
Le ministère public.

Introduction

La procédure pénale en France est caractérisée par sa forme inquisitoire au cours de 
l'instruction et sa forme accusatoire au cours du procès pénal. La procédure accusatoire à « la 
française » est particulière, dans le sens où la priorité est donnée à l'accusation publique. Celle-ci 
ressort de la compétence du ministère public. 

La constatation de la commission d'une infraction pénale donne lieu à la mise en 
mouvement de l'action publique. L'action publique a pour objet de réprimer l'atteinte portée à 
l'ordre public et social par l'application d'une peine. C'est le ministère public qui est chargée 
de cette action publique qui s'étend de la poursuite de l'infraction jusqu'à l'exécution du 
jugement. 

L'étude du ministère public portera d'une part sur son organisation, et d'autre part sur la 
présentation de ses attributions. 
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Avant le déclenchement du procès pénal (surveillance police judiciaire et 
agents qui en sont chargés, mise en mouvement action publique) 

 
Après le déclenchement du procès pénal (exercice action publique, suivi de 
l'instruction let et 2`` degré, exercice des voies de recours, poursuite de 
l'exécution des décisions de justice des diverses juridictions répressives) 

 
Conclusion
 

Le ministère public est une institution originale à laquelle sont attachés des attributions de 
première importance. La pièce angulaire de ses compétences réside dans la possibilité de 
mettre en mouvement l'action publique. Mais cette prérogative n'est pas uniquement le fait du 
parquet. Une personne privée peu en effet, elle aussi déclencher le procès pénal en se portant 
partie civile. Sans amoindrir le rôle du ministère public cette faculté permet de faire 
contrepoids au pouvoir que détient le parquet dans l'appréciation des poursuites. 


