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Nombreux sont ceux qui s’indignent du bruit et de la fureur orchestrés par Jean-Luc 

Mélenchon pour riposter aux perquisitions qui l’ont visé lui, ses proches et La France 

insoumise. Cette affaire souligne pourtant cette anomalie française : un parquet 

toujours assujetti au pouvoir exécutif. Or les derniers actes et discours de ce pouvoir ne 

font qu’accroître les soupçons sur l’impartialité de la justice. 

La meilleure défense, c’est l’attaque. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon connaît ses classiques. 

Le bruit et la fureur orchestrés par le dirigeant de La France insoumise et ses proches tout au 

long de la journée de mardi en réponse à une douzaine de perquisitions ont permis d'obtenir 

plusieurs résultats : se victimiser, mobiliser les troupes militantes (lire le parti pris d'Antoine 

Perraud). Les vidéos Facebook, les images télé et les grandiloquences outrées (« La 

République, c'est moi ! », « ma personne est sacrée ! ») ont éclipsé le fond des dossiers en 

cours, affaires de financements politiques et soupçons de détournements de fonds européens. 

Mais en criant à une « opération de police politique » voulue par le pouvoir contre son 

mouvement, qui est aujourd’hui la première force d’opposition à gauche au gouvernement, le 

député vient souligner à sa façon un scandale très français : la persistance de liens et de 

sujétions entre la justice et le pouvoir exécutif. Une fois de plus sont pointés la dépendance du 

parquet envers le ministère de la justice et le gouvernement, comme ses extravagants pouvoirs 

d'enquête. 

La douzaine de perquisitions judiciaires lancées simultanément mardi 16 octobre aux 

domiciles de neuf personnes (dont Mélenchon) et aux sièges de deux formations politiques 

(La France insoumise et le Parti de gauche) l'ont été dans le cadre de deux enquêtes 

préliminaires ouvertes et conduites par le parquet de Paris. La première, entamée en juillet 

2017, visait à l'origine le seul Front national puis a été étendue à d'autres partis (Modem) et 

élus (PS, EELV, LR, FI), dont Jean-Luc Mélenchon : il s'agit de possibles détournements de 

fonds européens destinés à rémunérer des assistants d'eurodéputés (notre enquête à lire ici). 

La seconde a été ouverte en avril 2018 à la suite d'un signalement fait par le président de la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) 

sur des soupçons de surfacturations à l'occasion de la campagne présidentielle de Jean-Luc 

Mélenchon (notre enquête à lire ici). 

Les responsables de La France insoumise dénoncent d'abord la disproportion des moyens mis 

en œuvre : une douzaine de perquisitions, à des domiciles privés et à des sièges de partis, et 

conduites le même jour. Une opération à grande échelle, qui a mobilisé des dizaines de 

policiers. « On croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande », a tonné 

Jean-Luc Mélenchon, tandis que ses proches, Alexis Corbière en tête, dénonçaient le « deux 

poids deux mesures ». 

Effectivement, Marine Le Pen pourtant visée par de nombreuses affaires (deux enquêtes 

préliminaires et une information judiciaire) n'a jamais vu son domicile perquisitionné. Seul 
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celui de son père l’a été dans l’affaire de ses déclarations de patrimoine et fraude fiscale. Mais 

les perquisitions à des sièges de partis ou chez des responsables politiques, voire chez leurs 

avocats, sont une litanie banale : en plus de Nicolas Sarkozy et son clan, nous en 

dressions une longue liste dans un précédent article. 

Sauf à revendiquer une justice d'exception organisant l'impunité, rien ne peut autoriser le 

député Mélenchon à s'opposer à un acte d'enquête qui est aujourd'hui parfaitement légal. 

Quant à l'ampleur et au nombre de perquisitions déclenchées simultanément par le procureur 

de Paris, elle peut être analysée de deux façons : une mise en scène spectacle, comme ont 

protesté les élus de La France insoumise ; ou une opération rendue nécessaire à ce stade de 

l'enquête, au vu des éléments déjà réunis et visant à prévenir toute élimination de documents 

ou autres indices matériels. 

Et c'est bien là que les questions se posent sur le statut du parquet. Nommé par décret en 

conseil des ministres après un simple avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, 

le procureur est institutionnellement sous la tutelle du pouvoir exécutif. « La justice est 

indépendante », ont répété mardi le premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la 

justice Nicole Belloubet. Non, quand elle est administrée par un procureur. De plus, ce dernier 

dispose dans le cadre de l'enquête préliminaire de pouvoirs discrétionnaires et exorbitants. 

Magistrat indépendant, le juge d'instruction travaille dans un cadre strictement balisé et ses 

pouvoirs ont été régulièrement rognés ou équilibrés depuis quinze ans (collégialité, recours 

devant la chambre de l'instruction). Rien de tel pour un procureur qui n'a de compte à rendre à 

personne sur la conduite d'une enquête préliminaire où les droits de la défense sont réduits à 

néant. Entendues comme témoins, les personnes ne peuvent pas être assistées d'un avocat. Ces 

mêmes avocats n'ont pas accès aux dossiers. Ils ne peuvent demander d'acte supplémentaire et 

pas plus formuler de recours. Enfin, le droit à l'information est anéanti et le pouvoir exécutif 

peut même se livrer à toutes les manipulations possibles en faisant fuiter quelques éléments 

choisis (ce fut le cas sous la présidence Sarkozy lors de l'affaire Bettencourt). 

Dans deux arrêts rendus en 2008 et 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé 

que le parquet dans son statut actuel ne pouvait être considéré comme « une autorité 

judiciaire » puisqu'il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Certes les instructions 

individuelles venant de la Chancellerie dans tel ou tel dossier sont désormais interdites (par 

exemple, un ordre venu de l'exécutif de perquisitionner le domicile de Jean-Luc Mélenchon) 

mais ce climat de sujétion demeure. 

Macron: le lien avec le parquet «ne saurait être totalement  

Emmanuel Macron assume pleinement cette tutelle sur l'appareil judiciaire. A deux reprises 

cette année, le président de la République a écarté toute possibilité d'une indépendance du 

parquet, indépendance demandée pourtant par les deux plus hauts magistrats de France. 

En janvier 2018 d'abord puis début octobre, à l'occasion de son discours sur les soixante ans 

de la V
e 
République, le chef de l'État a revendiqué ce qu'il décrit comme « une parfaite 

articulation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs publics ». 

« C'est particulièrement vrai pour le parquet », a-t-il ajouté, « et n'en déplaise à certains, son 

lien avec le pouvoir exécutif, même assorti de robustes garanties, ne saurait être totalement 

rompu. » Seule ouverture concédée par le chef de l'État : la future réforme constitutionnelle, si 
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elle voit le jour, inscrira que la nomination d'un procureur ne pourra se faire qu'en cas d'avis 

conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), avis qui n'est aujourd'hui que 

consultatif. 

Après les discours, les travaux pratiques. Là encore, ce pouvoir a montré jusqu'à la caricature 

son souci de maîtriser de bout en bout la nomination des procureurs. Ce fut le cas en 

septembre pour le remplacement de François Molins, actuel procureur de Paris promu au 

poste de procureur général de la Cour de cassation. Le choix de son successeur à ce poste 

stratégique a rappelé les belles heures de la présidence Sarkozy (lire ici l'article de Michel 

Deléan) quand on apprit que l'Élysée avait recalé le candidat choisi par la ministre de la 

justice. 

Pire et jamais vu, le premier ministre Édouard Philippe avait organisé courant juillet à 

Matignon des « examens de passage » avec certains candidats. 

Et pour achever cette reprise en mains, un nouvel appel à candidatures fut lancé permettant 

finalement de nommer Rémy Heitz, actuel directeur des affaires criminelles et des grâces au 

ministère de la justice, un poste éminemment politique. Le CSM a, ce mardi, rendu un avis 

favorable à cette nomination voulue par l'Élysée, au prix de la marginalisation de sa ministre 

de la justice… L'interventionnisme de l'Élysée dans cette affaire avait alors été dénoncé par 

les deux principaux syndicats de magistrats (SM et USM). 

Si les pratiques de François Molins comme procureur de Paris n'ont guère été critiquées (bien 

qu'il ait été directeur de cabinet de deux ministres de la justice de droite, Michèle Alliot-Marie 

et Michel Mercier), le système ne fait qu'alimenter les soupçons et les protestations, 

bruyamment relayés aujourd'hui par La France insoumise. Car de pénibles précédents ont 

déconsidéré l'institution judiciaire jusqu'à en faire un simple outil politique. 

Ce fut, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'empressement du procureur de Nanterre 

Philippe Courroye pour étouffer les développements de l'affaire Bettencourt qui menaçait 

alors le chef de l'État et ses proches. Refusant l'ouverture d'une information judiciaire, il avait 

décidé en 2010 d'ouvrir quatre enquêtes préliminaires (!) sur un scandale où lui-même était 

juge et partie. La manœuvre provoqua un scandale et un appel pour une justice 

indépendante lancé dans Mediapart par des personnalités et magistrats, qui avait réuni plus de 

quarante mille signatures. 

Autre scandale récent, le soutien apporté par le prédécesseur de François Molins au poste de 

procureur de Paris, Jean-Claude Marin, au projet sarkozyste de suppression du juge 

d'instruction. Dans un entretien à Mediapart, Marin revendiquait alors de conduire de bout en 

bout les enquêtes préliminaires (celle par exemple qui concernait le député socialiste Julien 

Dray et qui s'est achevée par un rappel à la loi). Et il se disait « favorable à un système dans 

lequel le parquet serait responsable des investigations », plaidant pour une vaste réforme de 

la procédure pénale. 

L'inévitable politisation du parquet et la tutelle de l'exécutif donnent ainsi des arguments à 

La France insoumise. Car même si le procureur décidait de s'affranchir de cette tutelle, les 

procédures demeurent. Et la plus importante d'entre elles, les remontées d'informations au 

cabinet du ministère de la justice (donc au gouvernement), systématiques pour tout dossier 
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sensible. On avait pu constater, lors de l'affaire Bettencourt, que des procès-verbaux 

d'interrogatoire atterrissaient aussitôt rédigés sur le bureau de Claude Guéant (alors ministre 

de l'intérieur) qui pouvait choisir de faire fuiter des éléments qui arrangeaient alors le pouvoir. 

Le même « circuit court » a fonctionné lors du scandale Cahuzac. François Molins avait 

ouvert une enquête préliminaire qui allait d'ailleurs précipiter la chute du ministre socialiste 

du budget. Tout au long de cette enquête, la Chancellerie fut informée des principaux actes et 

développements de l'enquête. Il en a été de même en 2017, lors de l'enquête visant le député 

LR (depuis rallié au macronisme) Thierry Solère. Le socialiste Jean-Jacques Urvoas, dernier 

ministre de la justice de François Hollande, allait se faire prendre la main dans le pot de 

confiture: il n’a rien trouvé de mieux à faire que de transmettre à Thierry Solère une note 

confidentielle du ministère sur l'enquête judiciaire en cours! (lire notre article ici).  

 

L'absence de réforme du statut du parquet est ainsi une mèche lente qui décrédibilise toute 

l'institution judiciaire. Le Syndicat de la magistrature l'a d'ailleurs rappelé hier, demandant à 

nouveau que soit coupé tout lien entre exécutif et parquet. « Il faut répondre à Jean-Luc 

Mélenchon en disant que la classe politique n’est pas hors du jeu démocratique. On ne peut 

pas accepter que la classe politique crie systématiquement au complot politique, au cabinet 

noir lorsqu’elle est visée par une enquête, estime sa secrétaire générale Laurence Blisson, sur 

France Info. Mais il faut aussi répondre au gouvernement qui dit “indépendance de la 

justice” et qui par ailleurs refuse de faire une véritable réforme constitutionnelle, qui 

permettrait de couper le lien entre le ministère de la justice et les parquets, en prévoyant des 

modes de nomination des procureurs qui seraient absolument indépendants. » 

Ironie de cette affaire : Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, qui ont toujours brandi 

le spectre d'un possible « gouvernement des juges », ne sont pas favorables à cette 

indépendance du parquet. Dans son programme présidentiel, le candidat FI plaidait pour une 

réforme du CSM transformé en un « conseil supérieur de la justice », qui procéderait seul aux 

nominations de magistrats. Mais il serait composé de membres élus pour moitié par des 

magistrats et nommés pour l'autre moitié par le Parlement. Ce conseil serait responsable 

devant le parlement (lire ici le détail de la proposition). Une manière de maintenir une tutelle 

politique sur la justice. 
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