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L es élections législatives sont dans la ligne de mire.  Comme à cha-
que échéance de ce type, le Gouvernement entraîne le Parlement 
dans un 400 mètres haies de réformes.  Le département de la Justi-
ce n'échappe pas à la fièvre : institut de formation, commission de 

modernisation, évaluation et statut des chefs de corps, projet de lutte 
contre l'arriéré judiciaire[1], codification du droit pénal social … Loin de 
nous l'idée de réfuter, par principe, l'intérêt de ces réformes.  Abandon-
nons même un moment les critiques de fond des projets en cours ou ré-
cemment adoptés pour nous centrer sur une analyse plus fondamentale 
de cette manière de procéder.  

Justine n°17 — février 2007 

Dans ce numéro : 

Editorial 1 
Avis sur le projet de loi 
du 14.12.2006 modi-
fiant le code judiciaire 
en vue de lutter contre 
l’arriéré judiciaire 

3 

La détermination et 
le contrôle  
des capacités de 
police judiciaire, par 
Paul Dhaeyer. 

8 

Contrôles de la 
police et maîtrise 
de l'enquête : ce 
que contrôler veut 
dire, par  
Caroll Tange 

11 

L’interdépendance  
de la magistrature 
et de la police, par 
Claude Bottamedi 

12 

Le contrôle juridic-
tionnel de l’enquê-
te : Présentation 
générale par 
Benoît Dejemeppe 
et Adrien Masset 

13 

Justice, politique et 
presse, un sacré 
ménage à trois, par 
Roland Planchar 

16 

Inquisitoire et accu-
satoire: un antago-
nisme désuet ? 
L’avenir du juge 
d’instruction, par 
Renaud 
Van Ruymbeke 

19 

Une police  
judiciaire  
pour une Europe de 
la justice, par 
Mario Vaudano 

23 

Le grand  
Franchimont : 
 stop ou encore ? 
Les enjeux  
de la réforme , par 
Denis Bosquet 

34 

Grand  
Franchimont :  
stop ou encore ?  
Les enjeux  
de la réforme, par 
Damien 
 Vandermeersch  

. 

38 

Poussés dans le dos et quasiment privés 
de liberté de parole, les parlementaires 
adopteront une fois encore des textes 
imprécis, voire incohérents.  Ceux-ci 
reflètent non pas un compromis entre 
les partenaires de la majorité, ce qui 
serait fort honorable, mais un  
patchwork issu de négociations en inter-
cabinets dénuées de la moindre trans-
parence.  A la sortie, chacun 
pourra clamer que son point 
de vue l'a emporté, même s'il 
ne s'agit que de détails, mê-
me si cette victoire n'a été 
acquise qu'au prix d'un texte 
sans lisibilité et privé de sa 
rationalité politique initiale.  
Le fait n'est pas nouveau.  
Limitons-nous, dans un pre-
mier temps, à en faire le 
constat. 

A ce premier constat, on en ajoutera un 
second.  Les réformes entreprises, spé-
cialement lorsqu'elles sont d'envergure, 
génèrent des modifications de structure 
et de fonctionnement sans que les 
moyens appropriés pour leur mise en 
application aient été accordés ou même 
parfois, imaginés.  Ces moyens ne 
consistent pas nécessairement en une 
augmentation des budgets ou des ca-
dres, mais supposent au moins une or-
ganisation, une planification des consé-
quences de la réforme, au-delà de la 
simple adoption d'un texte nouveau.  

Les juridictions, parquets et auditorats 
chargés d'appliquer ces réformes se re-
trouvent dès lors dépourvus des outils 

nécessaires à leur mise en œuvre ainsi 
que l’illustrent, par exemple, la mise en 
place des tribunaux d'application des 
peines et le transfert du contentieux du 
règlement collectif de dettes aux juridic-
tions du travail.  La pertinence de la ré-
forme ne dispense évidemment pas le 
politique de concevoir l'accompagne-
ment adéquat des modifications induites 

sous peine de se limiter à un ef-
fet d'annonce.  L'échec de la mi-
se en œuvre sera alors mis au 
débit du pouvoir judiciaire, sur le 
dos des "magistrats paresseux". 

 

Face à ce double constat, pas de 
nostalgie : il serait vain de se 
lamenter sur la disparition des 
Pothier, Picard, Depage et autres 
esprits encyclopédiques préten-
dument capables de résumer en 

dix lignes l'essentiel des règles applica-
bles à toute situation complexe.  Tribu-
naux et parquets ont toujours participé 
à l'œuvre législative par l'interprétation 
de la loi et on ne reviendra pas en arriè-
re.  Cependant, l'emballement de la 
complexité et de l'incohérence régle-
mentaire et législative nous force à nous 
poser des questions qui vont au-delà de 
la seule augmentation de la charge de 
travail générée pour les magistrats.   

La première de ces questions peut être 
mise en relation avec la propre incohé-
rence du politique : comment concilier 
l'objectif, plus que respectable, de l'ac-
cessibilité, de la lisibilité du droit par le 
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[1] Projet qu'on aurait été plus avisé d'intituler "Projet de loi visant à accélérer la procédure civile" 



citoyen, justiciable potentiel, avec la 
complexification des textes, si ceux-
ci surajoutent à leur complexité na-
turelle les défauts d'obscurité et d'in-
cohérence ?  Comment imaginer 
qu'on puisse déjudiciariser les rela-
tions sociales en encadrant celles-ci, 
jusque dans le détail, par des textes 
juridiques qui prêtent si facilement à 
la querelle d'interprétation ? 

La deuxième question est plus fon-
damentale encore sur le plan des 
principes démocratiques.  Ne risque-
t-on pas de confier au "juge"[2] plus 
de pouvoir qu'il n'en mérite ou, en 
tout cas, plus de pouvoir qu'il ne 
peut en assumer ?  Les relations so-
ciales, comme la nature, ont horreur 
du vide.  Le vide, par un curieux pa-
radoxe, ce peut être aussi le trop-
plein de textes contradictoires ou 
flous qui obligent le magistrat à pui-
ser de plus en plus souvent dans les 
ressources de son expérience sub-
jective les principes d'une interpréta-
tion toute personnelle de la loi qu'on 
lui demande d'appliquer.  Autant l'in-
ventivité du magistrat est souhaita-
ble pour adapter la décision judiciai-
re à la réalité, autant une morale 
personnelle vaguement camouflée 
derrière une soft law fait resurgir par 
la bande le spectre du gouvernement 
des juges.  On notera dès lors le pa-
radoxe supplémentaire qui voit la 
classe politique qui condamne avec 
vigueur un tel envahissement de son 
champ d'action et qui, en même 
temps, adopte des textes dont les 
travaux préparatoires ou les rapports 
au Roi sont émaillés de : "En cas de 
litige, le juge appréciera". 

On s'était déjà habitué aux nom-
breuses décisions de justice refusant 
d'appliquer des arrêtés pour défaut 
de conformité à la loi ainsi qu'aux 
arrêts de la Cour d'Arbitrage sanc-
tionnant les lois contraires à la Cons-
titution.  On peut se demander si un 
pas de plus n'est pas franchi, peut-
être pas le plus adéquat, par la Cour 
de cassation qui condamne le pou-
voir législatif pour avoir tardé à légi-
férer[3] ou, plus récemment encore, 

par l'action judiciaire lancée contre le 
Premier Ministre pour ne pas avoir 
pris l'arrêté d'exécution qu'une loi 
imposait.  Quelle que soit l'opinion 
qu'on puisse concevoir au sujet de 
tels litiges, ils démontrent l'exacer-
bation de la tension qui existe entre 
les trois branches du pouvoir.  Le 
"juge paresseux", désormais passible 
de sanction en cas de retard, répond 
ainsi au "roi fainéant".  Il n'est pas 
certain que le citoyen et la démocra-
tie aient grand-chose à gagner dans 
cette confrontation. 

 

2007, année d'élections législatives, 
sera donc aussi l'année de tous les 
serments.  L’ASM en suggère une 
nouvelle version à l'usage des parle-
mentaires qui seront élus: "Je jure 
d'observer la Constitution … et de 
n'adopter que des textes lisibles et 
cohérents". 

 

On peut rêver, non? 

 

 J.M. Quairiat 

 Président de l'ASM 
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[2] "Juge" entendu au sens général de "Pouvoir judiciaire". 

[3]Cass., 1ère ch., 28.09.2006, J.T. 2006, p. 594 

Assemblée générale 2007 
de l’Asbl ASM  

 

vendredi 16 mars 2007  
 

Au tribunal de 1ère Instance,  
Palais de Justice  

de et à 5000-Namur 
 

17h00 
assemblée générale statutaire 

pour les seuls membres de l’ASM 
 

18h30 
Modernisation  

et Ordre judiciaire :  
un combat incessant. 

Débat  
ouvert à tous les magistrats 

introduit par Jean-Paul Janssens 
président de la Commission de 

modernisation de l’Ordre judiciaire 
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A u début du mois de janvier 2007, l’ASM a adressé à Mme 
Laurette Onkelinx, Vice-première ministre et Ministre de la 
Justice, un avis relatif au projet de loi modifiant le code ju-
diciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire déposé le 

14 décembre 2006 sur le bureau de la Chambre des Représentants 
(doc. 51K2811 du 14.12.2006).  Cet avis, établi à partir d'une large 
réflexion menée au sein de l'ASM, a été communiqué aux membres 
effectifs et suppléants des commissions de la Justice de la Chambre 
et du Sénat.   

Projet de loi du 14 décembre 2006 
modifiant le code judiciaire  

en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire[4] 

l’ASM se réjouit 
de voir coulées 
dans un texte un 
certain nombre 
de pratiques 
prétoriennes 
développées  
dans plusieurs 
arrondissements 
judiciaires. 
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1. Considérations générales 
sur la philosophie du projet. 

 
L’objet du projet de loi consiste à as-
surer une mise en état des causes 
aussi rapide et efficace que possible.  
Depuis toujours, l’ASM oriente son 
action et sa réflexion vers une amé-
lioration du service rendu au justicia-
ble.  Dans cette mesure, l’objectif du 
projet rencontre ses préoccupations 
et le texte proposé est réjouissant. 

De même, l’ASM se réjouit de voir 
coulées dans un texte un certain 
nombre de pratiques prétoriennes 
développées dans plusieurs arrondis-
sements judiciaires.  Elles ont fait 
preuve de leur efficacité et de leur 
souplesse.  Les voir reconnues té-
moigne d’une confiance envers la 
justice de proximité et renoue avec 
un certain bon sens. 

L’ASM veut mettre en exergue les 
mesures qui, dans la majeure partie 
des cas, lui paraissent les plus favo-
rables, telles que : l’aménagement 
d’un calendrier de procédure dès 
l’audience d’introduction, la purge 
des vices de procédures aux pre-
miers stades de l’instance, la généra-
lisation des conclusions de synthèse, 
le dépôt préalable des pièces au 
greffe.  

Il faut toutefois se garder de la rigi-
dité dans les textes et permettre une 
certaine souplesse dans l’application 
de ces mesures qui pourraient se ré-

véler inadaptées pour certaines juri-
dictions. 

Un point du projet de loi a déjà fait 
couler beaucoup d’encre : il concerne 
les sanctions à appliquer au juge en 
retard dans son délibéré.  Si le projet 
est sujet à critique dans sa forme 
actuelle, il ne faut toutefois pas foca-
liser son attention sur cette disposi-
tion et rejeter tout un projet qui, 
dans l’ensemble, reçoit notre adhé-
sion. 

2. Les mesures positives  
pour lutter  
contre l’arriéré judiciaire. 

La formule selon laquelle « le litige 
est l’affaire des parties » ne peut 
plus être admise si elle est à l’origine 
d’un important retard dans le traite-
ment du contentieux judiciaire.  Les 
juges n’ont pas pour unique rôle de 
trancher le litige qui leur est apporté 
par les parties.  Ils doivent aussi 
pouvoir veiller au bon fonctionne-
ment du service public de la Justice. 

L’ASM. soutient dès lors le projet de 
loi avec conviction en ce qu’il consa-
cre le rôle actif du juge dans le dé-
roulement de la procédure. 

 

L’ASM estime utile de formuler les 
observations qui suivent.  

2.1. Mise en état judiciaire 

La formule de la mise en état judi-
ciaire, comme elle est envisagée par 
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[4] doc. 51K2811 du 14.12.2006 de la Chambre des représentants 
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le projet de loi, rencontre les exigen-
ces de l’efficacité et du respect des 
droits de la défense.  Elle offre une 
certaine souplesse qui permet de l’a-
dapter à la diversité de situations.  
De même, le projet envisage à juste 
titre, une voie intermédiaire (remise 
à date rapprochée), pour des affaires 
qui ne requièrent pas une mise en 
état approfondie. 

Cependant, tel que rédigé, le texte 
souffre d’un manque de clarté qui 
risque d’engendrer une mauvaise 
compréhension de son objectif.  Il 
semble ne pas choisir clairement en-
tre la mise en état judiciaire et la mi-
se en état consensuelle[5].   

Il serait utile :  

⇒ de distinguer clairement les 
deux formes de mise en état ; 

⇒ d’indiquer clairement  

• que la mise en état est 
en principe judiciaire; 

• que la mise en état 
consensuelle est l’ex-
ception et requiert l’ac-
cord des deux parties. 

Par ailleurs, la procédure de mise en 
état judiciaire peut être encore allé-
gée en revalorisant la fonction de 
l’audience d’introduction : une rapide 
discussion entre les parties et le juge 
à cette audience peut permettre de 
fixer un calendrier de procédure 
adapté à l’affaire et recueillant les 
desiderata de chacun.  Cette formule 
du calendrier acté à l’audience d’in-
troduction est déjà en vigueur dans 
certaines juridictions qui ont pris des 
initiatives pour accélérer le déroule-
ment des procédures.  Il serait utile 
de la consacrer dans le texte.   

2.2. Rôle actif du greffier 

Le projet de loi omet un intervenant, 
sans doute plus discret.  Or, le gref-
fier est un acteur indispensable pour 
atteindre l’objectif d’un meilleur 
fonctionnement des juridictions.  En 
particulier, si le Code judiciaire 
consacre le greffier des rôles comme 

véritable gestionnaire des fixations, il 
est nécessaire de lui en donner plei-
nement les moyens en lui conférant 
une fonction plus active. 

Ainsi, le fait que la date de l’audience 
de plaidoiries soit déterminée très 
rapidement après l’introduction de 
l’affaire est un point positif du projet 
de loi.  Cependant, il est fréquent 
que le litige évolue au cours de sa 
mise en état : par exemple, les par-
ties se sont mises d’accord ou une 
partie renonce à certaines préten-
tions, de sorte que le temps de plai-
doirie réservé à cette affaire est de-
venu inutile ou a sensiblement dimi-
nué.  Le greffier des rôles doit avoir 
la possibilité de tenir compte de ces 
événements par une véritable ges-
tion de son rôle.  Par exemple, s’il 
s’avère que les parties 
«décommandent» une affaire, il doit 
pouvoir combler le vide laissé et y 
intégrer éventuellement une affaire 
fixée à une date plus éloignée, en 
ayant pris au préalable contact avec 
les avocats des parties.  A l’heure 
actuelle, une certaine sclérose empê-
che que, dans la plupart des juridic-
tions, une telle politique dynamique 
soit menée.  Le Code judiciaire doit 
consacrer le greffier des rôles dans 
cette fonction.  

2.3. Contenu des conclusions 

Le projet prévoit que «le juge peut 
écarter des débats les conclusions 
qui excèdent fautivement les 
contours d’une réplique». 

Cette règle est particulièrement 
floue.  A l’inverse, quand les conclu-
sions excèderont-elles «non fautive-
ment» les contours d’une réplique ?  
Sur la base de quel critère apprécier 
s’il y a «faute» ?  Que sont les 
«contours d’une réplique» ? 

Il serait plus clair de retenir la solu-
tion dégagée par la Cour de cassa-
tion : La partie qui conclut en dernier 
lieu ne peut soulever un nouveau 
moyen de droit auquel les autres 
parties ne peuvent plus répondre.[6] 
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[5] Ce point a été également soulevé par le Conseil supérieur de la Justice dans son avis.  

[6] Cass. 14 mars 2002, Pas. 2002, p. 722.  
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2.4. Audience 

L'article 756 ter en projet contient 
trois éléments : 

a) le juge peut poser des 
questions aux parties après 
les plaidoiries 

b) le juge peut remplacer les 
plaidoiries par des questions-
réponses, pour autant que les 
parties soient d'accord 

c) les parties peuvent aussi 
poser des questions, pour au-
tant qu'elles aient déjà été 
formulées en termes de 
conclusions  

L'utilité de cette disposition n’appa-
raît pas très clairement.  Au contrai-
re, elle peut avoir des effets pervers.  
Le texte ne fait qu'entériner une pra-
tique qui était déjà courante et nor-
male.  Il va donc de soi.  Ne pèche-t-
il pas par excès de réglementation ?  
Il risque d’être utilisé par des plai-
deurs «procéduriers» qui en exige-
raient une application à la lettre, 
alors que, dans la pratique, une cer-
taine souplesse est indispensable 
pour l’organisation concrète des plai-
doiries. 

2.5. Procédure écrite 

La pratique montre que, dans cer-
tains cas, l’audience de plaidoiries 
n’est pas nécessaire, les plaideurs se 
contentant de reprendre oralement le 
contenu de leurs conclusions. 

Cependant, dans sa forme modifiée 
par le projet de loi, l’article 775 du 
code judiciaire risque de souffrir du 
même désintérêt qu’actuellement.  
Pour qu’elle soit attractive, la formu-
le doit garantir un «plus» aux plai-
deurs (gain de temps et de déplace-
ment, pas de nécessité de préparer 
le dossier pour plaider, garantie d’un 
jugement dans un délai raisonna-
ble…).  Par ailleurs, elle implique une 
organisation de la charge de travail 
au sein de la juridiction.  Il serait uti-
le que cette procédure soit mieux 
encadrée par le code, notamment 
dans le cadre de la mise en état judi-
ciaire. 

En outre, il pourrait être prévu que 
certaines phases de la procédure 
soient en principe réglées par la pro-
cédure écrite, sauf demande expres-
se des parties.  Tel pour être le cas, 
par exemple, du règlement des 
conflits de compétence devant le tri-
bunal d’arrondissement : la plupart 
du temps, le point à trancher est pu-
rement technique et les parties sou-
haitent prioritairement qu’on leur dé-
signe le juge devant lequel elles 
pourront s’expliquer sur le fond. 

2.6. Motivation positive 

L’ASM a pris connaissance de la sug-
gestion du Conseil supérieur de la 
Justice visant à limiter l’obligation de 
motivation à une motivation dite 
«positive».  Cette proposition n’étant 
pas intégrée dans le projet de loi, 
l’ASM ne formule pas d’avis à ce sta-
de. Elle ne manquera pas de se pro-
noncer sur le sujet, le moment venu. 

2.7 Réouverture des débats 

Les réouvertures des débats sont ac-
tuellement une cause de retard im-
portant dans le traitement d’une af-
faire, alors que les parties ont échan-
gé leurs arguments respectifs.  

En effet, la réouverture des débats 
implique, selon la jurisprudence do-
minante, une nouvelle audience, qui 
parfois sera très éloignée de la date 
de prise en délibéré.  Il faut donc sa-
luer le projet de loi qui simplifie cette 
procédure : le juge interpelle les par-
ties sur une question qu’il soulève; 
celles-ci peuvent répondre par écrit 
dans un délai fixé sans qu’une nou-
velle audience ne soit nécessaire. 

Une hypothèse assez similaire est 
celle dans laquelle, en cours de déli-
béré, le juge se rend compte qu’une 
(ou plusieurs) pièce utile lui manque.  
Il peut s’agir d’une pièce qu’une par-
tie annonce dans son inventaire (ou 
dont elle fait état dans ses conclu-
sions) et qu’elle a omis de déposer, 
ou encore d’une pièce que le juge 
estime nécessaire pour se forger une 
opinion.   

A nouveau, une audience n’est pas 
toujours indispensable pour ce seul 
dépôt de pièce.  La solution dégagée 
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par le projet de loi pour la réouvertu-
re des débats devrait être ici trans-
posée : un délai pour déposer et 
communiquer la pièce demandée ac-
compagnée, le cas échéant, d’une 
note écrite et un délai de réplique 
pour la partie adverse.   

2.8. Réparation d’omissions 

Si le juge a oublié de statuer sur un 
point, même évident, il ne peut reve-
nir sur son jugement pour le recti-
fier.  La partie qui se plaint de cette 
omission doit dès lors, soit interjeter 
appel (ou introduire un pourvoi en 
cassation), soit former une nouvelle 
demande par un nouvel acte intro-
ductif.  Cette obligation retarde et 
alourdit considérablement le traite-
ment définitif d’un litige. 

Assez curieusement, ce qui est inter-
dit au juge est pourtant permis à 
l’arbitre[7].  Une disposition compa-
rable à l’article 1708 du code judi-
ciaire ou à l’article 461 du code fran-
çais de procédure civile devrait dès 
lors être introduite : «Si le juge a 
omis de statuer sur un ou plusieurs 
points du litige qui peuvent être dis-
sociés des points sur lesquels il a 
statué, il peut, à la demande d’une 
des parties compléter son juge-
ment».  Un mode simplifié d’intro-
duction de cette demande devrait 
être prévu, et, éventuellement, un 
délai. 

2.9. Autres simplifications 

Il faut se réjouir de la simplification 
par le projet de loi de certains as-
pects de la procédure, notamment : 

• l'insertion de l'art. 18ter, qui 
supprime l'effet "couperet" de 
l'irrecevabilité, alors que la 
cause d'irrecevabilité peut par-
faitement avoir disparu en 
cours de procédure; 

• la simplification des règles de 
signature des jugements; 

• l’application de l’article 867 aux 
délais accélérateurs prescrits à 
peine de nullité ou de déchéan-
ce, autre que les délais de re-
cours; 

3. La sanction du retard  
dans le délibéré. 

Il ne faut pas confondre justice effi-
cace et justice expéditive.  A l’inver-
se, il ne faut pas négliger l’attente 
légitime du justiciable qui est en 
droit d’espérer de son juge que ce 
dernier traite son dossier avec com-
pétence et diligence.  Le délai légal 
d’un mois pour rendre une décision 
de justice doit évidemment être la 
règle et les retards doivent rester 
exceptionnels. 

Le projet de loi consacre un volet im-
portant à ces retards dans le pronon-
cé des jugements, et l’on peut s’é-
tonner de la sévérité du texte si on 
lit par ailleurs l’exposé des motifs, 
qui situe les causes de l’arriéré judi-
ciaire pour l’essentiel lors de la mise 
en état de l’affaire par les parties, 
d’une part, et dans le délai de fixa-
tion, d’autre part.  Même s’il est 
inacceptable, le phénomène ne cons-
titue donc pas la principale cause de 
l’arriéré judiciaire. 

Entre le juge distributeur de déci-
sions péremptoires et le juge escar-
got, il y a de multiples nuances.  On 
méconnaît parfois la difficulté qu’il y 
a à juger, avec compétence et sa-
gesse, en âme et conscience.  Le 
métier du juge se distingue de nom-
breuses autres professions en ce qu’il 
doit appliquer une norme générale à 
une situation particulière : quelle que 
soit sa connaissance de la règle et de 
son interprétation, le dossier est, lui, 
toujours unique, il est le dossier d’un 
seul homme, d’une seule femme, 
d’une seule entreprise, d’un seul jus-
ticiable qui est en droit d’espérer 
avant tout que son juge le juge dans 
sa singularité.   

En souscrivant à une optique essen-
tiellement répressive du juge, le pro-
jet de loi ne rend malheureusement 
pas assez compte de ces  nuances. 

Un certain nombre d’options peuvent 
recevoir une approche positive : ain-
si, l’élaboration d’une liste mensuelle 
des délibérés en retard peut consti-
tuer un bon outil de travail et existe 

[7] Article 1708 du code judicaire 
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déjà dans de nombreux arrondisse-
ments. 

Pour être conçue de façon optima-
le, il nous paraît toutefois que cer-
taines garanties doivent accompa-
gner la généralisation de cette lis-
te : 

1°  Elle doit rester strictement 
interne à la juridiction.  Si 
l’on se félicite que le retard 
dans le délibéré redevienne 
de la stricte compétence du 
chef de corps de la juridic-
tion, et non du premier pré-
sident de la cour d’appel, il 
n’est pas admissible que 
cette liste soit transmise au 
Parquet.  Il n’appartient pas 
au Ministère public de s’im-
miscer dans les problémati-
ques de gestion interne des 
juridictions et dans les pré-
rogatives d’organisation re-
venant à leur chef de corps.  
Sur ce point, le projet de loi 
doit être impérativement 
modifié. 

2°  Elle doit être un instru-
ment de discussion et non 
un instrument de pression.  
Le projet a le tort d’en faire 
par ailleurs la base d’un 
dossier constitué «à charge 
du magistrat» dans les pro-
cédures d’évaluation et les 
procédures disciplinaires.  
En créant un lien direct avec 
la procédure disciplinaire, 
surtout en imposant une 
sanction minimale sans 
nuance, on risque de réduire 
à néant tout espoir que cet-
te liste mensuelle soit une 
base de dialogue constructi-
ve entre le magistrat et son 
chef de corps. 

Lorsque le retard dépasse certaines 
limites – le code judiciaire retient 
aujourd’hui un délai de 3 mois qui 
nous paraît raisonnable – il est évi-
demment utile de rappeler qu’il est 
du devoir et de la responsabili-
té professionnelle du magistrat 
d’en informer son chef de corps.  
L’idée de susciter à cette occasion 
une entrevue nous paraît heureuse, 

pour autant que les garanties ex-
primées ci-avant soient mainte-
nues. 

Et quand la situation est telle que 
le chef de corps doit faire le constat 
que le magistrat fait partie des 
«juges escargots» ?  Il n’est pas 
nécessaire d’intégrer une sanction 
disciplinaire dans l’article 770 du 
code judiciaire.  Une procédure dis-
ciplinaire existe dès à présent, mê-
me si sa mise en œuvre effective 
semble poser problème.  Il s’agit là 
d’une responsabilité des chefs 
de corps, auxquels il revient de 
vérifier si des difficultés existent 
dans leur juridiction, d’y apporter 
remède avec concertation et déter-
mination : un juge escargot peut 
être sanctionné, dans l’état actuel 
du code judiciaire.  Il est inutile de 
changer celui-ci sur ce point.   

4. En conclusion. 

L’ASM se réjouit du projet de loi, 
dans sa partie «réforme de la pro-
cédure». 

Plusieurs pratiques prétoriennes se 
voient consacrées et encouragées. 

En ce qui concerne le volet discipli-
naire du projet, il est excessif de 
jeter la suspicion sur toute une 
profession.  Le projet semble es-
sentiellement répondre à quelques 
situations isolées qui ont été parti-
culièrement médiatisées.  L’ASM 
préconise plutôt la surveillance in-
terne du contrôle du délai de déli-
béré et le dialogue constructif entre 
le magistrat et son chef de corps, 
et rappelle qu’il est de la responsa-
bilité des chefs de corps de mettre 
en œuvre les procédures discipli-
naires qui existent déjà dans le co-
de judiciaire lorsque la concertation 
est impuissante à accélérer le pro-
noncé.  Sur ce point, il ne faut pas 
modifier les textes, il faut changer 
les mentalités.   

 

Association syndicale  
des magistrats 

2006-1220 
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L a question du contrôle ef-
fectif des services de poli-
ce par le magistrat du mi-
nistère public, d’une part, 

et par le magistrat instructeur, 
d’autre part, est au cœur du dé-
bat.  En Italie le nombre de poli-
ciers affectés aux enquêtes judi-
ciaires est fonction du nombre de 
magistrats, et les fonctionnaires 
de police judiciaire relèvent di-
rectement de leur autorité.  

En Belgique, le système est nette-
ment plus complexe.  
 

A. La détermination de  
la capacité policière de  
recherche. 

Les parquets disposent, pour l’exécu-
tion des missions de police judiciaire, 
de deux types de capacités.   

Les capacités policières  
au  plan fédéral. 

Au niveau  de la police fédérale, d’a-
bord, les procureurs du Roi dispo-
sent, pour ce qui est des enquêtes 
spécialisées, des services judiciaires 
déconcentrés qui sont nés de la fu-
sion des anciennes brigades de sur-
veillance et de recherche (BSR) de la 
gendarmerie et, dans les arrondisse-
ments qui en disposaient, des briga-
des de la police judiciaire.  Puisqu’il 
n’y avait que  22 brigades de police 
judiciaire pour 27 arrondissements 
judiciaires, chaque arrondissement 
ne disposait donc pas d'une brigade 
judiciaire.  En principe, depuis la ré-
forme des polices, chaque arrondis-
sement dispose d’un service judiciai-
re d’arrondissement, appelée désor-
mais police judiciaire fédérale (PJF).  
Toutefois, chaque PJF ne dispose pas 
nécessairement des mêmes services 
spécialisés.  Il en va par exemple 
ainsi des unités de recherche de cri-

minalité informatique qui ne sont dis-
ponibles que dans les grands servi-
ces.   

Les capacités judiciaires 
au plan local. 

Ensuite, en ce qui concerne la police 
locale, chaque zone de police est te-
nue de disposer d'une capacité de 
recherche.  En principe cette capacité 
spécifique doit être prévue dans les 
plans zonaux de sécurité.  Ces capa-
cités sont calculées sur la base du 
nombre total d’heures de prestations 
disponibles pour l’ensemble des mis-
sions de police.   

On estime généralement qu’un équi-
valent temps-plein équivaut à 1.520 
heures de travail effectif.  Ainsi, dix 
hommes donneront droit à 10 fois 
1.520 heures.  En principe le plan 
zonal doit répartir ces heures entre 
les missions de police administrative 
et les missions de police judiciaire
[8].  Les capacités dites judiciaires 
doivent s'inscrire clairement dans les 
plans zonaux de sécurité, établis par 
les conseils zonaux de sécurité où 
siègent les bourgmestres des zones 
concernées, le chef de corps de la 
police et le procureur du Roi.   

Si ce magistrat estime que la zone 
de police met trop peu d'effectifs à 
sa disposition, il pourra attirer l’at-
tention du ministre de la justice sur 
cette carence, étant donné qu’il re-
vient au ministre d’approuver le plan 
zonal de sécurité. 

Il va de soi que la capacité judiciaire 
des polices locales dépendra essen-
tiellement de la dotation qui leur est 
accordée par le pouvoir fédéral, les 
budgets des zones de police étant 
alimentés, d’une part, par les finan-
ces des communes qui la composent 
et, pour une (large) part, par la do-
tation fédérale.  Afin d’éviter que des 

La détermination et le contrôle  
des capacités de police judiciaire 
Paul Dhaeyer. 

[8] Voir Rapport de la commission de l’intérieur et des affaires administratives du Sénat sur La 
réforme des services de police, doc. par. Sénat,  2-300-1, session, 2000-2001.  
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zones de police ne soient gravement 
en difficultés, la loi a prévu que la 
police fédérale peut fournir des ren-
forts, mais ceci vaut essentiellement 
pour la police administrative.   

 

B. Le contrôle. 

En cas de discussion quant à la ca-
pacité affectée par les services de 
polices aux tâches qui leur sont 
confiées, la loi prévoit deux instan-
ces susceptibles de régler le conflit.  

Le procureur général. 

L’article 28ter du code d’instruction 
criminelle, qui octroie de façon gé-
nérale au procureur du Roi un droit 
d’injonction vis-à-vis des services de 
police, prévoit que, si, dans un dos-
sier déterminé, les capacités de re-
cherche policière sont insuffisantes, 
le procureur du Roi pourra transmet-
tre son dossier au procureur général 
qui saisira à son tour le collège des 
procureurs généraux pour prendre, 
nous dit cet article, "les mesures qui 
s’imposent".  Notons que si cette 
disposition est relativement vague, 
c’est en raison, semble-t-il, de la 
très large autonomie de gestion dont 
disposent les différents corps de po-
lice, qu’ils soient locaux ou fédéraux.   

En outre, si l’article 56 du Code 
d’instruction criminelle prévoit un 
mécanisme identique pour la résolu-
tion des difficultés d’affectation de 
personnel policier à l’exécution des 
devoirs d’instruction, le juge d’ins-
truction est en réalité tributaire de 
l’intervention du procureur du Roi 
puis, le cas échéant du procureur 
général, pour l’affectation d’un ef-
fectif suffisant à son instruction.   

Le procureur fédéral.  

En outre, en vertu de l'article 8/7 de 
la loi modifiée sur la fonction de po-
lice, dans la mesure où les capacités 
de police seraient trop limitées pour 
exécuter l’ensemble des tâches, 
c’est au procureur fédéral, ou au 
magistrat fédéral chargé du contrôle 
de la police fédérale, que reviendrait 
le pouvoir de déterminer quelles tâ-
ches seront prioritaires.   

L’article 47quater du code d’instruc-

tion criminelle a, en effet, confié au 
parquet fédéral la tâche d’exercer un 
contrôle sur la façon dont la police 
judicaire fédérale est exercée, et en 
particulier sur la manière dont fonc-
tionnent les services spécialisés.  
Cet aspect était un des aspects es-
sentiels de l’accord Octopus et de la 
réforme Franchimont.  Le législateur 
a voulu établir la responsabilité des 
magistrats dans la direction des en-
quêtes.  Notons toutefois, que si le 
procureur fédéral dispose d’un pou-
voir de contrôle général, il ne dispo-
se pas d’un pouvoir disciplinaire di-
rect sur les officiers de police judi-
ciaire, la discipline relevant des 
chefs de corps et en dernier ressort 
du ministre de l’intérieur.  

De même s’il est reconnu un pouvoir 
d’arbitrage au procureur fédéral en 
cas d’insuffisance d’effectifs, c’est au 
commissaire général de la police fé-
dérale et à ses cinq directeurs géné-
raux que revient en définitive de 
fixer le nombre de policiers affectés 
à des tâches judicaires.  

 

C. Conclusion. 

Nous sommes donc loin du système 
italien que nous exposait M. VAUDA-
NO lors de notre colloque, où l’indé-
pendance de la magistrature s’enra-
cine également dans la gestion or-
ganique de la police judiciaire qui 
est totalement indépendante de 
l’exécutif.  La réforme des polices a, 
en théorie, consacré le principe de la 
direction des enquêtes et le choix 
des services d’enquêtes par les ma-
gistrats informateurs et instructeurs. 
Dans les faits ce principe est contre-
dit par la marge d’appréciation 
considérable des pouvoirs locaux et 
fédéraux sur les moyens et effectifs 
mis à la disposition de la justice. 

L’ASM est donc favorable à la créa-
tion d’une police judiciaire qui soit 
non seulement dotée de moyens 
techniques et humains suffisants, 
mais qui soit également soumis à 
l’autorité directe des magistrats.  

Il conviendrait pour ce faire de pla-
cer la police judiciaire fédérale sous 
l’autorité, y compris l'autorité disci-
plinaire, des procureurs du Roi.  
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Seule une police judiciaire indépen-
dante du pouvoir exécutif et soumise 
à l’autorité organique du pouvoir ju-
diciaire, permettra, nous semble-t-il, 
aux magistrats d’assumer réellement 
la responsabilité de l’information et 

de l’instruction et de garantir mieux 
les libertés publiques.  

Paul Dhaeyer 
substitut du procureur du Roi  

à Bruxelles 

E n 1990, l'ASM organisait une journée de réflexion sur le thè-
me des "désarrois du juge d’instruction, un magistrat sous 
pression".  Plus de 15 ans après, le malaise demeure.  Pris 
entre le marteau de la présomption d'innocence et l'enclume 

de la reconnaissance de la victime, scrutés par les médias et soup-
çonnés par le politique, les magistrats ne se sentent pas plus à l'ai-
se en 2006 qu'en 1995 dans la phase préliminaire du procès pénal.   

Malgré des constats assez largement partagés, une réforme globale de la 

procédure paraît impossible tant il est difficile de s'extraire du moule napo-

léonien.  En revanche, les modifications ponctuelles et peu cohérentes se 

multiplient et la procédure prend les apparences d'un engin dont les diffé-

rents acteurs se partagent les commandes sans concertation ni coordina-

tion.  Au-delà de la figure du juge d’instruction, la question qui se pose, ici 

et maintenant, est donc celle du contrôle de l'information et de l'instruction.  

Le 1er décembre 2006, l’ASM a donc organisé aux Facultés Universitaires 

Saint-Louis à Bruxelles, un colloque consacré au contrôle de la phase préli-

minaire du procès pénal. 

On trouvera ci-après les documents de travail rédigés à cette occasion par 

certains intervenants et distribués aux participants.  

 

 

Les croquis  

de séance  

qui illustrent 

ce recueil  

sont dus  

au talent  

et à la verve 

de  

Dominique  

de Haan.  
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L ’approche retenue part du 
postulat que le paysage 
institutionnel du contrôle 
de la police et ses multi-

ples modalités permettent de dé-
voiler la manière dont est réali-
sée une très grande variété de 
tâches judiciaires.   

Ce dévoilement sera cependant limi-
té.  Non seulement, parce que cette 
variété de tâches judiciaires se ré-
partit selon une grande diversité de 
critères qui visent à les attribuer ou 
à les transférer entre les services de 
police, mais aussi parce que la multi-
plicité elle-même des modalités de 
contrôle exercées sur la police contri-
bue à voiler la question de la maîtri-
se de l’enquête. 

Dans un premier temps, nous rappel-
lerons brièvement cette complexité 
en matière de contrôle de la police : 
que contrôle-t-on, comment et par 
qui ?  Ce sera l’occasion d’un retour 
sur ce que la recherche a pu, au fil 
du temps, récolter comme informa-
tions sur cette réalité très protégée 
de l’enquête judiciaire et ce, sur fond 
de priorités politiques négligeant le 
plus souvent les dimensions autres 
que gestionnaires et contribuant, 
ainsi, à laisser ce champ d’étude re-
lativement en friche.  Ce sera donc 
également l’occasion de poser un 
certain nombre de questions dépas-
sant celles de la gestion de flux de 
dossiers de la police au parquet, 
pour s’intéresser aux rapports pro-
fessionnels entre acteurs au quoti-
dien et à ceux structurant le travail 
au sein de la police et avec ses auto-
rités.  Cela nous permettra de mettre 
en évidence l’importance, pour les 
uns et les autres, des intérêts collec-
tifs divers et des demandes sollici-
tant parfois de manière extrême 
l’institution judiciaire et ses acteurs.  

C’est sur ce fond que se poseront 
également, et peut-être surtout, des 

questions touchant aux manières de 
travailler dans le cadre réglé et dans 
le cadre que constitue le dossier lui-
même.  Missions policières parmi 
d’autres, art fait de ficelles autant 
que de procédures, caractérisées par 
une variété et une complexité crois-
sante et comportant des techniques 
de gestion du dossier, officielles ou 
non, gestionnaires ou opérationnel-
les, les tâches judiciaires sont au 
cœur de la volonté quelque peu pa-
radoxale de réaffirmer à la fois la 
posture de responsabilité de la ma-
gistrature et celle d’autonomie crois-
sante de la police.   

On en viendra donc à se poser la 
question de savoir, les cartes étant 
distribuées de la sorte, qui a la main, 
qui en définitive maîtrise l’enquête.  
Nuançant à cet égard toute impres-
sion de nouveauté radicale comme 
d’indépassable "tradition" nouant les 
rapports de la police à ses autorités, 
quelques notions utiles en provenan-
ce de la recherche sur la police, se-
ront convoquées afin d’éclaircir ce 
qui se déploie par-dessous l’instru-
mentalisation institutionnelle réglée 
de la police par les autorités et son 
apparent caractère d’organisation 
très hiérarchisée.  Du "chèque en 
gris" formulé par Brodeur à 
l’"inversion hiérarchique" décrite par 
Monjardet, en passant par la prise en 
compte de conflits entre les intérêts 
d’autorités diverses et une demande 
sociale de justice et de sécurité au 
cœur des enjeux politiques, il n’est 
parfois pas trop fort de parler d’une 
"police spectacle" contribuant à la 
reconduction constante de mythes 
influençant ces mêmes intérêts col-
lectifs, enjeux et demandes.  Ces 
sollicitations sont des déterminants 
essentiels de la manière dont se 
constituent et se pérennisent les mé-
tiers de la police, les logiques de 
spécialisation et d’expertise articu-
lant intérêts internes et externes à la 
police.  Il importe de revenir sur cet-

Contrôles de la police et maîtrise de l'enquête :  
ce que contrôler veut dire. 

Caroll Tange 
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te myopie très largement partagée 
par les professionnels, les cher-
cheurs, les médias et le grand pu-
blic : celle amenant à trop de focali-
sation sur les "gros" dossiers, y 
compris dans les journées d’études 
se donnant pour objet les MPR, les 
relations entre police, parquet et 
juge d’instruction, ou alors la ges-
tion des flux entre institutions.  En-
tre ces niveaux d’analyse, qui ont 
leur pertinence, notamment pour 
comprendre ce qui fait d’un acteur 
un "vrai de vrai", c’est une grande 
majorité du quotidien qui est estom-
pé; quotidien où se côtoient le meil-
leur et le pire entourant la question 
de la maîtrise, par exemple au tra-
vers du sentiment de propriété que 
l’on peut entretenir à propos de cer-
taines enquêtes, ou de la tension 

inscrite au principe même de l’affir-
mation concomitante de la nécessai-
re collaboration entre les acteurs et 
la répartition des tâches entre ceux-
ci. 

 

Carrol Tange,  
 chercheur au  

Centre de  
recherches criminologiques  

de l'ULB,  
président du  

Centre d'études sur  la police. 

L ’indépendance de la justi-
ce et, à un autre niveau 
d’interprétation, des ma-
gistrats est posée en évi-

dence comme étant un des ga-
rants de notre Etat démocrati-
que. 

Pour que soit conservé l’équilibre 
des pouvoirs et que soit mise en 
œuvre une justice équitable, il ne 
pourrait en être autrement. 

Pourtant, une approche partant du 
terrain, guidée par des concepts em-
pruntés à la sociologie et à la crimi-
nologie, donne un autre éclairage à 
cette idée de l’indépendance des 
magistrats, la réduisant à une fiction 
juridique. 

D’abord, nous rappellerons qu’une 
vision insulaire de la magistrature 
est fausse et que si l’on adopte une 
perspective systémique, la magistra-
ture est en interaction avec d’autres 
acteurs dans le système d’adminis-

tration de la justice pénale. 

Ensuite, nous montrerons combien 
la magistrature, nous concentrons 
sur la justice pénale, est dépendante 
d’autres acteurs et principalement 
de la police. 

Enfin, nous illustrerons l’idée de 
« dépendance réciproque » entre 
magistrature et police en montrant à 
quel point la réforme des polices, 
tant en ce qui concerne l’organisa-
tion de la police que son nouveau 
statut, a eu des effets remarquables 
sur leurs relations. 

Notre conclusion portera sur les 
améliorations qui nous paraissent 
utiles à la fois dans le champ pénal 
et dans l’organisation policière. 

 

 

Claude Bottamedi,  
 chef de la zone de police  

Orneau-Mehaigne. 

L’interdépendance  
de la magistrature et de la police. 
Claude Bottamedi 



Il faut  
admettre que  
si le législateur 
produit 
beaucoup  
de lois,  
il précise  
peu les 
conséquences 
qu’il convient 
d’attacher  
à leur violation. 
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D ans la procédure péna-
le, le respect de la for-
me est censé protéger 
le fond et, en particu-

lier, les droits fondamentaux des 
parties. 

Longtemps, on a considéré que si la 
preuve était libre en ce domaine, la 
loi constituait une ligne blanche qui, 
en aucun cas, ne pouvait être fran-
chie.  Ainsi, un crime dénoncé en 
violation du secret professionnel ou 
des aveux obtenus 
à la suite d’une per-
quisition irrégulière 
ne pouvaient don-
ner lieu à des pour-
suites régulières.  

Cependant, la mul-
tiplication des rè-
gles a rendu les 
choses complexes 
dans un monde qui 
cherche à la fois 
davantage de sécu-
rité et de protection 
des libertés indivi-
duelles.  Il faut admettre que si le 
législateur produit beaucoup de lois, 
il précise peu les conséquences qu’il 
convient d’attacher à leur violation.  
Une jurisprudence de plus en plus 
précise s’est installée dans les in-
terstices de la loi.  Au point qu’on a 
pu dire qu’en ce domaine, ce n’est 
plus tant la loi mais le juge qui crée 
la règle de droit.  

Ce mouvement n’est pas étranger à 
l’influence exercée par le modèle 
anglo-saxon ni à celle des arrêts 
rendus par la Cour de Strasbourg.  A 
plusieurs reprises, celle-ci a estimé 
une approche empirique des procé-
dures, articulée autour du principe 
de proportionnalité, compatible avec 
l’article 6 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. 

Le changement de perspective de la 
jurisprudence actuelle s’inscrit dans 
cette évolution européenne.  Cela ne 
va pas sans danger.  

C’est le dilemme de la procédure 
pénale : 

• son autorité à l’égard des justi-
ciables dépend de sa légitimité 
morale : le système de droit 
requiert des acteurs publics 
impartialité et intégrité ; 

• le citoyen demande à être pro-
tégé contre la criminalité et 
ne comprend pas qu’une irré-
gularité puisse faire obstacle 
à une décision sur le fond. 

Quelques exemples de dispo-
sitions prescrivant des forma-
lités à peine de nullité: la sai-
sie immobilière, le témoigna-
ge anonyme, les écoutes, la 
prise de connaissance et l'en-
registrement de communica-
tions et de télécommunica-
tions privées, la procédure 
d’identification par analyse 
ADN en matière pénale, la 

procédure d’analyse du taux d’alcool 
après prélèvement sanguin, l’ordon-
nance du juge d’instruction statuant 
sur une requête demandant l’accom-
plissement d'un acte d'instruction 
complémentaire, l'emploi des lan-
gues en matière judiciaire. 

Mais la théorie des nullités reste à 
écrire… 
 
1. Les devoirs du parquet  
 et du juge d’instruction 

 
Les articles 28bis, § 3, alinéa 2, et 
56, § 1er, alinéa 2, C.I.C. prévoient 
que le procureur du Roi et le juge 
d’instruction veillent à la légalité des 
moyens de preuve ainsi qu'à la 
loyauté avec laquelle ils sont ras-
semblés.  Ces dispositions impli-

Le contrôle juridictionnel de l’enquête 
Présentation générale 

Benoît Dejemeppe et Adrien Masset 



… que  
leurs missions et 

compétences  
ne soient pas 

détournées  
de leur but, c’est

-à-dire  
la découverte  

de la vérité  
dans le respect 

de la dignité  
et des valeurs 

de l’Etat de 
droit.  
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quent que les officiers et agents de 
police judiciaire, qui participent à 
l’information ou à l’instruction, res-
pectent une obligation spéciale non 
seulement de veiller à ce que les 
règles 
concernant la 
preuve en 
matière péna-
le soient res-
pectées, mais 
également à 
ce que leurs 
missions et 
compétences 
ne soient pas 
détournées 
de leur but, 
c’est-à-dire la 
découverte 
de la vérité 
dans le respect de la dignité et des 
valeurs de l’Etat de droit.  

Importance de la formation et de la 
conscience de ces devoirs pour la 
crédibilité de l’action.  La fin ne peut 
jamais justifier les moyens. 

 
Le rôle du procureur du Roi 

La saisine de la chambre des mises 
en accusation à l’intervention du 
procureur général. 

 
Le rôle du juge d’instruction 

Le respect de l’impartialité et de la 
présomption d’innocence : portée de 
ces principes et conséquences en 
cas de violation. 

Le juge d’instruction en présence 
d’indices d’irrégularité :  

⇒ le juge d’instruction ne sanction-
ne pas directement les irrégulari-
tés de l’enquête ; 

⇒ importance de son rapport en 
chambre du conseil ; 

⇒ autres initiatives. 

 
Les autres moyens d’action  
du procureur du Roi  
et du juge d’instruction 

En cas d’intervention irrégulière d’un 
fonctionnaire de police : 

⇒ application éventuelle de l’art. 29 

C.I.C. : dénonciation pénale ou 
disciplinaire 

⇒ information donnée au Comité P  

⇒ mise à l’écart de ce fonctionnaire 
de police de l’enquête par le P.R. 
ou le J.I. 

L’irrégularité peut aussi être une ré-
tention d’informations au mépris de 
l’art. 44/11 L.F.P.  

Le système déresponsabilisant issu 
de la combinaison des art. 47 et s. 
L.F.P. et de la nouvelle jurispruden-
ce sur les sanctions procédurales 
des preuves illégales ou irrégulières. 

 

Les irrégularités dans l’enquête 
commises par le procureur du Roi  
ou par le juge d’instruction 

Moyens dont disposent les parties 
pour dénoncer ces irrégularités : 

⇒ prise à partie du P.R. ou du J.I. 

⇒ récusation du J.I. 

⇒ évocation par la C.M.A. et dési-
gnation d’un conseiller instructeur 

⇒ dénonciation des faits au P.G. 
pour poursuites pénales 

 
2. Les juridictions  
 d’instruction 

 
2A. La chambre du conseil 

 
Le contrôle du mandat d’arrêt. 

Au moment du règlement de la pro-
cédure, la chambre du conseil a le 
pouvoir de prononcer, s’il y a lieu, la 
nullité de l’acte, de tout ou partie de 
la procédure subséquente, si elle 
constate une irrégularité, une omis-
sion ou une cause de nullité affec-
tant soit un acte d’instruction, soit 
l’obtention de la preuve. 

Conséquence pour l’acte : écarte-
ment en tout ou en partie. Implica-
tions futures si la cause est portée 
devant le juge du fond. 

Tentation pour la chambre du 
conseil de laisser reporter cette 
question devant le juge du fond. 



Importance de  
la formation et  
de la conscience 
de ces devoirs 
pour la crédibilité 
de l’action.   
La fin ne peut 
jamais justifier 
les moyens. 
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2B.  La chambre  
 des mises en accusation 

 
1. Le contrôle du bon déroulement 
de l’instruction (articles 136 s. 
C.I.C.) 

⇒ d’office à tout moment : les prati-
ques à géométrie variable ; l’ar-
gument récurrent du manque de 
moyens 

⇒ à l’initiative du procureur général 
à tout moment ; 

⇒ à l’initiative de l’inculpé ou de la 
partie civile après une année ; 

⇒ d’office ou à l’initiative de l’in-
culpé pour les crimes non correc-
tionnalisables en cas de détention 
préventive de plus de six mois ; 

⇒ l’audition du J.I. hors la présence 
des parties 
 

2. Le contrôle de la régularité de la 
procédure 

Dans tous les cas de saisine, la 
chambre des mises en accusation 
peut contrôler la régularité de la 
procédure qui lui est soumise 
(article 235bis, § 2 C.I.C.) : 

⇒ d’office : il s’agit d’une faculté ; 
dans ce cas, elle doit préalable-
ment ordonner la réouverture des 
débats ; 

⇒ sur la réquisition du ministère pu-
blic ou d’une partie : il s’agit d’un 
devoir.  

Exemples : appel en matière de ré-
féré pénal, d’accès au dossier ou de 
demande d’accomplissement d’un 
acte d’instruction complémentaire. 

⇒ Le cas particulier de la déten-
tion préventive : le contrôle pri-
ma facie et ses limites. 

⇒ Le procureur général peut à 
tout moment saisir la chambre 
des mises en accusation (article 
235bis, § 2 C.I.C.). 

⇒ Si une des parties sollicite le 
contrôle de la régularité de la 
procédure par la chambre des 
mises en accusation, celle-ci est 
tenue d’y procéder mais seule-

ment si elle a été régulièrement 
saisie. Portée de la règle. 

Le problème des méthodes particu-
lières de recherche : contrôle inter-
ne au pouvoir judiciaire mais avec 
exclusion des parties 

 
3. Le contrôle lors du règlement de 
la procédure 

La chambre des mises en accusation 
contrôle la procédure d’office, sur la 
réquisition du ministère public ou à 
la demande d’une des parties 
(article 235bis, § 1er C.I.C.). 

⇒ Conditions de recevabilité de 
l’appel (articles 131, § 1er et 
135, § 2 C.I.C.) : le moyen 
doit avoir été présenté par 
conclusions devant la chambre 
du conseil.  

⇒ Limites : seuls les moyens déjà 
soulevés peuvent l’être à nou-
veau. Conséquences. 

⇒ Conséquence pour l’acte : 
écartement en tout ou en par-
tie. Cas pratiques. 

⇒ Problème de l’opposabilité de 
la décision aux parties qui 
n’ont pas plaidé sur ce moyen 

⇒ Implications futures si la cause 
est portée devant le juge du 
fond. 

⇒ Moyens touchant à l’apprécia-
tion de la preuve ou qui 
concernent l’ordre public. Por-
tée. 

Alors que la phase d’information 
concerne près de 90% des dossiers 
au pénal, il se constate que les mé-
canismes les plus élaborés de 
contrôle de l’enquête concernent 
uniquement l’instruction. 

 

 

Benoît Dejemeppe,  
 conseiller  

à la Cour de cassation. 

 Adrien Masset,  
 avocat,  

professeur à l’ULg. 



Dans ce  
ménage à trois, 

bon nombre  
de choses 
semblent 

fonctionner au 
rapport de force, 

avec des  
coups de griffe 
de plus en plus 

fréquents au 
menu. 
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Justice, politique et presse,  
un sacré ménage à trois 
Roland Planchar 

Octobre 1998, testament spirituel d'Eliane 
Liekendael (PG cassation, affaire Agusta-
Dassault) : "Dans la tourmente actuelle, où 
une réforme bouscule une autre, avec une 
hâte et parfois une improvisation inquiétan-
tes, je ne sais pas, je ne sais plus, si l'Etat 
de droit auquel j'ai cru pendant un demi siè-
cle subsistera encore longtemps". 

C 'est à tort qu'on qualifie 
la presse de "quatrième 
pouvoir".  C'est un contre
-pouvoir, à côté des trois 

pouvoirs constitutionnels.  Mais 
qu'y observe-t-on de l'entrelacs 
des rapports d'amour/haine en-
tre ces vrais pouvoirs, parfois 
exacerbés par cette même pres-
se, et de l'influence de tout cela 
sur le pilotage de l'instruction ? 

 

1)  Une belle bagarre 

Dans ce ménage à trois, bon nombre 
de choses semblent fonctionner au 
rapport de force, avec des coups de 
griffe de plus en plus fréquents au 
menu. 

Juin 1994 : Neufchâteau est dessaisi 
au profit de Liège, dans l'affaire 
Cools.  L'opposition entre eux était si 
vive qu'on parlait alors de "guerre 
des juges". C'était aussi la guerre 
des journalistes... 

Juin 1995 : dans l'espoir d'étayer 
l'existence de "fuites", le Procureur 
général près la Cour de cassation  
Jacques Velu commande une vague 
de perquisitions chez des journalistes 
(qui gagneront ensuite le procès fait 
à l'Etat devant la Cour des droits de 
l'homme) ainsi que chez le procureur 
général à Liège, Léon Giet, et un 
avocat général, Armand Spirlet.  Du 
jamais vu. 

Juillet 1995 : Claude Eerdekens évo-
que l'affaire Agusta-Dassault.  "Une 

levée d'immunité représente toujours 
une humiliation publique, et une ins-
truction, même si elle débouche sur 
un acquittement, correspond à une 
condamnation dans le chef de l'opi-
nion.  On ne lève pas une immunité 
pour satisfaire les caprices de la jus-
tice".  "La juge Véronique Ancia joue 
à la vamp sans se soucier le moins 
du monde des assassins d'André 
Cools". 

Octobre 1995 : poussé à démission-
ner de la direction de l'Otan par les 
progrès de l'instruction de l'affaire 
Agusta-Dassault, Willy Claes explique 
ce départ aux caméras du monde 
entier par le fait que la Belgique est 
une "république bananière".  Des ba-
nanes politiques et judiciaires... 

Octobre 1996 : l'arrêt "spaghetti" qui 
écarte le juge chestrolais Connerotte 
découle des lois votées au Parle-
ment, mais une partie du monde po-
litique stigmatise durement la tête 
du pouvoir judiciaire pour l'avoir pris.  
En même temps, l'instruction de l'af-
faire Dutroux reste pour une bonne 
part aux mains de juristes de la gen-
darmerie, donc de l'exécutif. 

Décembre 1998 : le ministère public 
retient, dans les réquisitions deman-
dant à la Cour de cassation leur 
condamnation, qu'une sanction a dé-
jà été infligée aux accusés de l'affai-
re Agusta-Dassault par l'abondance 
de la couverture médiatique.  Voilà 
donc la presse devenue bourreau. 



Elio Di Rupo et 
Laurette Onkelinx 
sifflent la fin  
des insultes  
en défendant  
les magistrats.  
Cette fois-là, 
c'était eux,  
les juges. 
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“Mais ce que je sais, en revanche, c'est que 
tant que les cours et tribunaux demeureront 
ce qu'ils sont aujourd'hui, un pouvoir dis-
tinct, indépendant, impartial, "le" pouvoir 
judiciaire, l'Etat de droit survivra dans ce 
pouvoir". 

Avril 2004 : alors que la justice ap-
pelle au renforcement du secret de 
l'instruction, le législatif accorde le 
secret des sources aux journalistes 
– après que l'exécutif eut tenté de 
l'empêcher... -, ce qui ne renforce 
évidemment pas le premier. 

Mars 2006, 
épisode des 
"parvenus" : 
le député per-
manent Jean-
Pierre De 
Clercq attaque 
le juge d’ins-
truction Fel-
ten.  Il lui ré-
clame 
100.000 euros 
de dommages 
et intérêts car 
il "se sert de 
moi comme marchepied pour ses 
ambitions carriéristes".  Il annonce-
ra son inculpation "avant que (la 
juge France) Baekeland l'annonce 
elle-même et s'en glorifie à nou-
veau en violant le secret de l'ins-
truction".  Elio Di Rupo et Laurette 
Onkelinx sifflent la fin des insultes 
en défendant les magistrats.  Cette 
fois-là, c'était eux, les juges. 

Août 2006 : en marge de l'instruc-
tion de l'affaire Van Holsbeeck, les 
politiques se déchirent des lam-
beaux d'opinion publique dès qu'on 
apprend qu'un suspect, Mariusz, 
s'est rendu à un match de football. 

Octobre 2006 : "Un juge seul met à 
néant 18.000 voix", lance Jean-
Claude Van Cauwenberghe après 
l'arrestation du bourgmestre de 
Charleroi, Jacques Van Gompel.  
"Par rapport aux principes de la dé-
mocratie et à l'utilisation de la dé-
tention préventive, j'ai un vrai pro-
blème comme démocrate".  Démo-
crate ? 

 

2)  Les méthodes 

Les "fuites" 

Pour redorer des blasons, pour la 
gloriole personnelle, pour nuire à 
des personnes ou à des enquêtes, 
pour sauver au contraire un dossier 
de l'oubli ou pour réparer un déficit 
démocratique. 

La manipulation,  
l'instrumentalisation 

"J'ai été condamné à deux reprises 
au civil pour des articles que j'ai 
écrits dans le cadre de l'affaire Du-
troux.  Et, dans les deux cas, les 
informations fausses qui ont mené 
à la condamnation m'ont été don-
nées par Michel Bourlet.  C'est 
mon devoir de le dire, car ça suf-
fit !", déclare un journaliste. 

Le mur du temps  
et les oubliettes 

Il touche, en tout ou en partie, de 
façon définitive ou discutée, cer-
tains dossiers dérangeants, par ef-
fet de la prescription.  D'autres sont 
"archivés" 

Les pressions 

Entre menaces de procès et coups 
de fil appuyés, les journalistes n'ont 
qu'à bien se tenir. Mais les magis-
trats aussi, quand ils sont évincés 
de leur dossier ou quand avoir ins-
truit un dossier leur vaut de ne pas 
être promus. 

Les moyens 

Voilà 10 ans, les juges d'instruction 
bruxellois Van Espen et Leys repei-
gnaient leur bureau. Les moyens 
dont ils disposaient étaient si limités 
qu'ils signalaient des 
"dysfonctionnements à la limite du 
déni de justice".  De gros dossiers 
financiers sont encore en souffran-
ce. 

 
 



Alors,  
si je ne crois 

plus, hélas – et 
ce propos 

n'engage que 
moi –, 

si je ne crois plus 
de manière 

absolue  
et sans réserve 

en l'Etat de droit,  
je crois encore 

en la justice.   
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3)  Pour le contrôle  
de l'opinion publique 

Au-delà des fondamentaux – on veut 
croire à la justice, au bien public et à 
l'information –, l'un des enjeux prin-
cipaux semble résider désormais 
dans la conquête toujours inachevée 
de l'opinion publique.  Lorsque le 
procureur du Roi de Charleroi Chris-
tian De Valkeneer répond, en pleine 
instruction, aux propos de Jean-
Claude Van Cauwenberghe, qui vient 
de dire à plusieurs reprises aux ca-
méras que l'arrestation de son ami le 
bourgmestre Jacques Van Gompel 
reposait sur des éléments récents et 
ténus, que tout au contraire les fau-
tes mises au jour entraient dans un 
système ancien et d'importance, 
c'est cette opinion publique qu'il vise.  
Comme Van Cau avant lui. 

Et de même dans l'affaire Ait Oud, 
lorsque le procureur du Roi de Liège 
Anne Bourguignont détaille les char-
ges contre le suspect du meurtre de 
Stacy et Nathalie – avec l'accord du 
magistrat instructeur – et que la po-
lice détaille les moyens mis en oeu-
vre, on sent qu'ils veulent se distan-
cier au maximum du cuisant souvenir 

de l'affaire Dutroux, auprès de  
l'opinion. 

Et c'est toujours pour l'opinion publi-
que – 1996, 2006, rien n'y fait – 
que, de la vieille affaire Dutroux au 
récent dossier Van Holsbeeck, le 
monde politique, législatif et exécutif 
confondus, mise tout sur une com-
munication à la hussarde, voire sur 
des effets d'annonce.  Quant à la 
presse, qu'on se souvienne de l'affai-
re Di Rupo, elle a aussi jeté des pier-
res dans son propre jardin.  Pour 
l'Audimat.  Pour l'argent. 

 

4)  Conclusion 

Justice, politique, presse : ce ména-
ge à trois est vraiment difficile, mais 
tout divorce ouvrirait la porte à des 
aventures touchant aux fondements 
de la démocratie.  Et, finalement, 
que tout tourne de manière plus ou 
moins heureuse, cela dépend sans 
doute davantage de la qualité des 
personnes que de celle du système. 

“Alors, si je ne crois plus, hélas – et ce propos 
n'engage que moi –, si je ne crois plus de ma-
nière absolue et sans réserve en l'Etat de droit, 
je crois encore en la justice.  Cette foi là de-
meure, intacte, intangible, inébranlable.  Elle 
est une lumière, une flamme, petite peut-être, 
mais haute, droite, claire, qui maintient l'espé-
rance". 

Roland Planchar,  
 journaliste à la Libre Belgique 

Rejoignez-nous sur www.asm-be.be 
 

Inscrivez-vous à la liste d’information et de discussion 

asmbe@yahoogroupes.fr.   
Elle est faite pour vous ! 

Renseignements auprès de asm@skynet.be 



La phase 
préparatoire  
du procès pénal, 
qui débute  
avec l’enquête  
et s’achève 
le jour du procès, 
justifie-t-elle 
l’intervention  
du juge 
d’instruction ?  
Cette question 
pose celle, 
inéluctable,  
du choix entre 
une procédure 
inquisitoire  
et une procédure 
accusatoire.  
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L ’institution bien ancrée en 
France du juge d’instruc-
tion a été mise à mal en 
France ces derniers mois 

suite à l’affaire d’Outreau.   

13 personnes en effet sur 17, pour-
suivies et incarcérées avant juge-
ment pour des affaires de mœurs, 
ont été acquittées par la cour d’assi-
ses de Paris à la fin de l’année 2005.  
Cette affaire a causé un grand émoi 
en France et suscité une enquête 
parlementaire très médiatisée.  Le 
rapport de la commission parlemen-
taire a insisté sur la nécessité de re-
fondre le système judiciaire.  Une 
réforme est à l’étude, visant à intro-
duire l’enregistrement des gardes à 
vue et des auditions chez le juge 
d’instruction en matière criminelle (à 
l’exception toutefois des affaires de 
grande criminalité organisée et de 
terrorisme).  Il est aussi question de 
réformer le Conseil Supérieur de la 
Magistrature, dénoncé comme corpo-
ratiste, en vue d’y rendre les magis-
trats minoritaires, alors qu’ils sont 
aujourd’hui majoritaires.  La respon-
sabilité des magistrats est également 
à l’étude, un projet controversé (et 
actuellement écarté) prévoyant qu’u-
ne violation délibérée de la procédu-
re pénale constitue une faute discipli-
naire. 

Figure au centre des débats le juge 
d’instruction, dénoncé en l’espèce 
pour son inexpérience du fait de son 
jeune âge et vilipendé pour avoir ins-
truit uniquement  à charge et non à 
décharge, contrairement à ce que la 
loi prévoit.  Il est proposé de créer 
des pôles d’instruction et d’étendre la 
co-saisine de plusieurs magistrats 
pour les affaires les plus importantes 
afin de rompre l’isolement du juge 
d’instruction.  Quel peut-être l’avenir 
du juge d’instruction dans un tel 
contexte d’hostilité ?  La phase pré-

paratoire du procès pénal, qui débute 
avec l’enquête et s’achève le jour du 
procès, justifie-t-elle l’intervention 
du juge d’instruction ?  Cette ques-
tion pose celle, inéluctable, du choix 
entre une procédure inquisitoire et 
une procédure accusatoire.  

 
L’accusatoire et l’inquisitoire 

 
Deux philosophies radicalement dif-
férentes de la procédure pénale s’af-
frontent.  La procédure peut-être en 
effet soit accusatoire, soit inquisitoi-
re. 

La procédure accusatoire calque le 
procès pénal sur le procès civil.  
L’instance est confiée aux parties et, 
par voie de conséquence, à leurs 
avocats.  C’est la victime qui déclen-
che l’enquête.  La personne poursui-
vie discute à armes égales avec l’ac-
cusateur auquel il incombe d’appor-
ter les preuves à l’appui des infrac-
tions dont il soutient l’existence.  
Cette procédure est contradictoire, 
orale et publique, le procès se dérou-
lant au grand jour.  La personne 
poursuivie dispose de garanties im-
portantes.  Le juge apparaît comme 
un arbitre et ne dispose d’aucun pou-
voir d’investigation.   

A l’inverse, la procédure inquisitoire 
sacrifie les intérêts de la personne 
poursuivie à ceux de la répression.  
Le juge n’est pas un arbitre : c’est un 
magistrat qui a la possibilité de dé-
clencher une enquête, le plus sou-
vent un magistrat du parquet agis-
sant sous l’autorité du procureur de 
la République.  Le procureur, ou le 
juge d’instruction lorsqu’il existe, dis-
pose de pouvoirs propres d’investiga-
tion et joue un rôle actif dans la re-
cherche des preuves.  La procédure 
est secrète, écrite et non contradic-
toire, la personne poursuivie n’ayant 

Inquisitoire et accusatoire:  
un antagonisme désuet ? 

L’avenir du juge d’instruction  
Renaud Van Ruymbeke 
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pas accès au dossier.   

Historiquement, la procédure accu-
satoire a précédé la procédure inqui-
sitoire, laquelle suppose un Etat 
structuré. 

Dans la réalité d’aujourd’hui, l’étan-
chéité entre les deux systèmes relè-
ve de la fiction.  Les procédures de 
type accusatoire, essentiellement 
anglo-saxonnes, sont empreintes 
d’inquisitoire et vice-versa.  La plu-
part de nos démocraties connaissent 
des systèmes hybrides.  Ces princi-
pes induisent cependant pour une 
large part le choix des organes de 
poursuite et de jugement. 

 
La place du juge d’instruction 

 
En France, la procédure était inquisi-
toire sous l’Ancien Régime, c’est-à-
dire jusqu’à la Révolution de 1789.  
Dès le XVIème siècle est apparu 
l’ancêtre du juge d’instruction, le 
lieutenant criminel.  La procédure 
était écrite, secrète et non contra-
dictoire.  Cette procédure a engen-
dré de nombreux abus.  Aussi la Ré-
volution l’a-t-elle abrogée.  Si la Ré-
volution devait s’inspirer de la pro-
cédure accusatoire, la procédure in-
quisitoire devait finir par l’emporter 
sous l’Empire avec l’institution, dans 
le Code de Procédure Criminelle de 
1808, du juge d’instruction.   

Cependant, au fil du temps, le ca-
ractère inquisitorial de la procédure 
pénale devait être infléchi et assou-
pli.  Ainsi la loi du 8 décembre 1897 
devait-elle permettre à l’inculpé d’ê-
tre assisté d’un avocat ayant accès 
au dossier.  Le Code de Procédure 
Pénale, qui devait succéder au Code 
d’Instruction Criminelle en 1958, a 
accru le rôle du Ministère Public. 

Depuis 1958, de nombreuses réfor-
mes se sont succédées.  La loi du 15 
juin 2000 “renforçant la présomption 
d’innocence et les droits des victi-
mes” a mis l’accent sur les droits de 
la personne mise en examen et 
transféré le contentieux de la déten-
tion à un juge du siège, le juge des 
libertés et de la détention, le JLD.  
Force est de constater que dans l’af-
faire d’Outreau, ce n’est pas le juge 

d’instruction qui a ordonné le place-
ment en détention des personnes 
mises en examen pour des faits à 
nature sexuelle, mais ce magistrat 
du siège instauré dans le but de li-
miter le recours à la détention provi-
soire.  Au surplus, ses décisions ont 
été à de multiples reprises confir-
mées par la chambre de l’instruc-
tion, formation de la cour d’appel 
appelée à statuer sur l’appel des or-
donnances du juge d’instruction et 
du JLD. 

Cette question interpelle : pourquoi 
faire le procès du juge d’instruction 
alors que ce sont d’autres magis-
trats, du siège, qui ont ordonné la 
détention dénoncée des personnes 
mises en examen ?  La réponse est 
simple: c’est le juge d’instruction 
qui, en recueillant les éléments de 
preuve et en dirigeant l’enquête, 
inspire leurs décisions.  Son impar-
tialité a été gravement mise en cau-
se dans l’affaire d’Outreau, le juge 
d’instruction s’étant vu reprocher de 
n’instruire qu’à charge sans dialo-
guer avec les avocats et sans écou-
ter réellement les personnes interro-
gées.   

C’est précisément la fonction d’ins-
truire qui est visée.  Il faut reconnaî-
tre que la fonction de juge d’instruc-
tion repose sur une ambiguïté fon-
damentale : le juge d’instruction a 
une double casquette, il est à la fois  
un juge (un arbitre) et un enquêteur 
(un acteur).  Tantôt il rend des or-
donnances juridictionnelles et se 
comporte alors comme un arbitre 
devant respecter une stricte neutra-
lité, tantôt il est acteur et mène des 
investigations, recueillant des preu-
ves soit directement, soit via des 
policiers ou des gendarmes qui agis-
sent sur ses instructions et en son 
nom.  Il joue alors  un rôle analogue 
à celui joué par le Ministère Public 
au stade de l’enquête.  De ce fait, il 
lui est fréquemment reproché de 
poursuivre le travail initial du procu-
reur, l’instruction étant souvent pré-
cédée d’une enquête préliminaire 
conduite par le procureur de la Ré-
publique, le juge d’instruction ne 
faisant qu’ordonner de nouvelles in-
vestigations se situant dans le pro-
longement direct de celles menées 
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antérieurement sous l’égide du ma-
gistrat du parquet.  Comment peut-
il rester neutre dans ses décisions ? 

Le juge d’instruction peut-il survi-
vre à une telle contradiction ? 

 
Vers un juge de l’instruction 

 
Plusieurs pays ont abandonné le 
juge d’instruction, accordant da-
vantage de prérogatives au procu-
reur de la République.  Tel est le 
cas de l’Allemagne et de l’Italie.  
Une réforme de cette am-
pleur est-elle envisageable 
en France ? 

A l’appui d’une telle réfor-
me, plusieurs arguments 
sont avancés.  Le séisme 
qu’a  provoqué l’affaire 
d’Outreau dans la société 
française créé une situa-
tion favorable à une réfor-
me de la procédure d’en-
vergure.  Le principal re-
proche que l’on peut en 
effet formuler aux réfor-
mes multiples qui se sont 
succédé en France et qui se sont 
accélérées depuis les années 1980, 
c’est leur caractère fragmentaire et 
limité.  Elles n’ont permis aucune 
évolution en profondeur et même 
l’institution du JLD n’a pas permis 
d’empêcher la mise en détention 
provisoire, pour une durée parfois 
longue, pour des personnes pour-
suivies ayant en définitive été ac-
quittées.  Cette réforme apparaît 
donc insuffisante, voire sans effet. 

A l’inverse, il peut être observé 
qu’aucun système, qu’il soit de ty-
pe accusatoire ou inquisitoire, ne 
permet d’éviter des erreurs judi-
ciaires.  La justice n’est pas une 
science exacte et la suppression du 
juge d’instruction n’y changera 
rien. 

La principale alternative consiste à 
transférer les pouvoirs dévolus au 
juge d’instruction au parquet.  Cet-
te réforme s’inspire du projet Del-
mas Marty, comme l’envisage sur 
le plan européen le Corpus Juris.  
Le parquet, qui représente l’accu-
sation, se verrait ainsi confier l’en-

semble des enquêtes préalables à 
la phase de jugement.  C’est déjà 
le cas pour plus de 90 % des affai-
res pénales, qui font l’objet d’en-
quêtes préliminaires ou de flagran-
ce.  Le recours à l’instruction 
n’existe en effet que pour un nom-
bre limité d’affaires.  Le juge d’ins-
truction est d’ailleurs essentielle-
ment saisi par le parquet, sous ré-
serve toutefois de la possibilité ac-
cordée à la victime de se constituer 
partie civile à titre principal et de 
saisir directement le juge d’instruc-
tion. 

Ce projet offre l’a-
vantage de la cohé-
rence.  Il revient au 
même magistrat du 
parquet de déclen-
cher l’action publi-
que, de mener l’en-
quête et de soutenir 
l’accusation devant 
la juridiction de ju-
gement. 

Le juge d’instruction 
ne disparaîtrait pas 
pour autant.  Il de-

viendrait un juge de l’instruction, 
appelé à statuer, au cours de l’en-
quête menée par le parquet, sur 
toutes les décisions portant atteinte 
aux libertés individuelles dont il se-
rait le garant : perquisitions sans 
l’assentiment de la personne, écou-
tes téléphoniques, contrôle judiciai-
re, détention provisoire...  Ainsi ne 
serait-il plus qu’un arbitre et lève-
rait-on définitivement la contradic-
tion arbitre-acteur qui, actuelle-
ment, affecte sa démarche. 

 
Le statut du parquet 

 
Ce projet de réforme se heurte ce-
pendant à un écueil : le parquet, 
du moins en France, n’est pas indé-
pendant puisqu’il constitue une 
structure hiérarchisée placée sous 
le contrôle du Ministre de la Justi-
ce, membre du Gouvernement.  Or, 
et c’est là son principal atout lui 
conférant sa légitimité, le juge 
d’instruction est un magistrat du 
siège indépendant, soumis au seul 
contrôle de la chambre de l’instruc-
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tion de la cour d’appel via les voies 
de recours ouvertes contre ses déci-
sions aux parties, qu’il s’agisse du 
parquet, des personnes mises en 
examen ou des parties civiles.   

Aussi une telle réforme n’est-elle en-
visageable que si le magistrat du 
parquet appelé à se substituer au 
juge d’instruction offre les mêmes 
garanties d’indépendance.  Ne pas 
les lui accorder reviendrait à permet-
tre au pouvoir exécutif d’interférer, 
fût-ce indirectement, dans le traite-
ment des affaires judiciaires les plus 
sensibles.  On peut imaginer la 
confusion qui en résulterait pour le 
traitement des affaires politico-
financières qui, elles aussi, ont large-
ment alimenté la chronique en Fran-
ce, ces 15 dernières années.  Cer-
tains dénoncent d’ailleurs la tentative 
de reprise en main de ces affaires 
par le pouvoir politique. 

Accorder l’indépendance au parquet 
apparaît cependant peu compatible 
avec les prérogatives actuelles du 
Ministre de la Justice auquel revient 
la définition de la politique pénale.  
Le Garde des Sceaux, qui bénéficie 
de la légitimité du suffrage puisqu’il 
est élu et doit d’ailleurs rendre des 
comptes à la Nation, confie la mise 
en œuvre de cette politique aux pro-
cureurs généraux.  Il leur adresse à 
cet effet des circulaires, que ceux-ci 
diffusent auprès des procureurs de la 
République.  Ces derniers disposent 
du principe de l’opportunité des 
poursuites, principe qui, à la diffé-
rence du principe de légalité, accorde 
au magistrat du parquet la possibilité 
de ne pas poursuivre une infraction 
même si elle est constituée et si son 
auteur est identifié, dès lors que ce 
magistrat n’estime pas opportun de 
le poursuivre. 

Comment concilier ces prérogatives 
du Garde des Sceaux, qui dispose 
d’une autorité sur les membres du 
parquet, avec l’octroi de l’indépen-
dance aux magistrats du parquet 
chargé de mettre en œuvre la politi-
que pénale définie par le Garde des 
Sceaux ?  Peut-on surmonter cette 
contradiction ?   

Une solution existe permettant de 
sortir de cette impasse : elle consiste 

à dissocier intellectuellement les 
poursuites individuelles des circulai-
res qui présentent un caractère gé-
néral.  Le magistrat du parquet, in-
dépendant pour le traitement des 
dossiers, ne pourrait-il pas être tenu 
d’appliquer les circulaires diffusées 
par le Garde des Sceaux? Tout ma-
gistrat du siège, par définition indé-
pendant, est tenu d’appliquer la loi.  
Dès lors qu’une circulaire présente 
un caractère général, rien ne s’oppo-
se à ce qu’un magistrat indépendant 
puisse l’appliquer.  Ce qui est impor-
tant, c’est que le Garde des Sceaux 
ne puisse intervenir tant lors de sa 
nomination que du déroulement de 
sa carrière. Il faudrait également in-
terdire au Garde des Sceaux de déli-
vrer des instructions individuelles 
aux magistrats du parquet. 

Cette double réforme, qui m’apparaît 
souhaitable, aurait le mérite de pré-
server les pouvoirs légitimes du Gar-
de des Sceaux relatifs à la mise en 
œuvre de la politique pénale définie 
par lui-même au sein d’un Gouverne-
ment responsable devant le Parle-
ment élu et de garantir une indépen-
dance nécessaire au magistrat du 
parquet en charge de la poursuite 
dans les dossiers dont il a la charge. 
 
Conclusion 

Il semble bien que de grandes réfor-
mes se profilent en France à l’horizon 
des prochaines élections présidentiel-
les et législatives.  Il est temps qu’u-
ne réforme d’envergure intervienne 
afin d’adapter notre justice à notre 
époque.  Trop de réformes partielles 
se sont accumulées depuis ces vingt 
dernières années.  Elles n’ont pas été 
à la hauteur des enjeux. Le juge 
d’instruction n’échappera pas à une 
refonte du système judiciaire.  Cette 
réforme doit s’attacher à la question 
du statut du parquet et, également 
in fine, à la composition comme aux 
attributions du Conseil Supérieur de 
la Magistrature, garant de l’indépen-
dance de la magistrature. 

Renaud Van Ruymbeke,  
 1er juge d’instruction à Paris 

(pôle financier). 
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I. Pour un espace judiciaire  
européen. 

 

L 'absence de véritable es-
pace judiciaire européen 
pose un problème majeur 
pour toutes les poursuites 

en matière criminelle.  Le problè-
me se pose avec une acuité parti-
culière en matière économique et 
financière.  Le prix à payer est 
élevé.  Les fraudes sont peu 
poursuivies, et encore moins ju-
gées. 

L'appel de Genève, en septembre 
1996, a été la première occasion 
d’alerter l'opinion publique sur le 
sujet.  A la même époque, une 
équipe de juristes achevait la ré-
daction d'un Corpus juris, en-
semble de principes directeurs 
de droit pénal, prévoyant notam-
ment la création d'un parquet eu-
ropéen.  C’est la traduction des 
préoccupations exprimées dans 
l'appel de Genève.   

 

 

1. Les faiblesses de la lutte 
contre la criminalité  
européenne. 

Aujourd’hui, la lutte contre les frau-
des portant atteinte aux intérêts 
communautaires est confiée à l'Office 
de lutte anti-fraudes (OLAF).  La lut-
te contre certaines formes de crimi-
nalité transnationale relève de l'office 
européen de police (Europol).  Sa 
compétence concerne le trafic de 
stupéfiants ou de matières nucléai-
res, l'immigration clandestine, la 
traite des êtres humains, le trafic de 
véhicules volés, le terrorisme, le 
blanchiment et le faux-monnayage.   

Mais ni l’OLAF ni Europol n’ont de 
compétence judicaire.  L’action d'Eu-
ropol ne semble pas soumise à un 
contrôle juridictionnel sur un plan 
européen, malgré des pouvoirs éten-
dus.  Quant à l’OLAF, bien qu’un 
contrôle par la Cour de Justice euro-
péenne commence à être mis en pla-
ce[9], sa situation est encore loin 
d’être satisfaisante.  Toutefois, l’O-
LAF est l’unique organisme d’enquête 
administrative et pré-judiciaire qui 
ne soit pas soumis à un gouverne-
ment et qui jouit – au moins pour le 

Une police judiciaire  
pour une Europe de la justice 

Mario Vaudano 

[9]  Règlement.1073/1999 : « les enquêtes doivent être conduites conformément au traité, et 
notamment au protocole sur les privilèges et immunités, dans le respect du statut des fonc-
tionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, ci-
après dénommé "statut", ainsi que dans le plein respect des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales, et notamment du principe d'équité, du droit pour la personne impliquée 
de s'exprimer sur les faits qui la concernent et du droit à ce que seuls les éléments ayant 
une valeur probante puissent fonder les conclusions d'une enquête; que, à cet effet, les ins-
titutions, organes et organismes devront prévoir les conditions et modalités selon lesquelles 
ces enquêtes internes sont exécutées; que, en conséquence, il conviendra de modifier le 
statut afin d'y prévoir les droits et obligations des fonctionnaires et autres agents en matiè-
re d'enquêtes internes ». 

[10] Règlement  1073/1999, art.12.3 : «  Le directeur ne sollicite ni n'accepte d'instructions 
d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ni organisme, dans l'ac-
complissement de ses devoirs relatifs à l'ouverture et à l'exécution des enquêtes externes et 
internes et relatifs à l'établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le direc-
teur estime qu'une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il 
dispose d'un recours contre son institution devant la Cour de justice. Le directeur fait rap-

(Suite page 24) 
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moment – d’un statut de relative in-
dépendance fixé dans un Règlement 
européen[10].  En outre, l’OLAF 
comprend une structure d’équipe et 
de travail en pool entre officiers de 
police judiciaire et magistrats recru-
tés dans les 25 pays membres, qui 
doit être considérée de grand intérêt
[11] pour une future "police spéciali-
sée européenne" qui serait à la dis-
position d’un parquet européen. 

Eurojust, qui complète ce système, 
n’est qu’une unité composée de ma-
gistrats et d'officiers de police, es-
sentiellement chargée de fonctions 
de coordination et d’assistance en 
termes d’entraide judiciaire et de 
coordination des enquêtes, mais tou-
jours sous un angle intergouverne-
mental.   

L’absence de justice européenne li-
mite considérablement l’efficacité de 
la lutte contre la criminalité transna-
tionale.  Cependant, les moyens déjà 
en place peuvent porter atteinte aux 
libertés des citoyens des Etats mem-
bres.  Pour eux, l’espace de liberté, 
de sécurité et de justice peut facile-
ment se transformer en espace de 
contrôle, voire en espace punitif.  
Des fichiers de personnes simple-
ment interpellées sont déjà utilisés 
pour limiter ou interdire des déplace-
ments sur le territoire européen à 
l'occasion de manifestations.  

 

2. Une justice pour l’Europe 

 

Le Corpus juris a été publié en 1997, 
au terme d'un travail scientifique 
mené par des juristes des quinze 
États membres, à la demande de la 
Commission européenne.  Il tire les 
conséquences de l'échec de la coopé-
ration judiciaire dans un cadre inte-
rétatique.  Il ne propose pas la créa-

tion d'une juridiction européenne, 
mais seulement d'un parquet euro-
péen, pour intervenir pendant la 
phase initiale de l'enquête pénale, où 
les obstacles résultant de la différen-
ce des systèmes juridiques sont les 
plus importants.   

Ce parquet européen est une struc-
ture légère, composée d'un procu-
reur général européen à Bruxelles, et 
de procureurs européens délégués 
dans la capitale de chaque État de 
l'Union européenne.  Ses membres 
sont nommés par le parlement euro-
péen pour une durée déterminée, sur 
proposition de la Commission pour le 
procureur général, et des États pour 
les procureurs délégués.  Cette indé-
pendance a une contrepartie : leur 
responsabilité disciplinaire peut être 
engagée devant la Cour de justice 
des communautés européennes.   

Le Corpus juris prévoit aussi la défi-
nition commune de certaines infrac-
tions et l'unification de règles essen-
tielles de procédure pénale des Etats 
membres.  L’objectif est d’assurer un 
équilibre entre efficacité et garantie 
des droits.  La garantie des libertés 
est renforcée par le développement 
de principes directeurs du procès pé-
nal, directement inspirés de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme.  L'efficacité est améliorée 
par le principe de la territorialité eu-
ropéenne, qui permet de raisonner 
par rapport à un espace judiciaire 
européen unique : les décisions de 
justice sont exécutoires de plein droit 
dans cet espace.  

 

3. Reconquérir les espaces  
perdus par la démocratie 

 

Le projet de Traité constitutionnel 
européen prévoyait que « l’Union of-

port régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des 
comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l'Office, dans le respect de la confi-
dentialité de celles-ci, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, 
dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires ». 

(Suite de la page 23) 

[11] Voir Véronique Pujas ; « Les difficultés de l’OLAF pour s’imposer en tant qu’acteur légiti-
me de la protection des intérêts économiques et financiers européens » - Cultures & 
Conflits n°62 (2/2006) pp 107-127.  
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fre à ses citoyens un espace de liber-
té, de sécurité et de justice et un 
marché intérieur où la concurrence 
est libre et non faussée ».  Dans la 
troisième partie du traité, le texte 
prévoyait des règles de majorité qui 
facilitaient un renforcement rapide 
des moyens policiers.  En revanche, 
la mise en place d’un parquet euro-
péen était subordonnée à l’accord 
des 25 Etats.   

Le respect de la souveraineté des 
Etats est un beau prétexte pour limi-
ter les avancées en matière judiciai-
re.  Mais l’essentiel de la souveraine-
té est déjà délégué, notamment en 
matière économique et finan-
cière.  Dans ces conditions, le 
refus de toute délégation en 
matière judicaire crée surtout 
une distorsion favorable à la 
criminalité transnationale. 

Le gouvernement Berlusconi a 
beaucoup travaillé ces derniè-
res années pour faire échouer 
la construction d’un véritable 
espace judicaire européen.  
Personne n’est dupe de ses 
motivations.  La justice euro-
péenne pourrait donner trop 
d’effectivité au principe d’égali-
té devant la loi.  Elle pourrait sou-
mettre au droit ceux qui s’en sont 
affranchis, tirant le meilleur profit 
d’un espace économique unifié.   

Mettre en place cette justice, c’est 
aussi reconquérir les espaces perdus 
par la démocratie face à ces dérives. 

 

II. Un exemple pour l’Europe : 
l’expérience italienne  
depuis 1989. 

 

Comment l'Italie a-t-elle abordé la 
question des rapports entre la justice 
et la police judiciaire ?  La lecture de 
la Constitution italienne (1948) per-
met de vérifier immédiatement l'im-
portance que cette question.  En ef-
fet, c’est un article de cette constitu-
tion qui prévoit que l'autorité judi-
ciaire dispose directement de la poli-

ce judiciaire.   

La Constitution prévoit également 
que cette autorité judiciaire consti-
tue un ordre autonome et indépen-
dant à l'égard de tout autre pouvoir, 
que les magistrats du parquet béné-
ficient des mêmes garanties que 
ceux du siège, et que leur carrière 
relève d'un Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) unique.  Il faut 
souligner ce point : prévoir que la 
police judiciaire (PJ) relève de l'auto-
rité judiciaire n'aurait qu'une portée 
limitée si cette autorité judiciaire 
était sous la tutelle de l'exécutif.  Le 
législateur de 1948 l'avait bien com-

pris après l'expé-
rience du fascisme 
italien : la police 
avait été manipulée 
par le pouvoir politi-
que au point de sa-
boter certaines en-
quêtes qui pou-
vaient déranger le 
pouvoir[12].  Pour-
tant, la faible auto-
nomie des juges 
était encore exces-
sive pour Mussolini, 
qui avait préféré 

créer des Cours spéciales.  En réali-
té, même avant l'épisode fasciste, la 
situation de la magistrature et de la 
police judiciaire n'était pas satisfai-
sante : dès qu'une procédure inté-
ressait le pouvoir politique, les juges 
d'instruction ne pouvaient plus 
compter sur la PJ qui obéissait 
d'abord à sa propre hiérarchie.   

Si la Constitution de 1948 a dit l'es-
sentiel, il fallut attendre quatre dé-
cennies pour que le principe posé 
par la Constitution soit effectif.  Il 
convient alors d'examiner la situa-
tion avant et après 1989.   

 

1. Avant la réforme  
de la procédure pénale  
de 1989 

 

Entre 1948 et 1989, il n'y a pas de 
réforme significative sur les rapports 

[12] Voir le film de F.Rosi sur l'affaire Matteotti. 
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justice – PJ, à l'exception d'une loi de 
1955.  Mais, plus que cette loi, c'est 
l'irruption du terrorisme dans la so-
ciété italienne qui va constituer le 
véritable tournant. 

 

 
A. Du monopole des ministères 
de tutelle à la timide avancée de 
1955. 

 

a. 1948-1955 :  
une situation de monopole  
des ministères de tutelle. 

 

En Italie, il y a trois forces de poli-
ces : la police d'Etat (Intérieur), les 
Carabinieri (Défense) et la garde des 
finances (Finances) qui, au début, 
était cantonnée au domaine des in-
fractions fiscales mais qui a vu ses 
compétences étendues à la matière 
économique et financière.  En réalité, 
il y a une quatrième force dont on 
parle moins, c'est la police péniten-
tiaire qui relève du ministère de la 
justice.  Cette police a également 
des attributions de police judiciaire 
pour les délits commis en milieu car-
céral. 

Ainsi, jusqu’en 1955, le principe posé 
par la Constitution reste lettre morte.  
Tout continue comme avant 1948 : 
la PJ est avant tout dans les mains 
de sa propre hiérarchie et l'autorité 
judiciaire compte peu.  Il faut dire 
que la situation politique est blo-
quée : la Démocratie chrétienne 
(DC) a la majorité absolue au Parle-
ment.  Elle règne donc sans partage, 
et ce d'autant plus facilement que le 
contexte est celui de la guerre froi-
de ; enfin les conflits sociaux sont 
intenses et mobilisent l'activité de la 
police.  Le maintien de l'ordre est le 
premier souci du gouvernement.  La 
situation de la magistrature n'est 
guère plus brillante : le CSM prévu 
par la Constitution ne fait pas partie 
des priorités.  Résultat: c'est, comme 
par le passé, la Cour de cassation qui 
gère les carrières.  Or, la Cour de 
cassation est le fidèle relai des pré-
occupations du Gouvernement.   

Cette situation gelée s'améliore à 

partir de 1955. 

 

b. 1955-1970 : la réforme de 1955 
permet quelques avancées. 

 

En 1955, la DC perd la majorité ab-
solue et doit accepter de composer 
avec d'autres partis.  De plus, c'est 
le début de ce qu'on a appelé le 
"miracle économique italien".  Tous 
ces facteurs se conjuguent pour dé-
tendre un peu la situation politique 
et sociale et c'est dans ce contexte 
que le législateur se préoccupe des 
relations entre la magistrature et la 
PJ.   

La réforme de 1955 prévoit qu'il y 
aura désormais un service de police 
judiciaire dans chaque région ainsi 
qu'une équipe qui travaillera plus 
particulièrement sous la direction des 
parquets généraux et des parquets.  
Le procureur général acquiert ainsi 
plus d'autorité sur les officiers de po-
lice judiciaire (OPJ) : il donne un avis 
consultatif sur les promotions des 
OPJ, il doit donner son accord pour 
toute décision d'éloignement d'un 
OPJ et pour le retrait de la qualité 
d'OPJ.  Enfin, il dispose d'un pouvoir 
de lancer des poursuites disciplinai-
res contre les OPJ.   

Dans un premier temps, les ministè-
res de tutelle montrent peu d'en-
thousiasme pour mettre à la disposi-
tion des parquets des équipes d'OPJ.  
Les innovations de la loi de 1955 
sont interprétées restrictivement par 
les ministères.  Le CSM est institué 
en 1958 et l'une de ses premières 
initiatives est d'apporter son soutien 
au procureur général de Florence en 
conflit avec le Préfet de police : le 
procureur général soutenait que les 
OPJ ne devaient pas rapporter au 
préfet le contenu des enquêtes judi-
ciaires dans la mesure où le préfet 
n'avait pas la qualité d'OPJ.  Le CSM 
estima que le secret des investiga-
tions pouvait même s'imposer à la 
hiérarchie policière et que toute in-
gérence de celle-ci dans des actes 
d'OPJ pouvait constituer le délit 
d'usurpation de fonctions publiques.  
Le conflit rebondit en 1967 lorsque le 
Procureur de Sassari prit des mesu-
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res pénales contre des OPJ accusés 
d'avoir détourné des preuves dans 
une enquête.  Le préfet déclara que 
l'attitude du Procureur constituait un 
attentat contre l'unité de l'Etat.  
Soutenant le Procureur, le CSM esti-
ma que cet épisode démontrait la 
nécessité de rendre plus effective la 
dépendance fonctionnelle des OPJ à 
l'égard de l'autorité judiciaire.   

A la fin des années soixante, on as-
siste de fait à un renforcement des 
noyaux de police judiciaire qui sont 
mis à disposition des parquets.  Le 
plus souvent, cela prend la forme 
d'une aide matérielle et technique 
octroyée à la justice.  Les OPJ effec-
tuent alors des tâches qui ne relè-
vent pas toutes de leurs missions 
d'OPJ.  Parfois, ils font office de 
chauffeurs ou de greffiers de magis-
trats.  En plus, cette situation n'est 
pas dépourvue d'ambigüité : on note 
des pressions et des rivalités entre 
les différentes forces de police pour 
être désignées pour l'exécution des 
mandats d'arrêt.  Il faut attendre la 
période du terrorisme pour constater 
un véritable progrès. 

 

B. Face au terrorisme et au crime 
organisé, la PJ et la  
magistrature établissent de meil-
leures relations. 

 

La période qui s'ouvre à partir de 
1969-70, époque des premiers at-
tentats terroristes, est véritablement 
une phase expérimentale dans les 
relations PJ - Justice, avec les limi-
tes propres à toute expérience non 
encadrée strictement par des textes. 

 

a. L'impact du terrorisme et du cri-
me organisé sur les relations PJ - 
Justice. 

 

Un bref rappel des faits s'impose à 
travers quelques dates : 

⇒ 12 décembre 1969 : atten-
tat à la Banque agricole de 
Milan, 12 morts  

⇒ 5 mai 1971 : assassinat du 

Procureur de Palerme. 

⇒ 17 mai 1973: attentat à 
Milan devant la Préfecture, 
4 morts. 

⇒ 28 mai 1974 : attentat à 
Brescia au cours d'une ma-
nifestation syndicale, 8 
morts. 

⇒ 4 août 1974 : attentat dans 
le train Rome - Munich, 12 
morts. 

⇒ 8 juin 1976 : assassinat du 
Procureur de Gènes par les 
Brigades rouges (BR). 

⇒ 10 juillet 1976 : assassinat 
par des membres d'une 
mouvance de l'extrême-
droite d'un substitut de Ro-
me. 

⇒ 28 juillet : assassinat du 
Bâtonnier de Turin (BR) 

⇒ Mars-mai 1978 : enlève-
ment et assassinat d'Aldo 
Moro. 

⇒ 24 janvier 1979 : assassi-
nat d'un substitut de Milan. 

⇒ 4 mai 1980 : assassinat 
d'un juge d'instruction de 
Milan. 

⇒ 2 aout 1980: attentat à la 
gare de Bologne, 85 morts. 

⇒ décembre 1980 : assassi-
nats du Directeur des affai-
res pénales et du Directeur 
des services pénitentiaires. 

⇒ décembre 1983 : attentat 
dans un train près de Flo-
rence (extrême-droite + 
Cosa nostra). 

Il ne s'agit que des principaux atten-
tats et assassinats commandités par 
les groupes terroristes d'extrême-
droite et d'extrême-gauche.  Il faut 
y rajouter tous les homicides de 
membres de forces de l'ordre et de 
magistrats par la mafia.  Parmi ceux 
qui ont particulièrement frappé l'opi-
nion, on peut citer l'assassinat du 
Général Dalla Chiesa le 3 septembre 
1982.  Avant d'être nommé à Paler-
me pour y combattre la mafia, il fut 
placé en 1975 à la tête d'un groupe 
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spécial de police judiciaire (150 per-
sonnes) pour enquêter sur le terro-
risme.  Il s’agissait d’un organisme à 
compétence nationale qui, en prati-
que, travaillait en étroite collabora-
tion avec le chef des juges d'instruc-
tion de Turin, Gian Carlo Caselli 
(l'actuel Procureur de Palerme).  Ce-
lui-ci avait expérimenté la méthode 
du travail en pools.  L'exemple ve-
nant de haut et cette nouvelle forme 
de collaboration entre PJ et pools de 
magistrats donnant des résultats ex-
ceptionnels, les autres magistrats, y 
compris ceux qui ne travaillent pas 
sur le terrorisme, ont pu bénéficier 
de cette arrivée d'OPJ dans les tribu-
naux, même si le motif invoqué res-
tait celui de la protection des palais 
de justice et des magistrats. 

 

b. Les limites de cette phase  
expérimentale : le cas des  
affaires sensibles. 

 

Même si certaines grandes juridic-
tions parviennent à se doter d'équi-
pes d'OPJ à temps plein, cette mise à 
disposition est toujours subordonnée 
au bon vouloir des administrations 
d'origine.  C'est à dire qu'elle dépend 
toujours d'un rapport de forces, ce 
qui entraine des situations de don-
nant donnant, pour ne pas dire de 
chantage, entre PJ et Justice.  Outre 
le manque d'un statut protégeant 
véritablement les OPJ qui travaillent 
avec les juges d'instruction, les pres-
sions de leur administration d'origine 
est un autre défaut dont les inconvé-
nients apparaissent dans les enquê-
tes sensibles, certains attentats ou 
certaines affaires de corruption impli-
quant des services secrets déviés, la 
loge P2 et la haute hiérarchie de la 
Garde des finances.  Mais il faudra 
attendre la réforme globale de la 
Procédure pénale de 1989 pour qu'un 
véritable statut de la police judiciaire 
soit mis en place.   

 

2. La réforme de la procédure 
pénale et ses retentisse-
ments sur les relations PJ - 
Justice. 

 

A. Les grandes lignes  
de la réforme. 

 

Il convient de revenir sur les objec-
tifs du législateur avant de résumer à 
grands traits le nouveau paysage 
procédural. 

 

a. Les objectifs 

 

Les défauts du système précédent 
étaient devenus criants ; deux auto-
rités pour mener les investigations : 
le procureur et le juge d'instruction.  
Ce dernier avait à peu près les mê-
mes pouvoirs que le juge d'instruc-
tion français et notamment celui de 
mettre en détention.  Cette ambiva-
lence entre son rôle de juge et ses 
fonctions d'enquêteur n'était plus 
admise.  En outre, le juge pouvait 
même s'autosaisir dans la pratique 
de tout fait nouveau qu'il découvrait, 
ce qui le rendait tout-puissant en 
procédure.  En revanche, il ne dispo-
sait pas d'une véritable maitrise de la 
PJ, ce qui fragilisait les enquêtes 
sensibles surtout si on se souvient 
des privilèges de juridiction qui le 
contraignaient à se dessaisir dès 
qu'une personnalité politique était 
soupçonnée.   

 

b. Les principales innovations 

 

La réforme supprime le juge d'ins-
truction et confie les fonctions d'in-
vestigation au parquet qui, en Italie, 
est encore complètement indépen-
dant de l'exécutif.  Lorsque le par-
quet estime nécessaire un acte tou-
chant à la liberté (détention provisoi-
re, écoutes, ...), il doit s'adresser au 
GIP, juge de l’enquête préliminaire.  
Pour le reste, la procédure acquiert 
un caractère accusatoire : la preuve 
se forme au moment de l'audience, 
même si la loi a apporté quelques 
atténuations à ce principe.   

 

B. Ses effets sur la PJ. 
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Un point important : la garde à vue 
qui avait été réintroduite au mo-
ment du terrorisme, sans donner de 
résultats appréciables, est suppri-
mée.  C'est le procureur qui interro-
ge le suspect en la présence de 
l'avocat dès la première minute.  Il 
n'a jamais été question en Italie à 
ce moment d'un rattachement géné-
ral de l'ensemble des forces de PJ 
au Ministère de la justice.  Ce qui a 
paru important, en revanche, ce 
n'était pas de passer de la tutelle 
d'un ministère à l'autre mais de fai-
re en sorte que fonctionnellement, 
la PJ soit sous la direction et le 
contrôle du Ministère public. 

 

a.  La mise en œuvre  
d'une direction fonctionnelle. 

 

Le principe est que tous les OPJ sont 
placés sous la direction du procu-
reur.  Concrètement, cela entraine 
des conséquences sur la carrière et 
la procédure disciplinaire.  L'éloigne-
ment même provisoire d'un OPJ du 
ressort où il exerce nécessite le 
consentement du procureur et du 
procureur général.  S'il s'agit d'une 
promotion de l'agent, ils ont seule-
ment la possibilité de négocier la 
date de son départ (dans l'intérêt 
d'une enquête en cours).  Cette li-
mite dans les pouvoirs du Parquet 
est tempérée par le fait qu'un OPJ 
ne peut avoir de promotion qu'avec 
l'avis favorable du Procureur. 

C’est aussi le procureur général qui 
a l'initiative et joue le rôle de l'accu-
sation en matière disciplinaire.  
L’OPJ comparait devant une com-
mission composée d'un magistrat de 
la Cour d'appel, d'un magistrat du 
tribunal et d'un OPJ du même corps.  
La sanction peut aller du blâme à la 
suspension de fonctions pour six 
mois maximum.  Parallèlement, 
l'administration d'origine a sa propre 
procédure avec une gamme de 

sanctions plus étendue.  Il y a un 
recours possible devant une com-
mission centrale du Ministère de la 
Justice (même type de composition 
avec des magistrats de grade plus 
élevé).  

 

b. l'exemple des  
sections rattachées. 

 

Au fond, ce n'est que l'institutionna-
lisation des expériences menées par 
le Général Dalla Chiesa et le juge 
instructeur Caselli à Turin et plus 
tard par le juge Falcone à Palerme 
contre la Mafia.  Désormais, chaque 
Parquet doit disposer au minimum 
d'un effectif d'OPJ des trois forces 
de police qui doit comprendre le 
double de l'effectif du ministère pu-
blic.  Dans les grandes juridictions, 
on peut atteindre le triple[13].  La 
détermination de l'effectif est fixée 
par un décret des ministères de tu-
telle et du ministre de la Justice.  
Mais plus encore que le nombre, 
c'est la compétence professionnelle 
qui est un critère de qualité de ces 
sections.  La sélection se fait ainsi : 
il y a un appel de candidats puis le 
choix s'effectue d'après le dossier 
par le procureur général et le procu-
reur (avec recours possible devant 
le Tribunal administratif).  La nota-
tion est faite par l'administration 
d'origine mais elle doit tenir compte 
de l'appréciation du Procureur qui, 
dans la pratique, compte beaucoup.   

Comment fonctionnent ces sec-
tions ?  Evidemment cela dépend 
beaucoup de la volonté du procu-
reur et de ses substituts et les ex-
périences varient d'un parquet à 
l'autre.  On observe dans certains 
parquets que les forces de PJ sont 
utilisées pour des enquêtes sur la 
petite et moyenne délinquance.  Ail-
leurs, comme c'est le cas à Milan, 
Turin ou Aoste, ces OPJ sont char-
gés d'enquêtes complexes voire 
sensibles. 

[13] Exemple : à Milan, le célèbre pool du Parquet, responsable du déclenchement de l'Opéra-
tion Mains propres, est composé de 90 magistrats ; la section de PJ rattachée dispose de 
250 personnes. 
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On peut ajouter à ces OPJ des ins-
pecteurs du travail, de la Santé, des 
gardes forestiers et des policiers mu-
nicipaux ; quant aux parquets des 
mineurs, ils ont à leur disposition les 
brigades de mineurs.   

Le système des sections rattachées 
n'est pas seulement un "plus" pour le 
Parquet.  C'est l'occasion pour les 
OPJ d'acquérir sur le terrain une 
culture judiciaire, ce qu’on appelle en 
Italie « la culture des garanties ».  
Cependant, la présence conjointe de 
forces de police issues de corps diffé-
rents permet de surmonter les inévi-
tables reflexes corporatistes que 

nous connaissons tous.   

Enfin, même si ce ne sont pas des 
sections rattachées au sens strict, on 
constate que le Parquet national an-
timafia[14] bénéficie d'une Police an-
timafia composée de 2.000 person-
nes appartenant aux trois forces de 
police : la DIA[15]. 

 

3. La situation actuelle :  
espoirs et dangers  
pour l’Italie et pour l’Europe. 

 

Il a fallu beaucoup de temps pour 

[14] La Direction nationale antimafia : 

Par la loi du 20/1/1992 n.8 a été créé un nouveau bureau judiciaire ayant une compétence 
sur tout le territoire italien et des bureaux régionaux dans les 26 juridictions des Cours 
d’appel (parquet du district antimafia). 

Ces nouveaux bureaux du ministère public s occupent des délits les plus graves de la cri-
minalité organisée : 

association de malfaiteurs de type mafieuse 

séquestration de personne à fin d extorsions 

association de malfaiteurs pour la vente de substances stupéfiantes 

L'institution d'un ministère public compétent pour s'occuper de la direction et de la coordi-
nation des enquêtes sur tout le territoire italien, pour ces crimes ayant de graves consé-
quences sociales, est une nouvelle  révolution. 

La loi qui institue le super parquet date du 20/1/1992 n.8 

[15] Le personnel enquêteur de la DIA, qui comprend des agents et des officiers de Police Judi-
ciaire, a tous les pouvoirs d'enquête (comme la perquisition, la saisie, l'arrestation, l'acqui-
sition de renseignements sommaires de témoins, etc.) propres à la Police Judiciaire. 

D'autre part, la loi, vu la spécialisation de cet organisme, attribue à la DIA les pouvoirs 
suivants : 

⇒ demander, en la personne de son Directeur, au Tribunal qui a la compétence territo-
riale, d'appliquer des mesures de prévention personnelles et patrimoniales à 
l'égard des sujets soupçonnés d'appartenir à la mafia.  Le Directeur de la DIA peut, 
entre autre, ordonner d'effectuer des enquêtes patrimoniales et proposer la saisie 
des biens patrimoniaux des membres de la mafia; 

⇒ obtenir de la part de l'Autorité Judiciaire, en vertu d'une délégation  du Ministre de 
l'Intérieur, des copies des actes  de procès indispensables à la prévention des délits 
mafieux; 

⇒ avoir accès, après avoir obtenu l'autorisation de l'Auto-rité Judiciaire, au Registre 
des dénonciations de crime; 

⇒ après avoir obtenu l'autorisation du Ministre de la Justice ou du Ministère Public 
compétent, avoir des entretiens confidentiels ayant trait aux enquêtes avec des 
détenus, même si ces derniers se trouvent en détention préventive, afin de re-
cueillir des renseignements utiles à la prévention et à la répression des délits ayant 
trait à la criminalité organisée.  Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent pas 

(Suite page 31) 
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que le principe d'une PJ dépendante 
des magistrats du parquet sur le plan 
fonctionnel se mette en place.  Le 
principe jusqu'à une date récente 
n'était pas remis en question même 
si les policiers se plaignaient parfois 
d'une diminution de leurs capacités 
d'initiative.  Il y a certainement des 
ajustements nécessaires à opérer en 
prenant garde toutefois à ne pas re-
donner à l'exécutif un moyen de 
contrecarrer l'orientation d'une en-
quête par le moyen d’une pression 
institutionnelle sur la police judiciai-
re.  Ce n'est malheureusement pas 

une hypothèse d'école : la commis-
sion bicamérale chargée en Italie de 
proposer une réforme constitution-
nelle portant sur le statut de la ma-
gistrature s'est intéressée aux liens 
entre magistrature et police judiciai-
re, suggérant d'affaiblir ces liens en 
réduisant le contrôle du parquet sur 
les opérations et activités des OPJ.  
Les cinq années récentes du gouver-
nement Berlusconi (2001-2006) ont 
été marquées par un projet de repri-
se en main de tous les organismes 
de police et par une volonté constan-
te de briser les liens entre la magis-

être utilisés au cours d'un procès; 

⇒ organiser des opérations de recel d'armes, de blanchiment et de réinvestisse-
ment  simulés dans le seul but de rassembler des preuves en ce qui concerne les 
tenants et aboutissants de l'affaire, ainsi que les délits concernant la drogue, les ar-
mes, les munitions ou les explosifs.  Dans ces cas particuliers le Ministère Public 
peut décider de retarder une mesure de saisie; 

⇒ demander, en la personne de son Directeur et en vertu d'une délégation du Ministre 
de l'Intérieur, au Procureur Départemental Anti-Mafia l'autorisation d'effectuer 
des écoutes téléphoniques et au moyen de micros, pour les activités de prévention 
et de renseignement ayant trait aux délits d'association criminelle de type mafieux, 
d'association de mal-faiteurs  finalisée au trafic de drogue et de séquestration de 
personne. 

Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent pas être utilisés au cours d'un 
procès; 

⇒ avoir accès et effectuer des vérifications auprès de banques, d'établissements de 
crédit publics et privés, de sociétés d'investissement et auprès de toute autre 
institution ou société exerçant le recueil de l'épargne ou la négociation de va-
leurs mobilières, avec la possibilité de se servir de la police fiscale, lorsqu'il est 
nécessaire de vérifier des soupçons d'infiltration  mafieuse.  Dans ces cas particu-
liers, le "secret bancaire" n'est pas opposable; 

⇒ demander  aux titulaires d'établissements de crédit et de sociétés exerçant la négo-
ciation de valeurs mobilières de fournir des renseignements sur les actes et les 
documents en leur possession, ainsi que de faire effectuer des inspections dans les 
bureaux et les services qui relèvent de ces mêmes personnes; 

⇒ convoquer toute personne en utilisant les pouvoirs indiqués à l'article 15 du Re-
cueil de Lois de la Sécurité Publique, et en présentant un rapport, tous les six mois, 
au Ministre de l'Intérieur; 

⇒ avoir accès aux données et aux renseignements disponibles dans la section spé-
ciale du Centre d'Elaboration des Données; 

⇒ recevoir les communications des Services de renseignement  concernant des faits 
en quelque sorte reliés aux activités de type mafieux; 

⇒ se servir, après avoir obtenu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, de la collabo-
ration d'experts pour la préparation d'analyses et de recherches  sur les aspects 
financiers, socio-économiques, historiques et culturels du phénomène mafieux. 

Les activités qui dérivent des pouvoirs ordinaires et spéciaux convergent dans le Dispositif 
d'Information Anti-Mafia, qui est structuré d'une manière telle qu'il crée des Dynamiques 
d'Investigation Anti-Mafia au niveau national et international, à travers l'élaboration des 
Données, des Informations et de l'Analyse. 

(Suite de la page 30) 
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trature et la P.J dans le but de réin-
troduire un esprit de soumission au 
pouvoir exécutif et de provoquer une 
rupture avec le contrôle de légalité et 
la direction effective des OPJ par un 
Parquet indépendant. 

 

a. La période du  
gouvernement Berlusconi  

 

L’opération "Manipulite" a été possi-
ble parce que les structures le per-
mettaient : indépendance du minis-
tère public, légalité des poursuites et 
police judiciaire rattachée, dévelop-
pement du travail en pools.  La car-
rière des juges comme des procu-
reurs échappait en grande partie au 
pouvoir exécutif.  Il en allait de mê-
me pour la gestion concrète des dos-
siers suivis par les magistrats : il 
n'était pas concevable en Italie que 
le procureur reçoive des instructions 
du ministre de la justice sur la 
conduite d'une enquête.  D'ailleurs, 
le principe de l'action publique obli-
gatoire expose le magistrat à des 
poursuites disciplinaires et pénales 
si, cédant à des pressions hiérarchi-
ques ou de quelconque nature, il 
s'avisait de classer un dossier dans 
lequel l'infraction est constituée et un 
auteur identifié.  Autrement dit, le 
classement en opportunité à la fran-
çaise est prohibé, de sorte que 
l'étouffement d'une affaire dans sa 
phase initiale est difficile.  Mais cette 
indépendance serait bien théorique si 
les magistrats n'avaient à leur dispo-
sition des officiers de police judiciai-
re, des trois principales forces de po-
lice, travaillant sous son contrôle ef-
fectif, dans les locaux du parquet. 

L'objectif des réformes développées 
par le gouvernement Berlusconi fut 
de réduire considérablement l'indé-
pendance des procureurs, qui sont 
au sein de la magistrature les pre-
miers boucs émissaires.  La fin de 
l'action pénale obligatoire et la sépa-
ration des carrières entre juges et 
procureurs en furent les prémisses et 
font partie de la panoplie tradition-
nelle des programmes du centre 
droit.  Le concept d'avocat de l'Etat 
remplaçant la notion de procureur de 

la République fait partie des petits 
bricolages théoriques plus récents 
qui sont loin d’être fortuits.  Comme 
l'a expliqué un magistrat, l'avocat de 
l'Etat devient en réalité l'avocat de la 
police, dont le rôle est d’avaliser une 
enquête qu'il ne contrôle pas en 
amont.  La police judiciaire rattachée 
au parquet a également été menacée 
par ces projets : on voit bien que l'on 
se rapproche d'un système où le ma-
gistrat intervient en aval et n'a plus 
prise sur les orientations et la mé-
thode d'enquête.  La police retombe 
dans le giron de sa hiérarchie admi-
nistrative et l'indépendance des ma-
gistrats n'est plus qu'un vieux souve-
nir. 

Il n'est pas aisé d'atteindre rapide-
ment cet objectif : la Constitution est 
un verrou encore solide.  Dans ces 
conditions l'idée d'affaiblir la justice 
au plan budgétaire a prospéré sous 
le prétexte rappelé par l’ancien Gar-
de des sceaux : pourquoi donner des 
moyens à une justice qui ne travaille 
pas et n'applique pas les lois ?  Der-
rière cette argumentation, il y a une 
allusion implicite à la décision récen-
te de juges de saisir la Cour constitu-
tionnelle d'une loi relative à l'immi-
gration qui pourrait être en contra-
diction avec les valeurs garanties par 
la Constitution.  Ce recours à la Cour 
constitutionnelle par le juge est évi-
demment prévu par la loi et réguliè-
rement utilisé jusqu'à présent.  La 
traduction grossière de ce pouvoir 
par la formule "les juges n'appliquent 
pas la loi" est révélatrice du type de 
culture politique qui caractérisa les 
dirigeants de l'Italie berlusconienne.   

L'autre méthode consista à rendre 
impossible les procès notamment 
dans les affaires sensibles en alour-
dissant considérablement le formalis-
me, en freinant la coopération judi-
ciaire internationale et en multipliant 
les causes de nullité.  La technique 
de la suspicion légitime, permettant 
presque automatiquement de sus-
pendre immédiatement un procès en 
cours, a été d'être adoptée.  Derrière 
la suspicion légitime, on retrouve 
l'idée du magistrat partial.  A cet 
égard, la proposition de créer une 
commission parlementaire dont l'ob-
jet est d'enquêter sur l'opération 
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"Mains propres" et de détecter les 
liens entre les orientations person-
nelles du magistrat et sa conduite 
procédurale a parachevé l'édifice.  Il 
était pourtant difficile de prétendre 
que les magistrats fautifs ou partiaux 
échappaient jusqu'à présent aux 
poursuites disciplinaires ou pénales, 
beaucoup plus nombreuses en Italie 
que dans le reste des pays euro-
péens.  Le CSM assure jusqu'à pré-
sent cette régulation[16] et la créa-
tion d'un outil parlementaire aux 
mains de la majorité politique pour 
examiner le comportement des ma-
gistrats sur des enquêtes passées et 
présentes a suscité de fortes inquié-
tudes. 

Les ambiguïtés dans la conduite gou-
vernementale en matière de lutte 
contre la mafia furent également 
préoccupantes : les Italiens ont en-
core en mémoire les déclarations du 
ministre chargé des transports dans 
le gouvernement Berlusconi : "Mafia 
et camorra ont toujours existé et 
existeront toujours : malheureuse-
ment, nous devons cohabiter avec 
cette réalité".  Fallait-il également 
supprimer les escortes dont bénéfi-
ciaient des juges engagés au premier 
plan contre la mafia comme Ilda Boc-
cassini et Giancarlo Caselli et propo-
ser la suppression de la commission 
parlementaire chargée du crime or-
ganisé ?  Les pressions et menaces 
proférées par le boss Leoluca Baga-
rella depuis sa prison et sa dénoncia-
tion des promesses non tenues en 
matière de régime pénitentiaire im-
posé aux mafieux a créé un climat 
bien différent de celui qui avait suc-
cédé à l'assassinat en 1992 de Gio-
vanni Falcone et Paolo Borsellino. 

 

 

b. Des lignes de résistance  
interne et externe.   

 

Un tel climat est exceptionnel et pro-
voque des réactions fortes au sein de 
la magistrature mais également dans 
la société civile.  Symbole de la lutte 
contre la corruption, Francesco Save-
rio Borrelli, ancien procureur général 
de Milan avait exhorté les magistrats 
à "résister, résister, résister, comme 
sur la ligne du Piave" (fleuve sur le-
quel les armées italiennes avaient 
bloqué les austro-hongrois en 1917).  
Une puissante association[17] des 
magistrats regroupant tous les cou-
rants de pensée fut au premier plan 
dans cette ligne de défense.  Mais la 
mobilisation d'une partie des ci-
toyens décidés à défendre l'indépen-
dance de la justice et l'égalité devant 
la loi, notamment sous la forme de 
rondes citoyennes autour des palais 
de justice a démontré que cette vo-
lonté de résistance n'est pas le seul 
fait de magistrats toujours soupçon-
nés de corporatisme[18].  Le risque 
de voir les institutions chargées de 
jouer un rôle de vigilance ou de 
contre-pouvoir, comme le Conseil 
supérieur de la magistrature, la Cour 
constitutionnelle ou les média, deve-
nir des coquilles vides semble bien 
présent aujourd'hui.  Pour autant, il 
est prématuré de dresser le constat 
de décès d'une justice indépendante 
aujourd'hui, tant que cet esprit de 
résistance est vivant et s'exprime 
publiquement.   

Le retour d’un gouvernement de cen-
tre-gauche en mai 2006 a donné un 
nouvel espoir.  Il faudra voir si le 
contexte le rendra vraiment possible.  
Pour l’Europe, la période s'ouvrant 
devant nous exigera une vigilance 
particulière quant aux réformes né-
cessaires pour assurer le déroule-

[16] Pour plus de détails sur la procédure disciplinaire en Italie, on peut se reporter à l'article de 
Mario Vaudano et d'Anne Crenier dans la Revue de droit pénal international  (n°1/2002)  

[17] Association Nationale des Magistrats italienne (A.N.M.).  

[18] Au mois de janvier 2003, pendant le Congrés national de Magistratura Democratica 
(courant de gauche, répresentant environ 30% des magistrats italiens) l'ex secrétaire géné-
ral de la C.G.I.L. (Conféderation Generale du Travail, correspondant à la C.G.T. française. 
En Italie il s'agit de la plus importante centrale syndicale), M.Cofferati, a clairement affir-
mé que la question de l'autonomie et de l'indépendance de la magistrature "est un problème 
de tous" parce il s'agit de défendre les fondements de la démocratie.  
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I Introduction :  
Grand Franchimont :  
encore 

 

I l n’est certes pas aisé de dé-
fendre, car c’est de cela dont 
il va s’agir, dans notre chef, 
un projet qui semble politi-

quement mort. 

Mort car trop attaché aux principes 
qui sont les bases de notre procédure 
pénale, (la légalité de la preuve, la 
loyauté, le respect des droits de la 
défense, le procès équitable, les prin-
cipes du contradictoire, du délai rai-
sonnable et de la présomption d’inno-
cence) ou mort car comme on l’a sou-
vent entendu, il s’agirait d’un code 
créé pour les avocats ? 

Osons ici une troisième explication 
née du choc frontal entre, d’une part, 
une inflation législative de plus en 
plus appauvrie des principes repris ci-
dessus, une jurisprudence de la Cour 
de Cassation de moins en moins sé-
vère quant aux sanctions réservées à 
la preuve illégalement rapportée et, 
d’autre part, un avant projet de code 

de procédure pénale qui a enfin le 
mérite essentiel de rendre, ou tout 
simplement de donner, à ces princi-
pes la place qui devrait toujours leur 
être réservée. 

Pour le barreau, les enjeux de cette 
réforme étaient et restent fondamen-
taux. 

L’objet de notre propos sera notam-
ment d’en faire une lecture, sans lan-
gue de bois, mais surtout avec le 
sentiment que ce texte, qui semble 
avoir été véritablement désossé, nous 
concerne tous. 

 

II Lecture et réflexion  
non exhaustive  
de l’avant projet du  
Code de procédure pénale 

 

1) Principes généraux 

Damien VANDERMEERSCH parle no-
tamment de la dévalorisation des 
principes de proportionnalité et de 
subsidiarité en matière de protection 
des libertés individuelles. 

Le grand Franchimont : stop ou encore ? 
Les enjeux de la réforme 
Denis Bosquet 

ment des enquêtes pénales à l'abri 
des ingérences et dans le respect des 
garanties fondamentales.  Ces exi-
gences supposent que l'impartialité 
dans les modes de nomination des 
magistrats et des fonctionnaires soit 
respectée, y compris par la mise en 
œuvre de nouvelles règles statutai-
res.  Il n'est plus admissible que des 
magistrats ou des responsables de 
services de sécurité soient perçus 
comme des hommes liges au service 
d'un clan, voire d'un homme, fut-il 
candidat aux élections présidentielles.  

Tout débat pour l’Europe et pour la 
justice devront poser la question de 
l'impartialité de l'Etat, condition né-
cessaire pour restaurer la confiance 
minimale entre nos institutions et les 
citoyens. 

 
 

Mario Vaudano,  
 ancien juge d'instruction  

et  procureur italien 
 membre de l'unité magistrats 

à l'OLAF 
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Le barreau constate au quotidien la 
mise à mal de ces principes, tant en 
ce qui concerne les nouvelles et ré-
centes législations que dans la prati-
que quotidienne des méthodes qui 
imposent le respect strict de ces rè-
gles. 

C’est évidemment dans cette logique 
que l’article premier de l’avant projet 
est rédigé de la manière suivante : 

« Le Code de procédure pénale s’ap-
plique dans le respect des droits fon-
damentaux consacrés par la Constitu-
tion, les conventions internationales 
et en particulier, la légalité de la pro-
cédure pénale, les droits à l’égalité de 
traitement et à la non discrimination, 
les droits de la défense, le droit à un 
procès équitable et un jugement ren-
du dans un délai raisonnable, le 
respect de la vie privée, l’invio-
labilité du domicile et le secret 
de la correspondance.  

 En conformité avec ces droits 
les dispositions du présent Code 
sont appliquées en observant 
les principes de proportionnalité 
et de subsidiarité. » 

Retenu au titre de disposition 
préliminaire, la consécration lé-
gislative de ces principes nous 
paraît essentielle. 

 

2) La preuve –  
les droits de la défense 

Les articles consacrés à la preuve et 
au droit de la défense ont l’immense 
mérite de poser enfin les jalons d’une 
théorie de la preuve pénale et de la 
consécration des droits de la défense. 

Il s’agit en l’occurrence de viser clai-
rement l’exclusion des preuves obte-
nues en contrariété d’une disposition 
légale. 

La preuve est illégale lorsqu’elle est 
obtenue au mépris des dispositions 
légales et irrégulière lorsqu’elle est 
recueillie de manière incompatible 
avec le principe de loyauté de la pro-
cédure et les principes généraux du 
droit. 

Est également consacré par l’avant 
projet, une théorie des nullités qui, à 
la réflexion, aurait pu aller encore 

plus loin. 

En effet, l’article 6 ne vise que les 
preuves recueillies en violation des 
droits de la défense. 

Pourquoi ne pas souligner aussi que 
la méconnaissance des prescriptions 
légales, des principes généraux du 
droit ou de la loyauté de la procédu-
re, peut être mis à mal par certains 
modes de preuve. 

L’OBFG avait, en préparation au dé-
bat parlementaire, suggéré que l’arti-
cle 6 soit amendé de la manière sui-
vante : 

« Les poursuites doivent être décla-
rées irrecevables lorsque le droit à un 
procès équitable ne peut plus être 
garanti. 

Il en va de même 
en cas de violation 
irréparable des 
droits de la défen-
se. 

Il y a violation ir-
réparable des 
droits de la défen-
se lorsque le pré-
venu ne jouit plus 
de l’exercice entier 
de ses droits de 
défense. 

Les actes de pro-
cédure contraires 

aux droits de la défense sont frappés 
de nullité. » 

Ces suggestions nous paraissaient 
d’autant plus essentielles lorsqu’on 
les met en regard de la jurisprudence 
actuelle de la Cour de Cassation en 
matière de régularité de la preuve. 

Nous pensons bien évidemment aux 
arrêts des 23 mars 2004, Chambre 
néerlandophone (Cas. 23 mars 2004, 
RDP 2005, page 661), et 2 mars 
2005 (Cas. 2 mars 2005, RDP 2005, 
page 668) qui ne manquent pas d’in-
terpeler et qui continuent de susciter 
débat. 

Il n’est, à nos yeux, pas pensable 
d’entrer dans une logique qui suggè-
rerait l’admissibilité d’une preuve ob-
tenue illégalement ou irrégulièrement 
s’il n’y a pas incompatibilité avec le 
procès équitable. 
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3) Dispositions concernant  
la prescription 

Il était à nos yeux d’une avancée 
considérable que de légiférer sur le 
problème de prescription et notam-
ment sur le fameux faux imprescripti-
ble. 

Ces dispositions auraient mis fin aux 
insondables et innombrables contro-
verses liées à la prescription en ma-
tière de faux qui ne peuvent que 
créer un sentiment légitime d’insécu-
rité juridique. 

Qu’avons-nous à craindre de règles 
claires, ne souffrant d’aucune discus-
sion lorsqu’il s’agit d’établir enfin un 
système intangible déterminant le 
point de départ de la prescription de 
l’action publique notamment en ma-
tière de concours d’infractions et d’in-
fractions de faux ? 

 

4) Dispositions relatives  
à la détention préventive 

Voici encore d’importantes innova-
tions dont on ne pourrait que déplo-
rer qu’elles ne se réalisent pas. 

Alors que de nombreux pays ont ins-
tauré l’exigence de la présence de 
l’avocat dans la période de privation 
de liberté précédant la comparution 
devant le magistrat instructeur, l’a-
vant projet concrétise enfin chez nous 
cette exigence qui correspond à nos 
yeux à l’essence même de l’exercice 
des droits à la défense : l’assistance 
d’un conseil au moment précis où une 
personne se trouve en état de priva-
tion de liberté et donc dans une si-
tuation de grande vulnérabilité. 

Il est bien entendu parfaitement légi-
time et concevable que dans un souci 
de ne pas entraver le bon déroule-
ment de l’enquête, ce droit de visite 
soit limité dans le temps. 

L’OBFG proposait à cet égard qu’il 
soit limité à 60 minutes. 

Dans le même ordre d’idées, il faut se 
féliciter de l’idée de l’intervention de 
l’avocat après le premier interrogatoi-
re dans le cadre de l’information, lors 
de l’audition par le magistrat instruc-

teur, lors des confrontations, des 
descentes sur les lieux et des recons-
titutions. 

Ces règles existent dans d’autres 
pays et fonctionnent parfaitement 
bien. 

 

5) De l’arrêt de le Chambre  
des Mises en Accusation  
valant titre de privation  
de liberté pour un mois. 

On sait que cette disposition a acquis 
force de loi depuis le 31 mai 2005. 

Deux constats cependant : 

Alors que la ratio légis de cette nou-
velle disposition tendait à permettre 
au juge d’instruction de travailler 
avec plus d’efficacité et de sérénité, 
notamment en raison du nombre de 
jours pendant lesquels il avait son 
dossier à sa disposition, force est de 
constater qu’en cas de pluralité d’in-
culpés, chose fréquente, se télesco-
pent inévitablement des délais diffé-
rents pour chacun d’entre eux, en 
raison de leur choix légitime d’interje-
ter appel pour certain, de ne pas le 
faire pour d’autre. 

Le but poursuivi par le législateur est 
dans cette hypothèse évidemment 
totalement mis à mal. 

Cette disposition a par ailleurs pour 
conséquence de priver l’inculpé d’une 
rencontre mensuelle avec son juge 
d’instruction à l’occasion du rapport 
fait en Chambre du Conseil. 

Il n’est pas inutile de souligner que ce 
rapport s’avère dans la pratique ex-
trêmement utile à l’exercice des 
droits de la défense. 

En effet, le rapport fait par le juge 
d’instruction en Chambre du Conseil 
s’avère primordial dans la mesure où 
lui seul a une vue globale de l’instruc-
tion et connaît précisément les de-
voirs qu’il souhaite encore accomplir. 

Dans la pratique, le juge d’instruction 
fait part, lors de son rapport, de l’é-
volution du dossier. 

Il arrive fréquemment que le juge 
donne une idée de la durée durant 
laquelle il estime le maintien en dé-
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tention préventive nécessaire pour la 
bonne fin de son instruction. 

La Chambre des Mises en Accusation 
statue elle en l’absence du rapport du 
juge d’instruction, ce qui ne permet 
pas la complète information des ma-
gistrats du siège par le juge d’instruc-
tion et un débat contradictoire entre 
le Ministère Public et la défense au 
sujet du contenu du rapport du ma-
gistrat instructeur. 

 

6) La scission du procès 

En écho aux réflexions de monsieur 
l’Avocat Général Damien VANDER-
MEERSCH dans sa contribution sur 
l’impérieuse nécessité de revaloriser 
la phase de jugement, comment ne 
pas être séduit par l’idée de la scission 
du débat au fond, culpabilité – peine ? 

Nous sommes, comme lui, d’avis qu’il 
convient de revaloriser le rôle du juge 
du fond notamment en lui rendant 
pleine compétence dans son apprécia-
tion de la régularité de la procédure 
qui lui est soumise au sein d’un débat 
totalement contradictoire. 

Nous reprenons à cet égard à notre 
compte les réflexions de monsieur l’A-
vocat Général Damien VANDER-
MEERSCH sur un contrôle prima facie 
par les juridictions d’instruction des 
situations flagrantes. 

C’est dans cet esprit aussi que l’idée 
d’un double débat permettra de valo-
riser pleinement celui consacré à la 
peine en le rendant plus complet et 
plus libre (suspension du prononcé, 
sursis, simple déclaration de culpabili-
té, peine de travail autonome, etc. …). 

Parlons pour conclure et de manière 
non exhaustive encore des avancées 
suivantes qu’il serait déplorable de 
voir s’échouer, après tant de ré-
flexion : 

⇒ la possibilité pour le suspect d’ê-
tre informé de l’existence d’une 
information judiciaire à son en-
contre ; 

⇒ le droit d’accès au dossier et de 
solliciter des devoirs d’enquête 
complémentaires lors de la clô-
ture d’une information judiciai-
re ; 

⇒ les règles visant à préserver les 
règles régissant le secret profes-
sionnel lors de perquisition ; 

⇒ les règles visant à assurer du 
respect de la contradiction lors 
d’expertises ; 

⇒ le droit des parties de faire acter 
dans les termes utilisés leurs 
déclarations à l’audience ainsi 
que la limitation de la force pro-
bante des procès-verbaux d’au-
dience ; 

⇒ le droit des parties d’obtenir une 
copie gratuite des décisions pro-
noncées. 

 

III Conclusions 

 

Le point de vue du barreau me paraît 
rejoindre l’intérêt général en ce qu’il 
est farouchement attaché à l’ensem-
ble des règles qui garantissent au ci-
toyen le respect de ses libertés et de 
ses droits qu’il soit prévenu, accusé 
ou victime. 

Il nous paraît que tout ce qui alimente 
l’idée de l’opposition manichéenne en-
tre le droit de la victime, ceux de la 
personne poursuivie et les intérêts de 
la partie poursuivante, va à l’encontre 
de la philosophie d’une procédure pé-
nale telle qu’elle devrait exister à 
l’heure où d’autres dangers menacent 
notre liberté. 

Nous plaidons bien évidemment pour 
une procédure pénale qui se donnerait 
les moyens, comme le fait l’avant pro-
jet aujourd’hui commenté, de rendre 
plus solide encore ce qui constitue les 
piliers essentiels d’un état de droit. 

 

 

 

Denis Bosquet,  
avocat,  

 assistant en  
procédure pénale à l’ULB 



Ainsi on ne peut 
que constater 

l’érosion 
croissante  

du monopole  
du juge 

d’instruction  
en matière de 
protection des 

droits et libertés 
individuels.   

Page 38 Justine n°17 — février 2007 

1. L’attitude  
schizophrénique  
du législateur 

 

A lors que les discussions 
sur le Grand Franchimont 
battaient leur plein au 
parlement, ces mêmes 

assemblées législatives votaient, 
l’air de rien, des législations en 
matière de procédure pénale 
dont les logiques se révèlent bien 
antinomiques. 

Plus particulièrement, la régle-
mentation relative aux méthodes 
particulières de recherche illus-
tre, à nos yeux, des tendances 
qui se démarquent profondément 
de la philosophie qui présidait 
aux travaux de la Commission 
pour la réforme de la procédure 
pénale. 

 

2. Le déplacement  
du centre de gravité  
des responsabilités 

 

Un premier constat s’impose : les 
deux lois concernant les techniques 
particulières de recherche  nous pa-
raissent traduire la tendance actuelle 
visant à marginaliser et à instrumen-
taliser la fonction du juge d’instruc-
tion au profit de deux autres acteurs 
de la phase préliminaire du procès 
pénal, en l’occurrence, le procureur 
du Roi et les services de police. 

Ainsi on ne peut que constater l’éro-
sion croissante du monopole du juge 
d’instruction en matière de protec-
tion des droits et libertés individuels.  
Les dispositions dérogatoires qui 
confèrent au procureur du Roi et aux 
services de police le pouvoir de pren-
dre des mesures qui portent atteinte 
à ces droits sans intervention du ju-
ge d’instruction, se voient multipliées 
au fil des législations.  En effet, si les 
compétences exceptionnelles du pro-
cureur du Roi en cas de flagrance se 
retrouvaient déjà à l’origine dans le 
Code d’instruction criminelle[19], la 
plupart des autres exceptions se sont 
vues consacrer sur le plan législatif 
au cours des deux dernières décen-
nies[20].  Un pas de plus a été fran-
chi à cet égard par les lois du 6 jan-
vier 2003[21] et du 27 décembre 

Grand Franchimont : stop ou encore ?  
Les enjeux de la réforme. 
Damien Vandermeersch  

[19] Art. 32 et s. C.i.cr. Ces dispositions permettent au procureur du Roi d’exercer, en cas de 
flagrance, des prérogatives normalement réservées au juge d’instruction, tel que les perqui-
sitions, même nocturnes, l’exploration corporelle, le repérage de communications télépho-
niques et plus exceptionnellement les écoutes.  

[20] Citons ici notamment l’arrestation en dehors du flagrant délit (art. 2 de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive), la saisie (art. 28bis, § 3, al. 1er, 35 et s. C.i.cr.), 
l’identification de l'abonné d'une ligne téléphonique (art. 46bis C.i.cr.), le repérage de com-
munications téléphoniques en cas d’infraction de harcèlement téléphonique (art. 88bis, § 
1er, al. 6 C.i.cr.), l’exploration corporelle avec le consentement écrit de la personne majeure 
(art. 90bis C.i.cr.), le prélèvement ADN avec le consentement écrit et éclairé de la person-
ne majeure (art. 44ter, § 3 C.i.cr.) …  

[21] Outre l’élargissement de la mini-instruction qui s’est vu censurer par la Cour d’arbitrage, la 
loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres 
méthodes d’enquête inclut ainsi dans les prérogatives du procureur du Roi les mesures 
suivantes : l’interception de courriers (art. 46ter C.i.cr.), l’enquête bancaire (art. 46quater 
C.i.cr.), l’observation (art. 47sexies et septies C.i.cr.) et l’infiltration (art. 47octies et novies 
C.i.cr.). 
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2005[22].   

Par ailleurs, le procureur du Roi est 
institué comme la figure centrale du 
contrôle de la mise en œuvre de ces 
méthodes, et ce, même dans le ca-
dre de l’instruction.   

Les méthodes particulières illustrent, 
par ailleurs, les responsabilités crois-
santes des services de police dans le 
cadre de la mise en œuvre de mesu-
res portant atteinte aux libertés et 
droits individuels : 
contrôle en premiè-
re ligne de la mise 
en œuvre de métho-
des particulières de 
recherche, possibili-
té de commettre 
des infractions, 
compétence pour 
déterminer en pre-
mière instance (et 
en dernière ?) les 
éléments qui seront 
tenus secrets et 
soustraits à la 
contradiction des 
parties.  Or, face à 
la structure intégrée (et donc moins 
perméable à la contradiction) issue 
de la réforme des services de police, 
les mécanismes de contrôle sont 
plus que jamais essentiels pour 
contrebalancer cette situation de 
monopole. 

 

3. La dévalorisation des  
principes de proportionnalité 
et de subsidiarité  
en matière de protection 
des libertés et droits  
fondamentaux 

 

En matière de protection des libertés 
et droits fondamentaux, le principe 
de proportionnalité est conçu comme 

un dispositif clef dans la recherche 
d’un équilibre entre les objectifs 
poursuivis par la justice et les 
moyens mis en œuvre pour les at-
teindre.  A cet égard, le contexte 
d’émergence des lois récentes ne 
cesse de nous interpeller : quel est 
encore le poids du principe de pro-
portionnalité dans un contexte de 
"guerre totale contre le terrorisme et 
la criminalité grave et organisée" ?  
Il faut savoir que l’état de guerre est 

une situation où les règles 
de droit et, plus particuliè-
rement, les droits fonda-
mentaux se trouvent gra-
vement réduits ou même 
disqualifiés.  On ne peut 
construire les lois sur une 
telle situation d’exception 
car, sinon, de totale, la 
guerre risque de devenir 
totalitaire.   

Or, force est de constater 
que le champ d’application 
de ces législations récen-
tes, votées dans un tel 
contexte, excède largement 
la matière du terrorisme et 

de la criminalité grave et organisée : 
il s’agit de règles qui font partie de 
ce qu’on appelle le "droit commun" 
de la procédure.  La référence de 
plus en plus fréquente à l’article 
90ter du C.i.cr. est particulièrement 
révélatrice d’une banalisation du re-
cours à des mesures d’exception.  
L’extension du champ d’application 
matériel de l’article 90ter couplée à 
la multiplication des dispositifs pro-
céduraux étend à une série croissan-
te d’infractions non seulement les 
conditions de mise en œuvre des 
écoutes téléphoniques, mais aussi 
d’autres dispositifs comme les mé-
thodes particulières de recherche et 
le témoignage anonyme complet 
mais également l’enquête proactive, 
le contrôle visuel discret ou encore 

[22] La loi du 27 décembre 2005 visant à améliorer les modes d’investigation dans la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (M.B., 30 décembre 2005) pour-
suit la même logique : le gel provisoire des avoirs bancaires (article 46quater C.i.cr. mo-
difié) de même que l’observation et le contrôle visuel discret dans un lieu privé autre 
qu’un domicile ou les locaux professionnels ou la résidence d’un avocat médecin 
(nouvel art. 46quinquies C.i.cr.) relèvent dorénavant également des attributions du pro-
cureur du Roi.  
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les mesures de protection spéciales 
à un témoin menacé.   

Corollaire du principe de proportion-
nalité, le principe de subsidiarité im-
pose de ne recourir à certaines me-
sures d’investigation d’exception, 
jugées gravement attentatoires aux 
droits et libertés, que si les autres 
moyens d’enquête, ne suffisent pas 
à la manifestation de la vérité.   

Afin de contrebalancer le caractère 
dérogatoire de certaines mesures 
d’exception (notamment dans un 
contexte de lutte contre la criminali-
té grave et organisée et le terroris-
me), le principe de subsidiarité a été 
inscrit dans de nombreuses législa-
tions.  Ainsi, le principe est actuelle-
ment consacré pour les mesures 
d’investigation suivantes : l’identifi-
cation d’un titulaire d’un service de 
télécommunication[23], le contrôle 
visuel discret, l’observation[24], l’in-
filtration[25], le témoignage anony-
me, le repérage de communications 
téléphoniques[26], l’extension de 
recherche informatique, les écoutes 
téléphoniques et la protection des 
témoins menacés. 

Mais, face à cette inflation sans qu’u-
ne hiérarchie ne soit établie entre les 
différentes mesures, on peut se de-
mander, à l’instar du recours au 
principe de proportionnalité, si la 
condition de subsidiarité a encore un 
caractère opérationnel.   

 

4. Le développement de  
garanties formelles creuses  
aux dépens des  
garanties effectives 

 

La procédure, par les garanties et les 
formalités qu’elle impose, est censée 
assurer la protection des libertés et 
droits fondamentaux.  Cependant, la 
protection formelle des droits et li-
bertés fondamentaux n’implique pas 
nécessairement leur effectivité.  Que 
du contraire, le développement des 
garanties formelles sous la forme de 
multiplication de formalités et de rè-
gles de procédure ne sert pas néces-
sairement les droits qu’elles sont 
censées garantir.   

Les lois sur les méthodes particulières 
de recherche illustrent l’inflation de 
garanties formelles (garanties 
"papiers") et de réglementations com-
plexes dans les législations récentes
[27] : on oblige les autorités à établir 
des rapports et des procès-verbaux, à 
rendre des décisions ou des ordon-
nances motivées de façon fort préci-
se, à justifier les mesures au regard 
du principe de proportionnalité et de 
celui de subsidiarité, etc. 

Quelle est la plus value de ces règles 
complexes et de ces formalités au 
regard des droits de la défense dès 
lors que les motivations peuvent être 
purement formelles et que le princi-
pe de subsidiarité, par la multiplica-
tion des mesures auquel il s’appli-
que, se trouve dévalorisé ?  Cette 
inflation de formalités génère d’a-
bord une paperasserie croissante et 
chronophage qui détourne les magis-
trats et les policiers de leurs tâches 
quant au fond des dossiers. 

Ensuite, nous percevons également 
les limites de ces garanties formelles : 
soit la loi ne prévoit aucune sanction 
et leur non-respect est rarement 
sanctionné en tant que tel ; soit ces 
formes sont prescrites à peine de nul-
lité et le couperet risque d’opérer de 

[23] Art. 46bis, § 1er, al. 2, C.i.cr. tel que modifié par la loi du 27 décembre 2004 dont la date 
d’entrée en vigueur doit être fixée par arrêté royal.  

[24] Art. 47sexies, § 2, al. 1er, C.i.cr.  
[25] Art. 47octies, § 2, al. 1er, C.i.cr.  

[26] Art. 88bis, § 1er, al. 3, C.i.cr. tel que modifié par la loi du 27 décembre 2004 dont la date 
d’entrée en vigueur doit être fixée par arrêté royal.  

[27] On peut citer ici comme autres exemples la loi sur les témoins anonymes (art. 86bis et s. 
C.i.cr.), la procédure de restitution ou d’aliénation des biens saisis (art. 28octies et art. 
61sexies C.i.cr.) et les modifications en matière d’identifications et de repérages téléphoni-
ques introduites par la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses (art. 
46bis, § 1er, al. 2. C.i.cr. et art. 88bis, § 1er, al. 3 C.i.cr. - M.B., 31 décembre 2004).  
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façon aveugle sans avoir égard au 
fond et aux enjeux des dossiers. 

De plus, du point de vue des droits 
de la défense, le développement des 
garanties formelles entraîne des ef-
fets pervers : en premier lieu, ces 
garanties "papiers" sont de plus en 
plus invoquées comme alibi pour jus-
tifier des dérogations dans l’exercice 
des libertés et droits fondamentaux ; 
de façon illusoire, ces garanties sont 
présentées comme offrant un contre-
poids suffisant vis-à-vis de ces ingé-
rences sans cesse croissantes.  En 
second lieu, elles peuvent donner à 
croire que l’exercice effectif des 
droits de la défense se réduit au seul 
respect strict des procédures et des 
formalités instituées par la loi.  

Nous sommes de ceux qui pensent 
que la simplification des règles 
(prévoir des règles claires et sim-
ples) sert tant l’efficacité de la justi-
ce que le respect des droits.  C’est 
en ce sens que le "grand Franchi-
mont" doit représenter une impor-
tante plus-value en termes de lisibi-
lité de la loi et de simplification des 
règles. 

 

5. L’essor de  
contrôles unilatéraux  
au préjudice du  
débat contradictoire. 

 

Nous nous sommes réjouis en son 
temps de l’introduction d’une plus 
grande contradiction dans la phase 
préliminaire du procès pénal, no-
tamment par l’octroi de droits aux 
parties dans le cadre de l’instruction 
(délivrance de la copie de l’audition, 
droit d’accès au dossier, droit de 
demander des devoirs complémen-
taires, référé pénal, contrôle de la 
régularité de la procédure…).  Ce-
pendant, la marginalisation de la 
position du juge d’instruction 
conduit inévitablement à réduire les 
situations dans lesquelles l’ensem-
ble de ces droits peuvent être exer-
cés. 

Le contrôle de la régularité de la 
procédure s’est révélé, quant à lui, 
une arme à double tranchant pour la 

défense.  Mené sur la base d’un 
dossier en pleine évolution (et par 
conséquent, souvent incomplet) et 
focalisé sur une question de procé-
dure, le débat ne donne-t-il l’illusion 
de la contradiction, alors qu’il est 
nécessairement amputé de certains 
éléments et désincarné du débat sur 
le fond de la cause.  Par ailleurs, 
force est d’admettre qu’après une 
décision de la chambre des mises en 
accusation "bénissant" la procédure, 
la réitération des moyens devant la 
juridiction de jugement apparaît 
comme un combat suranné et cette 
dernière a naturellement tendance à 
se rallier à la décision antérieure-
ment rendue.   

De plus, la procédure de contrôle de 
la régularité de la procédure est une 
des causes principales de l’allonge-
ment inquiétant des débats devant 
les juridictions d’instruction appe-
lées à statuer sur le règlement de la 
procédure.  Trop souvent à nos 
yeux, un débat au fond est mené 
devant les juridictions d’instruction. 

Par ailleurs,  nous assistons au dé-
veloppement de contrôles unilaté-
raux (censés compenser l’absence 
de contrôle contradictoire), ainsi 
qu’en témoigne la législation relati-
ve aux méthodes particulières de 
recherche : contrôles internes au 
sein des services de police, contrôle 
par le ministère public, contrôle 
marginal du juge d’instruction et 
contrôle largement unilatéral de la 
chambre des mises en accusation.  

Or, le contrôle unilatéral a ses limi-
tes car on sait qu’il n’est pas tou-
jours effectif dès lors qu’il est effec-
tué en dehors de toute forme de 
contradiction : il peut être instru-
mentalisé ou purement formel et 
certains éléments peuvent être tus 
ou cachés.  De plus, la multiplication 
des contrôles génère aussi une dilu-
tion des responsabilités. 

 

6. L’impérieuse nécessité  
de revaloriser  
la phase de jugement 

 

En matière de justice, il ne peut être 
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question de confiance aveugle ou 
présumée mais seulement d’une 
confiance justifiée parce que subor-
donnée à des contrôles effectifs et 
contradictoires.  

Si le respect des procédures et des 
formes est essentiel dans une société 
démocratique afin de garantir le res-
pect des droits et libertés fondamen-
taux, il ne peut être fait l’économie 
des garanties de fond qui doivent 
rendre effectif l’exercice des droits de 
la défense lors de l’examen du fond 
de l’affaire : les garanties contre le 
risque d’erreur judiciaire résident, 
avant tout, dans la contradiction et 
l’exercice effectif (et non formel) des 
droits de la défense, c’est-à-dire 
dans les moyens qui permettent à 
l’accusé de contester le bien-fondé 
d’une accusation, et non ceux qui lui 
permettent de soulever des vices ou 
erreurs de procédure.     

Le déplacement du centre de gravité 
vers le parquet et les services de 
police et l’essor de contrôles unilaté-
raux dans la phase préliminaire du 
procès pénal ne sont pas sans inci-
dence sur l’équilibre du procès : ces 
dernières décennies, l’accent a été 
mis sur la phase préliminaire du pro-
cès pénal au terme de laquelle un 
dossier complet, purgé de tout vice 
et "ficelé" est censé être présenté à 
la juridiction de jugement.  

Cette situation ne débouche-t-elle 
pas sur une dévalorisation du procès 
devant le juge du fond dont la mis-
sion dans la majorité des causes ne 
serait plus que d’entériner les résul-
tats de l’instruction préparatoire ?  

C’est faire fi de la plus-value essen-
tielle que constitue le débat contra-
dictoire.   

Par ailleurs, lors du règlement de la 
procédure, trop souvent on anticipe 
le débat sur le fond : les juridictions 
d’instruction devraient, à mon sens, 
se recentrer sur leur rôle initial, c’est
-à-dire vérifier s’il y a matière ou 
non à procès sans entrer davantage 
dans les questions de fond.  Dans 
cet esprit, le contrôle de la régulari-
té de la procédure devrait, à mon 
sens, revenir au juge du fond en 
première et en dernière instance, les 
juridictions d’instruction se limitant à 
un contrôle de prime abord ("prima 
facie") au terme duquel seules les 
situations flagrantes seraient censu-
rées.   

N’est-il pas l’heure de focaliser à 
nouveau la procédure sur le débat 
au fond et de revitaliser, en consé-
quence, la procédure de jugement
[28] ?  En règle, c’est au juge du 
fond et à lui seul qu’il appartient 
d’apprécier, pour décider de la 
culpabilité d’une personne, l’ensem-
ble des éléments recueillis dans le 
cadre de la phase préparatoire du 
procès pénal et ce, à la lumière d’un 
débat contradictoire.  

A nos yeux, il s’agit, après le "petit 
Franchimont", d’un des plus grands 
challenges à relever par le "grand 
Franchimont". 

 

Damien Vandermeersch 
magistrat,  

professeur à l'UCL et aux FUSL. 

[28] On peut ainsi s’inquiéter du peu de témoins entendus aux audiences correctionnelles par 
rapport au nombre de personnes entendues dans le cadre de l’information ou de l’instruc-
tion.  

Devenir membre de l’ASM ? 
Renouveler votre cotisation pour l’exercice 2007 ? 

 
Magistrats en fonction :       EUR 66,00 

 Stagiaires judiciaires, magistrats honoraires, 
juristes, référendaires :       EUR 25,00 

Par virement au compte 260-0039987-92 de l'asbl ASM  
avenue Général Michel 1b à 6000-Charleroi. 

Renseignements : asm@skynet.be ou 071 328 623 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association syndicale des magistrats a été fondée en 1979.   

Le pouvoir judiciaire était alors organisé sur la base d’un modèle 
pyramidal strict, le silence absolu étant imposé aux magistrats : 
seule la hiérarchie était autorisée à parler en leur nom.  Au nom 
de l’indépendance, les magistrats se tenaient à l’écart de la so-
ciété et des débats qui la traversent. 

C’est pour promouvoir une autre forme de magistrature qu’un 
groupe de magistrats crée l’A.S.M. en vue de faire émerger un 
lieu de débats nourris sur la justice, un lieu d’interpellation des 
responsables politiques, de propositions, d’interrogation sur le 
sens et le rôle du judiciaire dans la société. 

 

L’Association Syndicale des Magistrats se définit par ses orienta-
tions: 

· placer le citoyen au centre des préoccupations  
du service public de la justice, 

· assurer une justice de qualité par la défense des intérêts  
légitimes des magistrats, 

· assurer un fonctionnement démocratique des juridictions et 
des parquets, 

· garantir l’indépendance constitutionnelle des magistrats envers 
tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs économiques, 

· recréer des liens et restaurer la confiance des citoyens en 
étant à l’écoute des mouvements et des idées qui traversent la 
société. 

L’Association Syndicale des Magistrats soutient les initiatives qui 
favorisent l'accès à la justice et combat l’ésotérisme du langage 
judiciaire.  Chaque jour, elle s’implique pour la sauvegarde de 
l’indépendance de la magistrature, indépendance perpétuelle-
ment menacée.  Elle soutient le principe d'une plus grande auto-
nomie de fonctionnement des juridictions et des parquets.   

L’Association Syndicale des Magistrats offre un espace de ren-
contre et d'action pour les magistrats, de confrontation des 
idées, de contacts avec d’autres disciplines et avec d’autres ac-
teurs de la société.   

 

Il ne tient qu’à vous de la rejoindre. 

 

L'ASM est membre de MEDEL  
(Magistrats Européens pour la Démocratie Et les Libertés) 

Association 

Syndicale des  

Magistrats 

UNE OCCASION  

DE RENCONTRE ET D'ACTION 

POUR LES MAGISTRATS,  

DE CONFRONTATION DES IDEES, 

DE CONTACTS AVEC D’AUTRES 

DISCIPLINES ET AVEC D’AUTRES 

ACTEURS DE LA SOCIETE 

ASM 
Association syndicale  
des magistrats, asbl 

c/o CUNIC 
avenue Général Michel 1b 

B-6000 – Charleroi 

tél. : +32 [0]71 328 623 
fax : +32 [0]71 328 676 

asm@skynet.be 

www.asm-be.be 

 

compte 260-0039987-92 
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