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Le comité de réflexion sur la justice pénale1, présidé par Philippe Léger, avait pour mission 
de  réfléchir  sur  des  « mesures  pouvant  redonner  une  cohérence  aux  codes  pénal  et  de 
procédure pénale, afin de  répondre aux exigences d’une  lutte plus efficace contre  toutes 
les  formes  de  délinquance  et  à  un  respect  accru  des  droits  des  mis  en  cause  et  des 
victimes ». 
 
Le comité précise que la mise en œuvre des mesures proposées « ne pourra être effective 
qu’après  un  délai  de  2  à  3  ans,  car  des  actions  approfondies  de  formation  envers  les 
acteurs judiciaire et un travail important de la Chancellerie devront être réalisés ». 
 

La suppression du juge d’instruction 

Le  juge  d’instruction  cumule  les  fonctions  d’enquêteur  et  de  juge.  Selon  le  comité, 
l’ambigüité  de  sa  fonction montre  qu’un  « juge,  responsable  d’une  enquête  pénale,  ne 
peut  agir  avec  une  stricte  neutralité  et  n’est  pas  totalement  juge ».  Ceci  introduit 
également une  confusion des  rôles pour  les  citoyens puisqu’aujourd’hui,  l’enquête2 est 
conduite par la police sous la direction du ministère public (procureur) et l’instruction3 est 
menée par la police, mais sous la direction du juge d’instruction.  
 
  Certains  estiment  qu’il  faut  déjà  expérimenter  la  co‐saisine  de  plusieurs  juge 

d’instruction ainsi que  l’instruction par une formation collégiale des  juges (prévues par  la 
loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale dont l’entrée en 
vigueur est prévue pour  le 1.01.2011) avant de réformer le code de procédure pénale. 

Le procureur de la République : seul directeur d’enquête et seule autorité 
de poursuite 

Le comité propose d’instaurer une procédure unique d’enquête dans  laquelle toutes  les 
investigations pénales seront conduites sous la direction du ministère public. Les services 
d’enquêtes auront donc un  interlocuteur unique. Le procureur pourra déléguer  les actes 
d’enquête aux services de police ou pourra lui‐même les effectuer.  

Il préconise également de maintenir le principe d’opportunité des poursuites.  

Il souhaite que  la future  loi précise expressément que « le parquet et la police judiciaire 
mènent les investigations à charge et à décharge ». 

Le comité se prononce en  faveur du maintien des  liens existants entre  le parquet et  le 
pouvoir exécutif ; le statut des magistrats du parquet ne doit donc pas changer. 

                                                 
1 Comité installé en octobre 2008 par Rachida DATI, Garde des Sceaux. 
2 Il s’agit de l’ensemble des investigations menées préalablement à la saisine des juridictions compétentes par les officiers de 
police en vue de constater les infractions et d’en rassembler les preuves. 
3 Phase de l’instance pénale permettant d’établir l’existence d’une infraction et de déterminer si les charges relevées sont 
suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie. 
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La création d’un nouveau juge de l’enquête et des libertés 

Pour « contrebalancer » les nouveaux pouvoirs du parquet, le comité propose d’instaurer 
un juge de l’enquête et des libertés (qui remplacerait le juge d’instruction) permettant de 
contrôler les mesures attentatoires aux libertés, prises au cours de l’enquête.  
 
Ainsi,  il  pourrait  décider  des  mesures  les  plus  attentatoires  aux  libertés  individuelles 
(écoute  téléphonique,  perquisition  hors  flagrance, mandat  d’amener…)  et  contrôler  la 
nécessité et proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles. 
 
Le  juge  de  l’enquête  pourra  statuer  sur  les  demandes  des  parties  d’effectuer  certains 
actes  lorsque  le  parquet  aura  refusé  ou  lorsque  le  parquet  n’aura  pas  agit.  Il  pourra 
également contraindre le parquet à revenir sur une décision de classement sans suite.  

Les droits des victimes et des mis en cause renforcés 

Le comité propose que toute personne entendue par un service d’enquête soit  informée 
des faits justifiant son audition et que toute personne placée en garde à vue bénéficie de 
droits de la défense accrus. 
 
La  victime  deviendrait  également  partie  à  l’enquête  et  bénéficierait  des  droits  du 
contradictoire  et  de  la  défense :  accès  au  dossier,  assistance  d’un  avocat,  demandes 
d’actes… 

La garde à vue 

 Renforcement du respect des droits 

Le  comité  propose  d’accroitre  la  place  de  l’avocat en  maintenant  l’intervention  de 
l’avocat dès le début de la garde à vue pour un entretien de 30 minutes et en prévoyant la 
possibilité d’un nouvel entretien à la douzième heure (au lieu de la vingt‐quatrième).  
 

 Harmonisation des régimes de garde à vue 

Actuellement,  il existe une pluralité de régimes de gardes à vue dépendant soit du cadre 
légal d’enquête, soit de la nature des faits reprochés, soit de l’âge du mis en cause. 

Le  comité propose d’harmoniser  les différents  régimes de garde à vue en distinguant 3 
blocs :  

‐ un régime de droit commun unique en matière de flagrance et de préliminaire ; 
‐ un  régime  dérogatoire  unique  applicable  en matière  de  délinquance  organisée  et  de 
trafic de   stupéfiant ; 
‐ un régime exceptionnel en matière de terrorisme. 

 
 
 
 
 
 
 

UNASEA – 8.09.09 2



UNASEA – 8.09.09 3

Clarifier les conditions de la garde à vue 

Le comité propose d’interdire le placement en garde à vue d’une personne soupçonnée de 
faits pour lesquels une peine d’emprisonnement inférieure à 1 an est encourue. 

Création d’une retenue judiciaire 

Le comité propose que toute personne soupçonnée d’une infraction pour laquelle la peine 
encourue  est  inférieure  à  5  ans  puisse  être  placée  en  retenue  judiciaire  d’une  durée 
maximale de 6 heures. Cette retenue aura lieu si la police estime que la seule audition du 
mis en cause est suffisante.  

La détention provisoire 

Les  dispositions  actuelles  concernant  les  durées  de  détention  provisoire  sont  très 
complexes,  illisibles pour  les citoyens comme pour  les professionnels. Le comité propose 
donc de définir un délai maximal de détention provisoire couvrant à  la fois  la période de 
l’enquête et celle de l’audiencement. Il est également proposé d’instaurer une collégialité 
facultative  (à  la demande du mis  en  cause ou du  juge de  l’enquête)  compétente pour 
décider du placement en détention. 

Renforcement des garanties entourant la procédure criminelle 

La partie civile disposerait du droit de récusation lors de la formation du jury en assises. 
Les arrêts d’assises devront être motivés. 

La reconnaissance de culpabilité 

La procédure d’assises pourrait varier en  fonction de  la reconnaissance ou non des  faits 
par l’accusé, afin de gagner du temps lors du procès.  
La Cours devra alors  s’assurer du caractère  fondé de  la  reconnaissance de  la culpabilité 
mais  sans  qu’il  y  ait  de  débat  sur  cette  question  (débats  sur  la matérialité  des  faits 
inutiles). Un  débat  aura  lieu  sur  la  peine  à  prononcer. Dans  ce  cas  la  peine maximale 
encourue sera minorée. Cette procédure ne sera pas applicable à tous les crimes.  
 

Retrouvez le rapport Léger sur www.unasea.org  

 

http://www.unasea.org/

