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I. INTRODUCTION – PRINCIPES : 

  

C’est au travers de mon expérience professionnelle que je vais tenter de vous 
dresser un exposé concret sur la pratique et les exigences à attendre du 
magistrat presse au sein de la société belge. 

Il m’a en effet été donné d’exercer les différentes facettes de cette fonction 
dans le cadre notamment de deux dossiers à développement spectaculaire de 
par l’impact qu’ils ont pu avoir sur la population , à savoir le dossier 
communément appelé « l’Affaire DUTROUX » ainsi que  le dossier en cause de 
« Michel Fourniret ». Dans le premier cas  j’exerçais cette fonction dans la 
phase de jugement du dossier (Cour d’Assises), alors que pour le second je 
l’exerçais dans le cadre de l’enquête préalable (instruction). 

Le But de cet exposé sera de mettre en évidence d’une part le besoin de 
formation pour l’exercice de cette fonction spécifique qui doit être reconnue 
comme telle, mais également les coopérations indispensables avec le monde 
des médias pour assurer l’essence même de la fonction de notre Justice, 
coopérations qui doivent être encadrées. 

 

Spécificité du système judiciaire belge : 

Pour rappel, l’Etat Belge est un Etat de droit qui repose sur le principe de la 
séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. A la différence des 
deux autres, le pouvoir judiciaire qui n’est par essence pas soumis à la sanction 
de l’élection, est un pouvoir ancré  dans la durée puisque ses membres sont 
nommés « à vie ». Cet ancrage dans la durée n’est peut être pas anecdotique 
dans le cadre de la présente réflexion. 

Le système pénal belge est un système dit de type « inquisitoire », à la 
différence du système anglo-saxon. Les enquêtes pénales menées pour la 
recherche des infractions et de leurs auteurs sont secrètes : secret de 
l’information et de l’instruction. La responsabilité de ces enquêtes est confiée à 
des magistrats assermentés, qui travaillent dans la discrétion pour éviter le 
trouble public, garantir la présomption d’innocence, la bonne suite de 
l’enquête et la sérénité des investigations. Force est de constater que cette 
confidentialité est de plus en plus rudoyée par des violations fréquentes 
relayées par les médias.  
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La magistrature belge se divise en deux fonctions : 
 

1. la magistrature assise : composée des juges. Leur fonction est de 
juger, à savoir de trancher un litige, celui qui oppose deux ou 
plusieurs personnes, ou lcelui qui oppose la société à un individu. 

 

2. la magistrature debout : c’est le Ministère Public, ou le Parquet. Il 
s’agit du Procureur du Roi et de son équipe composée de substituts. 
Leur fonction consiste également à prendre des décisions, mais il ne 
s’agit pas de jugements, ils ne règlent pas un litige, ils n’ont pas ce 
pouvoir. Ils vont prendre des décisions dans le cadre de dossier 
d’enquêtes pénales, ils sont responsables des enquêtes judiciaires et 
une fois l’enquête terminée, ils viennent représenter la société devant 
le juge lorsqu’est poursuivi un individu sur base de l’enquête menée. 
Attention : leur indépendance est reconnue par la Constitution ! Ils 
ne sont donc pas les avocats qui représentent les intérêts de la 
société, ce sont des magistrats. A ce titre, ils veillent à la régularité du 
fonctionnement des juridictions et à la légalité des jugements rendus. 
IMPORTANT : C’est pourquoi l’on va confier la tâche de magistrat 
presse à un membre du M.P. 

 

Deux remarques : 
 

a.  Comme l’on ne veut concentrer tous les pouvoirs entre 
les mains d’une seule personne, l’on va limiter les 
pouvoirs considérables du Procureur du Roi . Dans 
certains cas, lorsque l’on voudra recourir, dans le cadre 
d’une enquête, à certains actes spécifiques 
contraignants, il faudra recourir à un juge d’instruction 
(ex : mandat d’arrêt, écoutes téléphoniques, explorations 
corporelles), qui est un juge indépendant du parquet. 
Mais ce juge ne pourra enquêter que ce sur quoi il a été 
saisi préalablement par le Procureur, il ne dispose pas 
d’un pouvoir d’initiative en matière de recherches 
d’infractions. 
 

b. À la différence de l’avocat, le parquet n’est pas 
simplement une partie au procès comme dans le système 
anglais, il exerce même un certain contrôle quant au 



4 
 

fonctionnement de la magistrature assise. Le parquet 
exerce : 

- certes les fonctions de poursuites,  
- mais dans le cadre de l’exercice de ses missions, il 

est tenu a une obligation de loyauté,  
- il voit son indépendance consacrée ,  
- enfin il est garant, au sein de l’ordre judiciaire, de 

l’OP. 
 

Dans la constitution de notre Etat de droit, nos « Anciens » ont voulu une 
Justice indépendante certes, mais également une Justice publique : la publicité 
étant l’une des garanties de son bon fonctionnement et de son indépendance. 
Je ne vous ferai pas l’affront de vous rappeler que cette exigence de publicité 
est reprise en tant que principe notamment dans l’article 6 de la Convention de 
Sauvegarde des droits de l’homme, principe qui peut connaître certaines 
restrictions légales mais strictement définies. 

La Convention de Sauvegarde utilise le terme « PUBLIQUEMENT », la 
Constitution Belge consacre également l’exigence d’audiences 
« publiques » pour la tenue du procès et le prononcé du jugement 
(Article 148 et 149). 

 

« Public » selon la définition du dictionnaire de la langue française « Petit 
ROBERT », signifie en qualité d’adjectif :  

« qui concerne le peuple pris dans son ensemble, qui appartient à 
la collectivité sociale….accessible, ouvert à tous… qui a lieu en 
présence de témoins, n’est pas secret ». 

 

« En public » signifie donc accessible à tous.  

 

Cette accessibilité à la Justice est une garantie de la cohésion et de la paix 
sociale, ciment de notre société et finalité même de la Justice. 
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II. Pourquoi  un Magistrat Presse ? - Séisme de 
l’Affaire DUTROUX 

L’utilité de cette fonction peut être simplement démontrée par le séisme vécu 
en 1996 par la Belgique au travers de « l’affaire DUTROUX » 

La société belge en son ensemble, connaît un véritable cataclysme suite aux 
déconvenues de cette affaire. L’on parlera de dysfonctionnements, de lourdes 
erreurs, d’interventions, de réseau, etc…. Les pires fantasmes seront relayés 
sur la place publique. 

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, une requête en récusation contre 
le magistrat instructeur est déposée par le suspect. Face à la vive émotion 
populaire que suscite cette  requête, le 1er ministre belge, chef de l’Exécutif, en 
appelle solennellement aux magistrats de la Cour de cassation leur demandant 
de faire « preuve d’imagination »…… !  

Dans le strict respect des règles de droit, la Cour de Cassation prononce un 
arrêt récusant le magistrat instructeur. Malgré l’appel du 1er ministre, 
personne de la haute assemblée ne tentera d’expliquer le principe 
constitutionnel de la règle de droit. Le fossé s’accroit…… 300.000 personnes 
manifestent à Bruxelles dans le silence pour rappeler certaines valeurs.  

Celles-ci avaient-elles été oubliées ? 

Un constat :   

Les moyens étant devenus tellement désuets dans l’exercice de sa fonction, 
que la magistrature s’était installée dans une certaine routine, un certain 
mutisme, travaillant en repli sur elle-même aux mieux de ses possibilités, 
perdant parfois de vue la finalité de sa mission qu’est la gestion d’un conflit 
entouré d’émotions. Or gérer un conflit sans écoute est inutile. Que dire si le 
citoyen se sent incompris…. la décision rendue n’atteindra jamais l’effet 
recherché : l’apaisement.  Pour retrouver ou atteindre une sérénité sociale, but 
de la justice,  il faut certes permettre au justiciable de s’exprimer mais encore 
faut-il que celui-ci ait le sentiment d’avoir été entendu et qu’il comprenne. Le 
mutisme de la magistrature posait problème quant à ce. Les magistrats ont 
quelque peu perdu de vue l’une des finalités de leur fonction, l’un des principes 
même de cette exigence de publicité qu’est la rencontre avec le citoyen.  

Certes les audiences étaient toujours publiques, mais appartenaient-elles pour 
autant toujours au citoyen ? Celles-ci leur étaient-elles accessibles de par la 
compréhension qu’ils pouvaient s’en faire ? 
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Dans le cadre d’enquêtes pénales, le secret est un des principes de 
notre Code de procédure, eu égard au principe notamment de la 
présomption d’innocence. Cependant, si la Justice travaille en secret 
pour garantir la sécurité et la paix publique, c’est précisément  cette 
discrétion qui va être à la base d’un trouble énorme. 

Jusqu’alors, les magistrats avaient toujours  fait prévaloir de manière absolue 
leur strict devoir de réserve, signe du respect des principes d’indépendance, de 
neutralité auxquels a droit tout justiciable. Le devoir de réserve et le secret de 
l’instruction étaient absolus et ne souffraient d’aucune exception ! Un  
magistrat ne pouvait jamais s’exprimer sur des affaires en cours sous peine de 
poursuites disciplinaires.  

Sans le vouloir, en agissant de la sorte, de par l’évolution de notre société, les 
magistrats en étaient venus à occulter l’essence même de leur fonction : 
l’accessibilité de leur mission.  La Justice vivait en quelque sorte en totale 
autarcie. 

L’origine du mal-être développé par l’incompréhension du monde judiciaire, ne 
vient pas uniquement de la nouvelle soif de connaissance du citoyen dans la 
société actuelle, mais est également à rechercher à travers l’évolution même 
de la communication au sein de la société, évolution à laquelle le monde 
judiciaire doit s’adapter. 

Le monde judiciaire pour répondre à son prescrit de publicité notamment, 
doit donc adapter sa communication qui ne peut se limiter de nos jours à la 
lecture, en audience publique, d’un jugement. Il lui faut donc communiquer, 
mais comment communiquer de nos jours sans les médias ? 

Il est un constat que le citoyen ne vient plus chercher l’information, c’est 
l’information qui vient à lui. Malgré cette volonté de compréhension du monde 
judiciaire, il est symptomatique de constater que les salles d’audience n’ont 
jamais été autant désertées… . Le recours aux médias est donc indispensable, 
puisque ceux-ci jouent le rôle majeur de véhicule de l’info au sein de notre 
société, une communication  sans média est irréaliste et ne serait pas crédible. 

Face à cette évolution, la fonction de magistrat presse est donc à mon sens une 
nécessité, tout en ne minimisant nullement le rôle important que les avocats 
doivent tenir dans la compréhension des décisions de justice et de la 
perception de celle-ci. 
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III. QU’est ce qu’un magistrat presse ? 

Face au séisme de l’affaire DUTROUX,  des modifications interviennent sur trois 
plans en Belgique: 

1. législatif, précisément  en matière de communication. Le législateur 
instaure légalement le principe d’une communication à la presse dans 
le cadre des enquêtes pénales.  Cette mission est confiée au 
Procureur du Roi (magistrature debout) même en l’hypothèse d’une 
instruction. Notre Code d’instruction criminelle consacre la «  Presse » 
comme interlocuteur à part entière. Par contre, le législateur reste 
muet quant aux audiences et leurs modalités de publicité. 
 

2. Institutionnel : création d’une nouvelle institution indépendante, « Le 
Conseil Supérieur de la Justice » qui a pour vocation notamment de 
réconcilier le citoyen avec le système judiciaire. Ce dernier  occupe 
dès lors une place importante dans la sphère juridique belge et tient 
un rôle important de communication envers le citoyen. 
 

3. Corporatif : nous assistons au sein même de l’appareil judiciaire 
belge a un changement interne. Une prise de conscience s’est en 
effet opérée au sein de la magistrature quant à la nécessité de 
communiquer un minimum tout en respectant les principes 
fondamentaux de la présomption d’innocence, les droits de la 
défense, le secret de l’instruction. La magistrature a pris conscience 
que son silence, application brute de son devoir de réserve pouvait 
être, à juste titre  très mal interprété (magistrature hautaine, 
éloignée des préoccupations du citoyen, sur un piédestal, etc…) : la 
justice se doit d’être écoute, compréhension, apparence et solution.  

 

Ainsi, au sein de chaque arrondissement judiciaire, un magistrat presse est 
désigné, de même qu’auprès de chaque Cour d’Appel. Cette tâche est dévolue 
au parquet s’il s’agit d’enquête en cours. Par contre, lorsque nous entrons dans 
la phase de jugement, la pratique attribue ce rôle de plus en plus à un 
magistrat du siège, qu’il s’agisse de matière pénale ou civile. 

IL nous faut opérer une distinction  dans les tâches du magistrat presse lorsqu’il 
exerce sa fonction dans le cadre d’une enquête pénale ou lorsqu’il l’exerce 
dans le cadre du déroulement du procès. Autant dans la seconde hypothèse il 
se devra d’éviter d’aborder le fond du dossier pour ne pas compromettre 
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notamment l’indépendance de la juridiction, autant dans la première 
hypothèse il sera amené à aborder certains éléments de fond. Il devra alors le 
faire en respectant les règles de prudence élémentaires et le prescrit légal dont 
la présomption d’innocence est un des piliers.  

Pour faire face à la médiatisation excessive que nous connaissons dans notre 
société actuelle, le monde judiciaire a établit cette fonction de magistrat presse 
dans le but de permettre effectivement à la Justice de travailler dans la 
sérénité, en totale indépendance, de manière impartiale, à l’abri de toute 
pression externe, et d’ainsi pouvoir rencontrer sa finalité même. Au travers de 
cette crise, la magistrature a peut être repris conscience de la finalité de sa 
mission première : assurer la cohésion sociale. 

Le magistrat presse est donc l’interlocuteur privilégié censé communiquer dans 
les affaires en cours. 

Mais, communiquer est véritablement poser un acte qui peut être très lourd de 
conséquences. Il est dès lors important de rappeler certains principes qui, à 
mon sens, sont le moteur de toute communication judiciaire.  

 

1. Le magistrat presse ne doit jamais perdre de vue dans sa 
pratique quotidienne, le pourquoi de sa mission: 

 

A. Le but de notre fonction de magistrat est de gérer et solutionner un 
conflit entouré d’émotions. Gérer pareil conflit sans écoute est 
inutile, puisque la décision rendue n’aura pas l’effet escompté, celui 
d’apaiser la situation.  Pour retrouver ou atteindre une sérénité 
sociale, il faut certes permettre au justiciable de s’exprimer mais 
encore faut-il que cette personne ait le sentiment d’avoir été 
entendue. Cette apparence est  importante. 
 

B. La magistrature a pris conscience que son silence, application brute 
de son devoir de réserve, pouvait être à juste titre  très mal 
interprété (magistrature hautaine, éloignée des préoccupations du 
citoyen, sur un piédestal, etc…). Si le citoyen ne s’est plus senti 
écouté par la Justice, face à son mutisme, il ne s’est également plus 
senti compris par celle-ci. 
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C. Il existe une défiance du citoyen envers le monde judiciaire de par 
l’ignorance et l’incompréhension quant à son fonctionnement. A 
l’heure actuelle, le citoyen veut comprendre parfaitement les 
rouages de la Justice. 

 

= > Pour assurer pleinement son rôle, la Justice  doit  donc être  apparence 
(impartialité), mais aussi écoute et compréhension, qualités qui 
constituent les bases de bonnes relations au sein de toute société. Et 
c’est à la rencontre de ces principes, de ces exigences,  que mène la 
mission du  magistrat presse. 

Exemple : A la suite d’un accident, alors que vous êtes pleinement conscient dans 
un hôpital, trouveriez-vous normal qu’un médecin arrive, vous opère et vous enlève 
un poumon sans vous donner  au préalable des explications et ne réponde à vos 
questions sous le prétexte qu’il préfère ne pas s’attacher à la personne avant toute 
opération.. ? 

Dès lors face à la médiatisation / la communication excessive  de notre société 
et ses travers,  la fonction de magistrat presse a pour but : 

 - d’expliquer, 

 - de recadrer, 

 - d’éclairer (transparence), 

 - mais aussi de canaliser certaines émotions 

 pour permettre : 

1. à la Justice d’assurer au mieux sa mission  
 
2. Mais aussi lui  permettre de travailler dans la sérénité et 

dans une totale  indépendance. 
 

Ces notions d’apparence, d’écoute, de compréhension reviendront dans toute 
communication. 

Une saine et juste communication peut éviter de lourds écueils, de lourds 
malentendus ou sous-entendus difficilement récupérables. Mais une mauvaise 
communication, une communication à sens unique, une communication 
fermée ou un refus de communication peuvent avoir des effets déplorables et 
catastrophiques. Il va donc falloir trouver un juste équilibre. La recherche de 
cet équilibre est une des fonctions essentielles du magistrat presse. 
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2. Toute communication doit respecter les prescrits légaux et les 
principes de droit 

 

Comme tout magistrat, il est évident que le magistrat presse ne peut trahir le 
secret professionnel auquel il est tenu, ni violer tant le secret de l’instruction, 
que la présomption d’innocence, le droit à la vie privée , le droit à l’image, etc… 

 

3. En aucun cas, la communication du magistrat presse ne doit 
être une course à la justification 

 

Nous parlons sans cesse de course à l’information, de déferlante médiatique, 
d’excès de communication. Le rôle du magistrat presse n’est pas d’entrer dans 
cette spirale au nom du système judiciaire. 

Le rôle du magistrat presse est avant toute chose un rôle pédagogique qui vise 
à rappeler les principes mêmes de notre état de droit à travers les explications 
qu’il donne du fonctionnement de notre système et de ses raisons. Ces 
explications sont fournies aux intervenants médiatiques pour qu’ils puissent en 
disposer et eux-mêmes relayer le fondement et l’objectif de ce système 
judiciaire aux travers des cas bien précis, sans tomber dans le sensationnalisme 
de l’apparence 

Ex : Emoi suite à la libération d’un chauffard auteur d’un accident meurtrier. 
Or, en réalité, un mandat d’arrêt avait été délivré mais son exécution n’avait 
été suspendue que moyennant le respect de certaines conditions ; il s’agit 
d’une technique qui permet la surveillance efficace vis-à-vis d’une personne 
présumée innocente, puisqu’à la moindre défaillance le prévenu est 
immédiatement réincarcéré. 

 

Une juridiction n’a pas à justifier ses décisions. Elle prend une décision qu’elle 
motive et ne se justifie point. Le magistrat presse ne  « représente » donc pas 
en soi une juridiction, il n’a pas à expliquer les motifs qui ont pu amener celle-ci 
à effectuer tel choix,  ou à prendre telle décision, et il ne peut encore moins 
justifier ceux-ci. 
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De même, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le Magistrat Presse ne 
défend pas la thèse de Ministère Public, il ne prend la parole que lorsque 
l’intérêt public l’exige et non à la demande du public ! 

 

4. Le magistrat presse met les informations à la disposition des 
professionnels, il ne les oriente pas ni ne les influence. 

 

Le magistrat presse doit avoir pour but de permettre aux médias d’exercer 
correctement leur métier. Il doit le respecter. Au cours d’un procès, il ne peut 
donc de la sorte que relater ce qui s’est déroulé et ne jamais anticiper sur 
d’éventuelles potentialités. Il n’est pas, et ne peut pas être, un consultant, qui 
se doit lui d’envisager toutes les hypothèses face à une donnée, ni un 
chroniqueur qui livre lui son sentiment personnel. 

Le but du magistrat presse n’est pas de donner une apparence de système 
parfait qui n’aurait rien à se reprocher, il n’est pas là pour vendre une image 
apaisante du système judiciaire => aucun avis personnel, aucune considération. 

Lors du procès de l’affaire DUTROUX, en ma qualité de magistrat presse, je n’ai 
jamais abordé le fond du dossier ! 

 

5. Le magistrat presse a pour mission de responsabiliser les 
médias et non d’avaliser tel ou tel propos. 

 

Il doit responsabiliser les médias à travers sa mission. Comment ? 

- en leur donnant un accès adéquat à l’information, c'est-à-dire un 
accès aux informations susceptibles d’être communiquées, en les 
laissant libres de les gérer. Ainsi ils doivent assumer et ne peuvent 
notamment trouver le prétexte d’un non recoupement de 
l’information, ou d’un manque d’information, causes souvent 
invoquées pour légitimer certains agissements médiatiques (prise de 
photos volées dans des lieux clos) : DISPONIBILITE. 
 

- en leur permettant d’accéder à une info de qualité et accessible : 
PEDAGOGIE. 
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- en leur laissant le libre choix de leur source et en n’imposant jamais 
un passage obligé par le magistrat presse sous peine de « black out » : 
cela leur permet de recouper leurs infos juridiques (et il existe de 
nombreuses divergences entre juristes…). Le magistrat presse doit 
toujours veiller, quelque soit le procès en cours, à ne pas paraître 
comme la voie officielle. Se présenter comme la voie officielle inclut 
un sérieux risque de nuire et de porter atteinte à l’indépendance du 
magistrat qui a la tâche de juger (quid s’il ne rencontre pas les 
opinions exprimées publiquement ?). Le magistrat ne doit donc  
paraître que comme une source professionnelle d’informations 
juridiques  les plus neutres possibles. 
 

- en tentant de comprendre leur métier et leur façon de travailler et, 
partant de là, en prenant bien compte des spécificités des différents 
médias. 

 
- en me canalisant dans mon exercice de communication. 

 

Mettre les Médias devant leurs responsabilités est la force du Magistrat 
Presse !  

 

6. Le magistrat presse doit canaliser sa fonction, pour éviter tout 
débordement et éviter de mettre en péril l’indépendance du 
magistrat qui doit juger de la cause 

 

Sa fonction ne consiste pas à apparaitre comme le seul interlocuteur au travers 
des médias. Bien au contraire, il exerce un important rôle de fond : réponse aux 
questions, aux interrogations que se posent les journalistes, sans pour autant 
que l’intervention du magistrat ne soit officiellement relayée. 

Ex : réveil 5h du matin car suite à une mauvaise compréhension de la 
procédure, un journaliste pense détenir un vice de forme etc… 

Dans le cadre de l’affaire DUTROUX, je me devais de respecter l’indépendance 
de la Cour d’assises. Donc, je devais veiller à ce que les jurés puissent exercer 
leur mission en toute liberté, sans contrainte extérieure qui aurait pu être 
relayée par les médias. J’ai donc eu souci à canaliser ma fonction. Il s’agissait là 
plus d’un travail « de l’ombre » qu’un travail de présentation. 
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En conclusion, j’ai compris lors de ce procès que de par ma fonction de 
Magistrat presse, Je n’étais pas là pour  

- aborder le fond du dossier : très strict quant à ce ! 
- Commenter le procès, mais permettre aux médias de rapporter ce 

qu’ils ont entendu et vu ; à eux d’assurer ce qu’ils relayent. D’où 
l’importance de la disponibilité en qualité de magistrat presse pour 
éviter une mauvaise interprétation d’un fait anodin  

- Imposer ce qui pouvait être relayé ou non : totale liberté à la presse 
pour autant que l’on respecte les prescrits légaux. Je ne canalisais 
donc pas l’information. 

- Anticiper les problèmes, je n’avais pas vocation à jouer au consultant, 
il peut arriver ceci, cela etc.. ce n’était pas mon rôle, je n’avais pas à 
insuffler des idées 

- Me rendre aux débats télévisés, ni répondre aux arguments télévisés 
avancés par les avocats, 

- Montrer, paraître, donner une image de la justice ! 
 

Mais j’étais là pour : 

- expliquer ce qui venait de se dérouler, 
- permettre à tous les médias un accès à la salle d’audience , 
- être disponible pour désamorcer les « fausses » infos, 
- expliquer le fonctionnement de la justice, ses « pourquoi » et ses 

« comment », ses démarches, ses limites ; 
 

Avant donc d’envisager une formation spécifique, il faut que la fonction même 
de magistrat presse en tant que tel soit une fonction spécifique reconnue. C’est 
le cas en Belgique puisque chaque arrondissement judiciaire en est pourvu. 

 

 

IV. Formation spécifique du magistrat presse ? : 

 

Cette fonction de communication du monde judiciaire avec la presse doit à 
mon sens passer par le canal d’un magistrat de formation, puisque sa 
connaissance pratique va lui être un atout indéniable.  
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Cependant, cette fonction va requérir de ce juriste d’autres qualités que ses 
qualités professionnelles jusqu’alors exploitées. Par le biais de ce rôle de 
magistrat presse, il va en effet devoir s’imprégner d’autres critères que des 
critères concrets, précis et prédéfinis. Il va devoir exorciser, expliquer, adapter, 
anticiper, comprendre, échanger  des idées, des éléments qui recèlent une part 
importante de subjectivité puisque perçues différemment par chaque individu. 
A la différence du métier de magistrat, par cette nouvelle fonction il n’exercera 
plus un rôle de contrôle, de vérification, de décision, mais un rôle de diffusion 
et d’éclairage.  Une formation spécifique s’impose en conséquence. 

Certains auraient tendance à limiter la formation « magistrat presse » à 
l’apprentissage des contacts avec le monde des médias ainsi qu’aux principes 
de la communication orale. A mon sens il ne devrait s’agir là que d’une seconde 
étape dans le cadre de cette formation.  

La première étape consisterait à déceler un magistrat emprunt de pédagogie, 
mais qui cerne parfaitement et comprend exactement toutes les finalités du 
rôle de la justice en notre société démocratique. Je suis surpris par le nombre 
de magistrats qui travaillent sans même connaître la finalité de leur fonction, 
sans s‘être posé la question de l’utilité de leur mission pour le citoyen, la 
société, se contentant « d’abattre » du travail sans plus amorcer la moindre 
réflexion quant à ce. Un magistrat presse de qualité doit avant toute chose 
cerner la finalité même de la magistrature, car à travers sa communication, il 
lui faudra rappeler sans cesse cette fonction primordiale assurée par le 
judiciaire dans une société démocratique.  

Cette formation devrait ensuite porter sur la finalité même du rôle du 
magistrat presse. Le futur  Magistrat presse  doit se rendre compte que dans le 
cadre de sa mission future, il va devoir  : 

-  exercer  une fonction « hors norme », relationnelle, abstraite, peu 
quantifiable concrètement, extrêmement éprouvante au niveau du 
stress, mais également au niveau humain (isolement) , et enfin mal 
perçue par le monde judiciaire car attisant la méfiance…. mais aussi  
l’envie….. 
 

- permettre aux médias un meilleur accès à l’information en 
organisant un accès adéquat à l’information judiciaire, aux salles 
d’audiences, mais aussi en offrant une  disponibilité certaine. 

 



15 
 

- jouer un rôle pédagogique : expliquer par des termes simples, usuels 
et synthétiques la procédure et les problèmes juridiques posés tant 
en rassurant par le côté accessible de la notion développée. 

 
- être la voie professionnelle et non la voie officielle  de l’appareil : le 

magistrat presse exécute sa mission en totale indépendance par 
rapport au dossier, sans donc en aborder le fond, et par rapport aux 
différents intervenants.  
 

Cette formation devra aborder  les différents médias et leur spécificité : presse 
écrite, hebdomadaire, journalière, presse télévisée, presse radio etc.. et ce , par 
l’intermédiaire des médias professionnels eux-mêmes et leur concours. 
 
En conclusion, cette formation doit lui insuffler le sens de la communication 
sous ses divers aspects pratiques, à savoir: 
 

- de la préparation, il faut pouvoir préparer toute interview. Demander le cas 
échéant quelques minutes ou pouvoir s’isoler. Cela requiert de la rigueur. En 
aucun cas ce n’est de l’improvisation. Ne pas accepter les interviews dans la 
précipitation, sauf de très rares exceptions au vu d’un contexte particulier. 
Refuser les « prises à la volée » : c’est le piège assuré. 

 

- C’est s’adapter à son interlocuteur. Quelles sont ses connaissances juridiques, ne 
rien présumer à ce sujet, ce qui peut vous paraître pour une évidence ne l’est 
peut être pas et une mauvaise info pourrait alors être relayée (ex : « le parquet a 
inculpé »). Une discussion préliminaire vous permet de sonder DISCRETEMENT 
l’état de ses connaissances. 

 

- C’est cadrer le débat. Demander clairement l’objet de l’interview et s’y tenir Un 
entretien préliminaire est utile à ce sujet. Confirmer le cadre de l’interview avant 
le début de celle-ci si un rendez-vous avait été pris. Il faut donc savoir dire non 
lorsque l’on sort de ce cadre. Vous n’avez rien à craindre, au contraire. Ne pas 
non plus tomber dans le piège des considérations générales, « politiques » au 
sens noble du terme. 

 
- C’est de la psychologie : la communication est un ECHANGE,  il faut pouvoir 

jauger l’état d’esprit dans lequel se trouve votre interlocuteur. Il faut avoir la 
faculté de percevoir et ensuite désamorcer la tension de votre interlocuteur si 
celui-ci se trouve dans la spirale de la course au scoop avec toute la pression que 
cela implique pour lui. D’où l’importance de L’APPARENCE lors de la rencontre 
avec le journaliste. Vous parviendrez d’autant plus facilement à le faire s’il a 
confiance en vous.  
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- C’est connaître les différents modalités de la communication : Réactif, proactif, 
scoop, fuites,  

 

- C’est une apparence lors de l’interview :  Outre l’aspect physique pour la 
télévision, c’est aussi une image paisible pour la télévision, une voix posée pour la 
radio (pas après avoir couru un sprint pour arriver au micro, ni dans le cadre d’un 
état d’énervement) et un entretien décontracté pour la presse écrite. 

 

- C’est définir un message au préalable à faire passer et l’adapter au média qui 
vous interroge (une interview télé doit être plus concise puisque le temps e 
passage est de quelques secondes ). 

 

- C’est une grande maîtrise de soi : Au cours de l’interview en elle-même 
l’apparence est également très importante. Ne jamais montrer nos propres 
craintes, nos propres doutes (je ne dis pas qu’il ne faut pas douter, ce qui est un 
signe d’intelligence), ni que l’on est ou que l’on pourrait être désemparé, 
dépassé. Il faut laisser paraître une maîtrise totale de la situation.  

Ex :  la presse  m’informe de l’évasion d’un important repris de justice. Je ne 
leur dit pas que j’ignorais la chose vu l’ampleur médiatique de ce dossier, et  
leur précise simplement que je ne suis pas en mesure de communiquer 
sollicitant que l’on me rappelle plus tard. Ainsi, pour ce journaliste, le magistrat 
presse reste un point de contact qu’il recontactera  pour recouper ses 
informations. L’on évite de la sorte au maximum que de fausses informations à 
caractère sensationnel  ne soient  diffusées au public.  

L’attitude extérieure du porte-parole  est parfois plus important que le contenu. 
Que recherche tout citoyen en la justice ? une force tranquille, de la sérénité. Si 
l’on a affaire à quelqu’un de speedé, d’excessif , d’intransigeant , de fermé, de 
désemparé, ou d’hésitant qui communique le résultat sera catastrophique. 

 

- C’est éviter toute implication personnelle dans sa communication. De même ne 
jamais tenter de justifier ni de prendre position. 

 

- C’est éviter le sensationnel en utilisant  les termes appropriés. Avoir le souci de 
désamorcer ce qui est sensationnel car il y a toujours une part d’émotionnel dans 
tout litige en justice, en respectant les sensibilités. Eviter des termes trop imagés 
(cadavre, ossements, etc…), ramener au critère légal. Laisser aux journalistes le 
soin de qualifier eux-mêmes les faits . 

 

- C’est savoir s’exprimer de manière limpide (débit). 
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- Toute explication fournie doit avoir une raison : aborder le pourquoi des choses 
et éclairer son discours par des exemples simples. 

 

- C’est être toujours sur ses gardes, extrêmement vigilant : il faut veiller à ce 
qu’aucune phrase ne puisse être sortie de son contexte d’où l’importance du 
cadre de l’interview. 

 

- C’est afficher ses limites : ne jamais inventer bien sûr. Préciser que l’on désire 
vérifier. Renvoyer à un collègue plus compétent s’il s’agit de matières que l’on ne 
maitrise pas ou un dossier qui ne concerne pas notre arrondissement. 

 

- Ce ne peut être JAMAIS un moyen d’alimenter le débat judiciaire par presse 
interposée (d'où la nécessité que le magistrat qui siège ne communique jamais) 

 

- C’est savoir refuser une interview si cela n’apporte rien et l’expliquer au média. Il 
doit donc pouvoir tempérer son EGO. Le communicateur ne doit pas 
communiquer pour communiquer. Il a pour rôle de canaliser la communication et 
non l’information quand elle est connue.  

 
- Ce n’est certainement pas du théâtre ni  du copinage : à cet égard quand 

l’interview est terminée, on ne s’éternise pas à parler d’éventuels autres sujets au 
risque d’être piégé : ne tentons pas le diable, nous avons en face de nous des 
spécialistes de la communication à la recherche d’infos.  

 

- C’est garder à l’esprit la perception de la Justice : Le citoyen veut une justice 
accessible, sereine, efficace et imperturbable. 

 
 
 
 
Certaines Modalités pratiques pour y arriver / pour mettre en œuvre ce sens de 
la communication peuvent alors leur être enseignées. 
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V. CONCLUSION : 

 

La fonction de magistrat presse requiert : 

- des qualités juridiques, 
- des qualités pédagogiques, 
- une faculté d’expression verbale, 
- des qualités humaines : sensibilité, respect du travail des autres, 

contacts, émotion lors de contacts (si pas disponible, le journaliste 
pense que quelque chose se passe : fantasme). Prise de conscience de 
l’émotionnel et de son importance. 

- Une personnalité certaine (notamment pour tempérer son EGO). 
 

Si le magistrat presse, par ce rôle d’information, permet certes un accès de 
l’extérieur au monde judiciaire ; il assure également un  rôle important au sein 
de cet ordre judiciaire en permettant notamment  de placer les collègues à 
l’abri de la pression (surtout en matière pénale) et en assurant le respect de 
leur indépendance.  

La presse dans sa grande majorité, ne connaît pas grand-chose à notre monde 
judiciaire qui vit de ce paradoxe de fonctionner régulièrement en vase clos, 
alors qu’il est censé être accessible à tous. 

La fonction de magistrat presse doit s’exercer en totale indépendance et doit 
rencontrer une triple mission : 

- La première est de permettre le meilleur accès à l’information aux 
médias et d’utiliser en conséquence les moyens les plus adéquats quant 
à ce; 
 

- La seconde est purement pédagogique, en se tenant à la disposition des 
médias pour expliquer la procédure et les problèmes posés en totale 
indépendance, sans aborder le fond ni les potentiels aléas de procédure ; 

 

- La troisième est de permettre aux collègues de travailler dans la sérénité, 
à l’abri de pressions médiatiques diverses. 

 
 


