
LE MINISTERE PUBLIC 
 
 
Organisation, caractère et attributions générales 
 
INTRODUCTION: 

En France, au moyen-âge est apparue l'idée de prélever à l'ensemble du royaume une part d'amende, 
lors des réglements des litiges. Puis la notion de rachât a été adoptée: il s'agissait de chatier les coupables en 
obtenant à la fois le dédommagement des victimes et de l'état et une condamnation à une peine exemplaire. 
 

Dés lors apparurent des personnes chargées des intéréts du royaume dans ce domaine. Aujourd'hui, 
pour se défendre, la société bénéficie d'un service particulier: le ministère public. Appelé également 
"Parquet", il est constitué de magistrats hiérarchisés dont la présence est devenue obligatoire à toute 
audience. Ils sont chargés de réclamer l'application des lois. D'autres fonctions leurs sont dévolues 
(surveillance de la police judiciaire, suivi de l'instruction...). 
 

Il apparaît opportun, après avoir exposé l'organisation et les caractères du ministère public, d'en 
examiner les attributions générales. 
 
 
PLAN : 
 
1 - ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC ET CARACTERES 
 
A) ORGANISATION 
- cour de cassation (Procureur général près la cour de cassation, 1 premier avocat général, des avocats 
généraux) 
- cour d'appel (Procureur général prés la cour d'appel, un avocat général, des substituts généraux). 
- T.G.I. (Un procureur de la république, des substituts) 
- T.P. (Procureur de la république obligatoirement C5, facultatif pour les autres, un commissaire de police ou 
un inspecteur divisionnaire ou principal, exceptionnellement le maire ou un de ses adjoints) 
 
B) CARACTERES 
- magistrature debout 
-subordination hiérarchique (garde des sceaux art 36 CPP, procureur général cour de cassation, procureur 
général cour d'appel, procureur de la république, pouvoir des chefs de parquet sur la mise en mouvement de 
l'action publique) 
-indivisibilité (chaque membre du parquet parle au nom du parquet tout entier, possibilité de relais  
-indépendance (vis à vis du président d'une cour ou d'un tribunal, vis à vis de la personne lésée) 
-irresponsabilité (ne peut être condamné aux frais et dépens d'un procés, il peut par contre faire l'objet d'une 
action recur 
-irrécusabilité (art 669 du CPP) 

 
 

2 - ATTRIBUTIONS GENERALES DU MINISTERE PUBLIC 
 
A) SURVEILLANCE ET DIRECTION DE L'ACTIVITE DES OPJ 
 
B) MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE 
 
C) EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE 
 
D) SUIVI DE L'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE ET SECOND DEGRES 
 
E) EXERCICE DES VOIES DE RECOURS 
 
F) EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE  
 
 
 



CONCLUSION: 
Le ministère public apparaît donc comme une institution judiciaire chargée des intéréts de la socièté. Son 
activité s'observe tout au long du procés pénal, depuis la mise en mouvement des poursuites jusqu'à 
l'exécution de la peine. 
 

Les magistrats qui le composent, surveillent en outre la police judiciaire, chargée d'oeuvrer à leur 
profit. 

Le parquet présent à tous les niveaux est donc en quelque sorte le garant du respect des lois pénales, 
puisqu'il apprécie librement l'opportunité de poursuivre ..que dés lors il devient indépendant tant vis à vis des 
magistrats du siége que de la partie lésée. 
 

Cependant la subordination au garde des sceaux est une surté. En effet ce dernier peut enjoindre à 
tout procureur ou procureur général, d'engager ou de faire engager les poursuites. 

 


