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Ouverture du colloque sur le devenir du juge d'instruction en Europe

par Jean-Luc BONGRAND, président de l'AFMI

« Je salue tous les juristes de bonne volonté qui ont bien voulu consacrer un peu de 
leur  temps  aux  débats  que  nous  allons  avoir  aujourd'hui  sur  le  devenir  du  juge 
d'instruction en Europe.

Je salue en tout  premier  lieu Maître Isidro Del  Saz,  avocat  d'un grand cabinet 
d'affaire,  qui a accepté de venir depuis Madrid pour nous exposer les « Menaces qui 
pèsent sur les juges d'instruction espagnols » Je suis trop ignorant de la vie judiciaire en 
Espagne pour savoir si une affaire récente pourrait avoir généré ou aggravé ces menaces. 
Il se trouvera certainement dans le salle une personne - mieux aux fait que moi sur ce qui 
se passe outre Pyrénées – qui ne manquera de poser une question à Maître Isidro Del Saz 
sur cette actualité judiciaire.

Je salue Maître Frank Natali, ancien Président de la conférence des barreaux et je 
le remercie vivement d'avoir accepté d'être l'un des animateurs de la table ronde de notre 
colloque. Ses précédentes prises de position ont révélé que les avocats français étaient 
loin d'être unanimement partisan de la disparition du juge d'instruction. J'espère qu'il 
nous confirmera que les récents articles de Maître Soulez la Rivière et de Maître Marie 
Burguburu ne l'ont pas fait changer d'avis !

Après avoir salué deux avocats, et avant d'en saluer un troisième qui est à mes 
cotés, je prend la liberté de saluer des collègues. Tout d'abord un collègue belge qui vient 
nous expliquer que, si du 3 octobre 1830 au 17 décembre 1856 rien ne distinguait le juge 
d'instruction belge de son homologue français, après le 17 décembre 1856, leur chemins 
ont évolués séparément. 

Après notre collègue belge, c'est un bruxellois d'adoption, magistrat français en 
détachement auprès de la Commission européenne qui nous exposera l'état d'avancement 
du  procureur  européen  et  des  retombées  de  ce  nouvel  organe  de  poursuite  sur  les 
systèmes judiciaires européen qui ont des magistrats instructeurs. Il nous a également 
promis de dresser un portrait du « juge d'instruction européen ».  Je ne suis certainement 
pas  le  seul  à  être  curieux  de  voir  ce  portrait  s'esquisser  et  à  souhaiter  comprendre 
comment  il  pourrait  véritablement  s'incarner  et  s'imposer  dans  le  paysage  judiciaire 
européen qui devra nécessairement se construire.
  

Avant de passer la parole à Monsieur le Bâtonnier Piguet, avocat au barreau de 
Lausanne,  je  souhaite  vous  livrer  quelques  explications  sur  pourquoi  et  comment  ce 
colloque  à  pris  corps.  Il  y  a  presque  2  ans  maintenant,  par  un  heureux  hasard  de 
circonstances, je me trouvais convié à la résidence de Monsieur l'ambassadeur de Suisse 
qui  avait  réuni  dans  ses  salons  de  nombreuses  personnalités  du  monde judiciaire  de 
l'Europe francophone, à l'occasion d'un colloque organisé par le barreau de Paris.
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Ayant été présenté à Monsieur le Bâtonnier PIGUET, ainsi qu'au  bâtonnier de 
Genève, j'exposais avec fierté les combats qui avaient été ceux de l'association française 
des  magistrats  instructeurs  pour  s'opposer  –  de  toutes  ses  modestes  forces  -  à  la 
suppression du juge d'instruction qui avait été annoncé par le Président de la République. 
Bien que sa fin ait  été claironnée en  2009 et tenue pour acquise en 2010,   le juge 
d'instruction français est toujours là.

Habitué  à  entendre  des  avocats  français  se  réjouir  de  la  perspective  d'une 
disparition du juge d'instruction, c'est avec grande surprise que j'ai écouté le Bâtonnier de 
Lausanne,  puis  le  Bâtonnier  de  Genève,  puis  un  autre  avocat  Suisse  me  dire  qu'ils 
regrettaient  la  disparition  du  juge  d'instruction  dans  leurs  juridictions.  Sans 
nécessairement  y  croire,  j'ai  tout  de  suite  dit  :  venez  donc  le  dire  à  vos  confrères 
parisiens. Et, sans hésitation aucune, Monsieur le Bâtonnier Piguet m'a répondu OUI. Et 
il est ici aujourd'hui.

Euphorisés par l'abandon du projet de suppression du juge d'instruction et, plus 
tard, anesthésiés par le report au 1er janvier 2017 de l'entrée en vigueur de la collégialité, 
bon nombre de mes collègues ne voyaient pas l'utilité d'avoir un débat sur le devenir de 
la fonction.

Moi - qui suis pourtant d'optimiste - j'ai bien senti que l'accalmie serait de courte 
durée. 

Il a suffit de deux ou 3 décisions de non-lieu dans des affaires mettant en cause des 
personnalités politique et, plus bizarrement, d'une réquisition de relaxe dans une affaire 
en attente de jugement, pour que la presse relance le débat, pour que l'on invite Maître 
Soulez la Rivière à ressortir des cartons son réquisitoire contre les juges d'instruction 
dont le contenu n'a pas changé depuis la fin du siècle dernier.

Sans qu'il ait été possible de le prévoir lorsque la date de ce colloque  a été fixée, 
le  débat  sur  le  devenir  du  juge  d'instruction  en  France  est  relancé.  A l'heure  où  le 
procureur européen se mets en place il est naturel de placer le débat dans un contexte 
européen sans pour autant supposer qu'il soit nécessaire qu'un Etat membre doive adopter 
le système d'un autre, qui serait l'Etat dominant en la matière, mais il est indispensable de 
réfléchir en terme de compatibilité, comme pour tout nouveau logiciel.

Il est temps de passer la parole à  Monsieur le Bâtonnier PIGUET qui, aujourd'hui, 
ne nous dira pas à quel point il regrette la disparition du  juge d'instruction, mais va nous 
brosser un tableau comparatif des avantages et inconvénients des deux systèmes dans un 
esprit de neutralité qui sied parfaitement à sa nationalité. »
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• Questions de salle à la suite de l'intervention de Monsieur le Bâtonnier Christophe 
PIGUET (du barreau de Lausanne) : « Le bilan, 3 ans après la disparition du juge 
d'instruction »

Jean-Luc  BONGRAND1 :  Concrètement,  comment  se  passe  le  travail  du  magistrat  du 
ministère public qui se substitue en quelque sorte au magistrat instructeur, et vous avez 
d’ailleurs précisé que, parfois, c’est un ancien magistrat instructeur qui, étant devenu un 
magistrat du procureur général, a en charge les dossiers. J’aimerais savoir comment ça se 
passe concrètement parce que nous, nous entendons fréquemment du fait que le parquet 
est quand même une équipe tandis que le magistrat instructeur serait solitaire. Alors, est-
ce que la façon dont les procureurs généraux ouvrent des instructions dans les cantons 
suisses conduit à un travail en équipe ou est-ce qu’au contraire le dossier est attribué à un 
magistrat particulier ?

Christophe PIGUET : Merci monsieur le président pour votre question. Ce qu’il faut savoir 
en Suisse, c’est que vous avez un ministère public de la confédération qui est avec quatre 
cellules qui sont réparties à travers la Suisse et le ministère public de la confédération, lui, 
est chargé des enquêtes qui peuvent porter sur la criminalité internationale, c’est-à-dire les 
organisations criminelles, le blanchiment d’argent, les enquêtes qui nécessitent beaucoup 
de démarches à l’étranger. Il faut le distinguer : je dirais qu’il y a peu d’enquêtes instruites 
par le ministère de la confédération mais, dans un certain nombre, il faut distinguer cette 
procédure fédérale proprement dite, d’organisation fédérale, des procédures, des enquêtes, 
qui sont menées dans les cantons.

Dans le canton de Vaux, nous avons une cinquantaine de procureurs qui sont répartis en 
quatre  arrondissements,  plus  ce  qu’on  appelle  le  ministère  public  central.  Un 
arrondissement à Vevey, un arrondissement à Nyon, un arrondissement à Lausanne et un 
arrondissement à Yverdon : donc dans, je dirais, les quatre points cardinaux du canton, 
plus un ministère public central. Dans chaque arrondissement vous avez environ entre 7 et 
10 procureurs. 

C’est le procureur seul qui est évidemment en charge des procédures, ce qui ne l’empêche 
pas évidement de discuter avec ses collègues de tel ou tel point. Il n’est pas isolé sur le plan 
humain et puis vous avez le ministère public central qui s’occupe effectivement de viser les 
ordonnances  rendues  par  les  autres  procureurs  mais  également  il  y  a  deux  unités 
particulières :  l’unité qui est responsable de la criminalité économique et une autre qui 
concerne les enquêtes spéciales, et notamment celles concernant les mineurs. Le procureur 
est  seul  techniquement  mais  il  n’est  pas  seul  sur  le  plan  humain :  il  est  seul  dans  la 
conduite de son dossier.

Marc TREVIDIC2 : Merci beaucoup monsieur le bâtonnier. Deux questions pour éclaircir le 
débat, et votre exposé a été assez complet. La première c’est que vous ne nous avez pas 
indiqué quel était le rôle des victimes, parties civiles éventuelles. Quels sont leurs droits ? 
Par rapport au système français où elles peuvent faire des demandes d’actes et participent 
vraiment à l’instruction puisque le juge d’instruction reçoit les demandes d’actes des mis 
en examen et des victimes, et s’il ne veut pas faire droit à la demande, un appel est possible 

1 Président de l'AFMI.
2 Vice président chargé de l'instruction au pôle anti-terroriste du TGI de Paris, ancien président de l'AFMI.
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devant la chambre de l’instruction. 

Et,  justement,  le  deuxième  point  c’est  de  clarifier  de  quelle  façon  les  avocats 
justement peuvent justement demander des investigations. Vous avez dit qu’ils le peuvent 
mais  que  c’est  très  compliqué  de  faire  un  recours  contre  le  refus  du  procureur. 
[L’instruction contradictoire,  l’avocat participe aux demandes d’actes et  investigation…] 
Dans le système suisse aujourd’hui comment un avocat peut faire entendre un témoin si le 
procureur ne veut pas l’entendre […] ?

Christophe PIGUET : D’abord, les victimes sont relativement bien protégées, elles le sont 
de plus en plus parce qu’il y a beaucoup de mouvements citoyens qui considèrent qu’il faut 
aussi penser aux victimes et pas seulement aux prévenus. Nous avons en Suisse ce qu’on 
appelle la loi sur l’aide aux victimes d’infractions et toute personne agressée physiquement 
peut se voir  désigner un défenseur d’office dès le début de l’enquête.  Sinon, la  victime 
intervient comme partie, alors elle choisit son statut : elle peut dire « j’interviens en tant 
que plaignante et participe comme la défense à l’instruction », c’est-à-dire qu’elle a accès 
au  dossier.  Le  procureur  peut  en  général  limiter  l’accès  au  dossier  avant  la  première 
audition, jusqu’à la première audition. C’est ce que prévoit le code de procédure pénale : 
une fois la  première audition du prévenu, il  faut alors à ce moment-là qu’il  rende une 
décision expliquant pourquoi il limite, il restreint la consultation de certaines pièces mais 
passée la première audition, les parties ont accès au dossier, dont la partie plaignante. On a 
aussi  des parties qui  ne souhaitent uniquement faire valoir  des prétentions civiles,  qui 
disent « je ne dépose pas plainte mais je dépose des conclusions civiles ». Donc la partie a 
les mêmes droits que le prévenu à ce moment-là, elle est partie au même titre. Et puis elle 
peut surtout bénéficier de l’aide d’un avocat.

Marc TREVIDIC : Et en cas de non poursuite par le ministère public, est-ce qu’elle a 
la possibilité de faire un recours ?

Christophe PIGUET : Alors là, bien sûr, elle recourt. Là, cela paraît curieux que le 
ministère public n’entre pas en matière. Il peut y avoir des refus d’entrer en matière quand 
manifestement les conditions ne sont pas remplies mais, bien sûr, le procureur rend une 
décision susceptible de recours devant la chambre des recours pénale.

Et puis les mesures d’instruction : le procureur a la faculté d’ordonner les mesures qu’il 
juge utile et s’il ne le fait pas, il prend le risque que le tribunal les ordonne plus tard mais 
s’il y a des mesures d’instruction qui doivent être entreprises rapidement au risque d’un 
dépérissement des preuves : là, c’est un motif pour le tribunal de recourir. Par exemple, 
pour  une  expertise  psychiatrique :  on  sait  que  la  mise  en  œuvre  d’une  expertise 
psychiatrique, sa conduite jusqu’à ce que le résultat soit connu du procureur, peut durer 
deux, trois à quatre mois. Dans ce cas-là, il faut recourir immédiatement en arguant du fait 
que ce refus injustifié du procureur a causé un préjudice.

Marc TREVIDIC : Et c’est le même tribunal que celui de la détention provisoire ?

Christophe PIGUET : Non, c’est la chambre des recours. Le tribunal des mesures de 
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contrainte ne s’occupe que des mesures de contrainte. Par contre, il y a un cas qui a pu me 
choquer, mais qui ne choque pas d’autres : c’est que, chez nous, la perquisition n’est pas 
considérée  comme  une  mesure  de  contrainte  justifiant  l’autorisation  du  tribunal  des 
mesures  de  contrainte.  Les  écoutes  doivent  obtenir  l’autorisation  et  justement,  les 
procureurs se plaignent, la police se plaint parce qu’on peut demander, je crois, jusqu’à six 
mois. Tout d’un coup j’ai entendu des magistrats, des procureurs disant « pourquoi est-ce 
qu’on m’accorde trois mois et pas six mois ? » Il y a parfois des petites tensions entre le 
tribunal des mesures de contrainte et la police et les magistrats quant aux écoutes. En 
revanche,  la  perquisition n’a  pas  besoin  d’être  autorisée.  […]  Vous  pouvez  traumatiser 
toute une famille mais la perquisition relève encore de la libre appréciation du procureur, 
vous n’avez pas besoin d’une autorisation préalable.

Public : Est-ce que, dans le système actuel, l’autonomie du magistrat du parquet enquêteur 
est totale ou est-ce qu’il est soumis à un système hiérarchique ? C’est-à-dire, en gros, est-ce 
que le procureur en charge d’un dossier peut être dessaisi éventuellement de l’affaire qu’il 
traite ?

Et je voudrais savoir, quand vous avez souligné la mutation, la chrysalide du parquet 
enquêteur  qui  se  transforme  en  partie,  est-ce  que  dans  le  système  ancien,  le  juge 
d’instruction renvoyait  l’affaire estimant les  charges suffisantes ou est-ce que c’était un 
autre système ?

Christophe  PIGUET :  L’autorité  du  procureur,  vis-à-vis  de  l’extérieur,  est  absolument 
totale.  Maintenant,  en  interne,  le  procureur  n’a  pas  à  recevoir  d’instructions  pour  son 
réquisitoire. En revanche, le procureur général peut lui reprendre l’affaire et la donner à 
quelqu’un d’autre. Il a ce pouvoir-là. Cela arrive dans les affaires médiatisées, où il faudrait 
une  présence  médiatique.  Des  procureurs  n’aiment  pas  cela.  Chez  nous,  des  juges 
d’instruction  n’ont  pas  aimé  devenir  procureurs :  certains  sont  plus  introvertis,  n’ont 
aucune  envie  d’aller  plaider  quand  d’autres  aiment  assez  affronter  l’adversité  ou  la 
difficulté,  je  dirais,  des  médias.  [Donc  imaginez  que  dans  une  affaire  médiatique,  un 
procureur qui ne soit pas mal à l’aise par rapport à certaines attaques et que le procureur 
général dise « je reprends ce dossier, c’est ma responsabilité » pour l’attribuer à un autre 
procureur]. 

Il m’est arrivé, quand je trouvais que le procureur ne faisait pas son travail, qu’il n’était pas 
motivé disons, d’intervenir auprès d’un procureur pour essayer de faire en sorte que lui ou 
un autre reprenne le dossier.

Maintenant  dans  l’ancien  système,  c’est  le  juge  d’instruction  qui  rédigeait  soit  une 
ordonnance  de  classement  soit  une  ordonnance  de  renvoi  et  qui  l’envoyait  devant  le 
tribunal.  Le  procureur  ne  faisait  rien  du  tout,  il  ne  pouvait  que  recourir.  […]  La 
transmission du dossier au tribunal passait toujours par le parquet. Un recours ou un refus 
de mise en liberté passait par le parquet qui éventuellement mettait son pré-avis à l’adresse 
du tribunal.

Bruno AUBUSSON 3: Ma question vise indirectement le modèle allemand, qui ne sera pas 
étudié aujourd’hui. Or, il me semble, d’après ce que vous avez exposé, que la Suisse est un 

3 Président du CESDIP
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parfait  lieu  d’observation  de  la  confrontation  entre  le  modèle  français  et  le  modèle 
allemand qui a peut-être plus influencé le canton de Zurich que d’autres cantons. Et les 
questions de M. TREVIDIC vont implicitement dans ce même sens : qui contrôle et quels 
recours contre le procureur dans la phase de l’instruction préliminaire ? Finalement en 
Suisse il y a un tribunal pour les questions de détention provisoire, il n’y a pas de juge de 
l’instruction comme dans le modèle allemand : est-ce que cette absence est regrettée de la 
part  de certains acteurs en Suisse ? Est-ce que le modèle allemand est  encore dans les 
réflexions et dans la tête des personnes qui auraient aimé une autre réforme ?

Christophe PIGUET : Même si justement l’influence allemande est prépondérante, on a en 
Suisse ce petit côté latin qui permet de nous distinguer des allemands précisément.

En ce qui concerne la chambre des recours pénale, il y a deux types de recours, à part le 
tribunal des mesures de contraintes qui est une autorité de première instance, qui place en 
détention  et  autorise  les  mesures  de  contrainte.  Vous  avez  au  niveau  des  recours :  la 
chambre des recours pénale qui statue sur les recours contre les décisions du tribunal des 
mesures de contrainte […], il y a encore un recours au niveau du tribunal fédéral suisse si 
on n’est  pas satisfait.  La chambre des recours pénale  statue aussi  sur  tous les  recours 
contre des décisions du juge, du procureur en cours d’enquête : cela peut être une histoire 
de jonction de cause, de refus de nommer un défenseur d’office… Il n’y a pas un juge qui 
contrôle, il y a une cour de trois juges, qui statue assez rapidement au tribunal cantonal et 
qui s’appelle la chambre des recours pénale.

Et puis contre les décisions des tribunaux de première instance, vous avez à ce moment-là 
ce qu’on appelle la cour d’appel pénale qui ne connaît que du droit et pas des faits, sous 
réserve de sorte d’état de fait lacunaire. Et maintenant vous avez une cour d’appel qui est 
sensée voir les faits et le droit : ce n’est pas pour autant qu’elle donnera suite à la mesure 
d’instruction  que  vous  demandez  si  elle  estime  que  les  auditions  qui  figurent  dans  le 
dossier sont suffisamment claires. Devant cette autorité d’appel, on peut tout remettre à 
plat  mais  ce  n’est  pas  forcément  pour  cela  que  la  cour  donnera  suite  à  la  mesure 
d’instruction que vous demandez. Elle ne l’acceptera pas, sauf justes motifs, si elle estime 
que le dossier est complet et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause certaines auditions : 
elle ne donnera pas forcément suite.

Public : Monsieur le bâtonnier, merci pour votre remarquable exposé. Juste une question 
sur l’accès au dossier de la défense, par l’accès il y a consultation et éventuellement remise 
de copie. Quel est cet accès au dossier lorsque le procureur décide de demander au tribunal 
des mesures de contrainte un placement en détention provisoire ? Quel est l’accès de la 
défense au dossier et est-ce qu’il y a un dossier unique, comme la constitution, ou est-ce 
que le procureur met à disposition uniquement les pièces sur lesquelles il s’appuie ?

Christophe PIGUET : C’est un grand débat.  D’abord, comme les délais sont très courts, 
puisque le tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 24 heures etc…, il faut 
savoir comment est transmis le dossier. Ce que nous souhaitons mettre sur pied, c’est de 
pouvoir recevoir une copie par voie électronique du dossier qui soit le même que celui que 
reçoit le tribunal des mesures de contraintes. Cela n’est pas encore au point et c’est assez 
compliqué parce que les infrastructures de l’Etat ne permettent pas de mettre sur pied 
cette transmission sécurisée que l’on pourrait mettre sur pied. Ce qui fait qu’actuellement, 
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lorsque le ministère public requiert la mise en détention d’un prévenu, on a des accords de 
courtoisie. Pour gagner du temps, il envoie à l’avocat par fax, ou par mail si l’avocat lui 
demande, une copie de sa requête et les pièces sur lesquelles il s’appuie : c’est le bordereau. 
En revanche, les pièces elles-mêmes, sauf s’il y en a deux ou trois qui sont très claires, ne 
sont pas mises à disposition de l’avocat et le procureur n’est pas obligé de les communiquer 
à  ce  stade-là :  il  ne  mettra  que  les  pièces  qui  permettent  au  tribunal  des  mesures  de 
contrainte de considérer que les conditions pour une détention sont réunies, c’est-à-dire 
qu’il  existe des présomptions suffisantes de culpabilité  et  qu’il  y  ait  risque de fuite,  de 
réitération…

Guillaume DAIEFF 4: Et quand aura-t-il accès à tout le dossier ? 

Christophe PIGUET : Là c’était par rapport à la procédure uniquement devant le 
tribunal des mesures de contrainte. Sinon, il a le dossier que le ministère public constitue, 
il a accès à tout ce dossier dès la première audition. Maintenant il faut savoir ce que met le 
procureur dans le dossier. La police peut ne pas donner des pièces au procureur et les 
mettre dans le dossier plus tard. Par exemple, imaginez qu’un prévenu se voit reproché 
d’avoir violenté une femme au sortir d’une discothèque, qu’il  nie les faits et donne des 
justifications assez précises. La police ne dit rien, elle a ses cartes et ne dit rien du tout. Il 
continue à se justifier, l’avocat est là mais ne sait pas ce que la police a donc écoute et aide 
son client, contresigne le PV et valide la version du prévenu. Et puis deux jours après, la 
police  vient  et  présente  une vidéosurveillance  d’un parking incriminant  l’homme.  Si  la 
police avait tout de suite versé cette pièce au dossier, il aurait peut-être de suite donné une 
explication et ne se serait pas enferré dans ses mensonges. Donc là,  la police garde les 
cartes qu’elle  ne verse pas au dossier  mais parfois pour justifier  une détention elle  est 
obligée d’en abattre quelques-unes sinon le tribunal des mesures de contrainte risque de 
dire que, sur la base du dossier qui lui est soumis, on ne peut pas maintenir l’intéressé en 
détention.  Toutefois  il  arrive  que  le  tribunal  dise  « on  vous  accorde  un  mois »,  sous-
entendu « essayez de faire en sorte d’étayer ce dossier ».

Jacques  MARTINON 5:  Rapidement,  je  reviens  sur  le  caractère  de  l’indépendance  du 
parquet en Suisse, puisque c’est quand même un point fondamental. J’ai cru comprendre 
que le canton était découpé entre le pouvoir exécutif et le procureur général, puisqu’en 
réalité le procureur général n’est pas nommé par le pouvoir exécutif mais il ferait l’objet 
d’une élection par le  Parlement cantonal.  Alors ma question est assez simple,  c’est :  le 
processus  de  sélection  du  futur  procureur  général  est-ce  qu’il  est  public,  c’est-à-dire 
comme une  espèce  de  campagne  électorale  où  les  candidats  présentent  leur  projet  de 
politique  pénale,  ou  est-ce  que  c’est  un  processus  plutôt  confidentiel ?  Et  comment 
évidemment les personnalités sont choisies et est-ce qu’elles sont, pour juger, légitimes 
puisque  finalement  c’est  le  procureur  général  qui  est  garant  de  l’indépendance  de  ses 
effectifs, de ses troupes ?

Christophe PIGUET : D’abord, chaque canton a son système. Dans le système vaudois, il y 
a deux adjoints, et tous les procureurs sont désignés par le Conseil d’Etat. Finalement, le 
Grand  Conseil,  qui  a  voulu  garder  cette  compétence,  a  considéré  qu’il  allait  élire  le 
procureur général mais que les autres procureurs seraient élus par le Conseil d’Etat, sur 

4 Vice président chargé de l'instruction au pôle financier du TGI de Paris
5 Vice président chargé de l'instruction au TGI de Bobigny, secrétaire général de l'AFMI
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pré-avis du procureur général.

Dans le cadre du procureur général, si la place est vacante, formellement, il y aura une 
annonce à la télévision officielle en incitant toutes les personnes intéressées par ce poste à 
se présenter, à proposer leur candidature. C’est le bureau du Grand Conseil, lequel est un 
parlement législatif vaudois, qui va recevoir ces candidatures et ensuite, au sein du Grand 
Conseil,  il  y a ce qu’on appelle une commission, la commission de présentation, qui va 
examiner ces candidatures. Pour un tel poste, des députés feront en sorte de se renseigner 
sur les qualités du procureur mais c’est un petit canton, on sait très bien à qui on a affaire 
en général. Je crois qu’on sera d’accord pour dire que, pour un poste de procureur général, 
l’appartenance à un parti n’est pas nécessaire voire souhaitable. Il n’est pas souhaitable 
qu’un procureur général soit identifié politiquement, dans la mesure où il a auparavant fait 
son travail  dans  la  discrétion.  En  revanche,  pour  quelqu’un  qui  a  exercé  une fonction 
politique ou s’est apparenté à un parti, cela sera plus difficile. On ne souhaite pas que sa 
vision de la société déteigne sur certaines affaires.

Claude CHOQUET  6:  Une question qui  se  rapporte  à  la  précédente :  le  procureur  doit 
présenter son dossier au tribunal des mesures de contrainte en vue d’obtenir la détention 
et  vous avez dit qu’on envoyait des pièces dans un délai  de 24 heures à la défense. Je 
voudrais savoir si le dossier soumis au tribunal était le même que celui adressé à la défense 
ou s’il était plus complet et si le procureur pouvait lui-même retenir certaines pièces et ne 
pas produire tout son dossier, ce qui serait étrange pour nous et serait considéré comme un 
manquement au devoir de loyauté.

Christophe PIGUET : Au début, le procureur remet en général tout le dossier qu’il détient 
mais  qui  est  assez  mince  au moment de  la  première  mise  en détention :  il  se  résume 
souvent au procès-verbal d’arrestation, à un constat puis à quelques auditions. A ce stade, 
c’est plus ou moins tout le dossier. Mais si on considère qu’un procureur reçoit tout d’un 
coup un autre dossier de la police et ouvre une enquête, place la personne en détention, 
peut-être qu’il ne remettra au tribunal des mesures de contrainte que les pièces qui sont 
suffisantes à ses yeux pour justifier la mise en détention. 

Pour autant, l’avocat a droit à l’accès à tout ce dossier. Il a de toute façon accès au dossier 
remis  au  tribunal  des  mesures  de  contrainte :  soit  il  l’a  reçu  avant,  soit  dans  les  cas 
d’urgence (parce que les  dates d’audience  sont contraignantes)  il  se  rend sur  place  30 
minutes avant  l’audience  pour le  consulter.  Quoi  qu’il  arrive,  il  verra  le  dossier  que le 
tribunal  des  mesures  de  contraintes  a.  En  outre,  il  peut  consulter  le  dossier  et  si  le 
procureur  veut soustraire une pièce du dossier,  il  doit  rendre une décision.  Les pièces 
auxquelles l’avocat n’a pas accès sont celles que la police ne remet pas au procureur ou 
celles que le procureur n’a pas versé au dossier. Par accès au dossier on entend alors le 
dossier tel qu’il a été constitué par le procureur ou la police. Il reste exclu que l’avocat n’ait 
pas accès aux pièces soumises au tribunal des mesures de contrainte.

 

6 Premier vice président chargé de l'instruction au Pôle crime contre l'humanité, ancien président de l'AFMI
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« Menaces sur les juges d’instruction espagnols »

 par Maître Isidro DEL SAZ, Avocat au Barreau de Madrid

Je ne suis ni juge, ni procureur, ni bâtonnier. Je suis un simple avocat qui exerce depuis 30 
ans le droit pénal et la procédure pénale. 

En Espagne, avant l'existence du Code de procédure pénale, inspiré du Code Napoléon, la 
"sainte et sacrée inquisition" était en œuvre sous la tutelle de l'Eglise. Le mode d'obtention 
principal  des preuves était la torture.  

Le Code de procédure pénale espagnol date de 1882. C'est lui qui a crée le Juge d'instruction.

 Le Code de procédure pénale a consacré l'institution du Juge d'instruction pour garantir les 
droits des justiciables. Par ailleurs aucune importante réforme de fond n’est intervenue en la 
matière depuis environ 130 ans.

Toutefois, un projet de loi de mars 2015, devrait entraîner l'adoption d'un nouveau Code de 
procédure pénale. 

A. Fonctions, facultés et pouvoir du JI en Espagne

Juge indépendant et impartial, la faculté principale du juge d'instruction est d'obtenir les 
preuves. Il n’y pas l’équivalent du juge des libertés et de la détention pour contrôler les actes 
du juge d'instruction. Le contrôle de ses actes est opéré par la Cour d'appel. 

Le juge d'instruction peut prendre des mesures tant sur les personnes que sur les biens. 
- Sur les personnes : convocation des protagonistes, de manière volontaire ou forcée ; 
auditions des témoins ; réquisitions d’experts. 
Concernant le statut des personnes intéressées par le dossier : peuvent rester en liberté avec 
« inculpation » ou « sans inculpation », sachant qu'il existe une possibilité de placement en 
détention provisoire. Il n'y a toutefois pas de contrôle prévu pour de cette mesure, aucun 
tribunal n’étant compétent pour statuer sur la détention provisoire. La détention provisoire 
peut être évitée par le dépôt d'une caution par l'intéressé. 

- Sur les biens : saisies et confiscation des biens utilisés dans le cadre de la commission de 
l’infraction ;  garanties  et  cautions ;  saisie  et  confiscation  des  biens  et  du  patrimoine  de 
l’inculpé. 

Depuis une réforme récente concernant les délits fiscaux : l’administration peut demander le 
paiement de l'amende, même avant la décision au fond du tribunal.

B.   A quels problèmes fait face l'institution     

Partant de ces pouvoirs du juge d'instruction, cinq types de problèmes peuvent être relevés 
concernant le juge d'instruction en Espagne.

1. La compatibilité entre la conduite des enquêtes et la garantie des droits

L'objectif du Code de 1882 est que le juge d'instruction garantisse le respect des droits et 
libertés des justiciables, celui-ci ayant évidemment plus d’indépendance que le procureur. 

Toutefois, peut-il maintenir l’impartialité subjective alors qu’il mène les enquêtes et qu’il a 
un certain intérêt à voir les enquêtes aboutir? 
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Le  Procureur  général  est  nommé  directement  par  le  Gouvernement.  Il  doit  suivre  des 
instructions politiques et est donc soumis à des pressions hiérarchiques fortes. Reste que le 
Gouvernement ne peut pousser les procureurs à la démission. 

De plus, se pose la délicate question de la spécialisation. En Espagne, le parquet est spécialisé 
contrairement au juge d’instruction. 

2. La durée des procédures

Au terme du Code de procédure pénale espagnol, les enquêtes sont encadrées dans le temps, 
et  ne  peuvent  dépasser  un  mois.  La  réalité  est  bien  différente :  certaines  affaires  sont 
instruites entre 10 et 15 ans, ce qui pousse certains à dire qu’il existe un nouveau statut, après 
marié, concubin, célibataire : « mis en examen ». 

Pourquoi de telles longueurs ? 

- faibles moyens de la justice espagnole, qui ont été réduit du fait de la crise économique ;
- la procédure pénale est très formaliste, il existe de nombreux recours possible ;
- il existe une tendance à accumuler les dossiers dans certaines affaires sensibles. 
- il n'y a pas de différence entre crime et délit et le juge d'instruction gère à la fois des délits 
de droit commun et des délits financiers. 
Tout cela provoque un retard inacceptable, avec une durée moyenne des procédures de 
quatre à cinq ans.

3. La compatibilité entre le droit à l’information de la population et la protection du secret de 
l’instruction

La procédure d’instruction est secrète. Les actes de procédures sont protégés par le secret de 
l'instruction jusqu’à l’ouverture du procès pénal. Les parties n’ont pas accès aux pièces de la 
procédure. 

Toutefois, il y a nombreuses fuites dans les médias. 
Or, la connaissance par le public de l'inculpation d'une personne à des conséquences sociale 
et de réputation pour elle. Surtout, il existe la notion d’« alarme sociale » dans la procédure 
pénale espagnole, son "déclenchement" pouvant fonder une mise en détention provisoire. 
Enfin, le Tribunal et les jurés peuvent être influencés par les fuites, ce qui porte atteinte à la 
présomption d'innocence.

4. La détention provisoire et le droit au silence

La mise en détention provisoire peut  être  prononcée par le  magistrat  instructeur  à  trois 
conditions : 

- qu'il existe des preuves suffisantes de commission de l'infraction ; 

- que le délit visé soit au moins punit d'une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans ;

- que les parties (le ministère public et la victime) en fassent la demande. 

L'article 503 du Code de procédure pénale prévoit également que la détention provisoire peut 
être  prononcée  pour  éviter  :  la  fuite  des  inculpés,  risque  de  disparition  des  preuves, 
répétition de l’infraction et  « l’alarme sociale ».

La détention provisoire peut durer douze mois et la loi ne prévoit pas qu'une formation de 
jugement contrôle le prononcé de la mesure. Or, les conséquences d’une détention provisoire 
sont importantes en termes de réputation pour les personnes concernées

20/03/2015                                                                                                                                    2/6



5. La doctrine «     Botin     »     

La doctrine Botin a pour origine une affaire dans laquelle des poursuites judiciaires avaient 
été diligentées contre l'une des sociétés les plus importantes d'Espagne. Le juge d'instruction 
a demandé le renvoi devant la formation de jugement, mais le ministère public s’y est 
opposé, tout comme les parties civiles (qui avaient été indemnisées). L'affaire n'a donc pas 
été jugée. 

En Espagne, il est donc impossible de renvoyer une personne, lorsque ni le ministère public 
ni les victimes ne le souhaitent. Cette position de la Cour Suprême espagnole est contestable,  
mais dérive du fait qu'il n'y a pas de séparation entre les phases d'instruction et de 
jugement Le procès n’est donc pas une nouvelle étape, mais la simple continuité de 
l’instruction. 

C. Réforme adoptée le vendredi 13 mars 2015
Entre 2007 et 2011 c'est le Parti socialiste qui a gouverné en Espagne, un avant-projet de loi, 
prévoyant la suppression du juge d'instruction par le ministère public a été rendu public. 
Une fois que le Parti populaire (de droite) fut élu, le Ministre de la justice a également 
réaffirmé la nécessité de remplacer le juge d'instruction par le Ministère public. 
Malgré cette volonté apparente de suppression du juge d'instruction, le dernier projet porté 
par le Parti populaire au Parlement en mars 2015, a maintenu la direction des enquêtes par 
un magistrat  instructeur.  Des limites aux pouvoirs du juge d'instruction ont toutefois été 
apportées : 

- concernant les délais de la phase d'instruction : 6 mois, avec une dérogation de 18 mois en 
cas d’enquête complexe ; pour déroger à ces délais, l'accord du ministère public est 
nécessaire ;
- une limitation des possibilités de recours contre les actes d'instructions  ;
- les dossiers ne seront plus joint, mais maintenus dans des instructions séparées on ne joint 
plus les dossiers ;
- instauration d'une possibilité d'accord amiable entre le procureur et l'inculpé ; 
- les écoutes doivent être autorisées par le juge d'instruction, et une protection des 
communications entre avocats et clients est instaurée (sauf exception, notamment en matière 
de terrorisme). 

Conclusion

Le juge d'instruction espagnol est donc maintenu, mais les principaux problèmes liés à cette 
institution ne sont pas réglés : 

– le placement en détention provisoire sans contrôle juridictionnel de la mesure est 
maintenu,

– la création d’un délai de six mois est inutile si les moyens de la justice ne sont pas 
augmentés, 

– rien n’est prévu dans la loi  afin de mieux garantir la présomption d'innocence, 
– la « doctrine BOTIN »est maintenue.

§§§§§§
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Questions de salle à la suite de l'intervention de Maître Isidro DEL SAZ  (du barreau de 
Madrid)  « menaces sur les juges d'instruction espagnols » 

Jean-Luc  BONGRAND :  Merci  Me Isidro  DEL SAZ pour  cette  intervention extrêmement 
intéressante qui, si j’ose résumer, se conclut par le fait que le juge d’instruction en Espagne 
est maintenant sauvé mais qu’on lui rogne les ailes par un autre biais. Signe d’une tendance 
qui peut se voir dans notre pays également, d’avoir une restriction du champ d’intervention 
du juge d’instruction sans aller jusqu'à sa suppression. 

Marc TREVIDIC :  Des associations peuvent-elles  se  constituer partie  civile  et  ainsi  éviter 
l’inertie du ministère public ? 

Isidro DEL SAZ : Nous n’avons pas une notion réglée de partie civile. La loi ne précise pas si 
les syndicats, les partis politiques… sont visés. C’est par l’interprétation au cas par cas du 
tribunal qu’en Espagne, on considère une association comme partie civile. Cependant, pour 
les délits fiscaux, on a considéré que l’Etat, le ministère des Finances, pouvait se constituer 
partie  civile.  Aussi,  pour  des  délits  contre  l’environnement,  on  a  considéré  que  les 
associations de défense de l’environnement avaient le  droit  de se constituer partie  civile. 
C’est une question ouverte en procédure. Par exemple, en matière de corruption, pour le 
moment il n’y a que le procureur qui puisse agir mais une tendance veut que l’on finisse par 
accepter que la société puisse devenir partie civile. A défaut, il n’y aurait que le procureur qui 
puisse agir et sa non-intervention est sensible, particulièrement dans des cas de corruption. 
Une modification sur ce point peut être entreprise dans un futur proche.

Pascal GASTINEAU : Finalement, qu’est-ce qui a fait qu’on ait choisi, alors qu’il y avait un 
projet contraire, le maintien du juge d’instruction ?

Isidro DEL SAZ :  Je  crois  que l’avant-projet,  et  j’insiste,  sous  la  période socialiste,  a  été 
bloqué, arrêté, parce qu’il n’y avait pas de consensus nécessaire. En Espagne, il y avait des 
divergences  quant  à  la  position  du  procureur  envers  le  juge,  une  question  de  cadres, 
d’équipes… Comme il n’y avait pas de consensus nécessaire, rien n’a été fait. L’administration 
du  Parti  populaire  reprend  le  projet  et  le  ministère  maintient  la  position  du  PS.  Le 
gouvernement préfère contrôler le procureur, selon l’avis général. Mais encore une fois, il n’y 
a pas le niveau d’accord nécessaire pour une réforme. Cela justifie la démission du ministre 
de la Justice, et le nouveau ministre, Mr Catalá, a opté pour la position inverse : celle du 
maintien  du  juge  d’instruction,  accompagné  de  certaines  décisions  majeures.  Le  juge 
d’instruction  est  compétent  pour  la  totalité  des  délits,  plus  simplement les  crimes  et  les 
infractions particulières. Il va être impossible, sans dotation de moyens suffisants, d’arriver à 
instruire dans les  six  mois.  Cette faculté  du procureur  de demander  l’élargissement peut 
avoir  en  pratique  des  implications  similaires  à  celles  qui  avaient  été  prévu  dans  la 
substitution du juge d’instruction par le procureur. Cependant, nous n’avons pas abordé la 
situation la plus choquante pour tous les professionnels :  la détention provisoire. On a le 
système français, le système suisse… elle reste sous le contrôle du juge d’instruction.
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Public : Finalement le juge d’instruction en Espagne intervient dans toutes les enquêtes, il n’y 
a pas d’enquête qui lui échappe. Donc le paradoxe c’est qu’on a un juge d’instruction qui 
intervient partout, tout le temps, dont la durée d’enquête va être limitée et qui, finalement, 
n’a pas le dernier mot ou en tout cas n’a pas la possibilité de renvoyer si personne ne souhaite 
qu’il y ait de procès. Si le parquet dit « moi je n’ai rien à dire » et si aucune partie civile ne se 
présente parce que, par exemple, elles ont été indemnisées ou, en tout cas, décident de ne pas 
intervenir, l’instruction du juge finalement n’aura servi à rien. Est-ce que je me trompe ou 
pas ?

Isidro DEL SAZ : Non, c’est parfait. La seule possibilité de lever la doctrine Botim est celle 
que nous venons d’évoquer : savoir quelles sont les parties civiles dans la situation en cause. 
Par exemple, dans la procédure suivie contre un membre de la famille royale, le procureur 
n’accuse pas et la partie civile, les services juridiques du ministère des Finances n’accusent 
pas et le juge a fait des renvois du dossier et réclame la tenue du procès parce qu’il estime que 
la  partie  civile  dans  un  délit  fiscal  est  la  société.  Il  prend  comme  argument,  et  c’est 
incroyable,  que  le  slogan  du  ministère  des  Finances  espagnol  pendant  les  dix  dernières 
années a été, pour inciter les personnes à collaborer, « Nous sommes tous le fisc ». Il fonde 
sa demande sur les revendications du ministère des Finances. Si nous sommes tous le fisc, si 
tous les espagnols sont le fisc, pourquoi ne pas être considéré comme partie civile en matière 
fiscale ?

Public : Comment le juge d’instruction espagnol est-il saisi ? Comment le dossier arrive-t-il 
devant lui ? En France, il n’y a pas d’ouverture devant le juge d’instruction si le parquet ne le 
saisit pas et si une partie civile ne le saisit pas.

Isidro  DEL  SAZ :  Par  une  dénonciation  d’un  particulier  ou  l’intervention  publique  d’un 
ministère.  Par  exemple,  pour  un délit  fiscal :  l’administration fiscale  espagnole  considère 
qu’il y a un délit, stoppe la procédure administrative, transfère le dossier au ministère public, 
lequel présente une demande devant le juge d’instruction.

Public :  Parce que la différence c’est  que tous les dossiers arrivent sur le bureau du juge 
d’instruction.

Isidro DEL SAZ : Les dossiers criminels, les dossiers non civils. Il se peut qu’il y ait certains 
filtres  préalables.  Chaque fois  que l’administration espagnole  considère qu’il  y  a  un délit 
fiscal,  le  ministère public l’apprécie à son tour,  le  considère ou non. Mais  il  est  toujours 
possible d’aller devant le juge d’instruction par la voie de la dénonciation auprès de la police, 
laquelle va transférer au juge d’instruction qui va considérer s’il y a lieu ou non d’instruire.

Public : Par exemple, un petit vol dans la rue va devant le juge d’instruction ?

Isidro DEL SAZ : S’il s’agit d’un vol mineur, il y a une procédure spéciale. Mais un vol dans la 
rue, oui.  Et les questions de violences familiales aussi.  C’est pour cela que j’insiste :  sans 
déspécialisation, le juge d’instruction ne sera jamais en mesure de mener à bien son enquête. 
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Pour respecter les délais, le juge d’instruction va devoir recourir à des experts partout, alors 
on  va  substituer  le  juge  par  des  experts.  En  cas  de  dossier  complexe,  financier  ou  de 
corruption, le juge d’instruction sera obligé de s’appuyer sur les avis de certains experts, en 
cas  de  manque  de  temps.  La  situation  est  telle  qu’en  Espagne,  les  cabinets  du  juge 
d’instruction sont envahis par les papiers,  les dossiers,  des violences familiales aux délits 
fiscaux : l’ensemble est mélangé dans le sens où il n’y a pas de spécialisation. Alors que pour 
le  procureur,  il  y  a  spécialisation  et  particulièrement  en  matière  de  corruption,  de  délit 
fiscal…

Jean-Luc BONGRAND : Le fond de la question, il me semble, était : comment se fait-il que le 
procureur ne puisse pas empêcher le juge d’instruction d’être saisi initialement ?

Isidro DEL SAZ : Si on se place au niveau du procureur, il peut être stoppé ou le stopper. 
Mais on peut toujours recourir au juge par la voie de la police.

Jean-Luc BONGRAND : L’équivalent de notre constitution de partie civile.

Isidro DEL SAZ : Le juge d’instruction peut assumer le dossier ou le refuser mais en portant 
plainte devant la police, celle-ci va transférer au juge.

Question (Pascal GASTINEAU1) : pourquoi le juge d'instruction a-t-il été maintenu dans le 
projet de loi ? 

Réponse : Durant la période socialiste, le projet a été bloqué pour une question de consensus. 
Le Parti populaire a d’abord maintenu la position du PS. Mais pas assez de consensus, une 
nouvelle fois, la suppression ayant entrainé la démission du minstre de la justice. Maintien a 
donc étéJ décidé, mais avec des garanties importantes : délai maximim, etc…

Question (JI de Lille) : Le JI intervient dans toutes les enquêtes. Paradoxe : il intervient tout 
le temps, mais ne peut renvoyer si les parties ne le souhaitent pas. L’instruction du juge 
n’aura donc servie à rien. Est-ce vrai ? 

Réponse : Oui, tout à fait, la seule possibilité serait les constitution de partie civile, pour 
contourner la « doctrine botin ». 

Question : comment le JI est-il saisi en Espagne ? Comment le dossier arrive entre ses 
mains ? 
Réponse : Dénonciations d’un particulier ou intervention de l’administration, en matière de 
délits fiscaux par ex. Les enquêteurs transmettent directement au JI. 

Question : le JI est-il saisi pour toutes les infractions ? 
Réponse : Oui, sauf pour les petites infractions, qui ont une procédure particulière. Les JI ne 
sont pas spécialisés. Seul le Procureur l’est. 

1 Vice président  chargé de l'instruction au TGI de Lille, membre du bureau de l'AFMI
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Colloque du 20 mars 2015 sur « Le devenir du juge d'instruction en Europe » - Salle des criées du 
Palais de Justice de Paris – AFMI

Mise en contraste des juges d'instruction belge et français.   Évolution de l’institution et questions   
d'actualité

Avant-propos

Avant d’évoquer le sujet du jour, je ne peux vous taire que le monde de la justice belge est 
aujourd’hui en émoi. La situation de la justice dans notre pays vire à la catastrophe. À 13 heures, 
l’ensemble du monde judiciaire belge se rassemblera dans le palais de justice de Bruxelles pour une 
« journée d’alerte ». Celle-ci débutera par certains arrêts de travail. La communauté judiciaire est 
soudée entre francophones et néerlandophones, magistrats et chefs de corps, y compris la plus 
haute hiérarchie judiciaire, associations de magistrats, Ordres des avocats, syndicats des greffiers et 
du personnel judiciaire. Une délégation se rendra au Parlement. Pourquoi ? Pour dénoncer que le 
budget du gouvernement fédéral de centre-droit réduit drastiquement les moyens de l’ordre 
judiciaire déjà très insuffisants. Les restrictions se ressentiront dans les domaines de l’informatisation 
de l’Ordre judiciaire, des frais de justice, de l’aide juridique, de la formation judiciaire, avec en point 
d’orgue l’aggravation de l’arriéré. On annonce  la perte de 700 emplois dans le personnel non 
statutaire et l’absence de nomination de 230 magistrats, aboutissant dans les faits à une réduction 
des cadres  d’environ 8%. Le rassemblement d’aujourd’hui est exceptionnel et même unique dans 
notre pays. Je me devais de vous en toucher un mot.

Et je n’étais pas hors sujet : la crise du financement des services publics et de la justice est loin d’être 
un facteur négligeable lorsqu’on envisage une réforme des structures, comme l’institution du juge 
d’instruction.

Situation actuelle du juge d’instruction en Belgique

Nous connaissons en Belgique le  juge d’instruction  à la française. Si je n’ai pas dit que la France 
connaissait le juge d’instruction à la belge, c’est que l’origine commune de nos deux juges 
d’instruction  est historiquement celui du Code d’instruction criminelle napoléonien de 1808, inspiré 
lui-même de la fonction des lieutenants  criminels et caractérisé, comme sous l’Ancien régime, par le 
peu de règles écrites que compensait la jurisprudence, notamment pour garantir un minimum de 
droits aux parties. 

On soulignait dans ce régime le caractère inquisitorial de la procédure.  Si le juge d’instruction est un 
héritage napoléonien, la tradition inquisitoriale, dans les territoires qui constituent aujourd’hui la 
Belgique comme en France, est bien plus ancienne. Notons que ce juge qui enquête et qui juge 
existait bien avant l’institution du ministère public : jusqu’au XVe s. et bien plus tard en de nombreux 
endroits, ce bon juge faisait tout, y compris la mise en œuvre de l’action publique. On lui a adjoint 
plus tard un ministère public, d’abord pour le surveiller. N’oublions pas que ces évolutions ont eu lieu 
alors que la manière d’instruire était assez différente de la nôtre puisque la question, avec l’eau ou 
les brodequins,  appliquée même aux témoins, ne fut supprimée qu’à la fin de XVIIIe s.  
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Le secret de l’instruction trouve aussi ses racines dans un lointain passé, le secret de l’enquête et du 
procès étant érigé en principe dans une ordonnance de 1498. Au XXe s., en Belgique, l’instruction 
est toujours inquisitoriale et secrète. Elle ne doit pas être divulguée au suspect tant qu’elle n’est pas 
finie. 

Après l’épisode éphémère de la Révolution française où, dans les départements français de Belgique 
comme ailleurs, on s’est attaché à un système plus accusatoire, la réforme de 1808 était donc un 
retour au passé. 

Dans les traditions française et belge,  l’indépendance et l’impartialité sont les vertus cardinales de 
l’institution du juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge. Cela doit être souligné car 
d’autres modèles politiques existent. Si on quitte l’Europe, il ne faut pas aller très loin pour trouver 
des juges d’instruction historiquement apparentés aux nôtres, qui travaillent sous l’autorité du 
ministère public.

Revenons à la Belgique : le juge d’instruction existe  dans les trois parties du pays (Flandre, Wallonie 
et Bruxelles). C’est encore une matière fédérale, ce qui doit être souligné dans notre pays qui ne 
cesse d’approfondir son fédéralisme.

 La fonction avait peu évolué  entre l’indépendance du pays, en 1830, et les années 1990, au point 
que le juge d’instruction à la belge était resté plus proche du modèle d’origine que son collègue 
français. Voyons ceci en détail.

Qui sont les juges d’instruction

Les juges d’instruction sont des juges du tribunal de première instance (équivalent du TGI français). 
Ils sont en charge de la phase préliminaires du procès pénal : rechercher les auteurs des infractions,, 
rassembler les preuves et prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en 
connaissance de cause.

L’instruction, énonce la loi, est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction qui la 
mène à charge et à décharge. Il en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de 
preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.  Il peut poser lui-même les actes qui 
relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction. Il a le droit de requérir 
directement la force publique.  Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte 
aux libertés et aux droits individuels.

Avec le stage judiciaire, l’une des voies d’accès à la magistrature, certains juges d’instruction 
commencent très jeunes, avant trente ans.

Les juges d’instruction sont parfois spécialisés. Les plus anciens à être spécialisés étaient les 
financiers. Il n’y a jamais eu de pôle financier en Belgique, comme il y en a un à Paris. Cette 
spécialisation semble d’ailleurs  être en perte de vitesse : jusqu’il y a cinq ans, il y avait sept juges 
d’instruction  financiers francophone à Bruxelles. Aujourd’hui, il n’y en a plus que trois. Cette 
évolution est  regrettable car la matière ne manque pas et les dossiers d’envergure exigent la 
spécialisation, l’organisation et les moyens suffisants. Pas de pôle financier donc. Pas non plus de co-
saisine. La loi ne l’interdit pas mais cela ne se pratique pas. A côté des juges d’instruction financiers, 
qui sont une  création prétorienne, il y a les « terros », les juges d’instruction spécialisés dans les 
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affaires de terrorisme. Ici, on a pris les choses au sérieux et ces juges-là ont un statut à part et un 
cadre qui sont garantis. 

Comment naît un dossier d’instruction ? 

Deux possibilités de saisine du juge d’instruction existent. La mise à l’instruction par le procureur du 
Roi est la voie la plus fréquente. La seconde voie, la constitution de partie civile par celui qui se 
prétend victime d’une infraction, directement chez le juge d’instruction, est en principe totalement 
libre, sous réserve du paiement d’une consignation.  Elle aussi entraîne la mise en mouvement de 
l’action publique. Ceci conduit à un certain nombre de constitutions de partie civile fantaisistes ou 
peu susceptibles de conduire à l’établissement d’une infraction. D’où une tendance à supprimer ou à 
restreindre cette deuxième voie. A mes yeux, la constitution de partie civile est un élément 
important de l’accès à la justice et de l’état de droit. Un justiciable doit pouvoir forcer l’institution 
judiciaire à enquêter sur des faits infractionnels dont elle se dit victime, même en cas d’inertie du 
ministère public. D’autant qu’il existe une tendance à éviter la mise à l’instruction dans plusieurs 
parquets belges.  Pourquoi ? Essentiellement pour éviter d’être noyé. En vertu du principe « qui 
cherche trouve », saisir un juge d’instruction, c’est s’exposer à voir un jour revenir un épais dossier à 
traiter, alors qu’un classement sans suite ne prend que quelques secondes : il suffit de viser 
l’inopportunité des poursuites ou le manque de moyens policiers. A l’heure du management 
judiciaire et des parquets débordés, cela peut compter. Le parquet, qui a la charge de conduire une 
politique criminelle, contrairement au juge d’instruction qui doit seulement mener ses dossiers à 
bien, a aussi une tendance naturelle à vouloir garder le contrôle. Même en calibrant la saisine du 
juge d’instruction, le procureur du Roi perd la haute main sur le dossier mis à l’instruction. Il peut 
évidemment exister aussi des raisons biens moins estimables d’envoyer un dossier au placard. Pour 
toutes ces raisons, la constitution de partie civile est à mes yeux un élément important de l’état de 
droit et plutôt que sa suppression, d’autres solutions devraient être envisagées pour contrer les 
constitutions abusives.

Qu’est-ce qui pousse le procureur du Roi à mettre un dossier à l’instruction ? Il y a dix ans, le parquet 
mettait encore régulièrement les gros dossiers à l’instruction, au simple motif qu’il s’agissait de faits 
graves et organisés pour lesquels une enquête importante était à prévoir, avec des services de police 
spécialisés. La tendance est aujourd’hui de mettre le dossier à l’instruction seulement lorsque le 
procureur du Roi requiert le juge d’instruction d’ordonner un acte relevant des pouvoirs exclusifs de 
celui-ci : dans une grande majorité des cas, il s’agit du placement en détention provisoire, qu’on 
nomme chez nous la détention préventive et qui doit intervenir dans les vingt-quatre heures de la 
privation de liberté. Souvent aussi, il s’agit de perquisitions, d’enquêtes téléphoniques telles que les 
observations rétroactives ou les écoutes, de « méthodes particulières de recherche » (MPR) et 
d’autres devoirs que seul le juge d’instruction a le pouvoir d’ordonner .

En Belgique, j’ignore si cela existe en France ou en Espagne, la loi comporte depuis un peu plus de 
quinze ans une formule permettant au procureur du Roi de solliciter du juge d’instruction certains 
actes d’instruction  en évitant la mise à l’instruction : la « mini-instruction ». Celle-ci n’est pas 
permise pour tous les actes d’instruction (pas pour les perquisitions par exemple).
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Comment l’instruction est-elle conduite ? 

Sous la direction et l’entière responsabilité du juge d’instruction. Il a autorité sur les services de 
police à qui il ordonne toutes sortes de devoirs. Les services de police judiciaire ont aussi une 
certaine capacité d’autonomie mais le centre de direction de l’enquête est au quotidien dans le 
cabinet du juge d’instruction. Cette direction effective des enquêtes est peut-être plus aisée à 
assurer en Belgique qu’en France où le juge d’instruction est accaparé par les interrogatoires 
auxquels ils doit procéder lui-même. En France, la mise en examen, que nous appelons toujours 
inculpation en Belgique, nécessite un interrogatoire par le juge d’instruction, avec l’assistance d’un 
avocat. Pas chez nous : la loi permet même l’inculpation « par notification à l'intéressé ». Autre 
différence de taille : le mis en examen français ne peut être interrogé que par un magistrat. En 
Belgique, le juge d’instruction peut interroger lui-même l’inculpé mais dans l’immense majorité des 
cas, il confie les auditions à la police, même lorsque l’inculpé a été placé en détention préventive. Le 
juge d’instruction belge doit toutefois interroger lui-même le suspect avant l’inculpation si l’inculpé 
doit ensuite être placé en détention préventive.

Ses importants pouvoirs, le juge d’instruction ne cesse de les exercer dans le respect de la 
présomption d’innocence, cette création merveilleuse du droit qui permet à un juge d’inculper une 
personne, de l’envoyer en prison, de la priver de la disposition de ses biens, sans la considérer 
comme coupable.  Les adversaires de l’institution et les anglo-saxons qui butent souvent dans sa 
compréhension la traitent d’hybride : à la fois super-enquêteur et juge, le juge d’instruction prend les 
décisions basées sur les éléments qu’il a lui-même rapportés dans le dossier. C’est l’une vraie 
singularité de l’institution. 

Le juge d’instruction est-il pour autant l’homme le plus puissant ? 

Non, par cette heureuse règle que celui qui exerce ces prérogatives majeures ne le fait pas parce que 
tel est son bon plaisir. Il ne peut le faire que dans les dossiers dont il est saisi. Cette prééminence de 
la saisine est la clé de voûte de la procédure pénale et je suppose qu’il en va de même en France. 
C’est une véritable séparation des pouvoirs : d’un côté le pouvoir de mettre en œuvre les poursuites 
et d’exercer l’action publique et de l’autre celui de mettre en œuvre les prérogatives de l’enquête. « Il 
faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu).  C’est à mon 
avis un argument majeur en faveur du juge d’instruction. La saisine a lieu « in rem », dit-on en latin, 
ce qui veut dire qu’elle porte sur les faits. Les faits ont eux-mêmes une certaine élasticité et cela peut 
mener loin. Mais le principe est là.

Le juge d’instruction est contrôlé

Le juge d’instruction belge dirige l’enquête mais il n’est pas seul maître à bord. Ses actes sont 
susceptibles de recours et le dossier de l’instruction se trouve sous le regard permanent du ministère 
public. Celui-ci peut recourir devant la chambre des mises en accusation (cour d’appel) contre toutes 
les ordonnances du juge d’instruction, y compris celles par lesquelles celui-ci rejette les réquisitions 
du procureur du Roi. Nous reviendrons plus tard sur l’attribution de certains recours aux parties 
(principalement l’inculpé et la partie civile), qui existent depuis bientôt vingt ans.
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La loi dit que l’instruction est contrôlée d’office par la chambre des mises en accusation. C’est un peu 
théorique vu le nombre d’instructions et les effectifs limités du parquet général  et de la chambre 
des mises en accusation. L’inculpé et la partie civile peuvent provoquer ce contrôle si l'instruction 
n'est pas clôturée après une année. Ceci non plus n’a pas entraîné de grand changement ni 
d’accélération des instructions. 

Notons que dans le régime traditionnel, avant la réforme des années ‘90, le juge d’instruction était 
surveillé par le procureur général, d’une manière quasi hiérarchique, parce que le juge d’instruction 
était officier de police judiciaire. Ceci créait de réelles confusions sous l’angle de l’indépendance. Ce 
régime de surveillance par la chambre des mises en accusation est plus sain.

Le nerf de la guerre

Une évolution doit être pris en compte lorsque nous nous interrogeons sur l’avenir de l’institution du 
juge d’instruction indépendant. Il s’agit des incidences des restrictions financières qui atteignent 
frontalement la justice.  Trois constats à ce sujet.

1. Les responsables politiques ont découvert il y a quelques années que les moyens d’investigation 
modernes, organisés par la loi elle-même, étaient coûteux en frais de justice et en temps de travail 
judiciaire et policier. Nous sommes en Belgique dans une phase de transition. On a adopté en 2014 
une loi sur la « gestion autonome des juridictions et des parquets ». Les règles d’application ne sont 
pas encore fixées mais la volonté du législateur est acquise : réduire les frais de justice par des 
enveloppes fermées et obliger les juges à gérer les frais exposés dans les enquêtes et à les justifier 
devant une autorité supérieure. Solide perte d’autonomie en vue. 

2. Les services de police sont aussi victimes des restrictions. Si on y ajoute les principes du 
management de ces services, plus rien ne garantit l’exécution des instructions du juge à heure et à 
temps , en cas de manque d’effectifs et si l’enquête en question ne relève pas des priorités décidées 
pour la bonne gestion du corps. A vos ordres Monsieur le juge ? On en est bien loin ! Le juge 
d’instruction est appelé à jouer les négociateurs. 

3. Le ministère public : il va mal dans plusieurs grands parquets. Or les juges d’instruction sont 
tributaires du bon fonctionnement du ministère public. Si un dossier de blanchiment ou de fraude 
fiscale organisée est bloqué dans un parquet dont la section financière est surchargée, la mise à 
l’instruction interviendra tardivement et l’enquête s’en ressentira.

Et la détention préventive ? 

Qui dit juge d’instruction dit détention préventive : que serait l’homme le plus puissant du royaume 
s’il n’avait pas le pouvoir de priver autrui de sa liberté ? 

Il n’y a pas en Belgique de juge des libertés et de la détention. Le juge d’instruction opère tout seul et 
assume seul l’exercice du pouvoir de prolonger la privation de liberté au-delà de vingt-quatre heures 
par la délivrance d’un mandat d’arrêt. Il n’y a jamais de détention préventive sans décision du juge 
d’instruction. 
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La prolongation de la détention préventive au-delà d’une première période de cinq jours suivant le 
mandat d’arrêt nécessite l’intervention d’un nouvel acteur, qui a survécu chez nous : la chambre du 
conseil. C’est une chambre du tribunal de première instance. A la suite d’une première ordonnance 
de maintien de la détention au-delà des cinq jours, elle est appelée à siéger de mois en mois (ou trois 
mois dans les affaires criminelles graves) sur la même question de la prolongation de la détention, 
sur le rapport du juge d’instruction qui fait état de l’évolution de son instruction. Un recours est 
ouvert devant la chambre des mises en accusation. 

Actuellement, la loi ne limite pas la durée de la détention préventive. On a vu des détentions 
préventives de trois ans dans des dossiers en attente d’être jugés par la cour d’assises.

Comment faire baisser le taux de détention ? Comme en France, c’est une question ancienne et on se 
la pose de manière aussi récurrente que désespérée car les loi qui se sont succédées n’ont pas réussi 
à faire baisser le chiffre de la détention préventive : ni la suppression des cas de mandat d’arrêt 
obligatoire, ni les renforcements successifs des conditions du recours à la détention préventive, ni les 
mesures alternatives (remise en liberté sous conditions ou sous caution pour garantir la 
comparution), ni la prérogative donnée en 2005 au juge d’instruction belge de mettre fin à tout 
moment à la détention préventive, d’initiative et sans appel, ni finalement la libération sous 
surveillance électroniques. Il y a certainement des choses à faire et je pense que c’est dans la 
formation et la culture des juges d’instruction et du ministère public que les changements doivent 
être recherchés. 

La fin de l’instruction

Quand il estime avoir assez instruit, le juge d’instruction communique le dossier au procureur du Roi. 
Son travail s’arrête là. Sauf nouveaux devoirs requis par le ministère public ou les parties, on lui 
demandera encore une seule chose : venir faire rapport devant la chambre du conseil, encore elle, 
qui statuera sur le « règlement de la procédure », sur les réquisitions du procureur du Roi (renvoi ou 
non-lieu). On ne demande pas chez nous l’avis du juge d’instruction sur l’avenir du dossier.

Tout va-t-il bien ? 

J’ai déjà dit que non. Le plus gros problème, et ceci concerne les gros dossiers, c’est la perte de 
contrôle du temps. Ceci a conduit au naufrage de nombreux dossiers et c’est à chaque fois 
scandaleux. Les juges d’instruction en sont responsables pour partie. Certaines méthodes de travail 
doivent  certainement être revues et sous cet angle, la Belgique a pris du retard par rapport à la 
France (pôles spécialisés et co-saisine). A quoi sert de travailler pendant des années à un dossier 
pour arriver à la prescription ou, lorsque la prescription n’est pas atteinte mais que le délai 
raisonnable est dépassé, à une simple déclaration de culpabilité par le juge du fond ? Le délai de 
prescription est de cinq ans pour les délits. Il est de dix ou quinze ans pour les crimes non 
correctionnalisés. Ces délais sont allongés d’un nouveau délai d’égale durée lorsqu’intervient dans le 
premier délai une cause d’interruption (acte d’instruction ou de poursuite). 
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Les réformes

Les idées de réforme, parfois très avancées, sont anciennes. Un très sérieux projet de suppression du 
juge d’instruction a vu le jour en 1914. Dans un tout autre sens, prémonitoire, il était proposé en 
1938 d’assortir l’instruction de droits reconnus aux parties. Il a fallu attendre près de 60 ans pour y 
arriver.

L’affaire Dutroux a causé un énorme traumatisme en Belgique. L’émotion collective a entraîné le 
procès des institutions. Il y a eu de terribles malentendus mais il y a aussi eu des réformes 
indispensables, telles que la réforme des polices et la création du Conseil supérieur de la justice. 
Dans la même veine, la procédure pénale a été partiellement réformée par ce que nous avons appelé 
« le petit Franchimont », du nom d’un professeur d’ l’Université de Liège. « Petit » car on attendait 
une réforme de plus grande envergure qui n’est pas venue. On a donné des droits aux parties dans la 
procédure pénale et on a prévu des recours. 

Le contexte de l’affaire Dutroux n’a pas été le seul facteur de modernisation de notre droit de 
l’instruction. Le droit des droits de l’homme, l’influence de Strasbourg, ont aussi imposé des 
changements. Et via Strasbourg, la tradition anglo-saxonne d’un droit pénal plus accusatoire a gagné 
du terrain.

Les parties ont obtenu des droits

Sur trois points 

1. L’accès au dossier (consultation et copie) auquel le juge d’instruction ne peut s’opposer que pour 
de bonnes raisons, notamment dans l’intérêt de l’enquête ; 

2. La levée des mesures relatives aux biens, comme les saisies.

3. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, en cours d’instruction et à la 
fin de celle-ci,  l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. La requête doit décrire 
avec précision l'acte d'instruction sollicité, à peine d'irrecevabilité. Le juge d’instruction peut refuser 
si la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. C’est précieux et on se demande 
comment on a pu se passer de ce dialogue entre le juge et les parties dans le passé.

Lorsque leur demande est rejetée, les parties ont un recours devant la chambre des mises en 
accusation (chambre de la cour d’appel). Mais en Belgique, les incidences pratiques des nouvelles 
règles de procédure, telles que la nécessité d’étendre les cadres en cas de nouvelle compétence, 
sont rarement prises en considération. Résultat : les recours contre les décisions des juges 
d’instruction connaissent de désastreux retards qui  accroissent d’autant la durée des instructions.

Et Salduz ? En quelques mots, si la France a dû adapter sa procédure aux exigences de Strasbourg en 
matière d’assistance du suspect par son avocat, disons qu’en Belgique, ce fut une vraie révolution. En 
France, une loi de 1897 assurait déjà à l’inculpé l’assistance de son conseil lors des interrogatoires 
par le juge et lors des confrontations. En Belgique, il n’y avait rien. Jusqu’il y a trois ans, la loi ne 
prévoyait pas l’assistance du suspect, pas même lorsqu’il était privé de liberté, pas même lorsque le 
juge d’instruction s’apprêtait à l’inculper et pas même avant le placement en détention préventive ! 
Cette assistance est désormais prévue par la loi. Elle est très inégalement appliquée, à nouveau par 
manque de moyens : les permanences du barreau, prévue par la loi, sont insuffisamment financées.
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La transaction pénale a pris de l’extension. Son champ d’application a été fortement élargi en 2011, 
au point que le ministère public, peut négocier un accord transactionnel avec versement d’une 
somme d’argent et mettre un coup d’arrêt définitif à un dossier à l’instruction, comme à un dossier 
en phase de jugement, d’appel  ou de cassation. Ceci sans autre contrôle qu’un contrôle de légalité 
par la chambre des mises en accusation. La magistrature a fortement critiqué la mise en place 
précipitée de ce régime.

Un pas plus loin ? Si l’on en est là, si les poursuites, nonobstant la mise à l’instruction, n’empêchent 
pas une négociation entre partie poursuivante et partie poursuivie, pourquoi ne pas hâter d’autres 
raccourcis et simplifier la procédure et les enquêtes grâce au  « plaider coupable » ? L’idée est dans 
l’air. Quelle place réserver au juge d’instruction dans un tel processus ? Le juge belge n’a aucune 
habitude de prendre position sur la suite du dossier à la fin de l’instruction. Il est peu préparé à une 
telle évolution.  On songe aussi, et c’est lié, à supprimer la compétence de la chambre du conseil de 
statuer sur le règlement de la procédure, ce qui supprimerait une lourde étape. La tradition anglo-
saxonne d’un droit pénal plus accusatoire marquerait des points. 

Le sens des réformes qui s’annoncent

Opposer la tradition anglo-saxonne et la tradition inquisitoire n’est pas neutre. A ce moment de 
l’évolution, n’est-il pas nécessaire de faire le choix d’un modèle cohérent, conçu dans sa globalité, 
plutôt que d’agréger progressivement des règles nouvelles sans souci de l’harmonie de l’ensemble ? 

Un fait nouveau est survenu tout récemment en Belgique : la suppression du juge d’instruction est 
désormais envisagée de manière explicite par le ministre de la justice qui projette une profonde 
réforme de la procédure pénale . Alors qu’en France, le président Sarkozy en avait fait un thème 
politique, cette suppression n’était inscrite dans aucun programme en Belgique. Le « Plan justice » 
du ministre, rendu public ce 18 avril, ne prend pas ouvertement parti pour cette suppression, mais il 
l’évoque comme l’une des options à envisager. Le gouvernement a indiqué que ses objectifs étaient 
le raccourcissement, la simplification et l’efficacité de la procédure pénale et il a affirmé sa volonté 
d’éviter au maximum la prescription et les erreurs de procédure. Les soucis sont donc d’ordre 
gestionnaire et le maître-mot est l’efficacité. Le gouvernement précédent, qui poursuivait des 
objectifs quasi-identiques, avait chargé l’Université de Gand de faire un travail d’étude préalable à 
une réforme, en se faisant assister d’un comité d’accompagnement multidisciplinaire. Le Rapport de 
cette étude est aussi tombé très récemment. Le nouveau « Plan justice » s’y réfère. Cette étude , tout 
en prétendant comparer différents scénarios d’évolutions possibles, est favorable à la suppression du 
juge d’instruction et à l’institution d’un juge de l’instruction inspiré du modèle néerlandais. Elle 
prend pour prémisse que rien ne justifie la cohérence et l’efficacité d’un système dans lequel la 
direction de l’enquête relève tantôt du ministère public, tantôt du juge d’instruction, et qu’il est dès 
lors souhaitable de choisir entre les deux.

Le « Plan justice », sans attendre la grande réforme projetée pour la fin de la législature, propose 
dans l’immédiat une « petite » réforme de l’instruction », destinée elle aussi à améliorer 
l’ « efficience de la justice ». Soyons sûrs que les mesures présentées n’emporteront pas toutes 
l’adhésion générale.

La « mini-instruction », par laquelle le procureur du Roi peut charger le juge d’instruction de poser 
certains actes d’instruction, sans que cela aboutisse automatiquement à une instruction, serait 
élargie à la perquisition, au contrôle visuel discret, à l’écoute téléphonique et à l’observation 
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effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue dans un domicile. Ceci ne revient-il pas 
à dépouiller progressivement le juge d’instruction de ses attributions, histoire de préparer le grand 
saut dans le vide ? Le jeu de chaise musicale ne s’arrête pas là et il se joue tout au long de la chaîne 
pénale : si, dans le cas de la « mini-instruction », on décharge le juge d’instruction de la direction de 
l’enquête pour l’abandonner au parquet, on propose plus loin de décharger le ministère public de sa 
« charge de travail » liée au classement sans suite de très nombreux dossiers, … sur la police. Motifs : 
« Une partie seulement de ces décisions est prise sur la base de considérations d’opportunité, tandis 
qu’une autre partie (importante) repose sur des raisons techniques, comme l’impossibilité 
d’identifier l’auteur. Cette dernière catégorie ne doit plus nécessairement être confiée aux parquets. 
Le contrôle peut tout aussi bien être organisé au niveau de la police même, l’officier de police 
judiciaire effectuant un contrôle structurel et le magistrat de parquet vérifiant les dossiers par coup 
de sonde ». Comme si les corps de police n’étaient pas aussi débordés …

Enfin, à suivre le « Plan justice », le règlement de la procédure par la chambre du conseil, à la fin de 
l’instruction, connaîtrait ses dernières heures : « sans porter atteinte aux garanties existantes comme 
le droit de la partie civile de déposer un recours contre la décision de non-lieu ou le droit de 
demander des actes d’instruction complémentaires, il est envisagé de confier de manière générale 
au ministère public la décision de saisir ou non le juge répressif, comme à la clôture d’une 
information ».

En guise de conclusion

Je pense que les magistrats belges vont faire le choix de se battre pour garder le juge d’instruction et 
de s’atteler à adapter son fonctionnement en vue d’améliorer son efficacité. Contrairement à ce qui 
sous-tend l’étude de l’Université de Gand,  les critères distinguant le champ de l’instruction de celui 
des enquêtes dirigées par le ministère public sont parfaitement cohérent et ne posent d’ailleurs 
guère de problèmes en pratique. Les raisons de rester attaché à l’institution du juge d’instruction, 
comme nous l’avons vu, sont l’impartialité et indépendance de ce magistrat, la séparation des 
pouvoirs judiciaires de poursuites et d’enquête et les droits des parties, notamment ceux des parties 
civiles face à un classement sans suite. 

Quant à la modernisation nécessaire de l’institution, je pense entre autres aux points suivants : 

- La pratique des principes du management peut conduire à plus d’efficacité et à une meilleure 
gestion du temps  de l’instruction dans les dossiers importants. Le juge d’instruction a des 
partenaires de travail, tels que le ministère public et les services de police judiciaire. Pourquoi 
ne pas concilier la direction de l’enquête avec une négociation dont les règles du jeu seraient 
claires pour chacun : fixer les objectifs de l’enquête au regard de la saisine, arrêter, de manière 
négociée, les moyens à mettre en œuvre et le calendrier. Les mentalités ne sont pas prêtes à 
cela, il va falloir y travailler. On pourrait ainsi mener des instructions ciblées (ne pas instruire 
chaque détail, aller à l’essentiel) et planifiées (objectifs et délais concertés).

- Au sujet de la détention préventive, le professeur Vandermeersch, sommité de la procédure 
pénale dans notre pays, proposait récemment d’inverser la logique. Pour illustrer son propos, il 
imaginait de travailler comme dans l’hôtellerie : s’il ne reste plus de chambre libre, on affiche 
complet. Pour la prison et la détention préventive, pourquoi ne pas considérer le nombre de 
cellules comme une contrainte maximum, ce qui imposerait de revoir les priorités imposant 
réellement la mise en détention et d’enfin gérer le problème plutôt que de le laisser pourrir ? 

9



- Faire aboutir les réformes et rendre les droits effectifs. L’assistance du suspect par son avocat 
et les permanences du barreau en sont un exemple. Un autre succès serait de raccourcir 
radicalement  les délais de décision de la chambre des mises en accusation sur les recours.

- Intensifier la spécialisation des juges d’instruction par l’institution de pôles.

- Permettre la collégialité et la co-saisine, en tirant parti de l’expérience française.

Et la suppression du juge d’instruction ? Pourquoi pas ? Mais à une condition : que le système qu’on 
mettrait à la place garantisse de faire au moins aussi bien. Difficile, à moins de réaliser une réforme 
radicale, rejoignant le modèle accusatoire de type anglo-saxon, qui garantisse les droits des parties 
d’une manière cohérente et l’égalité des armes. Mais je ne pense pas que ce soit là le souhait des 
tenants de la suppression du juge d’instruction qui ne souhaitent sans doute pas priver la partie 
publique des attributs de la poursuite de type inquisitoire. Pour garantir les droits, la juridiction 
indépendante devrait être renforcée dans ses attributions et dans ses effectifs, pour parer tout 
risque de la voir sombrer dans le simple entérinement de l’action du ministère public. Des siècles de 
système inquisitorial laissent des traces. Par exemple, sommes-nous  prêts, si nous renonçons au 
juge d’instruction, à accroître la place du jury ? Ou à faire du ministère public une partie comme les 
autres, voir à renoncer au ministère public ?

Comme beaucoup de belles histoires, celle-ci est à suivre …

Hervé Louveaux
Juge au tribunal de première instance de Bruxelles
Administrateur de l’Association syndicale des magistrats (ASM)

• Questions  à  M.  Hervé  LOUVEAUX  (du  Tribunal  de  première  instance  de 
Bruxelles)  :  «Mise  en  contraste  des  juges  d'instruction  belge  et  français. 
Évolution de l’institution et questions d'actualité »

Jean-Luc BONGRAND : Lorsque l’on vous a entendu dire qu’il arrivait, en Belgique, 
que des procédures à l’instruction se terminent par la prescription, je m’interroge de 
savoir si vous avez ou non les mêmes règles d’interruption de la prescription que 
nous. A savoir que dès lors qu’il y a eu des actes dans le délai de trois ans pour des 
délits ou de dix ans pour des crimes, la prescription est interrompue et, donc, pour 
que l’on ait un dossier qui se prescrivent chez nous il faut que l’on reste trois ans sans 
faire d’actes. Qu’en est-il ?

Hervé LOUVEAUX : Chez nous, on peut rester trois ans sans faire d’acte sans que la 
prescription soit acquise. Le délai de prescription des délits (faits punissables d’une 
peine correctionnelle) est de cinq ans et la prescription peut être interrompue à une 
reprise, ce qui veut dire qu’on compte le deuxième et dernier délai de cinq ans à 
partir du dernier acte interruptif intervenu durant la première période de cinq ans. 
Un délit est donc prescrit au maximum dix ans après les faits, en règle générale. Il 
arrive en pratique, surtout dans les gros dossiers, que la prescription soit atteinte 
avant la décision définitive sur le fond. Ceci peut s’expliquer par le temps excessif 
pris par l’instruction, par les réquisitions du parquet, par la phase de règlement de la 
procédure et/ou par la phase de jugement, y compris l’appel. Je trouve que quand on 
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instruit pendant cinq ans, on est dans l’excès, mais cela arrive. Il y a une tendance à 
enquêter de manière approfondie sur quantité de détail  qui font passer à côté de 
l’essentiel lorsque cela empêche qu’une décision définitive advienne à bref délai et en 
tout cas dans le délai de prescription. Il faudrait changer les habitudes, apprendre à 
mieux segmenter les dossiers et travailler par objectifs avec des timings sur lesquels 
tout le monde s’accorderait : parquet, magistrat instructeur, enquêteurs et, pourquoi 
pas, à un stade ultérieur, les responsables des rôles des chambres du tribunal et la 
défense du prévenu et de la partie civile. Les contraintes du temps cesseraient peut-
être  d’être  ressenties  comme  des  fatalités.  Bien  entendu,  certains  spéculent 
activement sur  la  prescription et  s’emploient  à  retarder  les  différentes  phases du 
dossier.  Le  souci  d’éviter  la  prescription  a  donné  lieu  à  des  développements 
juridiques  controversés  portant  sur  la  notion  de  fait  continu,  pour  lequel  la 
prescription  ne  commence  à  courir  que  lorsque  ce  fait  cesse  d’être  commis.  Par 
exemple l’usage d’un faux dans le cadre des poursuites pour fraude fiscale. 

[Echange Jean-Luc BONGRAND – Hervé LOUVEAUX…]
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Colloque AFMI Paris 20 mars 2015 
 

Le juge d'instruction européen 
 

Thomas Cassuto 
Magistrat – Docteur en droit 

 
Introduction 
 
Nul n'est prophète en son pays. Je mesure donc la vanité à devoir – devant une illustre assemblée – 
d'évoquer un juge d'instruction européen.  
 
Il serait même d'une grande fatuité de replacer dans une perspective internationale ou même 
supranationale une institution menacée, en voie de disparition et que l'on étudiera probablement 
doute dans quelques générations comme le dodo réunionnais. 
 
Le juge d'instruction  échec et mat. Tel était le titre des entretiens de Royan organisés par l'Institut 
Présaje en 20091. Depuis, l'annonce de sa mort (mat signifie mort en persan ancien), a été 
proclamée par une cohorte de hérauts. 
 
Et pourtant, non seulement, le juge d'instruction est toujours vivant, non seulement il apparaît 
comme une institution à laquelle les français et une majorité – certes silencieuse, mais bien réelle – 
d'avocats est attachée, mais il s'avère comme un rempart pour protéger la société contre la 
mondialisation du crime. Vous ne serez donc pas étonnés de savoir que son ombre planera lors 
entretiens d'Amboise, organisés demain par ce même Institut Présaje dans le cadre du Cycle Droit & 
Justice en renaissance, sur le thème l'Europe du droit face au entreprises planétaires. 
 
C'est dans cette perspective que je vais m'attacher à tenter, au-delà de la stérilité de principe de cet  
exercice, de démontrer que le juge d'instruction est parfaitement compatible avec le droit européen 
et international (1) qu'il y trouve une utilité (2) et même une légitimité accrue à la lumière des 
récents développements de ce droit européen (3). 
 

1. La compatibilité du juge d'instruction  au regard du droit international et 
du européen 

 
  A/ En droit international.  
 
Il me faut ici simplifier mon propos en me référant exclusivement au statut de la Cour pénale 
internationale adopté à Rome le 17 juillet 19982: 
 
L'article 17 du Statut de Rome relatif à la recevabilité des affaires, prévoit de laisser compétent un 
Etat qui se saisirait des poursuites qui entrent dans le champ de compétence de la Cour. L'article 17 
prévoit également dans quelles circonstances la Cour peut passer outre la décision d'un Etat et 
notamment (17.2.c) lorsque « la procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante 
ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de 
traduire en justice la personne concernée ». A cet égard la procédure d'instruction offre des garanties 

                                                 
1 Actes publiés aux éditions Larcier. 
2 En vigueur depuis le 01.07.2002. 
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d'indépendance et d'impartialité. 
 
L'article 61 prévoit que la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur 
lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. Cette phase 
contradictoire correspond à l'essence même de la fonction juridictionnelle du juge d'instruction. 
 
S'agissant de l'administration de la preuve, par la Cour, l'article 69 prévoit que lorsque [la Cour] «  
se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne 
se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet État ». Autrement dit, il n'est pas 
nécessaire que la procédure de recueil de preuve suivie dans un Etat soit exactement conforme à 
celle de la Cour. Plus clairement, rien n'interdit, au contraire, que cette coopération soit menée avec 
un juge d'instruction qui présente les garanties d'indépendance et d'impartialité dans le recueil de la 
preuve. 
 
Dans le domaine de la Coopération, la Cour est habilitée à formuler des demandes de coopération. 
Elle se comporte donc comme une juridiction d'instruction (art 87) avec dans le même temps la 
capacité de se prononcer sur des mandats et la détention provisoire des accusés. 
 
En outre, l'article 88 prévoit que « les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale 
les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le 
présent chapitre », sans préjuger de la forme, ou de la tradition de la législation nationale. 
 
Plus précisément, l'article 93 prévoit que « les États Parties font droit, conformément aux 
dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux 
demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant : a) 
L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ; b) Le 
rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production 
d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; c) 
L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ; d) La signification de 
documents, y compris les pièces de procédure ; e) Les mesures propres à faciliter la comparution 
volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ; f) Le transfèrement 
temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ; g) L'examen de localités ou de sites, notamment 
l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ; h) L'exécution de 
perquisitions et de saisies ; i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et 
les documents officiels ; j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments 
de preuve ; k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, 
des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans 
préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la 
législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant 
de la compétence de la Cour ».  
 
Là encore, la procédure de coopération se trouve renforcée par le niveau d'indépendance et 
d'impartialité qu'offre l'autorité en charge d'exécuter la demande de coopération. 
 
Enfin, il faut tenir compte de la création au sein du TGI de Paris d'un pôle national de l'instruction 
en charge des affaires dites de crime contre l'humanité, qui démontre, si besoin en est, à la fois de la 
pertinence d'un juge d'instruction, par définition international de par sa compétence, pour traiter ce 
des faits universellement reconnu comme étant les plus graves. C'est-à-dire ceux qui au dire même 
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de Vladimir Jankelevich sont imprescriptibles3: « Lorsqu'un acte nie l'essence de l'homme en tant 
qu'homme, la prescription qui tendrait à l'absoudre au nom de la morale contredit elle-même la 
morale. N'est-il pas contradictoire et même absurde d'invoquer ici le pardon ? Oublier ce crime 
gigantesque contre l'humanité serait un nouveau crie contre le genre humain ». 
 
De fait, et de droit; le juge d'instruction est une juridiction partenaire naturelle de la Cour Pénale 
Internationale pour réprimer les crimes les plus graves. 
 
Ces remarques applicables à la CPI s'avèrent également pertinente pour le Tribunal pénal pour l'ex-
Yougoslavie. 
 
  B/ En droit européen 
 
1. La Convention européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de sa Cour. 
 
On a souvent l'habitude de citer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme pour 
critiquer la procédure pénale française. Cet argument doit être utilisé avec précaution, tant il est aisé 
de faire dire beaucoup de choses à la Cour de Strasbourg, à tort et à travers4. 
 
En premier lieu, la CEDH ne remet pas en cause le principe du juge d'instruction5. Elle est attachée 
au principe du respect de la diversité des systèmes juridiques. Ainsi, pour la Cour aucun système 
n'est meilleur qu'un autre et tous sont perfectibles. La Cour fait de la Convention un texte vivant 
dont le dynamisme est le reflet de l'interprétation progressiste qu'elle en fait. 
 
En second lieu, si l'on prend certains des arrêts importants rendus ces dernières années, arrêts qui 
ont animé les débats sur la réforme de la procédure pénale en France, tels que les arrêts Salduz 
(27.11.2008), Brusco (14.10.2010), mais également Medvedyev (10.07.2008 et Gde Ch. 
29.03.2010) ou encore Moulins (23.11.2010), et récemment Vassis (27.06.2013) ce n'est pas le juge 
d'instruction qui est remis en cause. Au contraire. De même, si l'on revient à l'arrêt de Huvig et 
Kruslin (24.04.1990), le principe des écoutes ordonnées par un juge d'instruction n'est pas remis en 
cause. Mais dans cet arrêt, la CEDH demande un contrôle a priori plus étendu quant au principe de 
l'interception, la ligne ciblée et la durée limitée de l'interception. 
 
Dans les arrêts Salduz comme Brusco, le principe du droit à l'avocat est rappelé (Salduz) et précisé 
(Brusco).  Ces deux arrêts ont suscité beaucoup de commentaires et de réforme de la procédure 
pénale. Ainsi, toute personne suspecte ou poursuivie doit avoir accès à un avocat. Or depuis 1993, la 
présence de l'avocat, sauf renonciation de l'intéressé, est obligatoire dès la première comparution 
devant le juge d'instruction. Et l'accès au dossier est immédiat et intégral. Quelles meilleures 
garanties peut-on espérer ? 
 
Dans l'arrêt Moulins, c'est le contrôle de l'exécution d'un mandat d'amené par le procureur de la 
République qui est critiqué, et non bien sûr sa délivrance par le juge d'instruction. Dans cet arrêt, la 
Cour constate que le procureur de la République ne présente pas les garanties d'impartialité du fait 
                                                 
3 Vladimir Jankelevich "L'imprescriptible (Pardonner ? Dans l'honneur et la dignité)" Paris, Seuil, 1986. Cet ouvrage 
reprant des textes de 1956 et 1965. 
4 V. benjamin Danlos "De quelques contre-vérités sur la jurisprudence de la CEDH en matière pénale" AJ Pénal 
sep.2014 n°9, p. 404 et s. 
5 V. benjamin Danlos, op. Ci. p. 404. : "l'élément distinctif du système inquisitoire, à savoir la participation active du 
juge à la recherche objective de la vérité, est totalement acceptée et intégré par la Cour […] Ainsi, le juge d'instruction;, 
qui en est l'illustration la plus caractéristique est-il reconnu comlme "assurément susceptible[s] d'être qualifié[s] de 
"juge ou autre magistrat habilitté par la loi à exercer des fonctions judiciaires" CEDH, 10.07.2008 Medvedyev. 
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même de rôle de partie poursuivante. 
 
2. Le droit de l'Union européenne 
 
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne a adopté une série 
d'instruments destinés à renforcer les droits des personnes suspectes ou accusées dans le cadre de 
procédures pénales. Ces instruments ont été inspirés par la Charte des droits fondamentaux, la 
CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. 
 
Il s'agit des Directives 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction, de 
2012/13/UE sur le droit à l'information et 2013/48/UE relative au droit à l'avocat et au droit de 
communiquer6. 
 
Or qu'observe-t-on? On peut faire le constat que devant le juge d'instruction, juridiction à part 
entière, ces droits préexistent et que les garanties procédurales devant le juge d'instruction vont bien 
au-delà des minimum prévus par ces directives. 
 
Quelques exemples : 
 
A l'instruction, le droit à l'interprétation est intégral. 
Le droit à l'information est quasi-total, sous réserve du secret de l'instruction, et du principe évident 
consistant à ne pas informer a priori le suspect des investigations futures. 
Le droit à l'avocat ne souffre d'aucune exception. 
 
Et même au-delà: 
Le principe de l'aide juridictionnelle y est acquis. 
Le droit au silence est formulé lors du premier interrogatoire. 
Certaines investigations sont notifiées a priori, notamment les expertises, les reconstitutions, etc. 
 
On peut donc regretter que les critiques adressées au juge d'instruction taisent les garanties 
qu'offrent cette juridiction de mise en état pénale indispensable à la conduite d'un procès équitable, 
singulièrement dans un contexte européen. 
 

2. Le juge d'instruction une juridiction européenne utile 
 
Le juge d'instruction apporte-t-il une plus-value? 
 
Dans le cadre d'enquête ayant une dimension internationale, le juge d'instruction est à même de 
délivrer des demandes d'entraide qu'un procureur de la République national n'est pas toujours en 
mesure de solliciter car il n'est lui-même pas compétent sur le plan national pour les demander. 
 
A l'heure où la coopération repose sur la mise en œuvre diligente d'investigations complexes et 
cohérentes, il y a ici plus qu'une plus-value mais bien un enjeu pur et simple d'efficacité. Car c'est 
dans le dialogue d'autorité compétente à autorité compétente que la coopération judiciaire 
internationale peut se mettre en œuvre efficacement. Il s'agit ici d'un exemple vivant de dialogue de 
juge à juge dont la conséquence est un renforcement des garanties par la recherche et la mise en 
œuvre de normes compatibles. Il s'agit ici d'un exemple unique où deux systèmes juridiques 

                                                 
6 Thomas Cassuto "La directive relative à l'accès à l'avocat et au droit de communiquer après l'arrestation", Lamy droit 
pénal des affaires, n° 133, nov. 2013, également Revue Lamy de droit des affaires, n° 89, jan. 2014, p. 71. 
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dialogues pour élaborer une solution conforme aux garanties mises en œuvre par chaque système. 
Autrement dit, la mise en œuvre de la coopération judiciaire offre bien souvent des garanties 
supérieures. 
 
Autre exemple: la mise en œuvre des équipes communes d'enquête7, outil de coopération judiciaire 
pour la conduite d'investigations transnationales moderne. Le succès rencontré depuis 10 ans par 
par les équipes communes d'enquête démontre la nécessité de rapprocher les acteurs de la procédure 
pénale et de simplifier les mécanismes de coopération. Il symbolise une contractualisation de la 
coopération judiciaire indispensable pour faire face à des organisations criminelles sophistiquées. 
 
Mais au-delà de cette affirmation, il faut également examiner un des développements les plus 
récents dans le domaine de la coopération judiciaire en Europe, le projet de parquet européen. Cette 
institution a été consacrée dans le traité de Lisbonne aux articles 86 et suivants dans des termes 
suffisamment souples pour permettre son adoption par le constitutant européen sans trop lier le 
législateur chargé de donner corps à ce procureur européen. 
 
Le projet a été présenté par la Commission européenne en juillet 2013 et il en toujours en court de 
négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Il ne m'appartient pas ici de commenter ce 
projet mais permettez-moi de faire quelques observations au regard du juge d'instruction. 
 
S'il doit s'agit d'une institution impartiale et indépendante, de nombreuses incertitudes pèsent sur 
son organisation et sa gouvernance. En toute hypothèse, le principe d'un procureur européen 
indépendant disposant de procureurs nationaux délégués impliquerait l'indépendance de ces 
derniers. Ce qui est loin d'être acquis à l'échelle des 28 EM. 
 
En outre, dans l'hypothèse où certains EM ne participeraient, hypothèse de la coopération renforcée, 
comment serait réglée la coopération avec les EM non participant ? 
 
A fortiori s'agissant de la coopération avec des Etats tiers ? 
 
Enfin, la question de l'intégration du juge d'instruction dans le schéma du fonctionnement du 
parquet européen semble clairement posée. Elle est même jugée par certains incompatible avec la 
juridiction d'instruction. C'est bien une question de principe qui se pose et il me semble pour ma 
part impossible d'adhérer à une telle exclusion. 
 
En effet, dans nombre de cas, les procédures dont sera saisi le procureur européen ou son procureur 
national délégué appelleront des actes d'investigation qui ne relèvent pas de sa compétence propre 
et qui devront être sollicitées auprès des juridictions compétentes, juge d'instruction, JLD, juge de 
l'enquête, juge d'audience préliminaire selon les pays et les cas. Or nous savons que les impératifs 
de célérité, d'efficacité, de cohérence et de coordination dans la conduite des investigations, dans le 
cadre de fraudes communautaires par définition complexes et impliquant plusieurs Etats membres, 
justifient le recours à un juge d'instruction plutôt qu'à un juge saisi au cas par cas sans connaissance 
du dossier et des mécanismes propres à ce type de situation. 
 
Les interrogations autour du parquet européen ne sont pas déliées de celles concernant EUROJUST 
qui est également en cours de réforme. 
 
Selon Maître Vincent Asselineau8 : « le Traité de Lisbonne prévoit la création d’un Parquet 
                                                 
7 Décision-cadre 2002/465 /JAI du 13 juin 2002, transposée en droit français par la loi du  9 mars 2004. 
8 Vincent Asselineau, colloque "Quel avenir pour la coopération judiciaire pénale en Europe", Paris 13 octobre 2014, 

http://www.presaje.com/media/uploads/verbatim_coop%25C3%25A9ration_judiciaire_13_10_14_-_vd.pdf
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européen à partir d’Eurojust, l’agence européenne au cœur de la coopération judiciaire, qui a réalisé 
un travail remarquable en matière de coordination des actions pénales, mais qui doit maintenant 
évoluer pour prendre une dimension plus contradictoire. À l’heure actuelle, Eurojust rend ses 
décisions en matière de compétence ou sur d’autres sujets sans inviter les victimes ou les suspects à 
donner leur point de vue. Or, il n’y aura pas de confiance mutuelle entre les États membres s’il n’y a 
pas de dialogue, de transparence et de voies de recours. » 
 
Selon Jean Arthuis9, ancien ministre et actuellement président de la Commission du budget du 
Parlement européen, « Pourquoi redouter les décisions d'un juge national rendues à la requête d'un 
procureur européen ? Pourquoi restreindre les aptitudes à coopérer avec des États tiers ? » et de citer 
la résolution du PE de mars 2014 : «  L'action du procureur européen doit s'exercer en cohérence 
avec la règle de compétence du juge naturel. Il doit présenter toutes les garanties au regard des 
droits de la défense, ainsi que de la Charte des Droits fondamentaux, a fortiori à l'aube de l'entrée de 
l'UE dans la sphère de la CEDH. » et de souligner l'urgence de la situation « La lutte contre la 
fraude au budget de l'Union ne doit pas attendre l'entrée en vigueur du procureur européen. Elle doit 
intégrer dès maintenant la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Elle doit susciter notre soutien 
quotidien aux autorités compétentes et notre encouragement à mettre en œuvre les instruments 
existants. Elle doit s'appuyer sur la mise en œuvre systématique de la confiscation des profits 
illicites. ». 
 
Ces propos n'excluent pas l'implication d'une juridiction d'instruction. Ils tendent à la recherche d'un 
dispositif efficace dédié à la défense d'un ordre public européen, d'intérêts communs à l'échelle de 
l'Union européenne. Cet objectif est raisonnable à la faveur de l'amélioration de la coopération 
judiciaire grâce, notamment, au renforcement de la confiance mutuelle qui découle de l'adoption de 
garanties procédurales communes. Dans ce schéma, la juridiction d'instruction a toute sa place. Elle 
y bénéficie même d'une légitimité renforcée. 
 
Sur un plan utilitaire, le juge d'instruction n'est pas une fatalité mais une nécessité minimale en 
l'absence d'indépendance et ou d'impartialité du parquet. Nul doute que l'on pourra s'en passer, 
comme du di-antalvic, et se contenter du paracétamol. Mais la douleur sera plus grande. 
 

3. Une légitimité renforcée 
 
Quatre séries d'arguments peuvent contribuer à conforter la légitimité d'un juge d'instruction à 
l'échelle européenne. 
 
En premier lieu, la juridiction d'instruction est une institution de haute valeur ajoutée. Son utilité est 
une source de légitimité. On peut prétendre qu'il coûte cher, comme si la manifestation de la vérité 
et la justice avaient un prix, qu'il est peu employé, comme si l'on pouvait comptablement mettre en 
regard une affaire criminelle et une affaire correctionnelle. Mais un simple examen du droit 
comparé démontre qu'en cas de besoin, elle permet d'aboutir là d'autres systèmes qui l'ignorent 
échouent. 
 
La juridiction prend sa pleine mesure dans les affaires les plus graves et les plus complexes. 
L'archétype de ces affaires ce sont les crimes contre l'humanité, je l'ai indiqué, mais également la 
grande criminalité organisée qui étant ses activités à travers le monde en ignorant les frontières 
physiques et les lois nationales, diversifiant ses sources de profit et de blanchiment, le terrorisme 

                                                                                                                                                                  
http://www.presaje.com/media/uploads/verbatim_coop%C3%A9ration_judiciaire_13_10_14_-_vd.pdf .  
9 Jean Arthuis, propos de clôture au Colloque "Quel avenir pour la coopération judiciaire pénale en Europe?", précité. 
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qui tend à rejoindre les crimes contre l'humanité, et la grande délinquance économique et financière, 
tous ensemble qui menacent la démocratie et l'Etat de droit, affectent les budgets nationaux et 
conduisent inexorablement nos pays vers une forme de récession. 
 
A l'heure où les profits criminels circulent à la vitesse de la lumière dans des fibres optiques, il est 
urgent pour la coopération judiciaire de changer de braquet. 
 
S'agissant de la répression dans le domaine du droit pénal européen des 10 "eurocrimes" (article 83 
du TFUE) c'est-à-dire des infractions graves qui ont une dimension transnationales, la plus-value 
d'une juridiction d'instruction semble évidente en ce qu'elle permet de déployer de manière 
cohérente à l'échelle européenne et internationale une large palette de moyens d'investigation. Pour 
lutter contre les intérêts aux intérêts financiers de l'Union européenne, à la grande délinquance 
économique et financière et plus généralement pour contribuer à la protection d'un ordre public 
européen, la juridiction d'instruction me semble être un atout, sinon un modèle, aisé à mettre en 
œuvre et à haute plus-value. 
 
En second lieu, le juge d'instruction trouve une source de légitimité avec le développement 
d'instruments de coopération judiciaire dans le domaine du droit de l'UE. 
 
Une remarque préliminaire sur ce point. L'article 82§1 du TFUE pose le principe de la 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la coopération 
judiciaire. Au cours des années 2000, de nombreux instruments ont été adoptés. Ils s'appliquent, 
notons-le à des autorités compétentes. Mais en règle générale, il s'agit d'autorité judiciaire. La 
notion d'autorité judiciaire a été longuement débattue. Sa définition n'est pas tranchée. Mais notons 
qu'un juge, un tribunal ou une cour constituent l'archétype de l'autorité judiciaire alors que des 
doutes peuvent subsister sur son application à un procureur. Cette solution est confirmée par la 
Directive 2014/41/UE relative à la décision d'enquête européenne. 
 
Le premier instrument adopté dans le domaine de la reconnaissance mutuelle fut le mandat d'arrêt 
européen DC 2002/584/JAI. Cet instrument est une révolution à plus d'un titre : 
 

− il remplace l'extradition, c'est-à-dire un processus politique et constitutionnel dont la durée 
moyenne est de un an (10 dans le cas de Rachid Ramda, depuis condamné à perpétuité). 

− Il instaure un système de remise accéléré (18 à 45 jours en moyenne) 
− il permet de recueillir et de transmettre des pièces à conviction en possession de la personne 

arrêtée, 
− il a été transposé à 28 EM et constitue une success story 
− il permet surtout, sur le plan opérationnel, de fixer le moment utile de sa délivrance, dans le 

cadre des investigations conduite, permettant de pouvoir instruire, poursuivre en temps et en 
heure une personne sans attendre les calendes de son extradition – c'est là que réside la 
véritable révolution, car en pratique, cet instrument naturellement coercitif, apparaît à ce 
jour comme le plus efficace des instruments adopté dans le domaine de la coopération 
pénale. 

 
D'autres instruments ont été adopté, mais avec un niveau de succès variable tenant soit au nombre 
de transpositions effectuées en temps et en heure, ou de la facilité d'emploi. Ce sont par exemple la 
Décision-cadre 2003/577/JAI sur le gel de preuve et de biens, la Décision cadre 2008/978/JAI 
relative au mandat d'obtention de preuve, Décision-cadre 2009/829/JAI relative à la reconnaissance 
mutuelle des décisions de contrôle, etc. 
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On peut donc constater que depuis l'appel de Genève de 1996, le juge d'instruction européen 
dispose, pour autant qu'il y ait été formé, d'une palette d'instruments. 
 
Une critique est alors apparue. Celle du morcellement des instruments en vigueur, de l'absence de 
transposition satisfaisante et de l'absence de s'assurer de réponse effective dans un délai bref. 
 
Ces difficultés ont en grande partie été résolues par l'adoption de la Directive 2014/41/UE relative à 
la décision d'enquête européenne10. Il s'agit de la transcription législative d'une aspiration 
communément partagée d'un acte d'enquête européen permettant d'aboutir à des résultats 
équivalents à des mesures d'investigation ordonnées dans le cadre national. 
 
Le juge d'instruction trouvera ici un instrument à la mesure de ses compétences et des défis qu'il 
droit relever dans le cadre de la criminalité organisée, du terrorisme, de la grande délinquance 
économique et financière ou plus simplement de toute affaire ayant un dimension transnationale.  
 
La plus-value de cet instrument réside dans la mise en œuvre du principe de reconnaissance 
mutuelle, le délai de 30 jours pour exécuter une demande, sauf circonstances particulières, 
l'utilisation d'un formulaire qui, quoi qu'on en dise, devrait simplifier la transmission et la 
reconnaissance, d'un champ d'application universelle : toutes les mesures, à l'exception des JITs, 
sont couvertes (y compris les interceptions de télécommunication). Cet instrument doit également 
permettre de tracer des avoirs criminels en vue de leur saisie. Enfin, il remplace, notamment la 
Convention du Conseil de l'Europe de 1959, la Convention entre les Etats membres de l'Union 
européenne de 2000, la Décision-cadre de 2008 sur le mandat d'obtention de preuves, et en partie la 
Décision-cadre de 2003 sur le gel de preuves et de biens. 
 
La troisième source de légitimité que je vois pour le juge d'instruction c'est la place des victimes 
devant cette juridiction. Le législateur européen a adopté plusieurs mesures en particulier la 
directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité11. 
 
La force du juge d'instruction, notamment dans sa dimension européenne, c'est de donner une place 
entière aux victimes dans le cadre de la procédure préliminaire, ou de mise en état. La victime y 
trouve sa place à la fois comme témoin, mais également et surtout comme partie civile, c'est-à-dire 
en lui conférant le bénéfice de l'égalité des armes, la possibilité d'intervenir dans la procédure, de 
concourir à la manifestation de la vérité et même dans de nombreuses circonstances, à la défense de 
l'intérêt général. Que serait en effet les affaires du sang contaminé, de l'hormone de croissance, et 
bien d'autres encore, sans l'action des victimes. 
 
Il faut néanmoins observer que par leur diversité et leur nature, l'ensemble de ces instruments, y 
compris en ce qui concerne le contrôle judiciaire, le gel et la confiscation, les actes d'investigation, 
les droits des victimes, etc. ces instruments trouve un terrain d'application facilité entre les mains 
d'un juge d'instruction. Autrement dit, il dresse à la manière du pointillisme le portrait d'un juge 
d'instruction européen. 
 
Quatrième et dernière remarque en ce qui concerne la légitimité du juge d'instruction européen. Elle 
est fondée sur l'article 267 du TFUE relatif à la question préjudicielle. En effet, depuis l'entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne le droit de l'UE en matière pénale, et en particulier les règles de 
                                                 
10 Thomas Cassuto "La directive concernant la décision d'enquête européenne", AJ Pénal, juil. Août 2014, p. 338 et s. 
11 Thomas Cassuto "Le nouveau dispositif législatif de l'Union européenne en faveur des victimes de la criminalité", Aj 
Pénal oct. 2013, p. 335 et s. 
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rapprochement des législations en matière de procédure pénale appellent la mise en œuvre de 
mécanisme de droit européen bien connu que sont la primauté du droit de l'Union, l'applicabilité 
directe et pour coiffer ces règles, le rôle de la Cour de Justice. L'article 267 prévoit que c'est la 
juridiction nationale qui est compétente pour demander à la Cour de statuer sur cette question. 
Autrement dit, dans le cadre de la mise en état des procédures pénales, la juridiction d'instruction 
dispose d'une compétence particulièrement importante pour appliquer le droit de l'UE et le cas 
échéant amorcer ce fameux dialogue de juge à juge. C'est là encore une formidable et source de 
légitimité pour la juridiction d'instruction. La jurisprudence de la Cour de Luxembourg en matière 
de mandat d'arrêt illustre cette conviction. Nul doute que les nouveaux instruments concernant les 
droits procéduraux, les victimes ou les instruments d'investigations amplifieront ce mouvement. 
 
Conclusion 
 
Ponctuellement le juge d'instruction est la cible de critiques outrancières. Nous sommes en effet 
dans la situation où lorsque le déroulement d'une instruction déplaît, il y aurait confirmation de 
l'évidente nécessité de supprimer cette fonction. Si l'on devait généraliser, un décès post-opératoire 
devrait conduire à la fermeture des services de chirurgie et l'abolition de la fonction de chirurgien, 
sans parler des services de réanimation. Qu'un avion s'écrase et il faudrait supprimer pilotes et 
avions.  
 
Mais face aux outrances de ses détracteurs, il faut défendre l'institution de l'instruction sans verser 
dans l'outrance opposée.  
 
En élargissant notre regard vers le droit international et notamment le droit européen, nous 
constatons que le juge d'instruction n'est pas suranné. Au contraire. Il apparaît compatible, utile et il 
y trouve une réelle légitimité. 
 
Au-delà de la question de l'indépendance du parquet comme préalable à la suppression du parquet, 
la véritable justification de la fonction d'instruction peut apparaître comme une évidence si l'on 
analyse le système préconisé pour y suppléer : le système accusatoire. 
 
Pour conclure,  je ferai référence à mes observations consignées en 2009 suite à une visite au TPI-
Y12: « la justice n'est pas parfaite et le juge d'instruction pose des questions, mais nous n'avons pas 
été obligés de détenir des personnes poursuivies pour des actes de terrorisme sur une base militaire 
à l'étranger ni de constituer des commissions militaires pour tenter de les juger. Qui mieux que celui 
appelé à juger peut déterminer ce qui est pertinent pour motiver sa décision? Le juge d'instruction 
n'est pas un enquêteur, mais une institution logique et rationnelle permettant, sans jamais préjuger 
du fond, de réunir les éléments utiles à la tenue ou non d'une audience de jugement. La procédure 
inquisitoire permet de limiter les conséquences graves d'une justice strictement accusatoire qui 
s'expose, qui s'enlise et qui, se perdant dans les affaires les plus graves et les plus complexes, ignore 
les victimes, spolie les plus faibles et peut porter atteinte aux principes mêmes de la justice ». 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 

                                                 
12 Thomas Cassuto "Le juge d'instruction face aux tribulations du Tribunal pénal international" – Lettre 
prés@je.com nov.-déc. 2009 – N°8. 



• Intervention  de  Thomas  CASSUTO,  magistrat  français  en  détachement  à  la 
Commission de l'UE : « Portrait d'un juge d'instruction européen»

Claude CHOQUET (1er VPI au pôle génocide): Est-ce que cela vous permet de vous élever 
d’un débat dont on nous rebat les oreilles où que l’on soit et même, concrètement, lorsque 
les juges d’instruction du pôle génocide de Paris veulent participer au réseau européen 
anti-génocide, il  leur est répondu que c’est impossible, n’étant pas procureur. Cela s’est 
résolu et il  a fallu qu’on le combatte :  nous étions aussi, quelque part,  des autorités de 
poursuite. Il y a une espèce de faux débat autour de "procureur ou juge d’instruction", qui à 
mon avis peut être dépassé parce que, pour être allé à l’étranger, les gens ne comprennent 
pas ce qu’est un juge d’instruction. Lorsque l’on va à l’étranger, par exemple en Allemagne, 
on rencontre des gens qui  fonctionnent selon un système accusatoire, ils ont aussi une 
vision très biaisée, très imprécise de ce qu’on est. Il est vrai qu’il faut que l’on travaille là-
dessus et que l’on passe d’une attitude défensive à une attitude offensive. Puisque tous, 
autant que nous sommes, sommes dans un système défensif et au-delà des améliorations 
qui restent à apporter, je pense qu’il faut que l’on soit plus offensifs.

Thomas CASSUTO : Un exemple : c’est l’arrêt de la Cour suprême irlandaise dans l’affaire 
Ian Bailey où la cour dit que le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction français 
n’est  pas un acte de poursuite.  Sur quelle  base ? Sur la base d’un affidavit d’un avocat 
français, tout simplement.

Public : Une question concernant la réflexion que mènent ou ne mènent pas vos collègues 
magistrats détachés auprès de la Commission européenne sur ce phénomène que nous 
observons maintenant qui est celui de la justice négociée : est-ce que le parquet prend en 
compte ce phénomène ? Quels sont les échos que vous en avez ? Egalement, sur la réflexion 
que vous menez sur  la  place qu’aurait  le  juge d’instruction dans notre  culture,  qui  est 
principalement celle d’une procédure inquisitoriale : que serait-elle si l’Union européenne, 
si la Commission commençaient à se doter de ce genre de technique pour défendre ses 
intérêts ?

Thomas CASSUTO :  C’est  au cœur de  la  réflexion.  La négociation d’un texte  européen 
aujourd’hui  c’est  une  proposition  de  la  Commission,  c’est  une  négociation  du  côté  du 
Conseil, c’est une négociation du Parlement et ensuite une négociation devant le Conseil 
européen. Difficile de dire qu’une idée prévaut sur une autre mais dans un des documents 
de discussion, la question de la négociation qui met un terme aux poursuites est clairement 
envisagée :  non  pas  comme  une  prérogative  du  procureur  européen  mais  comme  une 
possibilité  au  regard  de  l’une  ou  l’autre  procédure  d’arriver  à  une  solution  qui  soit 
satisfaisante au regard des poursuites. Donc c’est une idée qui existe et qui est prise en 
compte. Après il faudra voir au final comment ça se traduit concrètement : qui a l’initiative 
de la négociation et qui tire les conclusions de l’accord ? C’est-à-dire est-ce que c’est le 
procureur européen qui donne des instructions en vue d’une transaction et qui donc à 
l’issue  dit  « j’ordonne  la  cessation  des  poursuites » ?  Est-ce  que  ça  se  situe  au  niveau 
national ? Est-ce que ça se coordonne, chacun étant en partie compétent ? Ce sont des 
choses qui ne sont pas encore définies. 



Colloque de l'AFMI du 20 Mars 2015

« Le devenir du juge d’instruction en Europe. »

Synthèse de l’intervention de M. Marc TREVIDIC
« Les maux dont on accuse, depuis des temps immémoriaux, le juge d'instruction français pour le  
faire disparaître ou au moins le museler »

Selon Marc TREVIDIC, aujourd’hui, la question se pose essentiellement de savoir dans quelles mains confier le pouvoir de diriger l’enquête. Car si l’on peut discuter à l’infini de l’existence du  juge  d’instruction,  il  est  primordial  de  déterminer  comment  le  remplacer.  Le  juge d’instruction  est  accusé  de  différents  maux  dont  l’analyse  limite  l’opportunité  d’un remplacement par l’accroissement des pouvoirs du Ministère public. Il est tout d’abord souvent regretté que le juge d’instruction soit à la fois juge et enquêteur. Pourtant,  l’histoire judiciaire française s’est construite sur un modèle dans lequel le juge était le  seul  à  pouvoir  diriger  l’enquête  puisqu’il  maitrisait  à  la  fois  le  droit  et  les  techniques d’investigation. D’ailleurs entre 1789 et 1791, il n’a pas été question de retirer les pouvoirs d’enquête  au  juge,  ce  dernier  a  seulement  été  placé  sous  le  contrôle  du  peuple.  C’est uniquement en 1808, lors de la rédaction du Code d’instruction criminelle, qu’il a été envisagé de confier la direction de l’enquête au Ministère public.  Ainsi  pendant longtemps prévalait l’idée selon laquelle, il n’était pas souhaitable que le Procureur soit également enquêteur.Une seconde critique consiste à déplorer le secret et le manque de contradictoire inhérent à la phase  d’instruction.  Mais  si  jusqu’en  1897  l’inculpé  ne  pouvait  ni  accéder  au  dossier,  ni bénéficier de la défense d’un avocat, cette critique n’est aujourd’hui plus d’actualité du fait de la judiciarisation de l’enquête, de la généralisation de la présence de l’avocat, et de la faculté reconnue à celui-ci de demander des actes. Le contradictoire est peut-on dire aujourd’hui à son maximum pendant l’instruction, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de l’enquête préliminaire. Ensuite, il est parfois regretté le manque de contrôle du juge d’instruction. Or, dans le système français actuel, la Chambre de l’instruction a été instituée pour exercer ce contrôle. Il serait néanmoins souhaitable que le contrôle ainsi exercé soit rendu plus efficace. Une critique fondée peut toutefois découler de l’isolement du juge d’instruction. Si le Ministère public est en mesure de travailler en équipe, l’on peut regretter que cette possibilité ne soit pas ouverte aux magistrats instructeurs actuellement. Mais cet isolement n’est pas une faute du juge d’instruction, puisque précisément il est subi par lui. Bien que la loi de 2007 instaurant la collégialité remédie en théorie à cet écueil,  le manque de moyen assortissant sa mise en œuvre, prive les dispositions qui y sont contenues de toute effectivité.De plus si l’on retient les arguments allant à l’encontre de l’existence du magistrat instructeur, se pose alors la question de savoir si le juge d’instruction n’est pas enquêteur qui l’est ? Renforcer le rôle du Ministère public, c’est prendre le risque de se heurter à des situations de blocage du fait de son manque d’autonomie, notamment s’agissant d’affaires sensibles. Ainsi, un juge d’instruction espagnol ne peut pas renvoyer une personne devant une juridiction de jugement dans le cas où ni le Ministère public ni les parties civiles le souhaitent.Renforcer les pouvoirs de la police judiciaire en se rapprochant du système anglo-saxon, ne semble pas davantage envisageable en France du fait  du manque d’autonomie de la  police française.



Ainsi l’attrait du juge d’instruction réside alors dans son indépendance qui instaure un certain équilibre des pouvoirs.
• Introduction de la Table ronde : « En quelles mains confier le pouvoir de diriger les 

enquêtes ? »

Marc TREVIDIC : Ca n’est pas vraiment une question, c’est un débat, une table ronde. Il y a 
des arguments particulièrement pertinents sur « on ne peut pas être juge et enquêteur ». Le 
problème c’est que, par rapport à la situation, et je suis content que l’AFMI puisse organiser 
en France un débat sur l’avenir du juge d’instruction puisque, quand j’étais président de 
l’AFMI, je ne pensais pas que ça arriverait, je ne pensais pas que l’on puisse faire venir des 
collègues sous la mitraille, jusqu’ici pour statuer sur cette problématique. 

Mais il y a un vrai problème : est-ce qu’on peut être juge et enquêteur ?

Je trouve que ça mérite quand même débat, ça n’est pas quelque chose qu’on peut mettre 
de côté puisque certaines personnes, et ça n’est pas une question de politique, estiment 
qu’on ne peut pas être juge et enquêteur, mais pour autant ils ne veulent certainement pas 
que le ministère public qui porte l’accusation soit enquêteur. 

Je  rappelle  que  dans  la  plupart  des  pays  de  droit  anglo-saxon  pur,  dans  les  états 
américains, en Australie,  en Nouvelle-Zélande, au Canada… le ministère public ne dirige 
pas les  enquêtes.  Il  y  a  une séparation à  la fois  entre l’organe de poursuite  et  l’organe 
d’enquête  et  le  fait  de  poursuivre,  le  fait  de  juger  et  le  fait  d’enquêter.  Au  Canada,  le 
procureur n’a rien à dire sur l’enquête : c’est la police. Ce qui pose le problème du statut de 
la police. Et là si on fait la comparaison, ce qu’on n’a pas abordé ce matin, c’est édifiant. La 
marge  de  manœuvre  qu’aura  un  service  de  police  en  Grande-Bretagne,  au  Canada,  en 
Australie, en Nouvelle Zélande est tellement plus large que celle qu’il y a en France où la 
marge de manœuvre d’un chef de police est nulle, c’est-à-dire qu’il est entièrement entre les 
ordres du pouvoir exécutif. Donc le problème est qu’en France, on ne peut pas aller vers un 
système purement anglo-saxon puisque, de toute façon, le service enquêteur n’a aucune 
autonomie. On a un parquet à la française qui dirige une partie des enquêtes et le juge 
d’instruction  qui  dirige  une  partie  des  enquêtes  mais  on  ne  peut  pas  faire  une  pure 
séparation tripartite comme dans les pays anglo-saxons. Par ailleurs, les anglais sont en 
train de créer un ministère public à leur façon. On n’a pas que deux systèmes, on en a trois.

Jean-Luc BONGRAND : Je reviens sur le terme "inquisition", "procédure inquisitoire" et je 
suis heureux qu’ait été souligné le lien qui a été fait avec l’absence du contradictoire et dans 
la mesure où, aujourd’hui, dans la plupart de nos systèmes, ou du moins tous ceux que l’on 
a étudié ce matin, le contradictoire est bien présent. Il est présent dans toutes les phases de 
la procédure, dès la première heure. Il me semble qu’il n’est plus de mise d’utiliser le terme 
de "procédure inquisitoire" dans la mesure où  quand on a gardé un juge d’instruction, on 
n’est plus dans une procédure purement inquisitoire. Il m’apparaît que ce terme est parfois, 
trop  souvent,  dévoyé  pour  l’associer  à  une  procédure  qui  ne  serait  pas  moderne,  pas 
équitable, qui serait dépourvue de suffisamment de contradictoire. C’est en cela qu’il me 
semble utile de rappeler qu’inquisitoire était lié à l’absence de contradictoire.

Marc TREVIDIC : Avec Franck NATALI on a beaucoup discuté là-dessus, est-ce qu’il n’y a 
aucun système purement accusatoire, aucun système purement inquisitoire ? On voit les 
anglais créer une sorte de ministère public, on va assister au modèle fédéral américain qui 
va faire des équipes entre attorneys,  entre  un  attorney deputee et  puis  le  FBI dans les 



affaires fédérales. Dans les textes l’attorney n’est pas sensé diriger l’enquête mais comme il 
dit aux enquêteurs « si vous voulez que je poursuive, il me faut ça, ça, ça… », on arrive à 
avoir à peu près le même niveau puisque dans les systèmes anglo-saxons, de Common Law, 
c’est vrai qu’on est sensé lui amener le dossier (ce qui se passe dans les états américains 
classiques) et il dit oui ou non et maintenant s’introduit la technique de dire « non, mais si 
vous me faites ça, ça, ça, là je poursuivrais ». Donc ils créent un système inquisitoire de fait, 
avec des recherches qui sont initiées par un magistrat, la police, pour arriver à un résultat.

Frank NATALI : Quelques observations complémentaires dans le sens de l’intervention de 
Marc pour alimenter cette discussion puisque ce débat ressurgit en 2015 à peu près de la 
même  manière  qu’en  2009,  et  pour  l’historique  de  cette  réflexion  de  2009,  il  faut  se 
souvenir qu’avant 2009 il y avait eu l’affaire dite d’Outreau, une commission parlementaire 
qui avait planché pendant des semaines dans des conditions jamais vues en France, c’est-à-
dire avec des retransmissions télévisuelles de tous les débats de la commission d’enquête. 
Et je recommande à ceux qui ne se sont pas penchés sur cet ouvrage de lire, notamment, les 
travaux de la commission d’enquête d’Outreau et, notamment, les dispositions et passages 
qui figurent aux pages 337 à 343 de ce rapport qui sont sensés répondre à la question de la 
suppression du juge d’instruction. 

Tout en notant  que le  thème du colloque aujourd’hui  est  « En quelles  mains confier  le 
pouvoir de diriger les enquêtes ? » en posant comme préalable que 95% des enquêtes sont 
dirigées  sous  l’autorité  du  parquet  et  que,  bien  évidemment,  quand  nous  parlons  de 
l’intervention du juge d’instruction nous parlons de ces 5% restants. Alors c’est vrai que ces 
5% restants c’est une place souvent emblématique, parce que ce sont des dossiers criminels, 
des dossiers les plus importants en matière de grande criminalité, terrorisme, économique, 
financière,  santé,  pollution ou même maintenant  quant à la lutte contre le  génocide ou 
l’environnement… : des dossiers emblématiques dont on a toujours dit, et ça a été dans le 
débat,  qu’ils  nécessitaient  un  regard  approfondi  que  pouvait  poser  un  magistrat 
instructeur, qui est un magistrat statutairement indépendant, qui doit répondre aux deux 
critères essentiels au niveau européen qui nous ont été rappelés ce matin, c’est-à-dire à la 
fois l’indépendance et l’impartialité. 

Je constate, pour l’avoir vécu dans ma carrière professionnelle, que ça a été, notamment du 
point de vue des avocats, une longue bataille pour avoir dans le cadre notamment de cette 
instruction pénale plus de place au contradictoire, plus de place aux droits de la défense 
pour arriver au système que nous connaissons aujourd’hui avec des choses qui semblent 
absolument évidentes à tout le monde : la possibilité de discuter de demandes d’actes, la 
possibilité de discuter de rapports d’expertise, la possibilité d’avoir un rôle actif, que l’on 
soit d’ailleurs avocat pour les mis en cause, les mis en examen, ou que l’on soit avocat de 
parties civiles,  de victimes, puisque la contrepartie  de l’opportunité des poursuites dans 
notre système de procédure pénale c’est que les victimes puissent mettre en route l’action 
publique, soit par la plainte simple, soit par la plainte avec constitution de partie civile, ce 
qui est le contrepoids de l’opportunité des poursuites qui appartient au parquet dans notre 
système judiciaire. [Suite de l’intervention de Mr NATALI].



 « Le devenir du juge d'instruction en Europe »

Synthèse de l'intervention de Maître Frank NATALI, Ancien Président de la Conférence des Barreaux :La procédure pénale d'aujourd'hui entraine deux phases opposées : d'une part, celle menée par le Parquet sans aucun contradictoire, et d'autre part, l'instruction avec un contradictoire total.Paradoxalement, c'est le juge d'instruction, juge indépendant, qui fait aujourd'hui l'objet de vives critiques. Néanmoins, le juge d'instruction constitue le principal contre pouvoir à la toute puissance du ministère public.Il faut garder en tête, le fait que 95% des enquêtes sont dirigées par le Parquet. Ainsi, le rôle du juge d'instruction ne concerne que 5% des affaires.En outre, il faut rappeler que le juge d'instruction est saisi in rem, et non pas intuitu personae. Dès lors, cela signifie que le juge d'instruction n'est saisi que des faits visés par le réquisitoire du Procureur de la République. Si le juge d'instruction découvre d'autres faits délictueux, il doit  alors  les  dénoncer  au  Procureur  de  la  République  qui  appréciera  l'opportunité  des poursuites.Le cas échéant, le Procureur prend un réquisitoire supplétif, permettant au juge d'instruction d'élargir le champ de ses investigations.Du point de vue des avocats, il  y a toujours eu une grande bataille pour l'amélioration des droits de la défense dans la procédure pénale (copie de pièces, assistance, etc). Les avocats militent encore aujourd'hui pour plus de contradictoire.En effet,  la  position de la  Conférence des  Barreaux est  claire  :  il  faut  un renforcement  du contradictoire dans la procédure pénale française.Le  1er  septembre 2009,  la  Commission Léger  a  rendu son rapport.  Etant  constituée  pour redonner de la cohérence à nos code pénal et code de procédure pénale, celle-ci  préconise plusieurs axes de réforme :
– la conservation du principe d'opportunité des poursuites, en vertu de l'article 40-1 du Code de procédure pénale
– un Parquet qui doit instruire à charge et à décharge-Cette proposition semble discutable, dans la mesure où la schizophrénie d'un magistrat qui instruirait  à  charge  ET  à  décharge,  constitue  la  majeure  critique  faite  à  l'encontre  de  la fonction de juge d'instruction.-
– l'instauration de deux types d'enquêtes : une enquête simple et une enquête renforcée, sachant que ce choix appartiendrait exclusivement au Parquet
– la disparition de la plainte avec constitution de partie civileSelon Me NATALI, les difficultés majeures des avocats n'ont pas lieu pendant l'instruction. En effet, comme le rappelle, Marc TREVIDIC, juge d'instruction au pôle anti-terroriste : « Pendant l'instruction, le contradictoire est total .»L'exemple pris par Frank NATALI l'illustre parfaitement : en effet, le seul moment où l'avocat a accès à l'intégralité du dossier de son client,  se trouve pendant la phase d'instruction.  Les critiques doivent donc davantage être portées à l'encontre de la phase d'enquête préliminaire.En  effet,  Me  NATALI  souhaite  une  égalité  des  droits  pour  tous,  notamment  à  travers  la transposition de ce qui existe à l'instruction, pendant l'enquête préliminaire.



Colloque de l'AFMI du 20 Mars 2015

« Le devenir du juge d’instruction en Europe. »

Synthèse de l’intervention de M. Robert GELLI, Directeur des affaires criminelles et des grâces
 Le Directeur des affaires criminelles et des grâces est venu apporter la parole de 

Madame la Garde des Sceaux afin d'évoquer la position de la Chancellerie sur les évolutions 
possibles des procédures d'enquêtes et d'informations judiciaires. 

Après avoir rassuré les magistrats instructeur : « Le gouvernement n’envisage pas 
un seul instant de supprimer le Juge d’instruction », il  a fait état des chantiers en cours à 
la Direction des affaires criminelles et des grâces en citant, notamment, la proposition de 
loi de 2013 sur la collégialité de l'instruction.

M. GELLI précise que  la modification du statut constitutionnel du Parquet, 
suspendue à mi-chemin, fait toujours partie des objectifs du président de la République.

Il évoque ensuite le rapport Beaume, qu'il considère avoir été  favorablement 
accueilli par le monde judiciaire et, passant rapidement sur les nouveaux pouvoirs qui 
pourraient être attribués au parquet pour mettre en oeuvre les propositions de ce rapport, il 
insiste sur le fait que ces évolutions se concentreront sur l’introduction de procédures 
contradictoires lors de l’enquête préliminaire, ce qui rejoint le sujet principal d'un autre 
chantier en cours à la Chancellerie pour parvenir à la transposition, avant novembre 2016, 
de la « directive C » qui concerne les droits de la défense lors de l’enquête.Réactions suite à l’intervention du Directeur des affaires criminelles et des Grâces
Jean-Luc BONGRAND : Merci vivement, Monsieur le directeur, de ce message, message 
qui est riche, qui contient beaucoup de choses, qui a mis du baume au cœur sur mon voisin 
de gauche (Franck NATALI) lorsque vous parliez des droits de la défense dans les enquêtes 
du procureur de la République, qui a rassuré, s’il en était, quelques collègues inquiets mais 
nous  savions  déjà  que  Mme  la  Garde  des  Sceaux  était  favorable  au  maintien  du  juge 
d’instruction et,  effectivement,  on pouvait  espérer que ça n’est  pas quelques articles  de 
presse et quelques déclarations de représentants du barreau qui sont depuis de longue date 
fermement hostile à cette institution qui allaient la faire changer d’avis.

Vous avez évoqué la proposition de loi de 2013 sur la collégialité à la carte. Là, une petite 
inquiétude  tout  de  même  parce  que  je  n’ai  pas  entendu  de  votre  bouche  que  cette 
proposition était abandonnée, serait-elle uniquement suspendue ? Sur cette proposition, 
l’AFMI s’était résolument positionnée contre, ce qui ne veut pas dire du tout que l’AFMI ait 
renoncé à la collégialité. Elle est favorable de très longue date à la loi votée en 2007, dès 
qu’elle a été adoptée nous y étions favorables. Ce qui va se discuter ce sont les modalités de 
mise en œuvre, modalités qui sont forcément liées à des moyens de mise en œuvre car rien 
ne se construit de solide et de positif sans quelques moyens. A cet égard l’AFMI compte 
proposer  au  cabinet  et  en  conséquent,  indirectement  tout  de  même  au  Directeur  des 
affaires criminelles  et  des grâces qui  est  forcément concerné au premier chef  par toute 
réforme du code de procédure pénale. Et le mot réforme est impropre, il est sorti de ma 
bouche alors qu’il ne devrait s’agir simplement que de modalités d’entrée en application 
d’une loi votée depuis près de neuf ans. Donc sur les modalités d’application, l’AFMI a des 
propositions précises à faire pour une entrée en vigueur progressive avec des modalités 
progressives également d’augmentation du nombre de magistrats et de fonctionnaires qui 
seront nécessaires pour une bonne mise en œuvre de cette loi.



Intervention dans le cadre du Colloque "Le devenir du juge d'instruction en Europe"
Le 20 mars 2015, salle des Criées.

Colloque organisé par l'AFMI (association française des magistrats instructeurs)

Dans le cadre du colloque organisé par l'AFMI, concernant "l'avenir du juge d'Instruction en Europe",
Me Canu Bernard, représentante du bâtonnier intervenait afin de livrer l'analyse du barreau de Paris
s'agissant de l'office du juge d'instruction en France.

Après avoir présenté le juge d'instruction comme "l'interlocuteur naturel", de l'avocat. Me Canu Bernard
dressait le portrait d'une procédure pénale à bout de souffle, le débat ne pouvant selon elle être réduit à la
seule équation du juge d'instruction. Ainsi la question de l'avenir du juge d'instruction se devait d'être
envisagée à travers une réforme globale intégrant la délicate question du statut du parquet et de l'enquête
préliminaire.
Sur ce point elle mettait en garde ses interlocuteurs contre les méfaits d'un travail législatif précipité et
faisant suite à un fait divers. Elle dénombrait ainsi en une 15zaine d'années pas moins de 15 commissions
dont aucune n’ayant véritablement permis d'évolutions notables.

En ce qui concerne la question de la détention provisoire, Me Canu Bernard expliquait que la création du
juge des libertés et de la détention avait provoqué une dilution de la responsabilité du juge d’instruction,
lequel restait de facto saisi de la question en décidant de la saisine du juge de la liberté et de la détention
en vue d'un (éventuel) placement en détention provisoire, et le cas échéant en décidant la libération du
mis en examen. De plus, elle soulevait la question de savoir si le juge d'instruction était en mesure
d'instruire à décharge à partir du moment où il saisissait le juge des libertés et de la détention afin que ce
dernier statue sur la détention. Selon elle, il s’agit d’une utopie que de penser que le juge d’instruction
puisse se livrer à cette délicate mission d’instruire à charge et à décharge.

Elle poursuivait son propos en évoquant les rapports de plus en plus délicats entre les avocats et les juges
d'instruction, regrettant l'atmosphère de défiance qui semblait s'instiller à l'encontre des avocats et
rappelant les récentes mises en examen de ses confrères. Elle précisait sur ce point que les avocats à
l'image des juges d’instruction étaient des auxiliaires de justice et qu'ils partageaient également une
déontologie.

Par ailleurs, si des avancées étaient notables notamment avec la mise en place de la loi du 15 juin 2000
permettant aux avocats de réaliser des demandes d'actes, elle s'interrogeait quant à l'effectivité de ce droit
et précisait in fine qu'une telle faculté ne pouvait s'analyser en l'instauration du contradictoire durant la
phase d'instruction.

S'agissant de la chambre de l'instruction, Me Canu Bernard rappelait qu'elle a vocation à jouer un rôle de
filtre et de 2nd degré de juridiction. Selon elle, cette mission n'est pas respectée, en raison notamment des
difficultés pratiques du nombre et complexité des dossiers auxquels ils doivent faire face. A

Prolongeant ses observations, elle relève que de plus en plus les dossiers renvoyés devant le juge
d'instruction, le sont après une enquête préliminaire d'une certaine longueur, que beaucoup d'actes
d'enquêtes se déroulent sans le juge d'instruction.



Face à ces considérations, deux pistes sont envisageables à savoir :
 La mise en œuvre d'une réforme douce, qui suppose que les juges d’instruction se réapproprient

leurs fonctions et que l'on instaure une collégialité en les dotant de moyens financier et humain
adéquats. Cette piste n’est cependant pas sans poser des difficultés pratiques notamment au sein
des petites juridictions.

 La mise en œuvre d’une importante réforme, en prenant en considération
les exigences communautaires et conventionnelles en réformant l'enquête préliminaire, le statut
du parquet, en instaurant davantage de contradiction durant les différentes phases procédurales
et en s'interrogeant sur la plus-value apportée par le juge d'instruction dans ce nouveau cadre
procédural.

*

Question de Jean-Luc BONGRAND : Vous avez évoqué l'existence d'un rapport difficile avec certains
magistrats instructeurs, cependant il est à noter la pratique par certain de vos confrères d'une "défense de
rupture" qui incite les magistrats à la défiance, qu'en pensez-vous ?

Réponse Me CANU BERNARD : Si un doute quant à l'existence d'une défense de rupture pouvait
auparavant exister dans certaines affaires, force est de constater que l'instauration de l'article 82 du CPP
(à savoir la possibilité pour un avocat de faire des demandes d'actes) réduit à une peau de chagrin ce type
de défense. Une telle défense n'a aucune chance d'aboutir devant la juridiction de jugement, le magistrat
pourra à juste titre relever la défaillance du conseil qui n'aura pas sollicité un acte durant l'instruction.

Observation de Marc TREVIDIC : Vous avez fait état lors de vos développements du droit européen et
notamment de la directive d'octobre 2013 qui impose l'assistance de l'avocat à certains actes. Il convient
de relever qu'en France, le juge d'instruction est une personne agissant seule tandis que le
parquet apparaît comme une institution. Aussi il convient de s’interroger sur la présence ou non de
l’avocat à un acte auquel le magistrat instructeur ne peut pas en pratique assister (car il serait réalisé par
un OPJ sur commission rogatoire).

Observation de Claude CHOQUET : Vous semblez apporter une critique non pas du juge d’instruction
mais de certaines pratiques. Est ce qu'il faut selon vous supprimer le juge d’instruction ?

Me CANU BERNARD : Il convient dans un premier temps d'envisager en raison des directives
européennes si le juge d'instruction a encore sa place dans notre paysage juridique.
Il convient ensuite de se poser la question du maintien ou non du juge d'instruction mais dans le cadre
d'une réforme d'ensemble, en somme il n'est pas possible de changer le JI sans changer l'enquête
préliminaire. Le cas échéant, on conserve le juge d'instruction mais on restaure le rôle de chacun. Dans
une telle hypothèse il sera nécessaire que le JI ait les moyens de sa fonction à savoir plus d'effectifs, plus
de budget et que l'ensemble des procédures soient plus courtes.

Observation de Monsieur LOUVEAUX : Je suis en faveur de l'instauration d'un travail collectif/
concerté entre plusieurs juges
Avez-vous des suggestions quant à d’éventuelles pistes de réforme ?

Me CANU BERNARD : Certaines pistes doivent être exploitées parmi elle l’affectation des postes
d’instruction à des magistrats ayant plusieurs années d'ancienneté (et non à jeunes magistrats sortant de
l'ENM.)
Envisager une formation commune pour les étudiants (EFB/ENM) etc.



Observation de Franck NATALI. Je rejoins les propos de Me CANU BERNARD qui regrette la
diminution des échanges pouvant intervenir entre avocats et magistrats, les discussions au sujet d'un
dossier "sur la foi du palais". Ces moments-là sont très riches et essentiels.
Je relève également ce problème d'accès aux magistrats. La conception même des palais de justice y est
pour beaucoup, lorsque les bureaux se situent sur plusieurs étages et qu'il est nécessaire de se munir d'un
pass pour y avoir accès, l'échange est de facto limité et cela ne va pas dans le sens de la justice. Il faut
redonner de la confiance et du lien … partager des éthiques…

Observation d'un avocat pénaliste parisien, (intervenant à la commission pénale). Dans les
années 2006, le législateur a fait le choix d'opter pour de petites réformes mais importantes en pratique.
Je relève l'article 184 du CPP lequel impose aux JI de prendre des ordonnances et non pas d'effectuer des
copier/coller des réquisitions du parquet. Suite à cette réforme nombreux étaient les magistrats qui
jouaient le jeu. Cependant aujourd'hui nous nous retrouvons à la situation initiale. De même j'attire votre
attention sur les dispositions de l'article 223 CPP qui prévoient la possibilité pour la défense de saisir le
président de la chambre de l'instruction pour débattre à l'issue d'un délai de 3 mois…
Ne serait-il pas opportun de réaliser une étude d'impact sur la loi du 5 mars 2007 ?
Il me semble qu'il faudrait réfléchir sur un ensemble de petites évolutions afin de garantir une instruction
efficace.

Compte-rendu
Pauline DUFOURQ



Colloque de l'AFMI du 20 Mars 2015

« Le devenir du juge d’instruction en Europe. »

Reprise de la Table ronde     :   « En quelles mains confier le pouvoir de diriger les enquêtes ? »

Christophe PIGUET : L’important est de surtout faire attention aux termes que l’on utilise. Par 
exemple, on parle beaucoup d’inquisition, de système inquisitoire ou accusatoire mais je crois 
qu’aujourd’hui cela ne veut plus dire grand-chose. Ce qui compte, c’est surtout de savoir si le 
débat est contradictoire ou pas, c’est-à-dire si le prévenu ou si l’autre partie, la victime, a la 
possibilité de s’expliquer. Contradiction cela veut dire qu’elle peut faire valoir son point de vue, 
que cela soit directement par le biais d’un recours.

Mais, par exemple, lorsque le procureur américain va devant un grand jury pour demander 
l’inculpation au sens américain, c’est-à-dire le droit de mettre en accusation le prévenu, il s’y 
rend  seul,  les  débats  sont  secrets  et  le  prévenu ne  peut  pas  y  assister.  Pour  moi,  cela  se 
rapproche davantage à l’inquisition qu’à l’accusatoire. Donc, assimiler le système américain à 
un système accusatoire me paraît parfois dangereux. 

Je crois que dans chacun des systèmes il y a la balance à faire entre l’intérêt de l’Etat, d’un côté, 
et  son pouvoir  de poursuivre et l’intérêt  de l’Etat  à ce que les  droits  fondamentaux de ses 
ressortissants soient préservés.

Autre chose, quand je vous entends aujourd’hui j’ai le sentiment que le procureur suisse se 
rapproche, d’un côté, davantage du juge d’instruction français que du procureur américain : 
c’est le problème d’un homme qui porte deux casquettes et qui, à la fin de l’enquête, change de 
casquette. Mais ce qui est sûr c’est que d’un côté il est indépendant, en ça il ressemble au juge 
d’instruction français, et puis ensuite il n’est pas libre de décider s’il veut renvoyer ou pas. 

Et récemment nous en avons eu un cas en Suisse, dans une affaire qui impliquait, je crois, deux 
ressortissants lyonnais qui à 2h du matin, avec une automobile, ont forcé un barrage de police 
à 180 km/h, un gendarme a tiré et a tué le passager. Il y a eu une enquête, le procureur arrive 
avec évidemment des émois dans la population comme on peut l’imaginer, et le procureur a 
pris un certain temps, avec une enquête assez approfondie. L’avocat de la famille de la victime 
était  assez  combatif  et  le  procureur  a  finalement  décidé  de  rendre  ce  qu’on  appelle  une 
ordonnance de classement. La victime a recouru et le tribunal fédéral, finalement, en vertu du 
principe qui veut qu’au stade de la mise en accusation, s’il y a doute, il va plutôt profiter au lésé 
qu’à l’accusé, a décidé que cette affaire devait faire l’objet d’un jugement public, et donc le 
procureur a dû rédiger un acte d’accusation contre son gré si j’ose dire : dans ce cas-là, il n’a 
pas  du  tout  été  libre  de  décider  de  renvoyer  ou  pas  puisqu’on  va  décider  pour  lui  de  la 
possibilité de recourir. Ce qui montre aussi que le procureur suisse, dans la mesure où il exerce 
la fonction de directeur de la procédure, est dans la dépendance à l’égard du pouvoir politique 
mais, en revanche, il doit appliquer la loi, le principe de légalité des poursuites et, dans ce sens-
là, il se ressemble davantage au juge d’instruction français. Par chez vous, il y a eu aussi des 
affaires où les juges d’instruction ont dû renvoyer au tribunal des prévenus contre semble-t-il 
l’avis du procureur.
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La difficulté que l’on a chez nous c’est que ce soit la même personne en fait qui endosse deux 
casquettes. Mais en ce qui concerne l’enquête, j’ai le sentiment que notre procureur suisse se 
rapproche bien davantage du juge d’instruction français que du procureur américain.

Thomas CASSUTO : Merci Monsieur le président, juste une petite réaction par rapport à ce 
que disait  Marc TREVIDIC tout à l’heure et  sur l’importance des mots.  Est-ce que le  juge 
d’instruction est un enquêteur ? Je ne pense pas. C’est un magistrat. Il a une fonction, c’est de 
rendre une décision, contradictoire en plus depuis les dernières réformes, à l’issue d’un vrai 
débat  contradictoire,  les  parties  sont  libres  d’intervenir  ou  pas  mais  à  l’issue  d’un  débat 
contradictoire, il rend une décision juridictionnelle : "est-ce qu’un procès doit avoir lieu ?" et 
fait en sorte que dans le dossier, il y ait suffisamment d’éléments pour que ce dossier soit le 
mieux jugé par une juridiction de jugement. Il n’a pas d’intérêt sur le résultat, il a juste une 
décision à rendre.

Est-ce  que le  procureur  est  un enquêteur ?  Je  ne  crois  pas  non plus.  Je  crois  qu’il  a  une 
responsabilité, c’est l’application de la loi, engager des poursuites. En revanche, il a un intérêt, 
c’est que le dossier qu’il va soutenir devant le tribunal, après avoir supervisé l’enquête, puisse 
être de nature à convaincre le tribunal.

Pourquoi cette remarque ? Parce qu’on a tendance à vouloir coller des étiquettes. Il y a cette 
magnifique formule, qui a été répétée ce matin donc je réagis dessus, de Robert Badinter : le 
juge d’instruction est à la fois "Maigret et Salomon". Mais que fait le roi Salomon ? Il ordonne 
de couper en deux un enfant. Qu’est-ce que c’est ? C’est un acte d’instruction. C’est un acte 
d’investigation qui doit susciter un débat contradictoire, qui est une femme qui va dire « allez-
y » et l’autre qui va dire « non, je préfère que mon enfant vive ». Et de là qu’est-ce qu’on a ? On 
a une preuve. Et le juge qui est celui qui a ordonné la mesure d’enquête va pouvoir statuer en 
disant « selon moi, la véritable mère c’est celle qui se préoccupe principalement de l’enfant et 
pas l’autre ». Voilà un juge qui est à la fois juge d’instruction et juge sur le fond. Il n’est pas 
enquêteur, il n’est pas Maigret. Maigret n’existe pas, il n’y a pas d’empreintes digitales…

Autre image qu’on donne au juge d’instruction : il est schizophrène. Je veux bien. Qu’on me 
sorte  un  rapport  d’un  psychiatre  diplômé  disant  qu’une  institution  publique  souffre  d’un 
trouble de la personnalité. Alors c’est vrai que la formule est jolie. Mais est-ce que quelqu’un 
qui  a  été  formé à  l’ENM, qui  a  été  juge  aux  affaires  familiales,  juge  des  libertés  et  de  la 
détention, qui un jour se retrouve juge d’instruction tout d’un coup devient schizophrène et 
puis le lendemain il retourne à la chambre des brevets ? Est-ce qu’il est schizophrène ? Qu’on 
me sorte un rapport. Est-ce qu’une fonction peut-être schizophrène ? Et bien je veux bien lire 
un  rapport  d’un  expert  psychiatre  qui  me  dira  qu’une  fonction  institutionnelle  est 
schizophrène.

Dernière remarque, puisqu’il s’agit de mettre des étiquettes, on peut effectivement mettre des 
atours à toute personne. Mettez à un juge d’instruction un casque, des patins, une crosse, est-
ce que vous en faites un joueur de hockey sur glace ? Je ne crois pas. 

Donc, c’est vrai que c’est très facile d’utiliser des images, ça frape le bon sens sauf que le bon 
sens n’est pas partagé par tout le monde et que je crois qu’il faut aussi s’attacher à conserver 
aux  mots  leur  sens.  Je  ne  crois  pas  que  le  juge  d’instruction  soit  un  enquêteur,  c’est  un 
magistrat  du  siège,  un  magistrat  indépendant,  impartial.  Est-ce  que  le  procureur  est  un 
enquêteur ? Je ne crois pas. C’est un magistrat du parquet, avec des responsabilités et ce n’est 
pas lui qui est en charge directement de l’enquête, il y a des services qui sont compétents pour 
cela.
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Marc TREVIDIC : C’est une question de mots là, parce que savoir qui dirige l’enquête, ça n’est 
pas rien. Je suis d’accord, il est d’abord magistrat, il a été dans une autre école que celle de 
policier. Le vrai problème c’est que nous voulons tous, avocats, magistrats, justiciables, une 
enquête à charge et à décharge c’est-à-dire une enquête à la fois indépendante, ouverte, qui 
cherche le vrai coupable. Comme la loi définit des fonctions qui doivent rechercher la vérité, 
finalement pour le  juge d’instruction le  code de procédure  pénale  commande et  lui  dit  de 
trouver,  poursuivre,  renvoyer  les  auteurs  d’un  crime  ou  d’un  délit.  C’est  quand  même  sa 
définition, c’est pareil pour le procureur, c’est pareil pour un policier : ce sont des gens qui 
participent à la recherche de la vérité, et c’est pareil pour un avocat.

Mais on n’est pas tous dans la même situation. Un avocat aura tendance à être un peu plus 
sensible à une vérité favorable à son client qu’à une vérité défavorable, pour un procureur ça 
dépendra du pays, de l’endroit, de la philosophie or il aura peut-être plus tendance à vouloir 
avoir quelqu’un à poursuivre que non, et un juge d’instruction, comme on lui demande de 
trouver la vérité, de trouver l’auteur d’un crime, que parfois la pression populaire sur un crime 
particulièrement abject va faire qu’il faudrait un coupable et va faire qu’il va être poussé à être 
plus  à  charge  qu’à  décharge.  Donc  en  fait,  policiers,  procureur,  juge  d’instruction  ont 
normalement vocation à essayer de trouver quelqu’un à traduire en justice pour que le crime 
ne soit pas impuni. C’est naturel, nous le savons tous. L’avocat de la défense a plus intérêt à 
pousser vers les éléments favorables à son client, c’est humain, nous le savons tous.

Le véritable débat est de savoir qui peut instruire mieux à charge et à décharge. Est-ce que c’est 
le  policier  en  France ?  Est-ce  que  c’est  le  procureur  en  France ?  Est-ce  que  c’est  le  juge 
d’instruction en France ? Les purs systèmes anglo-saxons ont gommé le problème, ils ne sont 
pas  dans  l’optique  du  rapport  Léger,  ils  ne  sont  pas  dans  cette  philosophie-là.  Ils  disent 
« l’accusation doit être l’accusation, la défense doit être la défense » et c’est de la confrontation 
des deux que naîtra la vérité : c’est leur philosophie. Sauf qu’en France je dis qu’il n’y a pas 
d’égalité des armes, elle n’est pas possible, elle n’existe pas, d’ailleurs elle n’existe nulle part en 
Europe. Elle ne peut pas exister parce que le procureur, avec la police, va avoir des moyens 
disproportionnés par rapport à l’avocat et c’est ce que dit Franck NATALI. On ne peut pas en 
France, en Europe, avoir ce système d’égalité des armes, ça n’existe pas et ça n’existera que 
pour  ceux  qui  peuvent  avoir  des  avocats  qui  assureront  efficacement,  par  des  moyens 
financiers  très  coûteux,  leur  défense.  La vérité  dans un système pur anglo-saxon c’est  que 
l’innocence a un prix, ça se paye : on est innocent si on peut y mettre le prix. Et ça, ça n’est pas 
compatible avec notre action d’égalité devant la loi.

Moi, ça ne me dérange pas d’être enquêteur. Je suis juge avant tout. Mais il m’arrive de faire 
des actes d’enquête, de faire des perquisitions, de faire des auditions, parfois même je cherche 
un enquêteur à tout prix mais je n’en trouve pas, on ne m’en donne pas donc je fais moi-même. 
Ça  arrive  assez  fréquemment  et  avec  des  services  de  police  surchargés,  combien  de  juges 
d’instruction sont confrontés au fait de faire de plus en plus d’actes d’instruction seuls ? Je ne 
sais pas si c’est à l’enquêteur ou pas de faire les auditions soi-même, de faire les perquisitions 
soi-même… mais ça y ressemble diablement.

Je suis d’accord, il serait plus facile d’avoir une police judiciaire avec laquelle on serait 100% 
en  confiance,  qui  nous  donne  les  effectifs  pour  pouvoir  faire  eux-mêmes  les  actes 
d’investigation, qu’on puisse se fier complètement à ce qui a été fait, ce qui n’est pas toujours le 
cas non plus, pour être le moins possible enquêteur. Le système idéal serait celui-là mais là, on 
joue un peu sur les mots.
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Si logiquement la fonction d’enquêteur ne doit pas prédominer, ni chez le procureur, ni chez le 
juge, par la force des choses, c’est un peu ce qu’il se passe.

Jean-Luc BONGRAND : Lorsque se pose la question de savoir quel magistrat doit diriger les 
enquêtes, ça pose bien sûr surtout la question de savoir au nom de qui, sous quelle autorité les 
fonctionnaires de police, qui vont être les véritables enquêteurs, agissent. Selon qu’ils sont sous 
l’autorité  d’une  hiérarchie  qui  est  très  liée  au  pouvoir  exécutif  ou  selon  qu’ils  sont  sous 
l’autorité  d’un  magistrat  totalement  indépendant,  leur  marge  de  manœuvre  s’en  trouve 
modifiée. On ne peut pas effectivement évacuer la question de la direction des enquêtes et dire 
que le juge d’instruction doit se cantonner dans un rôle de juge. Il n’est pas complètement faux 
de dire qu’il est à la fois enquêteur, Maigret et Salomon c’est une figure de style mais, de toute 
façon, nous avons vu aujourd’hui qu’en Europe, on a le choix entre Maigret et Salomon ou 
Maigret et Fouquier-Tinville. Que préférez-vous ?

Au-delà  de  ces  images  de  propagande,  se  pose  véritablement  la  question  de  l’action  des 
enquêteurs et de leur marge de manœuvre en fonction de l’autorité envers laquelle ils doivent 
se référer pour l’exécution de leurs enquêtes.

Jacques MARTINON : Est-ce qu’on ne pourrait  pas essayer de faire une classification,  une 
typologie,  une grille  de  lecture  parce  qu’en réalité,  il  y  a  trois  phases.  Il  y  a  l’instruction, 
l’enquête proprement dite qui aujourd’hui en France dans 5% des dossiers est gérée par le juge 
d’instruction et dans 95% gérée par le procureur. Je rappelle que 5%, peut-être, mais 100% des 
crimes et sans doute, on ne doit pas l'oublier, 90% des affaires sensibles. Ensuite, la phase de 
renvoi, qui est aussi distincte, et la phase de jugement, parce qu’on parle effectivement du 
parquet sur le terrain de l’accusation mais on oublie l’acteur du juge-président qui va injecter 
l’impartialité, va injecter l’indépendance et ça n’est pas le procureur.

Donc  à  chacune  de  ces  trois  étapes  il  faut  assurer  l’impartialité  et  l’indépendance. 
L’indépendance  au  niveau  de  l’enquête,  comme  le  disait  Jean-Luc  BONGRAND,  cela  doit 
passer, peut-être, par un rattachement des OPJ au ministère de la Justice. Aujourd’hui, en tant 
que juge d’instruction, on le voit assez souvent, et c’est assez compliqué pour les enquêteurs 
parce qu’ils ont une double hiérarchie et la hiérarchie la plus forte n’est pas celle du magistrat, 
donc il faut souvent négocier pour avoir des moyens et c’est un vrai problème. 

Lorsqu’on  voit  par  exemple  le  système  suisse,  on  a  beaucoup  commenté  le  terme  de 
"schizophrène" et je pense qu’on ne peut pas le balayer d’un revers de la main : il y a un vrai 
problème.  "Schizophrène"  ou  "double  casquette",  il  y  a  une  difficulté.  On  ne  peut  pas 
s’empêcher de penser que le système auquel on a échappé avec le JEL (Juge de l’enquête et des 
libertés), du rapport Léger, était le pire des cas. C’est-à-dire qu’on avait un parquet qui gérait 
tout, de l’enquête, du renvoi à l’accusation devant la juridiction.

Je pense qu’il faut raisonner à chaque stade pour apporter des garanties. Je discutais avec Me 
DEL SAZ et j’étais assez interpellé par le fait que toutes les procédures pénales en Espagne 
faisaient l’objet d’une instruction judiciaire et je lui demandais un peu benoîtement : « il y a 
combien de juges d’instruction en Espagne ? ». Visiblement, il les estimait autour de 5 000 : 
nous sommes moins de 600 en France ! Evidemment le contentieux est différent, mais cela 
dépend de quel système on parle.

Public : En Espagne le juge d’instruction est écrasé. […]
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Marc TREVIDIC : C’est pour cela que le projet de loi qui veut que les instructions maintenant, 
si ça passe, sont six mois ou dix-huit mois…

Isidro DEL SAZ :  Six  mois comme critère général  et  dix-huit  mois  en cas de prolongation 
demandée par le procureur.

Marc TREVIDIC : C’est  mettre l’instruction sous la coupe des procureurs puisque seuls les 
procureurs  pourront  décider  que  l’instruction  va  continuer  au-delà  de  ce  délai.  Or  tout  le 
monde sait qu’en Europe il est impossible, six mois pour les affaires simples/dix-huit mois 
pour  les  affaires  complexes,  d’avoir  terminé  les  instructions,  globalement  quand  on  est 
surchargé de toutes les enquêtes pénales.

On voit très bien la stratégie : on ne peut pas supprimer le juge d’instruction, on trouve une 
autre solution. Je ne dis pas que ça va être voté, mais c’est quand même impensable d’arriver à 
un système comme cela : c’est la partie poursuivante qui pourra décider si l’enquête doit ou ne 
doit pas continuer, et non pas le juge d’instruction.

Isidro DEL SAZ : En tout cas il faut reconnaître, comme je l’ai indiqué ce matin, que la durée 
ordinaire de la procédure d’instruction en Espagne n’est pas acceptable. Avoir des procédures 
d’instruction qui nous coûtent cinq années, six années ou même dix années doit faire l’objet 
d’une modification pour obtenir des réponses effectives et plus courtes.

Marc TREVIDIC : Certes, quand il y a des mises en examen, il y a des gens pour s’en plaindre. 
C’est  toujours le  même problème. Ce système-là de date limite, de validité,  de péremption 
comme  sur  un  yaourt  peut  se  comprendre  quand  il  y  a  des  mis  en  examen,  qui  ont 
légitimement le droit de demander au juge de statuer. Quand personne n’est poursuivi, quand 
on cherche toujours les auteurs, on voit mal l’intérêt nécessairement de clôturer le dossier. 

• Réaction à l'intervention de Maître  CANUT-BERNARD :

Jean-Luc BONGRAND : Il faut effectivement teravailler en amont à des des avancées dans les 
réformes,  qu’il  ne  faut  effectivement  pas  faire  dans  l’urgence  et  à  chaud  mais  qu’il  faut 
préparer dans une concertation maximale avant que les échéances n’arrivent. Et sur ce point, 
l’AFMI  sera  toujours  présente  pour  travailler  avec  le  barreau,  avec  l’ensemble  de  ses 
représentants pour rechercher des solutions acceptables.

Aussi,  je  souhaite  relever  plusieurs  choses.  D’une  part,  que  vous  revendiquiez  la  qualité 
d’auxiliaire  de  justice,  puissiez-vous  avoir  de  l’influence  sur  certains  de  vos  confrères  et 
consœurs !  J’ai  trop souvent entendu réfuter ce qualificatif  de la part  d’un certain nombre 
d’avocats  qui  estiment  que  l’efficacité  c’est  la  stratégie  de  rupture,  et  donc  qu’on  ne  peut 
prétendre à la qualité d’auxiliaire de justice si on est en rupture avec l’institution. C’est peut-
être cela qui,  chez certains magistrats,  conduit  à se méfier  puisqu’on a un certain nombre 
d’avocats qui ne cachent pas que tout est bon pour nuire à l’avancée de l’instruction, puisque 
dans certains cas il est préférable de se présenter devant la juridiction de jugement, surtout si 
elle est composée de non-professionnels, avec une mauvaise instruction, un dossier mal fait. 
On pourra ainsi plaider l’acquittement au nom de la mauvaise qualité des enquêtes. C’est un 
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problème  qui,  je  pense,  est  générateur  de  nombreuses  difficultés  dans  la  façon  dont  les 
magistrats peuvent appréhender le rôle de l’avocat et son entrée dans le cabinet d’instruction. 
Nous  sommes  nombreux  à  vous  accueillir  plutôt  bien,  et  vous  ne  l’avez  pas  contesté. 
Finalement, un point essentiel que vous relevez, c’est que vous n’êtes pas globalement contre 
les juges d’instruction mais vous êtes contre les mauvais juges d’instruction. Nous proposons à 
l’AFMI une solution : s’il y en a trois au lieu d’un, il y en aura tout de même une majorité de 
bon. Vous aurez forcément, dans la collégialité, votre interlocuteur préféré, c’est inévitable.

Puis,  un  point  que  je  rapproche  d’une  autre  remarque  que  vous  avez  faite,  c’est  que, 
finalement, cela semble un peu pareil au parquet. Vous dites que vous allez voir un magistrat 
du parquet ou un autre et ça se passe bien ou mal.

Marie-Alix CANU-BERNARD : On ne va pas les voir, le parquet c’est une porte close ! On écrit.

Jean-Luc BONGRAND : Donc devant le juge d’instruction, vous avez un interlocuteur. Dans 
certains cas, vous vous plaigniez qu’il n’est pas accessible mais il existe. S’ils sont trois, nous 
sommes convaincus que vous en trouverez un avec lequel discuter.

Marie-Alix  CANU-BERNARD :  Si  vous  permettez,  à  propos  du  mauvais  dossier  qui  aurait 
intérêt à venir à l’audience, ce n’est plus un propos que l’on peut tenir désormais en audience 
dans la mesure où nous avons l’outil de la demande d’actes. Lorsque nous arrivons en audience 
pour dire « ça, ça n’a pas été fait, ça, ça n’a pas été fait… », le président nous dit, à juste titre, 
« écoutez  maître,  vous  aviez  l’article  82,  vous  n’aviez  qu’à  faire  une  demande  d’acte ». 
Aujourd’hui, ça n’est plus très audible de présenter ce genre d’argument avec une espèce de 
défense de rupture telle que vous l’indiquiez. Ça n’est pas une bonne défense et ça n’est pas une 
défense qui porte ses fruits à l’audience.

Marc TREVIDIC : Juste une ou deux contradictions. D’abord, vous avez commencé par nous 
dire que le juge d’instruction était votre interlocuteur naturel, puis pour dire que certain vous 
fermaient leur porte et vous le regrettiez. Cela vous laisse, quand même, un juge responsable 
d’un dossier et quelqu’un à aller voir et peut être convaincre de temps en temps, face à une 
institution, le ministère public, qui est plus une institution qu’un individu donc devant lequel 
se présentent plus de difficultés.

Quand je soulignais qu’il y avait des textes suffisants pour l’instruction, vous avez dit à la fois 
non pour finir par dire oui, « les textes sont suffisants, il  suffit que le juge d’instruction se 
réapproprie les dossiers ». Je ne sais pas si vous estimez qu’à l’instruction il y a encore des 
réformes législatives à faire,  je  ne parle  pas du parquet :  on est  bien d’accord qu’il  y a un 
manque  de  contradictoire  au  stade  de  l’enquête  préliminaire,  je  parle  vraiment  du  juge 
d’instruction.  Qu’est-ce  qu’on  pourrait  faire  pour  améliorer  les  choses ?  On  parle  de 
collégialité, vous ne semblez pas tellement convaincue. Vous parlez de la demande d’actes mais 
le  problème,  c’est  que  vous  ne  pouvez  que  demander.  Il  y  a  quand  même  un  recours 
juridictionnel.  Je suis  d’accord avec vous,  il  fonctionne mal,  il  n’y  a pas assez  de contrôle 
devant les chambres de l’instruction, mais qu’est-ce que l’on peut inventer ? On ne peut tout de 
même  pas  admettre  que  toute  demande  doit  être  exécutée  comme  ça,  mais  si  elle  paraît 
complètement infondée. Il faut bien qu’il y ait un contrôle sur la qualité de la demande, parce 
que sinon, on va être noyé et ça va devenir difficile.
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Je  comprends  bien  le  problème :  vous  pouvez  véritablement  faire  une  demande  fondée, 
pourtant cela vous est refusé et en plus la chambre de l’instruction ne statue même pas. Je 
comprends la frustration et je veux bien l’admettre. Je parlais simplement d’un point de vue 
réforme. Par rapport au moment où j’ai commencé en tant que juge d’instruction, où l’avocat 
ne  venait  même pas  dans  le  cabinet  pour  la  première  comparution,  je  vois  quand même 
l’évolution des droits de la défense qui est phénoménale. De la défense mais des parties civiles 
aussi, je parle de la défense des intérêts de ceux qui sont devant nous. Il me semble qu’on est 
vraiment allé assez loin, j’ai effectivement des difficultés à voir ce qu’on pourrait faire de plus.

Maintenant, on parle du droit européen, du droit à assister à certains actes pour l’avocat, sur ce 
point cela pourrait nous donner des idées.

Je souligne quand même qu’il y a un paradoxe depuis ces dernières années entre certaines 
personnes qui viennent nous vendre le système anglo-saxon où même la personne poursuivie 
n’assiste pas à la perquisition, l’avocat n’est même pas là et, aux Etats-Unis, c’est que le policier 
. Pour l’enquête par le parquet, il n’y a absolument pas la présence de l’avocat ni de la personne 
poursuivie, ils n’ont strictement aucun droit, ils se débrouillent de leur côté et n’ont aucun 
droit de l’autre côté. Face à un système européen où, petit à petit, en y allant à pas feutrés 
parce que de l’autre côté on a des gens, les services de police notamment et tous ceux qui ont 
une  vision  très  sécuritaire  de  l’organe  pénal  qui  viennent  aussi  critiquer  l’intervention  de 
l’avocat, ces dernières années le dialogue avocat-magistrat a porté ses fruits, que ce soit  sur 
l’avocat en garde à vue (et Dieu sait qu’avec l’AFMI on a organisé des colloques, on était pour 
l’avocat en garde à vue), que ce soit pour les demandes d’actes. Je ne crois pas qu’il y ait des 
intérêts contradictoires du tout.

Par contre, aller au-delà de ce qui se passe partout dans le monde, demander à ce que l’avocat 
soit présent à tous les actes d’investigation où le juge ne peut même pas aller risque de poser 
un problème. Où le juge ne peut plus aller techniquement, il peut y aller juridiquement, nous 
sommes  bien  d’accord.  Vous  imaginez  le  problème  que  cela  poserait  en  l’état,  la  tête  des 
policiers si l’avocat est là et le juge d’instruction n’est pas là.

Il est bien évident que j’abonde dans votre sens. L’histoire du juge d’instruction est celle du 
lieutenant criminel qui faisait tout lui-même, il n’y avait pas d’enquêteur. Il prenait son cheval, 
allait sur les grands chemins et se tapait tout le boulot. Il n’y a aucun acte qui était fait par 
quelqu’un d’autre, par un policier. Après, petit à petit, ses charges se sont accrues et il a dû 
déléguer  le  plus  possible,  de  plus  en  plus  d’actes  d’investigation  sauf  dans  les  cas 
exceptionnels,  les gros dossiers financiers où il  fait lui-même parce qu’il  n’a pas confiance. 
Mais en dehors de ça, il est obligé de déléguer.

Aujourd’hui, venir nous dire que l’avocat doit être présent pour des actes d’investigation où on 
n’a  pas  les  moyens  d’aller  nous  met  dans  une  situation  complètement  improbable  et 
impossible à remplir et qui, pour le coup, risque tout simplement de rompre le système.

Claude CHOQUET : Je suis assez rassuré après ce que vous avez dit, je m’attendais au pire et, 
en fait, je n’ai pas vu de critique, de rejet du juge d’instruction. J’ai compris que vous critiquiez 
un certain nombre de pratiques, je n’ai pas vu là une option entre accusatoire/inquisitoire, 
supprimer l’instruction/choisir le parquet, etc… Je pense que les choses ont encore le temps de 
mûrir et, dans quelques années, on en parlera encore.
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Mais au niveau de l’AFMI, on a déjà beaucoup réfléchi à ces questions-là et il  est vrai que 
beaucoup de choses dont on dit qu’elles sont des conquêtes du contradictoire vient de l’AFMI, 
sans vouloir spécialement s’envoyer des fleurs, l’expertise contradictoire vient de chez nous. 
Pendant un moment, on n’osait même pas en parler aux collègues. Quand ils ont découverts 
qu’on avait introduit du contradictoire dans le système, sur le projet d’expertise, on n’a pas dit 
qu’on l’avait mis dans le texte. Mais on avait compris je crois, et Frank NATALI était aussi dans 
les  environs,  que  le  système ne  pouvait  survivre  qu’en  allant  vers  du  contradictoire  et  en 
ouvrant la porte aux avocats en particulier, développer cet échange avec les avocats, et on avait 
créé, à l’école d’ailleurs, des groupes de travail, des formations sur les bonnes pratiques.

Ce dont vous avez parlé tout à l’heure et que vous avez critiqué, à juste titre à mon avis, ça 
relève  aussi  des  bonnes  pratiques.  On  essaie  de  soigner  cela  en  proposant  le  système  de 
collégialité  et  plus  au-delà,  j’aime  l’idée  de  travail  en  équipe,  le  fait  de  pouvoir  travailler 
ensemble, de discuter ensemble des dossiers, de se poser ensemble les questions juridiques, les 
questions  de  maîtrise  des  services  d’enquête,  puisque  je  suis  aussi  convaincu  que  le  juge 
d’instruction est un juge enquêteur. De parler des relations avec les avocats aussi, c’est vrai que 
l’isolement du juge d’instruction ne favorise pas les relations ni avec le parquet, avec lequel il y 
a des points de convergence mais aussi des points d’affrontement, ni avec les avocats.

Je pense qu’il faut continuer à réfléchir à ces questions, peut-être reprendre le bâton de pèlerin 
dans des rencontres avocats-magistrats instructeurs, pour le parquet on ne peut pas répondre 
à leur place mais nous avons essayé de faire beaucoup de choses. Je pense qu’il faut reprendre 
ces échanges avec le barreau, qu’on avait eu avec Frank NATALI à une certaine époque, c’était 
extrêmement enrichissant.

Marie-Alix  CANU-BERNARD :  Si  vous  le  permettez,  parce  qu’en  vous  entendant  j’ai 
l’impression de ne pas avoir été extrêmement claire, sur le principe même d’une refonte du 
juge d’instruction : est-ce que, oui ou non, le juge d’instruction doit rester ?

D’abord je pense qu’il faut beaucoup d’humilité sur le sujet notamment à la place que j’occupe 
aujourd’hui, puisque je représente le bâtonnier et que je ne souhaite pas avoir une prise de 
position qui  engagerait  le  Barreau de Paris.  En revanche,  il  me semble qu’au regard de la 
jurisprudence européenne, des directives européennes, il y a aujourd’hui une vraie question à 
se poser : est-ce que le juge d’instruction a encore toute sa place dans notre procédure, telle 
qu’elle est ? Mais, en l’état, je pense qu’il est impossible de toucher à l’un sans toucher à l’autre. 
La question de la suppression du juge d’instruction ne peut pas être à l’ordre du jour en tant 
que telle, c’est impossible : les procédures sont trop imbriquées ! Parce que si on enlève le juge 
d’instruction c’est pour faire quoi ? Pour prendre l’enquête préliminaire telle qu’elle est ? C’est 
impossible.

Soit on fait une réforme d’ensemble et on pense à la position du juge d’instruction, soit, si on 
n’est pas prêt à faire cette réforme d’ensemble, à ce moment-là, le juge d’instruction est tel 
qu’il est, on garde notre code de procédure pénale mais, en revanche, on donne à chacun un 
peu plus de pouvoirs qu’il n’en a.

Hervé LOUVEAUX : Il y a une partie de votre propos que je n’ai pas bien saisie, même avec 
votre mise au point de l’instant. Vous dites « dans l’état actuel des choses, le juges d’instruction 
on le garde », si j’ai bien compris, mais dans le même temps vous dites « je ne comprends pas 
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comment le juge d’instruction peut, après avoir mis en personne en examen et l’avoir placé en 
détention provisoire, continuer à instruire à charge et à décharge ». Si je pensais cela, je serais 
contre le juge d’instruction et pour sa suppression immédiate. Là je crois qu’il y a une question 
de discipline individuelle, de science qui s’acquiert petit à petit, peut-être, mais quand on se 
prononce sur l’existence d’indices sérieux, ce qui permet la mise en examen en droit belge, on a 
uniquement  statué  sur  l’existence  d’indices  sérieux  et  pas  sur  les  preuves,  on  continue 
d’enquêter  et  c’est  tout  le  travail  du  juge  d’instruction.  Si  on  n’est  pas  d’accord  avec  ce 
processus-là, on ne peut pas être pour le juge d’instruction.

Mais ma question portait sur un point auquel je suis assez attentif en Belgique puisque vous 
avez  évoqué  le  problème de la  loterie,  « je  consulte  tel  juge  d’instruction,  il  va  placer  en 
détention quand untel ne va pas le faire ». Pour moi c’est un vrai problème, on est au cœur de 
la polémique sur le maintien ou non du juge d’instruction. Le ministère public a une politique 
criminelle, cette politique criminelle le conduit à avoir une analyse plus ou moins uniforme 
qu’il  va  appliquer  au  cas  par  cas,  tandis  que  les  juges  d’instruction  ne  suivent  pas  cette 
politique criminelle et donc se livrent à un examen de conscience ou à d’autre appréciations 
pour parvenir à une décision. J’ai été sensible au fait qu’à Bruxelles, on travaille de manière 
parfaitement  isolée  et  je  pense  que  c’est  une énorme faiblesse.  On peut  parfaitement  être 
partisan de ce système, et je le suis, parce qu’il crée de la responsabilité mais, tout en étant 
partisan de ce rapport personnel du juge avec la décision qu’il prend, je ne suis pas pour cet 
isolement dans la décision dans la mesure où il n’y aurait pas de critères plus ou moins fixes, il 
y a des critères de droit qui restent assez larges.

Alors qu’est-ce qu’on pourrait faire pour éviter que cela soit la loterie ? Un élément pourrait 
être de créer plus de travail  collectif,  c’est  tout l’avantage de l’association,  du fait  que l’on 
discute, que l’on crée des collectifs de juges d’instruction qui travaillent à trois. Mais au fond, 
indépendamment  de  tels  dossiers  individuels  dans  lesquels  nous  serions  trois  à  travailler, 
d’avoir des discussions, des formations qui permettent de savoir quand il est utile de placer en 
détention, tout cela dans une perspective qui est de réduire le recours à la détention provisoire, 
ce qui est un vaste programme, en France comme en Belgique.

C’est dans le cadre de cette réflexion-là qu’était venue l’idée, très peu avancée chez nous, de 
dire qu’il faut plus de formation, plus de supervision quand le juge d’instruction prend des 
décisions majeures. C’est une piste et j’aurais aimé savoir si vous en aviez d’autres.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Effectivement, cela a même été une piste préconisée, je crois, 
par la commission Léger, notamment la formation bien sûr, aussi, et je ne sais pas si c’est une 
bonne piste parce que je ne suis pas au cœur du métier, de ne pas mettre à l’instruction des 
jeunes  qui  sortaient  de  l’ENM mais  de  faire  en sorte  que les  juges d’instruction ne soient 
nommés qu’après dix ou quinze ans d’expérience. Est-ce que c’est une bonne pise ou pas ? Je 
n’en sais rien.

Il y a une piste qui serait celle d’une formation commune, qui est un vaste débat, ENM-EFB 
ensemble. Il est vrai qu’aujourd’hui, à l’ENM, des magistrats viennent faire des stages dans des 
cabinets d’avocat. Je crois que c’est une obligation. 6 mois, après l’affaire d’Outreau. Donc c’est 
assez  récent,  il  y  a  beaucoup  de  juges  d’instruction  qui  ne  sont  pas  passés  par  la  case 
« avocat », qui ne se rendent pas compte de nos difficultés, au regard des agendas etc… Mais le 
tronc commun, pendant au moins une année, de formation commune EFB-ENM est quelque 
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chose qui me paraît une piste intéressante, pour montrer que nous avons vocations à faire des 
choses ensemble, après chacun décide. 

J’ajoute, vous parliez de loterie, mais il y a plus : comment voulez-vous que l’on explique aux 
justiciables  qu’un  même  témoignage  fonde  une  accusation  à  Bordeaux  et  est  un  faux 
témoignage à Paris ? Là, on n’est plus sur de la loterie, on est sur du pouvoir juridictionnel, on 
est sur l’appréciation. Mais vous voyez bien que la fonction du juge d’instruction interroge 
quand on voit ce genre de faits, objectifs, dans la presse. Lorsqu’on lit cela, je vous assure que 
même les avocats ne peuvent pas le concevoir et comprendre. Cela fait partie des difficultés 
que nous avons à traiter et, là-dessus, c’est plutôt vous qui avez des réponses à nous apporter.

Public : Est-ce que ça ne serait pas la même chose avec le parquet, est-ce que ça ne serait pas la 
même chose avec les juridictions du fond ?!

Marie-Alix  CANU-BERNARD :  C’est  un  exemple  qui  est  quand  même  très  criant 
d’interrogations.

Public : Je pense qu’on ne peut pas spécialement critiquer le juge d’instruction à cet égard, je 
pense que cela peut être pareil chez nos collègues.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Non parce qu’en l’espèce, le juge d’instruction a renvoyé devant 
un  tribunal,  a  exercé  ses  fonctions  juridictionnelles  sur  le  fondement  d’un  acte  ou  d’un 
témoignage qui dans un autre est considéré comme un faux avec une mise en examen. Vous 
voyez que cela pose des difficultés sur la fonction même du juge d’instruction.

Jean-Luc  BONGRAND :  Je  ne  pense  pas  qu’il  soit  pertinent  de  débattre  d’une  affaire  en 
particulier, je pense qu’il faut effectivement élever le débat à des procédures et non pas à une 
affaire.

Isabelle PERRIN : Juste quelques petites corrections, mais rien de très inventif puisque ça a 
déjà été dit par Mr CASSUTO ce matin. La première c’est que je ne sais pas où vous puisez que 
le juge d’instruction n’est plus compatible avec le droit européen puisque c’est le magistrat qui 
avait  été  mis  en  cause.  Vous  avez  parlé  du  juge  d’instruction  en  disant  qu’il  n’était  plus 
d’actualité dans le système européen actuel et que du coup se posait la question de sa place.

La deuxième chose c’est que l’on a fait des stages chez des avocats bien avant Outreau, ils 
étaient certes plus courts mais ils étaient de deux mois, ils sont devenus obligatoires pour six 
mois après Outreau,  ce qui est  très  long dans une formation mais  pourquoi pas. L’inverse 
serait bien aussi. Puisqu’on veut partager, nous demandons à ce que les avocats viennent en 
stage chez nous pour voir aussi nos contraintes, notre façon de travailler et notre état d’esprit, 
puisque nous sommes prêts à échanger.

La troisième chose, c’est qu’on confond un peu tout parfois. Vous parliez tout à l’heure de la 
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mise  en  examen  d’avocats  qui  vous  apparaissait  comme  une  défiance,  mais  quand  des 
magistrats sont mis en examen, et parfois même incarcérés, il n’y a pas toute une corporation 
qui  se  lève  en  disant  que  c’est  une  défiance  à  l’égard  des  magistrats.  C’est  une  question 
d’indices graves et concordants et d’appréciation d’un juge des libertés et de la détention. On 
nous traite de corporatistes, cela n’est pas toujours le cas. Le corporatisme n’est pas toujours 
placé là où on le pense et je pense que ça n’est pas une question de défiance d’avoir des avocats 
mis en examen : aucune profession, que cela soit avocat, médecin, magistrat, n’est au-dessus 
des lois c’est tout.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Non, ce qui pose une difficulté c’est lorsque c’est dans l’exercice 
de  ses  fonctions,  ça  n’est  pas  la  mise  en  examen en tant  que telle  d’un confrère  ou d’un 
magistrat.

Jacques MARTINON : Je voulais rebondir sur le propos, j’étais effectivement agréablement 
surpris. Vous vous plaignez quand même du manque de disponibilité, des portes closes et aussi 
d’interrogations, à mon sens légitimes, sur la plus-value de l’instruction. Il faut que le juge 
d’instruction soit utile. J’en profite pour faire une transition avec une réflexion qui est en cours 
à l’AFMI, à savoir que pour la plus-value et la disponibilité du juge d’instruction, c’est assez 
évident à comprendre, il faut du temps.

Il  faut  du  temps  pour  que  le  juge  d’instruction  puisse  dialoguer  avec  les  avocats,  à  titre 
personnel c’est toujours enrichissant, je trouve, parce que je considère que les avocats sont des 
auxiliaires  de  justice,  il  a  besoin  de  temps  pour  bien  connaître  ses  procédures  et  diriger 
efficacement les enquêteurs.

Le problème c’est qu’il n’y a aucun critère objectif aujourd’hui pour déterminer la charge de 
travail des cabinets d’instruction. Cela peut vous paraître un détail mais lorsque vous avez un 
cabinet à 65 instructions judiciaires et que vous avez un cabinet à 130 ou à 160, vous ne pouvez 
pas faire la même qualité de travail, c’est une évidence. Un dossier, et tous les professionnels le 
savent, ne vaut pas un autre dossier. Vous aurez un dossier qui va se traiter très vite quand un 
dossier  sera plus compliqué.  Nous sommes en train  de réfléchir  pour  dégager  des critères 
objectifs  pour  créer  un système « scientifique »  de  pondération  de  dossier,  d’attribuer  des 
points à un dossier d’instruction qui au regard de tout un tas de critères, parce que vous avez 
énormément  de  mises  en  examen,  des  techniques  d’avancée  d’enquête  (géolocalisation, 
sonorisation…) ou que vous avez la nécessité de faire une vérification à l’international, va être 
chronophage.  On peut l’estimer,  il  faut,  je  pense,  se lancer  là-dedans et  cela  permettra  de 
dégager que dans tel cabinet d’instruction, le juge d’instruction n’est peut-être pas assez réactif 
tout simplement parce qu’il ne peut pas avoir cette qualité-là. Je pense qu’il faut investir cette 
réflexion, j’en profite pour souligner qu’un document a commencé à tourner, il a été élaboré 
par  la  première  présidence  d’une  cour  d’appel  du  Nord  avec  des  critères  objectifs.  Si  les 
magistrats ne s’en saisissent pas, c’est prendre le risque d’une sous-évaluation et que les juges 
d’instruction soient submergés.

Vous pourrez toujours attendre que la porte soit ouverte, le juge d’instruction ne sera peut-être 
pas un mauvais garçon mais il n’aura pas le temps de parler avec l’avocat.
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Franck NATALI : Dans le propos de Marie-Alix CANUT-BERNARD il y a un vrai problème, qui 
n’est  pas  uniquement  lié  au  juge  d’instruction.  Quoi  que,  je  trouve  que  compte  tenu  des 
dossiers qu’ont en charge les magistrats instructeurs, il est quand même important de parler 
librement, ce qu’on appelait ici "sous la foi du palais", tranquillement, avec un avocat, qu’il soit 
de mis en examen ou de partie civile. Nous ne sommes pas des brutes, ni les uns ni les autres, 
on peut se parler, on peut se dire les choses et on peut parfois se dire des choses, sous la foi du 
palais, qui sont un peu raides, mais au moins on se les est dites !

Il y a une évolution dans notre Justice sur les 15-20 dernières années qui a été marquée y 
compris par la construction des palais de Justice. L’architecture des palais de Justice, et je ne 
sais  pas  comment  sont  conçus  les  Batignolles,  avec  des  structures  à  étages  où  on  peut 
verrouiller les étages selon le badge qui va vous donner accès au 5ème, au 6ème, au 12ème et encore, 
quand vous êtes au 12ème vous ne pouvez pas y accéder parce que vous avez un interphone et 
personne ne répond au bout… Cela devient compliqué pour vous,  avocat,  qui avez une vie 
parfois un peu moins sédentaire que celui magistrat, qui est dans son bureau et qui dispose 
peut-être parfois d’une demi-heure… Ce sont des évolutions lourdes malgré tout,  liées à la 
technologie, liées à la numérisation, liées à la conception même à la construction des locaux de 
Justice qui ont interpellé. On a eu des réunions là-dessus, sur "comment on construit un palais 
de Justice ?".

Est-ce  qu’on  préserve  ces  liens  nécessaires  de  la  communauté  de  Justice ?  Si  ces  liens 
disparaissent, il y a perte d’une bonne part d’humanité, de convivialité, mais aussi de plus-
value, qui n’est pas nécessairement quantifiable. Une conversation avec un juge d’instruction 
ça peut durer dix minutes. Avant, on les faisait parfois à la buvette. Cela n’a l’air de rien mais ce 
sont  des  lieux et  des moments  riches,  où on peut  se  livrer  des  choses,  où on peut  attirer 
l’attention d’un juge d’instruction sur un point, dans une conversation, comme on le faisait 
avant que n’existe les demandes d’acte officielles,  formalisées. Cet aspect-là,  je crois que je 
parle  pour  ceux  qui  ont  une  certaine  ancienneté  au  palais  mais  je  parle  aussi  pour  les 
générations futures, il ne faudrait pas que cela se perde parce que vous perdez une plus-value.

Bien  évidemment,  il  ne  faut  pas  prendre  les  juges  d’instruction  d’une  manière  hautaine, 
comme il ne faut pas prendre les greffiers d’une manière hautaine parce qu’ils font un travail 
essentiel mais, de la même manière, il ne faut pas nécessairement que les juges d’instruction 
aient une réaction de défiance vis-à-vis des avocats. Il y a un échange, et si on perd cela, cet 
échange, cette part d’humanité et de convivialité dans le rapport des uns et des autres, cela ne 
va pas dans le sens de la Justice. C’est mon sentiment, je trouve que c’est particulièrement 
essentiel.

Pour autant, je trouve que si cette réunion pouvait contribuer à ce qu’on réinitialise un certain 
nombre  de  réunions  pour  justement  éviter  que  ce  que  vient  de  décrire  Marie-Alix  ne  se 
reproduise ou soit limité au maximum, cela serait vraiment bien. C’est important qu’il y ait ces 
échanges. Après, à chacun son job : on défend – on défend, on préside – on préside, on accuse 
– on accuse. Mais au moins qu’on puisse se parler d’une manière civilisée. Si on ne prend pas, 
nous, cette initiative, les gestionnaires vont prendre le pas sur ceux qui pratiquent l’institution 
judiciaire.  Et  qui  pratique  l’institution  judiciaire ?  Ce  sont  les  avocats,  les  magistrats,  les 
greffiers… l’ensemble de ce corps judiciaire.

Je pense que c’est une des clés des malentendus, une des clés des dérives. Il y a des dérives, il y 
a des inquiétudes chez les avocats. Alors on peut répondre par la procédure, contester mais, 
parfois,  certaines pratiques systématiques, réitérées inquiètent une profession. L’avocat fait 
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son travail dans des conditions difficiles : 60-70% des affaires au pénal sont des commissions 
d’office, ça n’est pas confortable, c’est difficile. Donc, il faut redonner un peu de confiance et du 
lien. Si cela disparaît, on a tous à y perdre. Par contre, si on arrive à recréer ça, on aura fait un 
bon pas, non pas en avant parce qu’on l’a toujours fait, mais cela serait vraiment une excellente 
perspective.

On partage des éthiques ensemble, on partage tous des serments. Si on se souvient des termes 
de notre serment, quand je vois des gens qui n’arrivent plus à parler ensemble, je suis, quelque 
part,  attristé  et  effondré.  Là,  on  a  raté  quelque  chose  et  c’est  de  notre  responsabilité, 
responsables  ordinaux,  responsables  d’associations  éminentes  de  juges  d’instruction, 
responsables syndicaux de recréer ça, de se poser la question. Recréer ce lien quand il n’existe 
plus, il existe encore mais il faut faire attention, cela peut se perdre assez vite.

Jacques MARTINON : Pour revenir sur un point de discussion précédent, vous disiez que le 
juge d’instruction perdait nécessairement son impartialité à partir du moment où il saisissait le 
JLD pour la détention. Est-ce que vous avez une autre solution ? Parce que cela paraît assez 
compliqué puisqu’on se situe en tout début d’enquête.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Ca n’est pas tant la question qu’il perd son impartialité mais, je 
ne connais pas les statistiques, il serait intéressant que vous nous donniez, cabinet par cabinet, 
quels sont ceux qui, après avoir placé sous mandat de dépôt, ont rendu une ordonnance de 
non-lieu. Ce que je dis c’est que, selon moi, c’est une utopie de dire qu’on peut instruire à 
charge et à décharge : ça n’est pas très grave. L’idée c’est d’enquêter, d’enquêter objectivement 
en vue de la recherche de la manifestation de la vérité : c’est cela le critère. C’est espèce de tarte 
à la crème de « enquêter à charge et à décharge » est quelque chose qui n’a pas de sens.

Public : […] C’est tout mettre en œuvre pour découvrir la vérité, que cela soit à charge ou à 
décharge, on s’en fout !

Jacques MARTINON : Quand on fait une perquisition, on ne sait pas à l’avance si elle sera à 
charge ou à décharge.

Marie-Alix CANU-BERNARD :  On est  d’accord,  ce  qui  compte  c’est  la  manifestation de  la 
vérité et on voit bien que c’est ce qui vous anime, c’est ce qui est intéressant.

Marc TREVIDIC : Je voudrais savoir si vous estimez normal qu’on puisse trouver un autre 
système, que le parquet puisse saisir le JLD et que ça ne soit pas le juge d’instruction : votre 
avis là-dessus ? Finalement vous critiquez le juge d’instruction quand il est procureur, vous 
parlez de la mise en examen, de la saisine du JLD, mais pas quand il est enquêteur. Est-ce que 
vous  estimez  que  le  juge  d’instruction  est  trop  procureur,  par  exemple  lors  du  renvoi  de 
l’affaire,  lors  de la mise en examen, lors  de la saisine,  et  qu’il  faudrait  plutôt dissocier les 
fonctions de procureur du juge d’instruction ?
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Marie-Alix CANU-BERNARD : Je pense qu’il y a une difficulté, et ça n’est pas moi qui le dit 
mais cela ressort de toutes les commissions d’enquête et de réflexion, c’est de dire « est-ce que 
l’on peut cumuler les fonctions d’investigation et les fonctions juridictionnelles ? ».

Marc TREVIDIC : Mais ça n’est pas investigation là, c’est plutôt procureur, plutôt poursuite.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Je ne vois pas pourquoi "procureur".

Marc TREVIDIC : Parce que la saisine d’un JLD pour demander la détention ou la requérir, 
quasiment, c’est  plus un boulot de procureur que d’enquêteur.  Quand le  juge d’instruction 
saisit le JLD, il se fait procureur, beaucoup plus qu’enquêteur.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Il va dans les nécessités de son instruction, dans la poursuite de 
ses investigations. Il veut que la personne soit à la fois à sa disposition et, surtout, qu’elle ne 
puisse pas se concerter etc… Par conséquent, non, pour moi ça n’est pas quelque chose qui 
s’assimile à une fonction de procureur.

Jacques MARTINON : Cela paraît compliqué que le juge d’instruction ne se prononce pas sur 
la détention alors qu’il mène l’enquête.

Marie-Alix  CANU-BERNARD :  On  est  d’accord,  c’est  pour  cela  que  je  dis  que  le  JLD  est 
quelque  chose  qui  existe  maintenant  très  bien  mais,  pour  moi,  c’est  une  dilution  de  la 
responsabilité.

Marc TREVIDIC :  Il  y a des systèmes où le  fond est  complètement détaché en matière de 
détention provisoire. C’est un choix philosophique. Il y a des systèmes où le juge ne statue 
absolument pas sur le fond du dossier.

Je me souviens, la première fois que je suis allé aux Etats-Unis, j’ai discuté avec un juge qui 
m’a expliqué qu’il ne connaissait pas le dossier, qu’il ne voyait même pas le juge statuant sur la 
détention provisoire, que vu que le procureur était autorisé à poursuivre par le grand jury, ça 
n’était pas son problème : il constatait que la personne était poursuivie pour viol, il ne lisait pas 
une seule ligne, il  n’écoutait aucun argument sur le fond du dossier.  Il voulait simplement 
connaître des garanties de représentation, c’est-à-dire être sûr qu’elle ne prenne pas la fuite et 
voir combien elle donnait d’argent, grosso modo. Dans ce système là il n’y a aucune analyse du 
fond, aucune et il faut savoir que les juges qui statuent sur la détention provisoire, dans la 
plupart des Etats américains, n’ont aucune connaissance du fond du dossier, ça ne les intéresse 
pas, le peuple américain a décidé des poursuites contre un individu : le reste, ça n’est pas ses 
oignons.

Il y a des pays dans le monde où on sépare totalement la détention provisoire du fond du 
dossier.

20/03/2015                                                                                                                                    14/18



Gérard TCHOLAKIAN : Je suis avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil national 
des barreaux, on a travaillé ensemble et je suis actuellement membre de la Commission de 
suivi de la détention provisoire qui achève son mandat prochainement. C’est sous ces deux 
titres que je voudrais intervenir.

Au niveau du Conseil national des barreaux, je crois qu’il faut rappeler une chose : en 2006, 
toutes les organisations syndicales de magistrats et d’avocats avaient accepté de ne pas mettre 
en  route  un  grand  chantier  de  réforme  de  la  procédure  pénale  pour  accepter  des  petites 
réformes, très pratiques, très concrètes parmi lesquelles la réforme de l’article 184 du Code de 
procédure pénale. C’était une merveille ce projet, il a été débattu à l’Assemblée nationale. A 
l’Assemblée nationale, il y a eu des prises de position sur le fameux copié-collé, il y a eu des 
débats  considérables  là-dessus  et  puis,  est  arrivée  cette  petite  réforme  considérable :  on 
impose au juge d’instruction un devoir à la fin de son travail, non plus comme auparavant 
c’est-à-dire copier-coller  les réquisitions du parquet (ce qui posait  un problème je crois en 
matière d’anti-terrorisme puisque les magistrats du parquet avaient un logiciel et ceux du siège 
un autre donc ça ne fonctionnait pas bien). Dès le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi 
de mars 2007,  effectivement,  on a vu des magistrats  instructeurs essayer de coller  à  cette 
réforme et de faire ce travail à la fin avec les réquisitions du parquet, les observations de la 
défense,  et  à  la  fin  de  tout  cela,  à  charge  et  à  décharge  avec  les  ordonnances  de  renvoi. 
Malheureusement, très rapidement le naturel est revenu. Et surtout, la chambre criminelle de 
la Cour de cassation est venue dire « il n’y a aucun problème ».

Moyennant  quoi,  aujourd’hui,  à  cet  instant,  dans  ce  palais,  il  se  trouve  des  magistrats 
instructeurs qui ne s’embêtent pas et qui reprennent le copié-collé des réquisitions du parquet 
pour renvoyer quelqu’un devant une juridiction correctionnelle.

Deuxième problème, il y avait un autre article merveilleux, c’est le 221-3 du Code de procédure 
pénale. Qu’est-ce que cet article ? C’est la possibilité pour la défense de saisir le président de la 
chambre de l’instruction, passé un délai de trois mois, pour lui dire « écoutez, il y a un certain 
nombre de dysfonctionnements dans la conduite de l’instruction et on vous demande de saisir 
la chambre de l’instruction pour débattre de tout cela ». C’est formidable ! Dans le système 
belge, si je ne me trompe pas, le juge d’instruction est de temps en temps obligé d’aller devant 
la chambre du conseil pour essayer de s’expliquer, notamment sur les questions de détention. 
[Intervention d’Hervé LOUVEAUX]. Surtout il est obligé de se déplacer et de s’expliquer : c’est 
formidable !

Hervé LOUVEAUX : En théorie ! Parce que cela dysfonctionne également.

Gérard  TCHOLAKIAN :  Alors  on  a  cet  article  221-3 :  il  ne  sert  à  rien !  Les  avocats  ne  le 
connaissent pas donc ne l’utilisent pas et quand ils le font, rarement, les présidents de chambre 
filtrent.

Tout ceci pour dire qu’à cet instant, on pourrait se poser la question de savoir s’il ne serait pas 
nécessaire de faire une étude d’impact de cette loi du 5 mars 2007 qui a fait quand même 
progresser un certain nombre de choses depuis la loi de juin 2000 et qui, pour l’instant, encore 
une fois, ne fait l’objet d’aucune étude scientifique, technique sur ses conséquences. Pourquoi 
je vous dis ça ? Parce qu’au niveau de la Commission sur le suivi de la détention provisoire, une 
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des  grosses  difficultés  que  nous  rencontrons  c’est  que  nous  n’avons  pas  d’outils  sérieux 
d’analyse, d’outils statistiques et que la Chancellerie, depuis des années, et dans l’incapacité de 
nous  donner  des  outils  à  nous,  modeste  commission,  pour  essayer  de  vous  donner  des 
informations chaque année dans un rapport que nous devons prendre et qu’il est de plus en 
difficile de faire parce qu’à la fois nous n’avons pas les moyens en termes de personnel et nous 
n’avons pas les moyens sur le plan technique.

Dernière chose, on l’a abordé tout à l’heure : le danger qui guette le juge d’instruction, c’est le 
danger  du  gestionnaire !  C’est-à-dire  qu’on  vous  a  donné  tellement  de  tâches,  tellement 
d’obligations contenant des droits et des obligations et vous devez tellement gérer tout un tas 
de serrures à fermer que, finalement, le travail essentiel que vous devez faire, celui de contrôle 
des services de police, de contrôle de l’enquête, vous avez de plus en plus de mal à le faire.

Et puis, il est vrai que la géographie, aujourd’hui, des palais de Justice ne nous aide pas. On a 
construit des palais qui sont des bunkers. Ici, à Paris, les choses sont intéressantes. Je vous 
donne un exemple :  au troisième étage de la Cour d’appel  d’Aix-en-Provence,  sur le même 
plateau se trouvent des magistrats du siège et du parquet. Sur le même plateau ! On n’a pas eu 
l’intelligence de se dire que les deux institutions devaient être séparées. Ici, dans ce palais, on a 
réussi à séparer les magistrats du parquet du siège, mais dans les petites juridictions, c’est 
toute la difficulté. Et pour ce jeune juge d’instruction qui arrive et qui se retrouve coincé entre 
un procureur de la République et un président de juridiction, ça n’est pas toujours simple de 
faire son exercice et son devoir coincé entre deux institutions, tout cela dans une géographie 
des lieux qui  n’est  pas toujours réfléchie  et  pensée.  Je pense que notre nouveau palais  de 
Justice sera quelque chose de terrible, parce qu’on va cloisonner les gens et on n’aura plus 
cette communication.

Voici quelques petits éléments qu’il faut apporter à la réflexion. Je pense que c’est à de petites 
choses  qu’il  faut  s’intéresser  aujourd’hui  avant  de  se  lancer  dans  de  grandes  réformes  et 
surtout, une étude sur la loi du 5 mars 2007.

Lucie DELAPORTE : Je suis juge d'instruction à Paris,  avant j’étais magistrat au parquet à 
Créteil. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui m’a fait bondir. Véritablement, je 
voudrais bien essayer de les mettre de côté pour regarder ce que vous avez voulu dire parce 
que,  sur  tout  ce  qui  fait  la  différence  d’appréciation  entre  les  magistrats,  je  crois  que  les 
exemples sont extrêmement nombreux et que c’est aussi ce qui fait la richesse de la Justice, la 
Justice est humaine. Là-dessus, on aura toujours des différences de point de vue et c’est aussi 
ce qui fait l’intérêt du contradictoire, c’est ce qui fait l’intérêt de positionnement différents des 
acteurs  de  la  procédure,  qu’ils  soient  du  parquet,  du  barreau  ou  du  siège  purement  et 
simplement.

Précisément, pour avoir été au parquet, je sais que les différences d’appréciation sont énormes. 
Elles sont énormes non seulement entre les magistrats mais aussi dans le fait qu’au parquet, 
on lit beaucoup moins les procédures qu’à l’instruction. C’est déjà compliqué dans un cabinet 
d’instruction de tout décortiquer, mais dans les grands parquets, on ne lit plus les dossiers. On 
n’a pas non plus de contact avec les avocats, ou de façon un peu épisodique, pour des raisons 
diverses et variées. Du coup, on est peut-être dans un travail d’équipe mais on est dans un 
travail qui est solitaire dans l’appréciation qu’on a d’un dossier à l’instant T. Peut-être que ce 
que vous décrivez de la difficulté de discuter avec des juges d’instruction, qui est de l’ordre de 
l’expérience et de l’anecdote de mon point de vue, vous l’avez encore plus au parquet, et le 
parquet c’est la majorité des dossiers, peut-être pas toujours les dossiers les plus sensibles et 
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les plus médiatiques mais ceux qui intéressent le plus grand nombre.

Est-ce que finalement ce qu’il y a de plus intéressant à l’instruction c’est que, même si on ne 
vous donne pas raison systématiquement, il y ait un moment de l’enquête où vous puissiez 
discuter avec un magistrat d’un acte, auquel vous voulez qu’il fasse droit ou pas ? Est-ce que 
l’intérêt  ça  n’est  pas,  finalement,  d’essayer  d’aménager  ce  type  de  fenêtre  vis-à-vis  des 
magistrats  du  parquet  en  début  d’enquête  que  de  se  dire  que  finalement  c’est  tellement 
imparfait chez le juge d’instruction qu’il  vaut mieux le supprimer ? Est-ce que ça n’est pas 
prendre les choses à l’inverse, comme ça a pu être souligné ? Est-ce que créer ces espaces de 
débat  contradictoire  dans  l’enquête  préliminaire  ça  ne  permet  pas  mieux de  parvenir  à  la 
manifestation de  la  vérité  et  aussi,  en  vous  donnant  un œil  et  un accès  sur  la  procédure, 
d’améliorer l’égalité des armes ? Parce que quand l’enquête est faite et que vous arrivez en 
audience,  qu’en  plus  votre  client  a  gardé  le  silence,  vous  arrivez  devant  un  tribunal 
correctionnel qui ne va pas forcément avoir envie de diligenter des mesures d’instruction ou de 
renvoyer à  l’instruction pour alourdir  le  collègue qui  a  20h dans sa permanence attend le 
dossier  etc… Est-ce  que  le  combat  n’est  pas  plutôt  à  mener  à  ce  stade  et  sur  le  stade  de 
l’enquête préliminaire, de poursuites, de l’accès au dossier en matière de classement sans suite 
qui est fait par le parquet ou d’alternatives aux poursuites que de vouloir crier, je dirais, « haro 
sur le juge d’instruction » ?

Marie-Alix CANU-BERNARD : Je vais vous répondre tout de suite parce que, effectivement, 
c’est notre combat et c’est le mien à titre personnel. C’est-à-dire que réformer et bouleverser 
l’enquête préliminaire, je pense que c’est ce qu’il y a de fondamentalement à faire aujourd’hui 
et c’est notre priorité absolue. Seulement, ça n’était pas le sujet aujourd’hui et j’aurais adoré 
parce que, franchement, j’en aurais parlé pendant 2h. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas 
parlé de tout le mal que je pense de l’enquête préliminaire mais croyez bien que, sur l’enquête 
préliminaire, c’est tout , qu’il y a à réformer.

On est absolument d’accord, et c’est la raison pour laquelle j’expliquais que si on devait toucher 
au  juge  d’instruction,  on  ne  pouvait  y  toucher  que  dans  une  intégralité  de  la  réforme, 
notamment, évidement, l’enquête préliminaire qui est un gros point noir sur 95% des affaires. 
Aujourd’hui, l’enquête préliminaire est LE sujet, vient en second le juge d’instruction. C’est un 
tout, on ne peut pas toucher à l’un sans toucher à l’autre, cela semble compliqué.

Lucie DELAPORTE : La conclusion serait que, comme la démocratie, le juge d’instruction, en 
l’état actuel, est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres. Qu’est-ce qu’on propose 
d’autre ?

Jacques MARTINON : Qu’est-ce que serait votre système idéal ?

Lucie DELAPORTE : Il faut savoir que le parquet a un critère en plus de l’instruction : c’est 
celui de l’ordre public. Par exemple, un 31 décembre vous brûlez une voiture. Au 14 juillet, vous 
ne serez pas traité de la même manière que si vous la brûlez un 31 décembre. C’est normal vu 
du parquet, parce que le parquet a une mission d’ordre public. Un juge d’instruction pourra 
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résister à cela, un parquetier ne pourra pas résister à cela : c’est ça le risque. Le danger est 
grand. Le juge d’instruction c’est alors le pire des systèmes, à l’exception de tous les autres.

Marie-Alix CANU-BERNARD : Ca n’est pas le pire des systèmes : si le juge d’instruction avait 
les  moyens de sa fonction,  si  les  services d’enquête suivaient et  qu’il  y  avait  plus de juges 
d’instruction pour vous décharger a minima d’un certain nombre de dossiers… Pour pouvoir 
les traiter mieux, plus vite, parce que la lenteur de la Justice est quand même une réalité, la 
lenteur des procédures d’instruction est quand même une réalité et difficilement admissible. Je 
ne parle  pas des affaires criminelles les plus graves et reconnues,  là il  n’y a pas de drame 
absolu, je ne vais pas vous dire le contraire. Je vous parle d’affaires où les faits sont contestés, 
où il  y  a de la  détention provisoire et  où on est  sur des affaires d’escroquerie,  de grosses 
escroqueries,  d’affaires  telles  que  celles-là :  je  peux  vous  dire  qu’il  est  inconcevable  de 
comprendre de quelle façon et pour quelles raisons ces affaires traînent deux ans/deux ans et 
demi à l’instruction. Je pense qu’avant tout, tout cela est une question de moyens.

Jacques MARTINON : C’est une question de moyens, non seulement des magistrats mais des 
enquêteurs aussi.

Jean-Luc BONGRAND :  De la discussion jaillit  la  lumière !  Finalement,  nous trouvons des 
terrains d’entente.

Hervé  LOUVEAUX :  Je  vous  ai  annoncé  tout  à  l’heure  qu’à  Bruxelles  il  y  avait  une 
manifestation importante aujourd’hui, au palais de Justice de Bruxelles : ils étaient 3 millions, 
il  y  avait  des  avocats,  des  magistrats  et  j’en  passe.  Le  personnel  judiciaire  a  manifesté 
ensemble, pour réclamer une augmentation des moyens de justice.
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Colloque de l'AFMI du 20 Mars 2015

« Le devenir du juge d’instruction en Europe. »

Synthèse de l’intervention conclusive de Jean-Luc BONGRAND, Président de l'AFMI

Alors que certains pensaient le débat clos, puisque le Président de la République et le 
Garde des Sceaux avaient affirmé qu’ils n’envisageaient pas la suppression du juge 
d’instruction, l’actualité judiciaire a relancé la question. La véritable interrogation, à présent, 
ne porte toutefois pas sur l’existence du juge d’instruction, mais bien sur celle de savoir dans 
quelles mains confier le pouvoir de diriger l’enquête.

De nos jours, l’on ne peut plus dire du système français qu’il constitue un système 
purement inquisitoire, il s’agit plutôt d’un système mixte, en témoigne l’avènement du juge 
des libertés et de la détention en 2000 et la faculté reconnue aux avocats de demander des 
actes au magistrat instructeur depuis 2007.

Le système français peut être plus exactement qualifié de système contradictoire, 
puisque, tous les actes se font contradictoirement. 

Le juge d’instruction n’est actuellement pas incompatible avec les normes 
européennes, mais il convient de veiller à ce que les évolutions à venir soient également 
effectuées dans le respect de celles-ci.

Si le juge d’instruction est le pire des systèmes, il l’est, alors, à l’exception de tous les 
autres. 

L’AFMI s’est déjà prononcée en faveur de la mise en place de la collégialité dans la 
phase d’instruction. Pendant ce colloque, nous avons à plusieurs reprises réitéré notre 
volonté de proposer des mesures concrètes permettant l’entrée en vigueur de la collégialité, 
sans que ces annonces ne la moindre critique ou contestation de la part des personnes 
présentes. Aussi, je saisi l'occasion qui m'est donnée, d'annoncer que l'association française 
des magistrats instructeurs va demander à être reçue par Madame la Garde des Sceaux afin 
que nous puissions lui présenter nos propositions pour favoriser une entrée en vigueur 
progressive de la collégialité de l'instruction, à savoir : maintenir le projet ambitieux du 
législateur de 2007, tout en l'aménageant pour lui donner une grande souplesse et en 
introduisant une progressivité dans la mise en œuvre afin de tenir compte des réalités en 
termes de moyens humains et matériels. 

Je remercie une nouvelle fois nos intervenants qui nous ont apporté beaucoup 
d'éléments de nature à enrichir les débats. Je remercie également  tous les participants d'avoir 
bien voulu consacrer du temps à cette journée de débats sur le devenir du juge d'instruction 
en Europe.


