publique sur les affaires pénales. Dès lors que les 
médias présentent un présumé innocent comme étant coupable, ils échauffent l’opinion publique si bien que le juge 
peut se sentir obligé de condamner afin de répondre à la volonté générale. S’il résistait à cette pression médiatique et 
refusait de condamner indument, il pourrait être accusé de laxisme et porter atteinte à la confiance du public en la 
justice. 

 
L’affaire Grégory nous offre également une illustration intéressante des répercussions de la pression médiatique. 

Le juge Lambert, en charge de cette affaire, témoigne dans une interview d’Europe 1 datant du 16 octobre 2014 : « 
à l'époque, j'étais le seul juge d'instruction à Épinal, avec deux cabinets à gérer. Il y avait une pression médiatique 
très forte. Je crois que dans cette affaire, tout le monde - enquêteurs, magistrats -, nous avons tous manqué de 
sérénité.  Or, la sérénité est une condition indispensable dans toute affaire criminelle. […] Aujourd’hui, si on enlève 
la médiatisation et s'il y avait eu deux juges, l’histoire ne se serait pas passée ainsi.» Cette affaire a fait l’objet de 
3000 articles de presse, une cinquantaine de travaux universitaires, des quinzaines d’ouvrages… Cette forte 
médiatisation va conduire le juge Lambert à commettre de graves erreurs judiciaires : il désigne des experts sans 
respecter les règles de procédure, il n’auditionne quasiment jamais Bernard Laroche au cours de ses trois mois de 
détention, violant ainsi le principe du contradictoire… Certains journalistes vont se faire passer pour des gendarmes, 
cacher des micros dans les armoires afin d’obtenir des informations sur cette affaire qu’ils pourront ensuite dévoiler 
au grand public. Toutes ces pratiques déloyales mettent le juge d’instruction en difficulté dans l’exercice de ses 
fonctions.  

 
Ces erreurs médiatiques passées vont se réitérer avec l’affaire DSK, durant laquelle les journalistes le présentent 

comme un « présumé coupable ». Durant l’instruction de cette affaire, les médias parlent de lui comme d’un « chaud 
lapin, un obsédé de sexe » alors même qu’il n’a pas encore été déclaré coupable. De telles pratiques médiatiques 



portent atteinte à la présomption d’innocence et influencent nécessairement le juge d’instruction dans ses prises de 
décision.  

 
En outre, un arrêt rendu le 9 juin 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n°14-80.713) nous offre 

une nouvelle illustration de cette difficulté : un journaliste a été condamné pour recel de violation du secret de 
l’instruction, pour avoir publié un article relatif aux investigations menées par la police pour retrouver l’auteur de 
viols en série commis avec arme, accompagné du portrait-robot du suspect recherché par les services de police. 

 
Il ressort de ces différentes affaires que la pression médiatique constitue un réel danger pour la phase d’instruction 

et la protection de la présomption d’innocence. Suite aux événements récents du 13 novembre 2015, la question du 
contrôle de la presse et des médias s’est posée dans le cadre du projet de réforme de la loi de 1955 sur l’état d’urgence. 
Ce projet proposait la possibilité de prendre des mesures afin de contrôler la presse et les médias en vue d’éviter les 
fuites d’information. Bien que le gouvernement rejette cette proposition, cette question devrait être débattue lors de 
l’examen du texte à l’Assemblée Nationale.  

 
Par ailleurs, le juge d’instruction est un juge solitaire du fait de sa fonction de juge du siège enquêteur. La solitude 

du juge d’instruction, bien que garante du respect des droits fondamentaux des suspects, comporte un risque d’erreur 
judiciaire important. Ce juge, dans l’incapacité de déléguer ses pouvoirs, est indépendant. Il ne subit aucun contrôle 
de ses pairs. La solitude du juge d’instruction est fortement critiquée à travers l’affaire d’Outreau. Le juge Burgaud 
sortait tout juste de l’Ecole Nationale de la Magistrature lorsqu’il s’est vu confier l’instruction de l’affaire d’Outreau. 
Son inexpérience doublée de cette solitude l’a mené à commettre de graves erreurs qui auraient pu être évitées s’il 
avait été encadré.  

 
Enfin, la lenteur de l’instruction pose des difficultés au regard des droits de la défense des intéressés. Dès lors que 

l’instruction est mise en place, cela ajoute une étape supplémentaire qui rallonge considérablement la procédure. 
L’intéressé, dans l’attente d’une décision judiciaire, se trouve dans une situation extrêmement préjudiciable. Cette 
lenteur contrevient à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme imposant le respect d’un délai 
raisonnable.  

 
La France a d’ores-et-déjà fait l’objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme du fait de 

la lenteur des procédures judiciaires. Par un arrêt Tomasi c/ France rendu le 27 août 1992, la Cour a condamné la 
France pour violation de l’obligation de juger dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, un attentat meurtrier est 
commis en février 1982 contre un centre de repos de la Légion étrangère situé en Corse. Monsieur Tomasi, 
commerçant, est arrêté par la police, placé en garde à vue dans un commissariat de Bastia durant 48 heures, pour être 
inculpé le 25 mars et placé en détention provisoire. La procédure dure cinq ans et cinq mois, ce qui constitue un délai 
excessivement long, préjudiciable au requérant, d’autant plus qu’il a été maintenu en détention provisoire pendant 
toute la durée de la procédure.  

 
La France a fait l’objet d’une nouvelle condamnation dans l’arrêt Vosgien c/ France rendu le 3 octobre 2013 

(n°12430/11), dans lequel la Cour juge excessive la durée de la détention provisoire du prévenu, à savoir quatre ans 
et trois mois, au regard de la gravité des faits.   

 
Pour toutes ces raisons, la question de la suppression du juge d’instruction se pose encore aujourd’hui. De 

nombreux pays d’Europe ont supprimé le juge d’instruction du procès pénal, mais les résultats ne sont pas 
suffisamment satisfaisants pour les prendre comme exemple à suivre. Une réforme des fonctions du juge serait 
certainement plus appropriée que sa suppression pure et simple. 
 

II - Le juge d’instruction, une institution nécessaire 
 
A la suite du scandale de l’affaire d’Outreau, il a été nécessaire de réformer le juge d’instruction afin d’éviter de 

commettre une nouvelle fois les erreurs passées (A). Cependant, le gouvernement, insatisfait de cette réforme, 
préconise la disparition du juge d’instruction (B). 

 
A - Une institution aux contours redéfinis 

 
Le juge d’instruction, bien que fortement critiqué, a de nombreuses qualités justifiant son maintien. La première 

est l’indépendance. En effet, le juge d’instruction est un juge du siège ; il emprunte donc la qualité d’indépendance 
que requiert cette fonction. Il n’est point soumis au pouvoir exécutif, à la différence du parquet.  

 



Ensuite, le juge d’instruction est garant des droits des victimes, notamment en cas d’inaction du parquet. Une 
victime peut saisir directement le juge d’instruction en se constituant partie civile lorsque sa plainte a été classée sans 
suite par le parquet et lorsqu’une plainte a été déposée depuis trois mois et qu’aucune suite n’a été donnée.  

 
Le juge d’instruction est également garant de l’égalité des armes et donc du contradictoire entre le parquet, la 

défense et les parties civiles. Ces trois acteurs de la procédure ont accès au dossier, peuvent demander des actes et 
donner leur avis à la fin du dossier.  De plus, toutes les décisions du juge d’instruction doivent être motivées et sont 
susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction, juridiction du second degré.  

 
Enfin, le juge d’instruction est garant de la présomption d’innocence, de par son devoir d’instruire à charge et à 

décharge. La présomption d’innocence est également protégée par le fait que le juge d’instruction ne puisse pas faire 
partie de la formation de jugement lors du procès des affaires qu’il a instruite, en vertu de l’article 49 du Code de 
procédure pénale. Un renforcement de cette garantie est opéré depuis 2001, puisque le juge d’instruction ne décide 
plus de la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen ; cette mission étant désormais confiée au 
juge des libertés et de la détention pour une question d’objectivité.  

 
Ces qualités indispensables du juge d’instruction ont mené à son maintien dans la loi du 5 mars 2007 avec, 

toutefois, quelques remaniements.  
 
La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale intervient après le rapport de la 

commission d’Outreau. Cinq mesures phares concernent le juge d’instruction. 
 
La première est la création de la collégialité de l’instruction pour pallier à la solitude et à l’isolement du juge 

d’instruction. L’article 1er de la loi prévoit que « Le président du tribunal […] désigne, pour chaque information, une 
formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge 
coordonnateur ». « Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent 
code. Les décisions de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de 
placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, 
ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière 
collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges 
d'instruction composant le collège ». L’ensemble du chapitre concernant la collégialité de l’instruction ne rentrera 
en vigueur qu’au 1er janvier 2017, après de nombreux reports.  

 
La seconde mesure phare est la création de pôles de l’instruction. Ces derniers regroupent les juges d’instruction 

présents au sein d’un même tribunal de grande instance. Ces pôles sont seuls compétents pour connaître des affaires 
criminelles ou faisant l’objet d’une cosaisine. 

 
La troisième mesure est le renforcement de la cosaisine des juges d’instruction. Cette cosaisine est possible lorsque 

l’affaire s’avère complexe ou qu’elle présente un caractère grave, et ce à tout moment de la procédure. La cosaisine 
intervient soit à la demande du juge d’instruction, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du 
ministère public ou sur requête des parties. 

 
La quatrième est relative au caractère exceptionnel de la détention provisoire. Notamment, est opéré un 

renforcement du contrôle de la détention provisoire. Les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction sont 
accrus, la publicité des audiences devient le principe, une audience de contrôle est instaurée. Cette dernière ne peut 
être tenue que si la détention provisoire du mis en examen a été faite depuis trois mois, est toujours en cours et que 
les avis de fin d’information n’ont pas encore été délivrés. Cette audience vise à examiner l’ensemble de la procédure. 

 
Enfin, la loi de 2007 opère un renforcement du contradictoire. Les possibilités de demandes d’actes d’instruction 

des parties et de leurs conseils sont accrues, les parties peuvent discuter le choix de l'expert, la nature des questions 
qui lui sont posées, présenter des observations sur un rapport provisoire.  

 
En dehors de cette loi, le Conseil supérieur de la magistrature intervient davantage dans le contrôle du juge 
d’instruction. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, les justiciables ont la possibilité de saisir le 
Conseil supérieur de la magistrature. L’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose, pour les 
magistrats du siège « Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le 
comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une 
qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la 



magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat ». Il est précisé, qu’« à peine d'irrecevabilité, la 
plainte : 

•   ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure [Dispositions déclarées non 
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010] ; 

•   ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à 
la procédure ; 

•   doit contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués ; 
•   doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant 

d'identifier la procédure en cause ». Ces dispositions concernent également les magistrats du parquet en vertu de 
l’article 63 de ladite ordonnance.  

 
 Ces réformes, bien que nécessaires, demeurent insuffisantes pour le gouvernement. En effet, une commission 

a été instituée afin de proposer une réelle suppression du juge d’instruction. Cette solution, alléchante de prime abord, 
n’est pas sans conséquences. 
 

B - Une institution à l’avenir incertain 
 
Le 7 janvier 2009, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Nicolas Sarkozy, alors Président 

de la République, prononce un discours dans lequel il évoque son souhait de réformer les codes Pénal et de Procédure 
Pénale. Notamment, il préconise la suppression du juge d’instruction au motif que « la confusion entre les pouvoirs 
d’enquête et les pouvoirs juridictionnels » de ce juge « n’est plus acceptable ». Il propose la création d’un juge de 
l’instruction « qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus », cette direction étant sous 
entendue confiée au parquet.  

 
Une Commission est mise en place à la fin de l’année 2008, sous la direction de M. Philippe Léger afin de réformer 

la procédure pénale. Le 1er septembre 2009, la commission a rendu son rapport contenant douze propositions qui se 
répartissent en deux volets, à savoir la phase préparatoire du procès pénal, et la phase de jugement du procès pénal. 
Au sein de la phase d’enquête, seule phase que nous examinerons puisqu’en relation directe avec le juge d’instruction, 
plusieurs points essentiels sont mis en avant. 

 
La proposition phare de la commission est la suppression du juge d’instruction. Un seul cadre d’enquête 

s’appliquerait désormais, sous la direction du procureur de la République. Celui-ci deviendrait l’autorité hiérarchique 
en matière de décisions relevant de l’opportunité des poursuites ainsi que de la direction de l’enquête. Cependant, 
aucune réforme du statut du parquet n’est envisagée par la commission. Le parquet reste donc dépendant du ministre 
de la Justice et donc du pouvoir exécutif. Cela conduirait à une toute puissance du parquet. Or, cela serait contraire 
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a condamné la France dans son arrêt Medvedyev 
c/ France du 10 juillet 2008. En effet, la Cour précise que le Ministère public français n’est pas une autorité judiciaire 
au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif que ce n’est pas une autorité 
indépendante du pouvoir exécutif.  

 
Un second point essentiel du rapport est la création d’un juge de l’enquête et des libertés. Ce dernier est institué 

pour contrebalancer l’extension des pouvoirs du parquet. A cette fin, le juge de l’enquête et des libertés, juridiction 
du premier degré, exercerait trois missions principales. Tout d’abord, celle de garantir le déroulement contradictoire, 
équitable et impartial de la procédure et contrôler que les investigations menées par le parquet sont à charge et à 
décharge. Pour se faire, le juge de l’enquête et des libertés statuerait sur les demandes formées par les parties qui ont 
été rejetées par le procureur ou auxquelles il n’a pas donné suite. Ensuite, il assurerait le respect des libertés 
individuelles pour les actes coercitifs tels que les mandats d'arrêt, les écoutes téléphoniques… Enfin, il pourrait saisir 
la chambre de l’enquête et des libertés, juridiction du second degré, en cas d’acte ou de pièce de la procédure 
paraissant entaché de nullité.  

 
Le juge de l’enquête et des libertés serait le seul à pouvoir saisir le tribunal de l’enquête et des libertés, également 

juridiction du premier degré. Celui-ci statuerait sur les demandes de prolongation de la détention provisoire, sur la 
demande d’une partie lorsque le juge l’estime nécessaire en raison de la complexité ou la gravité du dossier, saisirait 
la chambre de l’enquête et des libertés s’il lui apparaît qu’un acte est entaché de nullité.  

 
Une première critique peut être apportée quant à la valeur ajoutée de ce tribunal. Il rallongerait les délais de 

procédure alors que ceux-ci doivent être écourtés. En second lieu, le juge de l’enquête et des libertés ne saurait siéger 
dans une formation de jugement, tout comme le juge d’instruction. Ceci à une exception près, lorsque notamment il 
est intervenu pour autoriser une perquisition, une prolongation d’une garde à vue, une interception de correspondance 



émise par la voie des télécommunications ou une sonorisation ou fixation d'images de certains lieux ou véhicules. 
Cette mesure porte gravement atteinte au principe d’impartialité de ce juge. Une dernière critique concerne 
l’effectivité du contrôle exercé par le juge de l’enquête et des libertés, puisqu’il n’exercera véritablement un contrôle 
sur la procédure que lorsqu’il sera saisi par une partie. 

 
Le rôle de la chambre de l’enquête et des libertés créée pour également de contrebalancer la toute-puissance du 

procureur de la République, en offrant la possibilité aux justiciables concernés d’agir contre les actes du procureur 
de la République, demeure réduit en vertu des mêmes arguments quant à son contrôle ponctuel de la procédure. 

 
Concernant les droits de la défense pendant la phase d’enquête, deux régimes de défense seraient institués : un 

régime simple et un régime renforcé. Le régime renforcé serait applicable dans des cas précis et prédéterminés pour 
lesquels la procédure pénale porterait gravement atteintes aux droits fondamentaux de la personne mise en cause ; 
alors que le régime simple correspondrait en quelque sorte à notre régime juridique actuelle pour les personne mise 
en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance. Enfin, le rapport préconise une réforme de la garde à vue en 
proposant d’augmenter les droits de la garde à vue, de restreindre les cas de placement en garde à vue, la création de 
la retenue judiciaire de durée plus courte que la garde à vue traditionnelle.  

 
En analysant de plus près le droit comparé en matière de procédure pénale, on remarque que certains pays ont 

supprimé de leur système l’équivalent de notre juge d’instruction. En Espagne, Suisse, Amérique latine, Allemagne 
et Italie, la suppression de l’instruction a été justifiée par la recherche de la simplification et de l’efficacité d’un 
système dans lequel la recherche de la vérité serait concentrée sous l’autorité d’un seul organe, avec une limitation 
des coûts et des délais rapides. En général, ces réformes sont accompagnées du renforcement des procédures 
accélérées. Cependant, dans certains pays, la lenteur de la procédure n’est pas nécessairement due au juge 
d’instruction. En Italie par exemple, la lenteur découle de la légalité des poursuites qui oblige le Ministère public à 
poursuivre chaque infraction.  

 
La suppression du juge d’instruction soulève plusieurs difficultés à l’étranger. La première est la toute -puissance 

du procureur et sa non-indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. L’Allemagne contrebalance cette toute-puissance 
par le principe de la légalité des poursuites. En Italie, le parquet est indépendant. Le rôle de l’avocat a également été 
accru dans certains systèmes (Suisse, Portugal) pour contrebalancer le procureur. 

 
Le droit comparé nous permet de constater que la suppression du juge d’instruction ne saurait garantir à elle-seule 

l’équilibre de la procédure sans réforme des pouvoirs de l’avocat, ou du statut du Ministère public. 
 
Christiane Taubira a ouvert, le 13 octobre 2015, la réunion annuelle des procureurs généraux et des procureurs de 

la République. Dans le cadre de la réforme « J21 », la Ministre de la Justice a salué les dispositions confortant 
l’autonomie des magistrats du parquet qu’elle qualifie de « condition de confiance de nos concitoyens dans leurs 
institutions judiciaires ». Cette réforme consacrant l’indépendance du parquet sera nécessaire si la volonté de 
suppression du juge d’instruction se concrétise.  
 


