
Résumé

La phase préparatoire en France et aux Pays-Bas

Une étude de droit comparé

Ce rapport relate les résultats de deux ans de recherches relatives à la phase pré-

paratoire du procès pénal en France et aux Pays-Bas. Le principal but de l’étude,

commencée en 1999 par le Centre d’Etudes du Ministère de la Justice, est de fournir

des éléments en matière de législation et dans le cadre de l’élaboration de la poli-

tique pénale. Par sa description détaillée du droit français, l’étude pourrait aussi

contribuer à promouvoir l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la France.  

L’étude a essentiellement porté sur les deux organes “pilotes” de la phase prépara-

toire: le procureur et le juge d’instruction. Quelles sont leurs tâches, quels sont leurs

pouvoirs et leurs responsabilités, que globalement, on peut définir comme leur rôle

dans la phase préparatoire?

Les deux pays sont confrontés aux mêmes évolutions: la croissance du nombre

d’infractions à traiter par la police et la justice, une intensification de la lutte contre

la criminalité organisée et l’internationalisation du droit. 

Le droit néerlandais, historiquement, est dérivé du droit français. Les deux systèmes

se sont par la suite éloignés l’un de l’autre, mais ont néanmoins connu beaucoup 

de passages communs. En fait, confrontés aux mêmes problèmes, les législateurs

français et néerlandais ont été amenés à adopter des solutions identiques. Ces

dernières années sont d’ailleurs riches en exemples. Ainsi la mission confiée à la

Commission Delmas-Marty a ressemblé à la mission dévolue à la Commission

Moons aux Pays-Bas. Dans les années 90, la Commission Donner aux Pays-Bas et 

la Commission Truche en France se sont penchées sur la place du ministère public

dans chaque pays. Une réforme du ministère public néerlandais a en effet précédé

de quelques années celle du ministère public français, pour le moment inachevée.

Enfin, la loi sur la présomption d’innocence a son équivalent néerlandais, entré en

vigueur quelques mois plus tôt.

Le droit comparé nous impose de nous intéresser avant tout au contexte des ques-

tions que nous nous posons. Pour pouvoir aborder la question centrale, celle du rôle

du procureur et du juge d’instruction, il faut d’abord examiner d’autres matières,

qui vont d’une introduction aux principes de base à une description de la culture

juridique et judiciaire. Le rapport donne une description des principaux organes 

de police et de justice, des phases du procès pénal et des caractéristiques de la
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politique pénale en France et aux Pays-Bas. Est aussi dressé un tableau de la crimi-

nalité en France. Enfin, l’étude comprend une approche criminologique de la lutte

contre la criminalité organisée et une vision sur les principaux développements

dans la pratique comme l’instauration des pôles économiques et financiers.

Non seulement, cette partie introductive de l’étude constitue un préalable à nos

recherches, mais elle comble aussi une lacune dans la littérature néerlandaise,

puisqu’il manqait jusqu’alors une introduction à la procédure pénale française

malgré l’intérêt porté au droit comparé.

Méthodes de recherche 

Les recherches à la base de ce rapport comprennent une étude de la bibliographie 

et de la jurisprudence. Elles reposent aussi sur une large étude de la pratique dans

les deux pays, grâce à des rencontres avec plus de 70 interlocuteurs: procureurs,

juges, policiers, magistrats affectés au Ministère, représentants d’organisations

internationales, professeurs d’université, ainsi qu’à la visite de parquets et de cabi-

nets d’instruction et enfin à l’étude de dossiers. 

La question centrale, celle du rôle du procureur et du juge d’instruction dans la

phase préparatoire, a été étudiée sous quatre angles: la place du procureur et du

juge d’instruction dans le procès pénal, la direction et le contrôle de la police judi-

ciaire, les principales décisions de poursuites et d’instruction, et enfin l’entraide

judiciaire. 

Pour plusieurs raisons, nous avons ciblé les recherches sur les enquêtes de crimi-

nalité organisée. 

Dans une première partie, nous nous intéresserons à la place du procureur et du

juge d’instruction dans le procès pénal. Y sont traitées leurs principales caractéris-

tiques et y sont examinées leur indépendance et leur impartialité ainsi que leurs

relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les autres organes de la procédure.

La deuxième partie est consacrée à la direction et au contrôle de la police judiciaire.

On peut distinguer quatre éléments:

— la gestion des services de police et de gendarmerie;

— au sens large, les principes de direction, surveillance et contrôle édictés par le

code de procédure pénale;

— au niveau d’une enquête, la répartition des pouvoirs coercitifs entre la police, le

procureur et le juge d’instruction et les possibilités offertes à ces derniers de

veiller à l’efficacité et à la légalité de l’enquête;

— des structures spéciales prévues pour la lutte contre la criminalitée organisée.
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L’ensemble nous permet de mieux appréhender les réels pouvoirs du procureur 

et du juge d’instruction dans la direction et le contrôle du travail de la police

judiciaire. 

La troisième partie traite des principales décisions de poursuites et d’instruction.

Nous avons isolé sept décisions, à savoir: 

— la décision d’entamer une enquête pénale;

— le choix des méthodes d’investigations et le cadre légal de l’enquête qui en

résulte;

— l’évolution de la suspicion dans la procédure pénale: quant aux faits et quant

aux auteurs;

— le moment de l’arrestation des suspects;

— le contentieux de la détention provisoire;

— la transparence de l’enquête et le contrôle de la régularité;

— la clôture de l’instruction et l’ordonnance de règlement.

Les décisions ont été placées, si possible, dans un ordre chronologique, pour mon-

trer que leur ensemble forme un trajet. Pour chacune de ces décisions, nous nous

sommes posé la question de savoir sous quelles conditions elle est prise, pour quels

motifs et selon quelles modalités. 

La quatrième partie des recherches a porté sur l’entraide judiciaire internationale, 

et plus particulièrement sur les demandes d’entraide et les commissions rogatoires

internationales. Elle décrit la législation nationale et les dispositions internationales

applicables. Puis avec les résultats d’entretiens, on s’efforcera de donner une image

de la pratique de l’entraide, avec l’accent mis sur les relations entre les Pays-Bas et

la France. L’analyse de quelques dossiers et de notes de synthèse a complété les

recherches. Enfin, nous nous pencherons sur l’instauration d’une équipe commune

d’investigation, inspirée par l’article 13 du tout récent Traité de l’Union européenne

en matière d’entraide judiciaire.

Résultats

Cette présentation des résultats est nécessairement brève et par conséquent

incomplète. 

La procédure pénale française est à juste titre présentée comme un solide ensemble,

avec une répartition des tâches, pouvoirs et responsabilités qui est très claire. C’est

peut-être la raison pour laquelle le législateur français a pendant longtemps négligé

l’adaptation de la législation à l’évolution de la pratique, situation à laquelle la

Réforme de la Justice a voulu mettre fin. 

Des recherches sur la sociologie du droit mettent en avant une polarisation de la

société française. Il existe des écarts beaucoup plus importants dans les relations
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entre citoyen, police et justice qu’aux Pays-Bas. Cela vaut aussi pour les relations

entre monde politique et magistrature, entre sciences universitaires et législation. 

La distance entre police et justice, formant deux ‘colonnes’, revient plusieurs fois

dans nos recherches. 

Une autre différence entre la France et les Pays-Bas est la politique pénale. De façon

générale, elle apparaît aux Pays-Bas comme plus transparente, avec des choix de

priorités explicites et une mise en oeuvre conforme à ces choix. Ainsi, il est tout à

fait possible que le ministère public néerlandais fasse connaître son intention

d’accorder peu d’attention à une forme de criminalité ou que la police fasse état 

de ses choix pour lutter contre un type de criminalité plutôt que contre un autre,

l’ensemble étant éventuellement inscrit dans des directives, en ce qui concerne le

ministère public. 

On trouve cette même rationalité au niveau des enquêtes. Il existe des mécanismes

pour parvenir à une sélection des cibles; dans la lutte contre la criminalité organi-

sée, il est fait usage de scénarios détaillés pour chaque enquête. Ces éléments sus-

citent souvent l’étonnement des policiers et magistrats français. En France, un tel

choix transparent qui suppose que corrélativement d’autres groupes criminels ne

fassent pas l’objet de porsuites, serait inconcevable. De plus, en France, on croit

moins en un travail de projet. Sur ce dernier point, dans une perspective comparée,

le système néerlandais semble en effet sujet à caution.

Enfin, l’élément le plus important mis en avant par l’étude est l’impact de deux

évènements sur le droit aux Pays-Bas et en France. Aux Pays-Bas, l’affaire IRT1 a

provoqué une crise dans la lutte contre la criminalité organisée. A une enquête

parlementaire d’une grande ampleur, a succédé une codification de toutes les

méthodes d’investigations spéciales dans le code de procédure pénale et la direct-

ion de la police judiciaire par le ministère public a été améliorée. En effet, le débat

sur la criminalité organisée a également en quelque sorte amendé la réforme du

ministère public en prévoyant des structures adaptées. Sept ans après les faits, la

justice néerlandaise peine encore à sortir définitivement de cette impasse. 

En France, les affaires – les scandales politico-financiers – ont eu un effet dévasteur

sur le fonctionnement de la justice. Elles ont provoqué une crise de légitimité,

surtout de l’action du ministère public, soupçonné d’être l’objet d’instructions à

caractère politique. La situation a conduit – via la Commission Truche – à la

Réforme de la Justice. 

1 Des policiers cherchant à confondre l’un des plus grands barons de drogue néerlandais, avaient
autorisé un informateur à importer un centaine de tonnes de cannabis pour gagner sa position dans
l’hiérarchie. 
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Passons aux résultats de l’étude du rôle du procureur et du juge d’instruction. Des

recherches approfondies sur les quatre aspects de leur rôle ont constitué une source

abondante de réflexions. Eu égard au nombre important de remarques à faire, il

n’est pas possible de traiter tous les éléments mis en avant par les recherches.

Les positions du procureur et du juge d’instruction dans le procès pénal aux Pays-

Bas et en France sont très différentes. Celle du procureur est dans les deux pays

étroitement liée à la position du ministère public. Le ministère public se caractérise

en France et aux Pays-Bas par un dualisme: d’un côté le ministère public est chargé

de mettre en oeuvre la politique pénale du gouvernement, d’un autre côté il est

partie intégrante de la magistrature. 

La position du ministère public a été la même du début du 19e siècle à il y a quel-

ques dizaines d’années; à ce moment, la situation a commencé à changer. Dans un

premier temps, des différences sont apparues dans la pratique. Le ministère public

néerlandais a bénéficié d’une plus grande marge de manoeuvre quant à la mise en

oeuvre de la politique pénale. Se prévalant du principe de l’opportunité des pour-

suites, il a pu développer un système de priorités des poursuites. En conclusion, le

ministère public néerlandais et le ministère public français occupaient déjà, avant

les réformes, des positions différentes. Les réformes des dernières années n’ont fait

qu’accentuer les différences.

Le ministère public néerlandais s’est vu attribuer une plus grande indépendance par

rapport au ministre de la Justice, au niveau général. En plus il s’est doté d’un organe

central, le Collège des procureurs généraux, ancienne Conférence des procureurs

généraux. Le ministère public émet non seulement des directives sur la mise en

oeuvre de la politique pénale du gouvernement, notamment dans la lutte contre la

criminalité organisée mais encore il détermine l’essentiel de la politique pénale. En

revanche, la faculté pour le ministre de la Justice de donner des instructions dans

des dossiers individuels à été maintenue. En France, la situation est totalement

inverse: le ministre de la Justice a renoncé aux instructions dans les dossiers indi-

viduels, mais a renforcé sa maîtrise dans l’élaboration de la politique pénale.

L’étude de la place du procureur dans le procès pénal met en exergue de grandes

différences. Aux Pays-Bas, le procureur est dominus litis dans la phase préparatoire.

Il dirige toute l’enquête jusqu’à la décision de règlement, qu’il prend lui-même. Cela

vaut aussi pour des dossiers dans lesquels une information judiciaire a été ouverte.

En plus, le procureur néerlandais a le monopole des poursuites, puisqu’il n’existe

pas d’action civile aux Pays-Bas. Il résulte de ces explications que la procédure

pénale néerlandaise apparaît comme un système bipolaire: le procureur est l’acteur

central de la phase préparatoire, le juge de jugement celui de la phase terminale du

procès pénal. 
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En droit français, cette situation se produit dans les dossiers de petite et de moyen-

ne délinquance. Dans les dossiers criminels ou des dossiers complexes, le juge d’in-

struction occupe une position centrale. Il dirige l’enquête dès l’ouverture d’une

information judiciaire et décide des suites du dossier après la clôture de l’enquête.

Le juge d’instruction français possède à cet égard une position puissante vis-à-vis

des autres acteurs de la procédure.

Dans les deux pays, le juge d’instruction porte une double casquette: il a des tâches

et des pouvoirs qui font de lui à la fois un enquêteur et un juge. Aussi, dans les deux

pays, la position bicéphale du juge d’instruction a été vivement critiquée. Aux Pays-

Bas, le législateur a depuis une vingtaine d’années clairement choisi d’éloigner le

juge d’instruction de la direction de l’enquête. Le juge d’instruction n’intervient 

que de façon sporadique dans la procédure, ses actes étant limités et inspirés par 

les besoins de contrôle de l’enquête ou de protection des droits du suspect. Par

ontre, dans le cadre de la réforme de la Justice, le gouvernement français a choisi le

maintien du juge d’instruction, tout en confiant certaines de ses tâches au nouveau

juge des libertés et de la détention. L’argument invoqué pour le maintien du juge

d’instruction est séduisant: les dossiers les plus complexes méritent l’intervention

d’un juge, meilleur garant pour l’impartialité et l’indépendance de l’enquête.

Notre étude sur la direction et le contrôle de la police judiciaire révèle d’autres

différences entre les deux systèmes. En France et aux Pays-Bas, la mission de police

judiciaire est exercée sous l’autorité de la justice alors que la gestion des services de

police n’appartient pas à la justice. En France, leur gestion incombe aux ministres

de l’Intérieur et de la Défense et se situe ainsi au niveau central. Aux Pays-Bas, au

contraire, la gestion des services de police se situe au niveau régional. Il existe 25

corps de police régionaux dont la gestion est assurée par un représentant des

maires, le procureur possédant des droits de vote sur le budget annuel et le plan

d’action. Le ministère public néerlandais a par conséquent plus d’influence que le

ministère public français. 

Le droit français prévoit une structure tripartite pour la direction et le contrôle de 

la police judiciaire: la direction par le procureur, la surveillance par le procureur

général et le contrôle disciplinaire par la Chambre d’Instruction. 

La direction opérée par le procureur est très large aux Pays-Bas: elle comprend

également par exemple de façon explicite le recueil de renseignements par la po-

lice. En plus, les équipes de police spécialisées dans la lutte contre la criminalité

organisée ou la criminalité financière sont dotées d’un substitut spécialement

désigné. Ainsi, le ministère public est présent même avant le début d’une enquête

préliminaire. 

La procédure devant la Chambre d’Instruction manque aux Pays-Bas, ainsi que 

les procédures de notation et d’ habilitation des OPJ. 
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Au niveau d’une enquête, la direction et le contrôle de la police judiciaire sont

déterminés par la répartition de pouvoirs – surtout pouvoirs de coercition – entre 

la police, le procureur et le juge d’instruction et une possibilité de diriger le travail

de la police judiciaire. Le juge d’instruction français occupe une autre position 

que son collègue néerlandais: il dirige l’enquête pendant l’information judiciaire,

conduite sur commission rogatoire. Le juge d’instruction néerlandais ne dirige à

aucun moment l’enquête et n’intervient que pour autoriser un premier délai de

détention provisoire et certains pouvoirs d’investigations comme des écoutes

téléphoniques. 

Globalement, le système néerlandais parait plus centré sur une direction de la po-

lice judiciaire en temps réel, fondée sur une forte position du procureur. En France,

on préconise plus de distance, aussi bien dans les textes légaux que dans a pratique. 

L’étude des décisions de poursuites et d’instruction donne une vision intéressante 

et révélatrice du rôle du procureur et du rôle du juge d’instruction. Ainsi, le trajet 

de décisions démontre dans quelle mesure est recherchée l’efficacité dans l’enquête.

Les services de police et le magistrat directeur de l’enquête choisissent les cibles 

de l’enquête et les dispositions pénales applicables et déterminent les méthodes à

utiliser. En droit néerlandais, le magistrat directeur de l’enquête est le procureur,

qui peut se baser sur le principe d’opportunité des poursuites. Comment agit le 

juge d’instruction français, qui ne dispose pas de ce pouvoir? En principe, le juge

d’instruction se fonde sur la loi; on y trouve une marge de manoeuvre, qui permet

de faire certains choix fondés sur un critère d’utilité.

Une grande différence existe autour du contentieux de la détention provisoire. La

détention provisoire est limitée à cent jours aux Pays-Bas. Il ne s’agit pas d’un seuil

absolu, mais l’affaire doit être obligatoirement portée à l’audience avant la fin de

cette période. Les juges de jugement décident par la suite du délai éventuellement

accordé pour terminer l’enquête. En tout cas, l’affaire sera jugée en première

instance par le tribunal – il n’y a pas de Cour d’Assises aux Pays-Bas – dans une

période d’un an à compter du début de la détention provisoire. Cette situation est

aussi avancée pour relativiser l’utilité de l’instauration d’un contrôle de la régularité

de la procédure, à l’instar de celle devant la Chambre d’Instruction française. 

Les différences sont multiples. Aux Pays-Bas, la position du procureur est prédomi-

nante dans six des sept décisions que nous avons isolées. En France, c’est par contre

le juge d’instruction qui s’impose. Selon la forme de l’enquête, le juge d’instruction

participe à quatre ou six des décisions (il existe une différence nette entre les

enquêtes conduites sous forme d’enquête préliminaire jusqu’au moment de l’inter-

pellation des auteurs et l’ouverture d’une information judiciaire, et celles qui sont

conduites dans le cadre de l’information judiciaire). Ce constat est caractérisé par

une comparaison de la fin de la phase préparatoire. Après la clôture de l’information
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judiciaire, le procureur néerlandais décide des suites de la procédure, en se fondant

sur le principe de l’opportunité des poursuites. Sous certaines conditions, il peut

même régler le dossier lui-même en proposant une transaction au suspect, sans

qu’un juge n’intervienne.

Enfin, l’étude de l’entraide judiciaire met en évidence les conclusions des autres

parties de nos recherches et les accentue. 

D’une façon générale, dans les deux pays, l’état de l’entraide judiciaire est critiqué.

Mais c’est surtout le juge d’instruction français qui semble mal à son aise. Il est

l’organe pilote de l’entraide judiciaire, mais il dépend de la police judiciaire pour

faire suite aux demandes étrangères et du procureur général pour la transmission

aux autorités étrangères des résultats des investigations réalisées à la demande de

ces dernières et pour l’envoi à l’étranger de ses propres commissions rogatoires

internationales. 

Quant à la relation d’entraide entre la France et les Pays-Bas, elle ne semble guère

présenter de difficultés d’ordre procédural insurmontables. 

Nous retenons cinq points qui ternissent les relations entre justice française et

justice néerlandaise: 

— un manque de communication;

— une mauvaise connaissance du droit de l’autre pays et des principes de base 

du droit comparé;

— des différences dans l’organisation de la police et la justice;

— une méfiance vis-à-vis de la politique pénale de l’autre;

— un manque de capacité en moyens et en expertise pour traiter les demandes

d’entraide.

Les problèmes de communication sont grands et d’ordre très divers. Il y a bien sûr 

le problème de langue. Mais il est avant tout important de constater que rarement

les magistrats semblement choisir le bon moment pour résoudre les problèmes

potentiels: par exemple pour répondre à la question de déterminer quel pays va

poursuivre telle partie du dossier.

S’y ajoutent la mauvaise connaissance du droit étranger, le manque chez certains

magistrats des atouts du droit comparé ainsi que du savoir faire en matière d’en-

traide judiciaire par manque d’expérience. 

Le traitement de demandes d’entraide ou de commissions rogatoires internationales

souffre aussi d’un énorme manque de capacité. Manquent, de façon apparente, les

effectifs humains mais aussi l’expertise pour traiter les demandes. Pourtant, il y a

une exception. Si l’affaire intéresse la justice dans les deux pays, soudain les délais

se raccourcissent sensiblement. Généralement le non-traitement de demandes

repose sur une surcharge de travail. Les retards n’ont pas d’autre motif que cela. Or,

certains magistrats dans les deux pays – une minorité – veulent y voir une mauvaise

volonté. Cette mauvaise volonté serait due par exemple à la politique pénale en
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matière de stupéfiants aux Pays-Bas. Nos recherches ne rapportent pas d’indices

pour ces accusations. 

En conclusion, il est évident que le manque de communication explique bien la

plupart les problèmes qui peuvent exister dans l’entraide judiciaire. 

L’instauration d’une première équipe commune franco-néerlandaise devrait se

réaliser dans le premier trimestre de 2001. A ce moment-là, l’équipe ne profitera 

ni de la base du Traité – pas encore entré en vigueur – ni d’une convention supple-

mentaire, que l’article 13 du Traité semble suggérer. 

Les négociations qui ont précédé à la construction de l’équipe mixte sont une illu-

stration des différentes opinions sur la lutte contre la criminalité organisée dans les

deux pays, et que nous venons de décrire. 

Conclusions 

La phase préparatoire du procès pénal français ressemble a priori beaucoup à 

celle du procès pénal neerlandais. Ce n’est qu’après une étude plus approfondie

qu’apparaissent les véritables contours de l’action du procureur et du juge d’in-

struction.

Les différences entre le juge d’instruction français et le juge d’instruction néer-

landais étaient connues. Or, il y a aussi beaucoup de similitudes dans leurs rôles,

comme nos recherches l’ont démontré. La seconde conclusion à retenir est la dif-

férence entre les deux procureurs, qui est au moins aussi grande que celle qui

apparaît entre les deux juges d’instruction. 

Le procureur néerlandais a une position prédominante dans toutes les parties de 

la phase préparatoire que nous avons étudiées, tandis que le procureur français n’y

apparaît que de façon sporadique. Comme nous nous sommes concentré sur la lutte

contre la grande criminalité, l’image ne concerne que certains aspects du rôle du

procureur. Le rôle du procureur français est en plein développement ces dernières

années. Il est devenu un acteur dans la politique de ville – contrats locaux de sécu-

rité – et grâce aux alternatives aux poursuites et au traitement en temps réel; son

rôle a gagné en importance. En plus il peut bénéficier d’assistants de justice. Mais

sur tous ces points aussi, le procureur néerlandais le devance.

Des trois éléments constitutifs de notre définition du rôle du procureur et du juge

d’instruction, à savoir tâches, pouvoirs et responsabilité, le dernier se montre le 

plus crucial. La responsabilité découle de la combinaison de tâches et de pouvoirs

suffisants pour les mettre en oeuvre. La question de la responsabilité est étroitement

liée à celle de la légitimité de tout le procès pénal.

Dans cette perspective de légitimité et de responsabilité, nous avons trouvé les

mêmes points faibles dans le droit français et le droit néerlandais. D’un côté le
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dualisme dans la position du ministère public, d’un autre côté la double casquette

du juge d’instruction. Il est intéressant de devoir constater que ces problèmes ont

été connus dans les deux pays, mais que les législateurs ont cherché des solutions

qui sont très différentes. 

Ces choix différents semblent être le résultat des scandales ou affaires qui ont mis 

la lumière sur la position du ministère public et le rôle du juge d’instruction. Ici,

l’ampleur de scandales devient bien visible. Ne courrions-nous pas le risque que

l’emprise des affaires sur notre droit provoque une évolution deséquilibrée?

Ainsi, nous pourrions nous poser sérieusement la question de savoir si le droit néer-

landais est prêt pour affronter les affaires politico-financières et vice versa, si le

droit français est bien équipé pour prévenir des scandales dans la lutte contre la

criminalité organisée.

L’entraide judiciaire exige deux mesures destinées à améliorer la communication.

D’abord une mesure pour mieux gérer le grand flux de demandes d’entraide. Un 

pas décisif a été fait avec l’instauration toute récente de centres de coordination

internationale (ICC), dans lesquels la police et le ministère public travaillent ensem-

ble. Il faudrait aussi considérer d’introduire un manuel de recommandations pour

l’entraide dans le cadre de grands dossiers de criminalité organisée, qui demandent

une connaissance du droit étranger et du savoir faire.

Aux Pays-Bas, le rôle du procureur est important, aussi bien dans le traitement de 

la délinquance ordinaire que dans la pratique de la lutte contre la criminalité orga-

nisée. L’ensemble nous incite à poser la question suivante: comment peut-il exercer

à la fois des tâches aussi différentes que diriger le travail de la police judiciaire en

temps réel et prendre les décisions de règlement? L’activité du procureur couvre 

un champ très étendu. Peut-il vraiment assumer la responsabilité qui vient avec? 

Ou n’y a-t-il pas là un argument en faveur du rôle accru du juge d’instruction?

Les questions de responsabilité sont au coeur du droit et atteignent la principale

exigence de légitimité. Le droit français et le droit néerlandais ont été tous les deux

mis à l’épreuve ces dernières années. Nous avons pu constater combien les effets

ont été considérables. Notamment les réformes de procédure récentes ont été

largement inspirées par quelques affaires ou scandales. 

Le meilleur moyen de prévention contre ce genre de situation est de veiller à une

répartition réelle des pouvoirs entre les principaux organes de la phase préparatoire.

Le danger d’une évolution déséquilibrée des pouvoirs est de parvenir à des situa-

tions dans lesquelles les acteurs de la procédure pénale se trouvent attaqués, sans

que la procédure leur apporte de défense. Apparaîtra une crise de légitimité ... 
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Enfin, en appendice, le rapport comporte quelques propositions pour encadrer les

équipes communes franco-néerlandaises et faciliter leur travail ainsi que les procé-

dures qui en seront le résultat. 

Les conclusions de l’étude ont été remises au ministre de la Justice des Pays-Bas en

septembre 2001. 




