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TD n° 2 : faut-il supprimer le juge d’instruction ? 

Objectifs principaux du TD  
1. distinguer procédure inquisitoire et procédure accusatoire ;  
2. se demander dans quelle mesure la suppression du juge d’instruction est souhaitable.  

Document 1 : deux types de procédures pénales  

Faut-il renoncer à la procédure de type inquisitoire de la justice pénale en France ? La question revient régulièrement 
dans les débats. De quoi s’agit-il ? Dans la procédure inquisitoire, la recherche de la vérité et de la preuve est confiée à 
un juge d’instruction qui doit mener l’enquête. Cette orientation est ancienne : elle remonte à la fin du Moyen Âge. Le 
magistrat n’avait pas pour mission d’arbitrer entre des argumentations opposées, mais bien d’accoucher la vérité, au 
besoin par la torture si manquaient les preuves et les témoins.  
Les temps ont bien changé et c’est heureux. Mais la justice criminelle en France suit toujours une procédure inquisitoire, 
au sens où la recherche de la vérité et de la preuve se fait avant l’audience, menée par le juge d’instruction, descendant 
lointain du lieutenant criminel d’Ancien Régime.  
Dans d’autres pays, par exemple aux États-Unis, l’orientation est différente et suit une procédure dite accusatoire : la 
justice est publique, orale et contradictoire. Le juge a ici un rôle moins actif dans la recherche de la vérité. Il est un 
arbitre impartial entre des parties qui cherchent chacune à le convaincre. L’enquête et l’audience sont deux phases de la 
procédure pénale que l’on retrouve partout. Mais c’est l’enquête qui est privilégiée dans la procédure inquisitoire, 
contrairement à la procédure accusatoire qui met l’accent sur l’audience, faisant ainsi davantage confiance à au débat 
contradictoire et à la pugnacité des parties pour faire advenir la vérité. Pour certains magistrats, tels Denis Salas et 
Antoine Garapon, la procédure inquisitoire doit être remise en cause. L’affaire d’Outreau n’a-t-elle pas montré 
l’importance cardinale de l’audience, malheureusement dans ce cas bien tardive ? Mais revenir sur la procédure 
inquisitoire, c’est remettre en question toute la culture pénale française. 

C. Halpern (dir.), « Justice, une révolution silencieuse », Sciences Humaines, n° 199, décembre 2008. 

1. Qu’est-ce que la justice pénale ?  
2. Quel est le rôle du juge d’instruction dans la procédure inquisitoire ?  
3. Quelle est la différence entre procédure inquisitoire et procédure accusatoire ?  

Document 2 : Nicolas Sarkozy ne veut plus du juge d’instruction  

Nicolas Sarkozy a proposé mercredi la suppression de la fonction de juge d’instruction, lors de l’audience solennelle de 
rentrée de la Cour de cassation. […] Le juge d’instruction est actuellement chargé de l’enquête pour les affaires 
judiciaires les plus graves. […] Indépendant du pouvoir exécutif, il mène, avec la police, une enquête aussi bien à 
charge qu’à décharge, assurant ainsi l’équité de la justice. Il est à la fois enquêteur et arbitre, chargé d’établir les faits et 
de préparer le dossier en vue de l’organisation du procès. Mais ce personnage central de la procédure pénale en France, 
considéré comme trop seul et trop puissant, fait l’objet de critiques régulières depuis vingt ans.  
Celui-ci ne peut plus « être l’arbitre » en l’état actuel, estime Nicolas Sarkozy. « La confusion entre les pouvoirs 
d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne 
peut raisonnablement veiller en même temps à la garantie des droits de la personne mise en examen ». C’est pourquoi 
selon lui, « il est temps que le juge d’instruction cède la place à « un juge de l’instruction », qui contrôlera le 
déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ».  
Ôter au juge d’instruction ses pouvoirs d’enquête reviendrait à les transférer aux seuls magistrats du parquet, 
hiérarchiquement soumis au ministère de la Justice. Le juge de l’instruction devra notamment de son côté statuer sur les 
mesures privatives de libertés (mise sur écoute, perquisition, etc.) demandées par les enquêteurs. 

O. Wallaert, « Fin annoncée du juge d’instruction », Le Figaro, 07/01/2009. 

1. Pourquoi Nicolas Sarkozy veut-il supprimer le juge d’instruction ?  
2. Quel serait le rôle du « juge de l’instruction » ?  

Document 3 : une remise en cause des principes de la justice ?  

Mme Guigou avait enlevé en 2000 au juge d’instruction la responsabilité des mises en détention provisoire pour la 
confier à un juge des libertés. Mais « je n’ai pas décidé la suppression du juge d’instruction car elle laisse la personne 
mise en cause et ses avocats seuls face à un parquet puissant. Et seules les personnes qui auront un ou plusieurs avocats 
pouvant mener une contre-enquête auront des chances d’être défendues », a-t-elle affirmé à l’AFP. « C’est un problème 
de justice à deux vitesses », a-t-elle dit.  
[…] Le deuxième problème, selon elle, est que « le parquet n’est plus indépendant » et que « l’on confie l’ensemble de 
l’enquête à un magistrat soumis aux instructions du pouvoir politique et sur lequel pèse un soupçon d’impartialité ». 

« Guigou : la suppression du juge d’instruction crée une justice à deux vitesses », AFP/L’Express, 08/01/2009. 

1. Rappelez les principes de fonctionnement de la justice en France (cf. TD n° 1). 
2. Selon Élisabeth Guigou, quels sont les principes qui sont menacés par la suppression du juge d’instruction ?  


