
Cet ouvrage est né d’un colloque d’historiens destiné à explorer l’au-
tonomisation de la police vis-à-vis de la justice entre le milieu du 

xviiie siècle et celui du siècle suivant. Ses promoteurs ont toutefois sou-
haité qu’il comprenne aussi une analyse sociologique des rapports qu’en-
tretiennent ces institutions à l’époque actuelle.

Pour réfléchir à la manière de construire ma contribution à cette 
entreprise collective, j’ai commencé par lire les chapitres d’historiens. De 
cette lecture, j’ai retiré quelques réflexions.

À regarder les choses du côté de la police et de son histoire, l’ar-
gument d’une prise d’autonomie d’avec la justice – on pourrait dire 
d’une séparation ou d’une distinction institutionnelle – paraît bien 
caractériser la période sous examen, même si la comparaison des contri-
butions montre – on n’en est pas surpris – qu’elle se décline fort diffé-
remment selon les lieux et les moments. Mais ce mouvement est-il propre 
à la police, ou s’insère-t-il dans un processus plus ample de division du 
travail étatique ? Ne pourrait-on conduire une analyse analogue pour 
d’autres fonctions de gouvernement : n’ont-elles pas émergé progressi-
vement à partir des deux modalités originelles : faire la guerre et rendre 
la justice ?

Et si la police de cette époque tend à se distinguer de la forme 
judiciaire dont elle provient, n’est-ce pas aussi le moment où émerge 
la question de la séparation des pouvoirs qui affecte cette fois la 
justice ? Dans quelle mesure prend-elle ou ne prend-elle pas distance 
avec le modèle précédent du prince fons justitiae ? Ce mouvement-là 
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n’est pas sans conséquence pour le thème de l’ouvrage : si l’on se 
met à considérer la justice comme un pouvoir séparé de l’exécutif 
et du législatif, et si l’on tient la police pour une branche de l’ad-
ministration1, on réglera ses rapports avec la justice différemment 
du cas où l’on estime impossible un tiers pouvoir de sorte que le 
judiciaire lui-même est regardé seulement comme une branche de 
l’administration.

Par ailleurs, maintes contributions de ce livre montrent éga-
lement qu’une sorte de verrou empêche justice et police de trop 
s’éloigner l’une de l’autre : la figure du pénal les tient partiellement 
imbriquées. C’est donc sur ce chapitre qu’on peut lire l’acmé de 
leurs relations.

Surtout, les changements décrits dans les pages qui précèdent sont 
intervenus dans des formations sociales dont les sociabilités différaient 
grandement de celles que nous connaissons actuellement. Même si 
le pénal avait constitué une dimension structurante dans la longue 
construction de l’État national européen2, les petites sociétés locales 
étaient demeurées en fait les principales responsables du contrôle 
social, au moins tant que les relations reposaient principalement sur 
une sociabilité vicinale : les difficultés de communication et de dépla-
cement et leur coût contraignaient alors l’ordinaire des populations 
à concentrer leurs relations dans le petit cercle de leurs voisins, dans 
un univers d’interconnaissance où la communauté locale régnait en 
maître. Là se réglait l’essentiel des différends. Caractéristique des 
sociétés de l’Ancien Régime européen, cette sociabilité vicinale et sa 
forme spécifique de contrôle social ont perduré un long xixe  siècle 
au moins dans les profondeurs rurales qui rassemblaient la grande 
majorité de la population. Tout a commencé à changer dans les der-
nières décennies du xixe siècle quand l’émigration définitive a rem-
placé les allers et retours réguliers vers le village, et vidé de leur 
prolétariat rural des campagnes surpeuplées. La sociabilité vicinale 
a progressivement fait place à une sociabilité en réseaux partiels et 
largement disjoints dont chacun n’attend de ses membres qu’une 
loyauté elle-même partielle. Cette mutation dans les relations sociales 
a conduit l’État national à devoir prendre progressivement en charge 
–  pour la première fois en grandeur réelle  – la protection des per-
sonnes et de leurs biens, ce qui a contraint à une profonde recompo-
sition des manières de traiter le crime. Dans les sociétés européennes 
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traditionnelles qui fonctionnaient à l’interconnaissance, la justice 
pénale était tenue pour une ultima ratio à utiliser le moins possible 
et seulement quand les communautés locales ne parvenaient pas à 
réduire une malveillance qui excédait leur très large tolérance. Pour 
les matières régaliennes et le respect des hiérarchies traditionnelles, 
la justice s’accommodait fort bien de cette demande sociale parci-
monieuse3. Dans nos sociétés d’anonymat, au contraire, l’individu 
– délié de communautés primaires totalisantes – n’a d’autre recours 
qu’institutionnel. Pour idealtypique que soit l’opposition entre ces 
deux modèles de contrôle social4, elle permet au moins de comprendre 
que la demande sociale adressée aux institutions pénales diffère pro-
fondément d’un cas à l’autre.

C’est grâce à ces réflexions que je vais construire le contrepoint 
souhaité par les promoteurs de l’ouvrage. Je me concentrerai sur un 
cas de figure : les rapports actuels de la police et de la justice en France 
en matière pénale. Sur cet article, les pays européens diffèrent suffi-
samment pour qu’il soit vain de chercher à en présenter une synthèse 
dans une seule contribution. C’est au reste le choix de la plupart des 
chapitres précédents : à quelques rares exceptions près, chaque auteur 
traite de son pré carré laissant au lecteur le soin d’opérer une com-
paraison. De surcroît, j’ai déjà présenté, à l’issue d’un séminaire 
européen5, les tendances que l’on pouvait saisir en matière judiciaire 
grâce à une comparaison à l’échelle européenne ; malgré quelques 
changements institutionnels de faible ampleur, je ne pense pas néces-
saire d’y revenir. Le cas français présente l’intérêt de se situer, pour 
les matières qui nous intéressent, à un extrême de l’éventail (ouest) 
européen, ce qui fait bien ressortir les problèmes majeurs des rapports 
police/justice. Enfin, se concentrer sur le pénal permet de toucher 
du doigt l’essentiel des complications de la relation entre ces deux 
institutions.

Je vais commencer par indiquer comment on a pu éviter de remettre 
en cause un problème policier en le transformant en problème judiciaire. 
Puis je montrerai comment l’alerte au terrorisme a été l’occasion d’af-
faiblir la séparation des pouvoirs. Enfin, j’éclairerai les relations actuelles 
des deux institutions en rappelant comment s’est construite la justice en 
France à l’époque contemporaine. Au total, le cas français actuel ne se 
pose plus en termes d’autonomisation de la police mais plutôt d’instru-
mentalisation de la justice.
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Comment éviter la remise  
en cause d’un modèle policier désuet

On se félicite parfois de la cote d’amour élevée dont bénéficie la 
police, comme l’armée, dans des sondages de type aimez-vous telle ou 
telle institution ? Quelques auteurs entaillent pourtant cet optimisme 
en faisant valoir que les jeunes Français6, particulièrement ceux 
des minorités ethniques7, manifestent significativement moins de 
confiance envers la police que le reste de la population. On pourrait 
se borner à y lire un problème particulier : le style de relations qu’en-
tretient la police avec les groupes de jeunes des zones urbaines sen-
sibles et plus largement avec toute cette classe d’âge. Mais la difficulté 
a peut-être une autre ampleur : l’European Social Survey fait appa-
raître la police française comme l’une des plus mal considérées par 
ses concitoyens8. Et si l’on ne se borne pas à des questions abstraites 
sur les institutions, mais que l’on interroge, par exemple, les plai-
gnants sur l’utilité de leur recours à la police, alors les scores positifs 
deviennent toujours minoritaires9. Un détour par les comptages offi-
ciels produits par la police elle-même va permettre de  comprendre ce 
qui fait problème.

On parle ordinairement de « la » statistique policière. En réalité, 
il y en a deux : l’une –  que tout le monde évoque  – dénombre les 
procès-verbaux transmis à la Justice pour un certain nombre de crimes 
et délits ; l’autre – qu’aucun politique, journaliste, ni même univer-
sitaire n’analyse jamais et qui constitue pourtant la vraie statistique 
policière, celle qui montre son action – compte les mis en cause. Les 
deux recourent à des unités de compte différentes, mais la comparaison 
des ordres de grandeur de chaque contentieux dans l’un et l’autre cas 
permet de saisir le fond du problème de la police française en matière 
pénale (figure 1).

Les atteintes aux biens représentent les deux tiers des faits enre-
gistrés mais moins de la moitié des personnes mises en cause ; au 
contraire, les atteintes aux personnes et celles à l’ordre public et 
à la réglementation (abstraction faite pourtant de la délinquance 
de  circulation) ne représentent chacune que le huitième des faits 
constatés mais respectivement le quart et presque le tiers des mis en 
cause.
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Que s’est-il donc passé pour que la répartition des mis en cause diffère 
tellement de celle de faits enregistrés ?

La délinquance contre les particuliers est peu traitée par les insti-
tutions pénales : tantôt elle est bien signalée par les victimes à la police 
mais rarement élucidée par celle-ci ; tantôt, elle est mieux élucidée mais 
son signalement est beaucoup plus rare.

Le premier cas de figure regarde la délinquance d’appropriation. 
L’entrée dans une société de consommation s’est accompagnée entre 
1960 et 1980 d’un envol historique de cette criminalité. Malgré une 
certaine érosion dans les dernières décennies, les particuliers restent 
surtout exposés à des atteintes aux biens de type vol, cambriolage ou 
dégradation10. On pourrait parler ici d’une délinquance sans délin-
quant : la victime ignore le plus souvent quel est l’auteur, elle ne peut 
donc accompagner sa plainte d’informations propres à aider l’enquête 
policière. Dans les sociétés européennes traditionnelles, la plupart des 
gens vivaient dans un univers d’interconnaissance : sauf le cas, immédia-
tement perçu comme menaçant, du vagabond ou de l’étranger (au village 
ou au quartier), ils ne rencontraient que des voisins. Subissaient-ils un vol 
ou un cambriolage, il était facile d’en soupçonner l’auteur. Aujourd’hui, 
nous côtoyons couramment des gens qui nous sont inconnus et souvent 
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Figure 1 : faits constatés et personnes mises en cause par la police et la gendarmerie (2014)
Source : CESDIP d’après des données DCPJ
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nous nous félicitons que ce voile d’anonymat protège notre vie privée. Il 
nous met cependant hors d’état d’orienter nos soupçons dans la plupart 
des cambriolages, des vols ou des dégradations.

Dans ces conditions, découvrir un suspect supposerait de la 
police un fort investissement qu’elle consentira seulement pour une 
criminalité prioritaire. Or prioritaire, cette petite délinquance banale 
l’est rarement aux yeux du professionnel policier : c’est le grand cri-
minel qui fait le grand f lic, pas le petit voleur. Elle l’est rarement 
aussi aux yeux de sa hiérarchie administrative et politique : celle-ci 
s’intéresse en réalité surtout au crime qui menace l’ordre public éta-
tique ou à celui qui est assez spectaculaire pour retenir l’attention 
des médias. Pour que cette délinquance sans délinquant connu ait 
de bonnes chances d’élucidation, pour qu’un suspect puisse être 
identifié et entendu, il ne suffirait pas que son traitement soit prio-
ritaire, il faudrait encore que l’institution policière jouisse d’une 
bonne implantation locale. Est-ce possible avec une organisation 
centralisée ? L’étatisation de la police en 194111 l’a rendue moins 
sensible aux besoins et aux enjeux locaux de sécurité12. Certes, l’or-
ganisation centralisée de la gendarmerie nationale ne l’avait pas 
empêchée d’avoir des taux d’élucidation bien plus élevés que ceux 
de la Police nationale ; mais cette époque est révolue : depuis qu’elle 
s’est rapprochée du mode d’action policier et que sa zone d’inter-
vention s’est « rurbanisée », ses taux d’élucidation se distinguent de 
moins en moins de ceux de son homologue. On a aussi assisté depuis 
la fin des années 1970 à une résurgence importante des polices muni-
cipales : dépourvues de pouvoirs de police judiciaire, elles auraient 
pu offrir l’occasion d’un retour à une conception de présence dis-
suasive, mais les collectivités locales ne semblent guère parvenues à 
leur faire adopter un modèle d’action différent de celui de la police 
nationale13 ; elles sont devenues ses auxiliaires, ce qui est confortable 
pour les policiers d’État, mais peu utile à la sécurité des citoyens. 
L’échec est tellement patent que, même si elles disposent de poli-
ciers municipaux, ces communes, comme d’ailleurs les transporteurs 
ou les bailleurs sociaux, s’empressent de se doter en plus d’un néo-
prolétariat de sécurité comme les différentes sortes de médiateurs 
sociaux, ou encore de recourir à la sécurité privée.

Venons maintenant au second cas de figure, celui des agressions, 
qu’elles soient physiques ou qu’elles se bornent à des injures ou des 
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menaces. Ici, l’anonymat est moindre, tout simplement parce que 
l’agression suppose un contact entre auteur et victime, outre qu’elle 
prend souvent place dans un cercle d’interconnaissance. Du coup, 
la tâche policière est rendue moins ardue. Mais le signalement par la 
victime n’est systématique que si la violence est sévère ; pour les petites 
agressions physiques, plus encore pour celles qui sont seulement ver-
bales, la propension de l’agressé à informer la police est beaucoup plus 
faible14. Or, la grande violence est rare, l’ordinaire des brutalités tient 
dans une petite monnaie de menues agressions15. Pour autant, cette 
petite violence peut tout à fait « pourrir » l’existence de ceux qui y 
sont exposés : quoique peu nombreuses, ces victimes le sont souvent 
de manière répétitive. Cependant, chaque acte pris isolément est si 
peu caractérisé que l’agressé n’est guère tenté de le signaler aux auto-
rités ; le ferait-il que celles-ci répugneraient sans doute à dresser une 
procédure pour si peu. Il est enfin une espèce d’agression –  le vol 
violent – dont les scores d’élucidation sont à peu près aussi faibles que 
ceux des vols ordinaires, alors qu’ils représentent pourtant une grande 
part des violences.

Au total, le résultat est là :
i) les institutions pénales enregistrent la délinquance contre 

les biens mais n’en prennent en charge effectivement qu’une faible 
proportion ;

ii) elles traitent énergiquement la grande violence, d’autant plus 
volontiers qu’elle est rare, mais elles connaissent peu souvent de la masse 
des agressions de basse intensité ;

iii) la priorité va en fait à une criminalité d’ordre public au sein 
de laquelle émergent quatre massifs fort inégaux : la délinquance 
routière16, la distribution ou la consommation de produits pro-
hibés, l’immigration irrégulière et le petit contentieux suscité par 
les heurts réguliers entre police et groupes de jeunes des quartiers 
populaires.

La première représente (si l’on met à part les homicides et blessures 
par imprudence) la mobilisation massive de délits-obstacles (excès de 
vitesse, alcool au volant…) comme politique publique pour endiguer la 
mortalité routière. Les deux suivants correspondent à la pénalisation 
de comportements de masse, reposant sur des flux transfrontaliers soit 
de marchandises, soit de personnes. Quant au dernier, de taille bien 
plus modeste (mais en forte croissance), il est la traduction judiciaire 
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de la forme de police proactive qui consiste à afficher dans des zones 
de relégation urbaine une présence agressive qui cherche à disputer aux 
groupes de jeunes la maîtrise symbolique de l’espace public. Cet affron-
tement produit tout un contentieux pénal composé de procédures pour 
outrages ou violences contre des policiers17 ; l’action des brigades anti-
criminalité (BAC) symbolise cette pratique18. Ce contentieux traduit 
l’abandon à une gestion policière des relations avec les « jeunes de ban-
lieues », un trait qui s’est fortement durci depuis les émeutes de 200519. 
Dans les dernières années, il s’est étendu à d’autres publics en raison 
d’un raidissement des techniques de maintien de l’ordre qui tourne 
le dos aux postures de désescalade et de dialogue développées dans les 
pays voisins20.

Derrière cette diversité, toutes ces criminalités d’ordre public pré-
sentent un trait commun : il n’est question ici ni de signalement, ni 
d’élucidation ; ces affaires ne sont pas connues de la police par la plainte 
d’une victime, elle les découvre elle-même et ne prend la peine de 
rédiger une procédure que si elle est parvenue à identifier des suspects. 
Une bonne partie de cette délinquance est sans victime : sa vigoureuse 
prise en charge n’améliore pas la sécurité des citoyens. Mais ne peut-on 
pas dire que ces délinquances contribuent aussi à leur insécurité ? Le 
commerce de drogue peut en effet perturber la vie d’un quartier, mais 
n’est-ce pas la politique de prohibition qui le rentabilise21 et crée les 
enjeux financiers suffisamment importants pour susciter des affronte-
ments violents ?

En fait, l’État tente avant tout de garder le contrôle des grands flux 
internationaux d’argent (sale), de marchandises (prohibées), d’immi-
grants (irréguliers). Cet objectif demande surtout des organisations cen-
tralisées et une forte coopération internationale ; la sécurité des citoyens 
appellerait plutôt des structures largement décentralisées. Cette sécurité 
des personnes et de leurs biens, on l’abandonne pour l’essentiel à l’assu-
rance et au marché de la sécurité. On s’illusionne souvent sur le caractère 
systématique de ces interventions22.

Finalement, si l’on compare les affaires élucidées aux victima-
tions révélées par les enquêtes, la police est capable de déférer un 
suspect à la Justice dans 16  % des agressions physiques, mais dans 
4 à 6 % des différentes sortes de vols (y compris ceux avec violence), 
dans moins de 4 % des cambriolages, 2 % des menaces et 0,2 % des 
injures (figure 2).
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En fin de compte, parmi les délinquances susceptibles d’atteindre la 
sécurité des citoyens, une seule est effectivement prise en charge par l’ins-
titution policière : la grande violence physique. C’est la plus redoutée, 
mais c’est aussi la moins fréquente. L’ordinaire des risques, ce sont les 
cambriolages, les vols, les dégradations, la violence de basse intensité 
(injures, menaces, coups, racket, et surtout vols de force…) ; les uns 
sont bien signalés mais pauvrement élucidés, les autres sont faiblement 
signalés ; finalement le résultat est le même : ceux qui craignent la délin-
quance sont mal servis.

Alors que le discours politique, médiatique et corporatif présente 
toujours l’action policière venant au secours de victimes, la pratique poli-
cière délaisse largement la criminalité à victime directe pour accorder 
sa priorité à une délinquance d’ordre public, généralement sans victime 
directe. Dans les priorités pratiques de ces organisations policières cen-
tralisées, l’appui aux politiques publiques l’emporte largement sur la 
sécurité des citoyens.

Toute la légitimité du processus pénal repose pourtant sur l’enga-
gement tacite de traiter du même pas et les crimes publics et les anciens 
crimes privés publicisés23. Qu’il apparaisse clairement que ceux-ci sont 
négligés au profit de ceux-là serait de nature à mettre à mal la légitimité 

Figure 2 : Victimations selon l’enquête CVS, 
enregistrées et élucidées selon la statistique de police (2013-2014 – en %)

Source : CESDIP d’après des données Insee (CVS), 
DGPN-DGGN (SSMSI), champ : France métropolitaine
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des organisations policières, celle de l’ensemble du processus pénal et 
finalement celle de l’État national lui-même. À tout le moins, elle obli-
gerait à revoir l’exclusivité du modèle policier centralisé qui prévaut 
depuis l’Occupation.

Mais ce débat n’est jamais venu sur la place publique. Aucun res-
ponsable politique, aucun service d’inspection, aucune commission par-
lementaire d’enquête, aucun médiat ne s’est jamais interrogé sur l’éluci-
dation policière, sur ce que la police traite efficacement et sur ce qu’elle 
délaisse, sur la préférence accordée à l’ordre public aux dépens de la 
sécurité des citoyens.

Pousser sous le tapis une situation qui remet potentiellement en 
cause l’organisation policière et sa doctrine d’emploi n’a été possible 
qu’en transférant le problème de la police à la Justice.

On a passé par pertes et profits les procès-verbaux reçus au parquet 
mais intraitables parce que la police n’a pas réussi (ni même généralement 
cherché) à identifier un suspect24. Personne ne s’est étonné que les trois 
cinquièmes de ces procès-verbaux se trouvent dans cette situation et qu’il 
s’agisse de plaintes de victimes ; la police est obligée de les transmettre au 
procureur même si aucun suspect n’a été identifié. Dans les affaires sans 
victime, au contraire, celles d’ordre public, la prohibition de la drogue 
ou l’immigration irrégulière…, la transmission au parquet s’accompagne 
toujours de l’identification d’un suspect. Au lieu de s’inquiéter du faible 
taux de réussite policier, l’attention s’est concentrée sur le reste : poli-
tiques et journalistes somment sans cesse le ministère public de trouver, 
au plus vite, une réponse pénale pour toute affaire « traitable ».

D’une part, les procureurs sont soumis à une très forte pression 
politique et médiatique pour pratiquer une « tolérance zéro25 » et 
donner une réponse pénale systématique aux affaires qu’ils reçoivent 
de la police. Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à évacuer tout 
ce que l’on peut soit par voie de déjudiciarisation26, soit par le recours 
aux sanctions que le ministère public peut décider lui-même27. D’autre 
part, le procureur est sommé de répondre immédiatement à tout appel 
de la police. La systématisation de ce « traitement en temps réel28 » a 
encouragé la police à transmettre systématiquement à la justice toutes 
les affaires possibles. Le ministère public a donc été amené à consacrer 
de plus en plus de temps et de personnels à donner suite aux demandes 
policières29. Le mal a même gagné les tribunaux qui sont sommés de 
consacrer de plus en plus de ressources au jugement expéditif 30 de toutes 
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les affaires qui, quoique simples, excèdent cependant les solutions dont 
dispose le procureur… en fait, celles pour lesquelles on souhaite une 
peine d’emprisonnement.

À partir de l’extrême fin du xxe  siècle, cette double contrainte 
– maximiser le taux de réponse pénale dans une politique de tolérance 
zéro, traiter en temps réel tout ce que la police décide d’envoyer au pro-
cureur – a permis de dissimuler le trait majeur du pénal français : les 
trois cinquièmes des affaires transmises par la police au ministère public 
sont impossibles à traiter parce que celle-là n’est pas parvenue à mettre 
en cause un suspect de sorte que l’action de la justice est empêchée de 
s’exercer.

Ensuite, l’accélération du traitement des affaires faciles a produit 
paradoxalement un ralentissement de la justice pénale31 : une pluie de 
menues infractions mobilise de plus en plus de ressources judiciaires 
de sorte qu’il n’en reste plus assez pour traiter dans un délai raisonnable 
les affaires plus compliquées. Ce ralentissement « profite » notamment 
aux auteurs de crimes financiers et de corruption : pendant que la Justice 
épuise ses ressources à « évacuer » de plus en plus de « bricoles » d’ordre 
public, elle met de plus en plus de temps et de circonspection à juger les 
affaires qui mettent sérieusement à mal la moralité publique.

Tous ces mécanismes reposent sur le statut très particulier du 
ministère public : d’une part, en France, comme en Allemagne, il est 
placé sous l’autorité du ministre de la Justice32 ; mais d’autre part – cette 
fois contrairement à l’Allemagne – les procureurs français font partie du 
même corps que les juges, ce qui justifie de leur octroyer des pouvoirs 
quasi juridictionnels bien au-delà de la simple mise en mouvement de 
l’action publique33. Cette ambiguïté du statut des procureurs rejaillit 
sur toute la justice. Y mettre fin supposerait de supprimer soit l’autorité 
hiérarchique du ministre de la Justice (comme en Italie), soit l’identité 
de corps entre procureurs et juges (comme en Allemagne). La première 
solution paraît insupportable au monde politique et la seconde aux pro-
cureurs. En outre, malgré l’étendue de leurs pouvoirs, les membres du 
ministère public sont en France très peu nombreux par rapport à la 
moyenne européenne. Ajoutée à leur dépendance vis-à-vis de l’exécutif, 
cette situation rend tout à fait illusoire l’idée qu’ils pourraient exercer 
un contrôle réel sur la police. Bien au contraire, elle suggère leur facile 
instrumentalisation34.
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Dans le temps même où le droit commun voyait les arbitrages poli-
ciers s’imposer à la justice pénale, le terrorisme lui permettait de s’af-
franchir de son contrôle. Ce cas particulier présente l’intérêt de pointer 
ce qui fait problème : la séparation des pouvoirs.

Comment le terrorisme permet  
d’affaiblir la séparation des pouvoirs

Les pays européens avaient déjà affronté cette menace depuis la 
décennie 1970. Mais, paradoxalement, ce sont les attentats d’Al-Qaida aux 
États-Unis en septembre 2001 qui marquent l’ouverture d’un moment 
dominé par le terrorisme. Alors que les attentats européens des décennies 
précédentes s’inscrivaient dans des contextes divers (régionalismes, ultra-
gauche ou ultradroite, retombées de la guerre civile algérienne…), ceux 
de la présente décennie se situent dans un cadre unique, celui de l’inté-
grisme islamiste et du djihadisme. Ailleurs, en Europe, les attentats les 
plus graves ont touché la gare d’Atocha à Madrid en 2004 et le métro 
de Londres l’année suivante. En France, toutefois, après l’affaire Kelkal 
de 1995, il faudra attendre une décennie pour connaître des répliques 
avec l’affaire Merah en 2012, les attentats de janvier et novembre 2015, 
le double assassinat de Magnanville en juin 2016, l’attentat de Nice le 
14 juillet et l’assassinat d’un prêtre catholique. La longueur de la période 
sans attentat terroriste réussi avait conduit à une estimation très positive 
de l’efficacité d’un dispositif alliant justice spécialisée antiterroriste et 
services de renseignement ; elle a été, évidemment, réévaluée à la baisse 
après les crimes de 2012 et 2015-201635. Deux circonstances semblent avoir 
amoindri les capacités de renseignement. D’abord, les émeutes de 2005 
ont conduit à une aggravation de l’antagonisme police-zones de relé-
gation de sorte qu’il devient de plus en plus malaisé à celle-là de savoir 
ce qui mijote dans celles-ci. Peu après, une malencontreuse réforme des 
services de renseignement a démantelé le renseignement territorial. Les 
interrogations n’ont pas épargné non plus les méthodes d’intervention 
lors des attentats et la pertinence des cibles lors des interventions sous le 
règne de l’état d’urgence.

Exhumée en 2005 pendant une vague d’émeutes urbaines, la loi 
sur « l’état d’urgence » a fait un retour en fanfare après les crimes 
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terroristes de novembre 2015. Sans entrer dans les détails, il s’agit de 
libérer la police de la tutelle judiciaire en transférant à l’administration 
le pouvoir de décider de mesures comme les perquisitions, la restriction 
des déplacements, l’interdiction de séjour, l’interdiction de réunions 
publiques, la fermeture de lieux de réunion, l’assignation à résidence. 
En clair, il s’agit de permettre à la police des actions que la justice 
n’autoriserait pas car les faits sont trop peu caractérisés. Les bilans des 
résultats obtenus en matière de lutte contre le terrorisme ont conduit à 
s’interroger sur l’utilité de ces dispositions d’exception au-delà des pre-
miers jours qui ont suivi les attentats. C’est pourtant le choix inverse 
qui a eu les préférences de l’exécutif : d’abord par une série de renouvel-
lements de l’état d’urgence, ensuite par la pérennisation de certaines de 
ses dispositions.

On comprend bien le souci de ne pas se faire accuser, en cas de 
nouvel attentat, d’avoir prématurément baissé la garde. Mais on voit bien 
aussi combien il devient difficile de se défaire de l’état d’urgence une 
fois qu’on l’a laissé s’installer au-delà des quelques jours qui ont suivi 
les crimes de novembre 2015 : il y aura toujours quelque événement – ne 
serait-ce qu’une compétition sportive… – à l’occasion duquel on pourra 
redouter une attaque terroriste. Seulement cette pérennisation de l’état 
d’urgence n’est pas sans poser, au-delà du court terme, de redoutables 
problèmes.

Il n’est pas certain que l’état d’urgence ait beaucoup contribué à 
combattre le terrorisme. On cherche surtout à prouver qu’on veut faire 
quelque chose, à procurer des arguments dans la concurrence politique 
et à accorder des satisfactions aux policiers. Sa pérennisation constitue 
aussi une excellente politique antijuge. Elle déséquilibre un peu plus 
l’action pénale. Les policiers et leurs supérieurs administratifs et poli-
tiques admettent un contrôle après coup parcimonieux et souvent de 
principe36, par le juge administratif. Ils l’admettent d’autant plus faci-
lement que cette justice exercée par le conseiller juridique du gouver-
nement, le Conseil d’État, leur apparaît comme une sorte d’autocon-
trôle, un peu analogue à celui des inspections administratives. Mais ils 
supportent très mal l’autorisation préalable qu’il faut demander au juge 
judiciaire. Au prétexte de l’urgence terroriste, c’est, à vrai dire, la sépa-
ration des pouvoirs que l’on tente de rogner. N’est-ce pas la résurgence 
d’une profonde allergie du personnel politique et administratif français 
envers ce pilier de la démocratie ?

347



348 Le NŒud Gor dien

Ce choix finit par altérer l’état du droit et même l’organisation des 
pouvoirs publics. La lutte contre le terrorisme apparaît comme le plus 
fort argument de modification des règles de droit et notamment de pro-
cédure au profit d’une extension des pouvoirs policiers.

Depuis la création en 1986 d’une justice spéciale contre le terrorisme, il 
n’est pratiquement pas d’année sans qu’une disposition législative inter-
vienne au motif de « lutter contre le terrorisme » : 1991 (interceptions de 
sécurité et écoutes), 1992 (introduction dans le Code pénal de l’incrimi-
nation d’actes de terrorisme), 1995 (Vigipirate, vidéosurveillance), 1996 
(création du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entre-
prise terroriste, autorisation de mesures préventives et de déchéance de 
nationalité, perquisitions), 1997 (jugement des actes terroristes), 2001 
(délit de financement d’actes de terrorisme, fouilles de véhicules, perqui-
sitions, fouilles corporelles, confiscations…), 2002 (lutte contre la menace 
terroriste), 2003 (prorogation des mesures de 2001, contrôles d’identité), 
2006 (garde à vue, données de connexion avec déjudiciarisation du 
contrôle), 2008 (prorogation de mesures prises en 2006, accès aux fichiers 
administratifs) 2011 (garde à vue, vidéosurveillance, surveillance des com-
munications électroniques), 2012 (données de connexion et actes commis 
à l’étranger), 2013 (financement du terrorisme), 2014 (interdiction du 
territoire et création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle), 2015 
(techniques d’accès à l’information par les services de renseignements, 
état d’urgence), 2016-2017 (renouvellement de l’état d’urgence et inté-
gration dans le droit commun de mesures de l’état d’urgence).

Ces dérogations restent ensuite difficilement contenues au seul 
domaine qui a occasionné leur érection, elles tendent à gagner le droit 
commun en transitant, au bout de quelques années, par la répression du 
« crime organisé » (en premier lieu, le trafic de drogue). Or la justice anti-
terroriste est de plus en plus marquée par un souci de répression de pré-
caution qui l’entraîne à condamner non seulement des actes, mais des 
intentions, voire des velléités37, ce qui risque, par contamination, d’entraîner 
le droit pénal dans des développements périlleux pour les libertés publiques.

Le traitement actuel des rapports police-justice s’éclaire si l’on se 
retourne vers l’histoire très particulière de la Justice en France à l’époque 
contemporaine. Et cette boucle permet de faire le lien avec la période 
traitée dans les contributions précédentes.

348



 Une justice instrumentalisée 349

La hantise séculaire d’un pouvoir judiciaire38

Le poids de l’histoire est tellement prégnant que, même pour analyser 
des changements récents, il est utile de revisiter, au moins rapidement, 
ce point de départ.

Au moment où elle légifère sur la justice, l’Assemblée constituante 
est engagée dans un défi redoutable : comment accréditer la nouvelle et 
fragile légitimité du représentant face à celle, immémoriale donc formi-
dable, du monarque ? Dans cette confrontation difficile – il ne s’agit pas 
alors d’abolir la monarchie, mais d’en changer le statut – le représentant 
s’arc-boute sur la légitimité nationale. Tout doit être écarté qui pourrait 
suggérer une prise de distance possible entre le représentant et le repré-
senté, de sorte que l’un et l’autre deviennent indissociables et que celui-
là puisse se parer en pratique de la légitimité souveraine de celui-ci. On 
en déduit qu’il n’y a pas de place pour un autre pouvoir que l’exécutif et 
le législatif : sa seule présence rendrait tangible la distance entre délégué 
et délégataire39 ; plus exactement, elle rendrait manifeste le caractère 
composite et l’instabilité d’une construction qui tente de faire coexister 
deux principes de légitimité.

À toutes fins pratiques, il s’agit surtout d’éviter les empiètements du 
judiciaire sur le législatif. La justice sera une fonction pas une profession ; 
tribunal de cassation et référé législatif barreront aux tribunaux la pos-
sibilité de contrôler le législatif ou de s’immiscer dans sa fonction40 ; 
l’appel circulaire préviendra la constitution de cours supérieures et de 
jurisprudence.

Ceci rappelé, a-t-on assez remarqué que l’on se préoccupe surtout 
de couper les liens entre le judiciaire et le monarque ? Comment effacer 
la figure ancestrale du roi fons justitiae dont tous les tribunaux n’étaient 
que des délégations ? Cette préoccupation a probablement été essen-
tielle : pour y parvenir, on a mis le juge sur un pied analogue au repré-
sentant, en le faisant élire41. À l’élection s’ajoute encore le large recours 
au jury, au moins au pénal42. On évite les compagnies judiciaires, aussi la 
pyramide des juridictions, et l’on invente le juge de paix43. Le ministère 
public est fort affaibli d’être scindé entre un officier du pouvoir exécutif 
et un accusateur élu, l’accusation populaire diminue encore son poids ; 
une chancellerie devient superflue. Le code criminel44 multiplie les incri-
minations contre les membres de l’exécutif, ministres et fonctionnaires. 
Autrement dit, si la Constituante bâtit un judiciaire politiquement nul, 
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simple applicateur de la loi, elle ne le met pas, tant s’en faut, dans les bras 
de l’exécutif. La conception du judiciaire comme une simple branche, 
quoiqu’un peu particulière, de l’administratif ne vient pas de là45.

Son acte de naissance est ailleurs : un coup d’État – celui des direc-
teurs – suivi d’une dictature militaire, celle de Napoléon. Le premier 
inaugure un grignotage progressif du principe fondamental de l’élection 
du juge de plus en plus concurrencée par la nomination. Le second para-
chève le changement : le pouvoir exécutif absorbe alors la justice.

On conserve l’idée d’une dépendance du juge par rapport à la loi 
sans guère de marge d’appréciation, mais le schéma alors adopté est tout 
à l’inverse de celui de la Constituante : on résorbe le judiciaire au sein 
de l’exécutif, plus précisément de l’administratif, sous un « grand juge » 
appuyé sur un ministère public véritable bifrons, sur une face membre 
du judiciaire, sur l’autre agent du pouvoir exécutif, mais aussi sur une 
colonisation complète de la nomination et de la carrière des juges. Mais 
cette absorption du judiciaire dans l’administratif, on ne la revendique 
pas ouvertement ; elle coexiste avec une rhétorique de l’indépendance 
et de l’inamovibilité. En contrepartie, on contracte la carte judiciaire 
pour reconstituer des compagnies et l’on consent à nouveau à une pro-
fessionnalisation de la justice46… mais sous la forme d’une bureaucratie 
administrative.

Cette justice docile au prince, on la veut aussi terrible pour le jus-
ticiable : on la garnira de propriétaires ; quoi de mieux pour défendre 
la propriété ? Se pose alors la question de savoir pourquoi la rente n’a 
pas produit une indépendance analogue à celle que l’office avait garantie 
sous la monarchie absolutiste ? Faut-il penser que, dans une atmosphère 
d’affrontement social de plus en plus aigu, la connivence de nantis, de 
notables, de propriétaires l’a emporté sur le souci de s’affranchir de l’exé-
cutif ? Faut-il croire à l’efficacité des loyautés générées par le patronage 
politique des nominations et des promotions ? Faut-il imaginer que l’ef-
ficacité de la machinerie napoléonienne, au premier plan du ministère 
public, exclut toute velléité d’autonomie ? Faut-il se dire que toute épu-
ration47 n’était alors jamais bien terrible : un régime précaire – ils le sont 
tous au long du siècle – n’exclut jamais pour bien longtemps ; il suffit 
de prendre patience au barreau ou sur ses terres. En tout cas, leur fort 
rang social ne semble pas avoir incliné les juges du xixe siècle à secouer 
la tutelle de l’exécutif. Et aucun des régimes qui se succèdent n’imagine 
renoncer au modèle de gestion judiciaire dont il hérite.
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Après une brève hésitation, c’est cette gestion napoléonienne du 
judiciaire que la IIIe République, la République des avocats, va parado-
xalement choisir de systématiser. Une épuration, cette fois sans retour, 
permet de changer la base sociale de la magistrature, de la constituer en 
débouché pour les nouvelles couches qui forment la clientèle du radica-
lisme48. Le patronage est alors standardisé49. On est frappé de voir cette 
domestication du judiciaire au moment où les grands corps de l’État 
conquièrent au contraire leur autonomie. C’est aussi le moment où le 
dénuement de la justice est, semble-t-il, consciemment utilisé comme 
moyen de consolider sa dépendance.

On ne sache pas que la IVe République ait réussi, dans ce domaine 
comme dans d’autres, à s’écarter du modèle politique du régime pré-
cédent, malgré la création d’un conseil supérieur de la magistrature. 
Le chantier sera repris à la naissance de la Ve République. L’intention 
de départ consiste, en quelque sorte, à restaurer le projet napoléonien 
initial : revaloriser le judiciaire au sein de la haute fonction publique 
pour en faire l’un des fleurons de l’exécutif. Engagée au pas de charge 
– réévaluation des carrières et des rémunérations, création d’une ENA 
bis… –, cette ambition va se heurter aux accommodements de l’État de 
droit qui accompagnent la dramatique liquidation de la décolonisation, 
plus encore à la querelle sur l’interprétation qui veut faire découler 
tous les pouvoirs, y compris judiciaire, du monarque républicain. Mais 
surtout il n’y a pas de place au sein de la République des énarques pour 
un nouveau grand corps, tout juste peut-on assigner au judiciaire une 
place de deuxième rang, à côté des administrateurs civils. Pour comble, 
le projet de modernisation par le haut entamé dans les années 1970 
dégénérera au tournant du siècle dans un managérialisme uniquement 
attentif à « l’évacuation » du plus grand nombre possible d’affaires50.

En résumé, la Justice obéit, en France, depuis tantôt deux siècles à 
un modèle dont le principe, étonnamment stable, consiste à y voir une 
simple branche de l’administration publique, relevant comme telle du 
pouvoir exécutif. Par ce moyen, on vise à la maintenir éloignée du champ 
politique en tant que tel, du jeu des pouvoirs. Au cours du temps, cette 
subordination a cependant suivi deux formes concurrentes qui alter-
naient selon que dominait le législatif ou l’exécutif. Une première, de 
type bonapartiste, est marquée par l’affirmation de la structure hiérar-
chique du judiciaire et l’emprise ministérielle ; on s’attache alors à couper 
les magistrats de solidarités locales. Dans cette tradition s’inscrivent le 
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Premier Empire – qui est fondateur – mais aussi le Second, en partie le 
régime de Vichy, enfin la Ve République. Une deuxième forme adopte 
plutôt des modalités soit notabiliaires (au xixe siècle), soit clientélo-par-
tisanes, dont la IIIe et la IVe Républiques constituent la réalisation la 
plus aboutie. Le pouvoir de la Chancellerie et de la hiérarchie judiciaire 
se trouve alors concurrencé par des « parrains » et des réseaux locaux, 
des notabilités et des appareils partidaires. Cette typologie souligne les 
changements de style à l’intérieur d’un modèle unique qui permet au 
politique de se prémunir contre sa grande frayeur de toujours, le gouver-
nement des juges.

Le modèle français se caractérise d’abord par une très forte frag-
mentation du judiciaire. Comment faire échapper l’État et ses agents à 
la censure de la justice ? En ne lui reconnaissant pas d’autre juge que le 
prince lui-même : la formule initiale d’une justice retenue ne faisait que 
reproduire le principe de l’Ancien Régime. C’est très progressivement 
qu’on est passé à une justice administrative déléguée. Avec la création de 
tribunaux puis de cours administratives d’appel s’est finalement érigé 
un ordre juridictionnel complet qui se distingue, paradoxalement, de 
l’ordre judiciaire par une complète émancipation de toute tutelle minis-
térielle. L’autre justice, celle de droit commun, est, au contraire, soumise 
à un modèle de gestion de type administratif. Si le recrutement a fini 
par adopter la modalité classique de la fonction publique, le concours, 
la gestion des carrières restent largement – malgré une récente (et hési-
tante) montée en puissance du conseil supérieur de la magistrature – 
dans la main de l’exécutif. Mais cette dépendance ne se voit pas : elle est 
masquée par une délégation de fait à la haute magistrature51. C’est cette 
mince frange qui, en pratique, gère le corps et organise l’articulation du 
judiciaire à la sphère politico-administrative. La socialisation à ce rôle 
d’interface est, le plus souvent, assurée par des passages au parquet, dans 
les bureaux du ministère de la Justice, dans des cabinets ministériels, 
voire des détachements dans des sérails de la vie politique.

C’est que, non seulement, cette justice judiciaire doit traiter les 
matières civiles, celles entre particuliers, mais qu’il a bien fallu lui 
confier aussi un contentieux public particulièrement sensible, le pénal… 
non sans multiplier les précautions. L’action publique est remise à une 
partie de la magistrature étroitement dépendante du pouvoir exécutif : 
à ce parquet de distinguer, au sein de la masse des affaires courantes 
qu’il doit traiter de son propre chef, celles qui sont assez sensibles pour 
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qu’il lui faille prendre les ordres52 de la Chancellerie ; son appartenance 
à la magistrature a, en outre, permis de confier à ce ministère public de 
nombreuses attributions qui lui permettent d’intervenir tout au long de 
la procédure, de diriger l’exécution des sentences, voire d’empiéter sur la 
fonction du juge. C’est cette situation qui a permis de masquer le pro-
blème que pose le modèle policier de prééminence de l’ordre public sur 
la sécurité des citoyens.

C’est pourtant essentiellement à propos du pénal que va se mani-
fester la remise en cause de la place consentie à la justice, à travers la 
multiplication depuis un quart de siècle « d’affaires » mettant en cause 
le personnel politique. Même si elles sont traitées avec une sage lenteur 
et une grande retenue, il ne faut pas s’étonner qu’elles aient renforcé la 
volonté des élites politiques et administratives de conserver un modèle de 
justice pourtant de plus en plus éloigné des standards ouest-européens.

***

Au cours de ces deux derniers siècles, le souci d’écarter la justice du 
jeu des pouvoirs politiques l’a confinée dans le statut bâtard d’une 
administration.

Cette histoire très particulière explique qu’on soit passé d’une auto-
nomisation de la police à une instrumentalisation de la justice.

Cet état de fait a permis de soustraire au débat public un modèle 
policier où l’ordre public pèse bien plus lourdement que la sécurité des 
citoyens.

Ce déséquilibre ne s’est pas limité à la justice pénale. Il a facilité le 
glissement de secteurs entiers des politiques publiques (de la ville, des 
migrations, des stupéfiants…) vers une gestion essentiellement policière.

Les mouvements sociaux n’y échappent pas : on avançait naguère 
que l’existence de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre – gen-
darmerie mobile et compagnies républicaines de sécurité – permettait 
un contrôle souple et maîtrisé des manifestations publiques ; on a assisté 
ces dernières années (mort de Rémi Fraisse, Notre-Dame-des-Landes, 
COP21, Nuit debout, loi El Khomri) à un durcissement des rapports 
entre manifestants et forces de l’ordre qui fait contraste avec l’évolution 
de la gestion des manifestations dans les pays voisins.

Évidemment la hantise de l’attentat terroriste tétanise le personnel 
politique. Une telle conjoncture ne constitue pas le moment idéal pour 
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réviser la place de la gestion policière dans les politiques publiques. Mais 
à réduire trop de problèmes de société à un maintien de l’ordre, ne risque-
t-on pas que l’hystérisation qui caractérise maintenant la vie politique ne 
finisse par semer dans la société la panique, les divisions, l’atmosphère de 
guerre civile qui constituent le but souhaité par tout terrorisme ?

Rééquilibrer dans la doctrine policière le souci de la sécurité des 
citoyens et celui de l’ordre public, convenir que la police ne peut être, 
dans une démocratie, un outil polyvalent de toutes sortes de politiques 
publiques, ce débat est d’autant plus difficile à ouvrir actuellement que 
la justice est trop affaiblie dans l’équilibre des pouvoirs.
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