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ACTIVITES DE L’UMS

Journée d’études à Thiès.

E

Journées d’études
des comités de ressort

n prélude au séminaire que l’UMS a organisé les 28 au 29 décembre 2017 au King Fahd Palace,
les comités de ressort des différentes Cours d’appel ont été invités à réfléchir, dans le cadre de
journées d’études, sur deux thèmes liés à l’indépendance de la Justice :

• Le principe d’inamovibilité : mythe ou réalité ?
• Le Conseil supérieur de la magistrature : difficultés et perspectives de réformes.

A cet effet, les comités de ressort de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor ont tenu leurs
journées d’études.

Les intervenants étaient
Pour le comité de Dakar :

Pour le comité de ressort de Ziguinchor :

Cheikh Tidiane LAM, inspecteur adjoint à l’IGAJ
(principe d’inamovibilité) et Souleymane Kane,
conseiller à la Cour suprême (CSM).

Bassirou GAYE, juge au TGI de Ziguinchor (principe
d’inamovibilité) et Abdourahmane NDIAYE, président
du TGI de Kolda (CSM).

Pour le comité de Thiès :

Certains chefs de Cour ont rehaussé de leur présence
ces importants moments d’échanges. Il en est ainsi
du premier président de la Cour d’appel de Thiès,
Monsieur Henry Grégoire DIOP et du procureur
général près ladite Cour, Monsieur Cheikh Tidiane
DIALLO.

Pape Ibrahima NDIAYE, président de chambre à la
Cour d’appel de Thiès (principe d’inamovibilité) et
Alioune SARRr, procureur de la République près le
TGI de Mbour (CSM).
Pour le comité de ressort de Saint-Louis :
Mouhammedine FALL (principe d’inamovibilité) et
Barrou DIOP, conseiller à la Cour d’appel de SaintLouis (CSM)
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De même, la journée d’études tenue à Kaolack a été
présidée par le procureur général Alpha Ousseynou
DIALLO.

ACTIVITES DE L’UMS

Journée d’études à Saint-Louis.

Constat
Il est ressorti de ces journées d’études que bien
que l’indépendance de la Justice soit proclamée
par la Constitution et rappelée dans d’autres textes
de haute valeur législative, bien des entraves
existent quant à son effectivité. Ces entraves sont
liées essentiellement au non-respect des garanties
statutaires telles que l’inamovibilité pour le magistrat
du siège, à la mainmise de l’Exécutif sur la mobilité
et la carrière des magistrats par le monopole de la
proposition aux différents emplois

et fonctions, et à une trop forte emprise de ce dernier
sur le fonctionnement du parquet.
A l’unanimité, le principe d’inamovibilité a été
considéré comme une arlésienne, un mythe que l’on
gagnerait à transformer en réalité.
De même, les magistrats ont dénoncé le manque
de transparence et de cohérence dans la gestion de
leur carrière et souligné la nécessité de revoir le CSM
tant dans sa composition que dans ses attributions et
fonctionnement.

Propositions
En définitive, des propositions de réformes ont été
formulées relativement aux points suivants :

• Composition et attributions du CSM ?
• Encadrement des notions d’intérim et de
nécessités de service ;

Journée d’études à Kaolack.

• Renforcement des garanties d’indépendance
pour les magistrats du parquet ;

• Uniformisation de l’âge de la retraite pour les
magistrats.

Ce sont précisément ces propositions qui ont
été soumises à l’appréciation des participants au
colloque tenu les 28 et 29 décembre 2017 au King
Fahd Palace.
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Colloque national sur
l’indépendance de la justice
au Sénégal
King Fahd Palace, 28 et 29 décembre 2017
L’Union des Magistrats Sénégalais a organisé, les 28 et 29 décembre 2017, un
colloque national portant sur le thème « L’indépendance de la justice au Sénégal :
État des lieux et perspectives de réforme » à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar.

C

e séminaire constituait l’aboutissement d’un
important travail de réflexion initié par ladite
association pour susciter un dialogue constructif
et inclusif sur le fonctionnement de la justice après
que des journées d’études ont été organisées au
niveau des comités ressorts des Cours d’appel de
Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor sur
différentes thématiques autour du thème central,
pour recueillir les avis et recommandations des
magistrats du Sénégal sur la question.
Son objectif principal était, à partir de l’état des lieux
dressé par les différents comités de ressort et en
accord avec les acteurs concernés, de formuler des
réformes destinées à renforcer l’indépendance de la
Justice.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture de ce
colloque ont été présidées par le garde des Sceaux,
ministre de la Justice, Monsieur Ismaïla Madior FALL,
qui a également pris part aux travaux. Aussi, a-t-il a
enregistré la participation d’éminentes personnalités
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issues notamment du monde universitaire et de
la société civile, de magistrats en activité ou à la
retraite, d’avocats et autres auxiliaires de justice
appartenant aux ordres des notaires, huissiers de
justice, experts et évaluateurs agrées, les travailleurs
de la justice (greffe, secrétaires, etc.) ayant également
été représentés.
Parmi les participants, l’on peut noter le premier
président de la Cour suprême, le procureur général
près ladite Cour, le représentant du président
du Conseil constitutionnel et membre de ladite
juridiction, les premiers présidents et procureurs
généraux près les différentes Cours d’appel du
Sénégal, des directeurs et chefs de services relevant
du Ministère de la Justice, le bâtonnier de l’Ordre
des avocats ainsi que des organisations telles que
Amnesty Sénégal, RADDHO et Forum du justiciable.
Différents sujets en rapport avec le thème principal,
ont été abordés lors de la première journée de cette
rencontre à travers quatre sous-thèmes portant sur

ACTIVITES DE L’UMS
la notion d’indépendance de la Justice, l’effectivité
de l’indépendance de la Justice au Sénégal, le
Conseil supérieur de la Magistrature et le principe
d’inamovibilité.
Ainsi, différents thèmes ont été passés en revue
notamment :
• les garanties institutionnelles de l’indépendance de la Justice ;
• les devoirs et responsabilités du magistrat ;
• l’indépendance de la Justice à l’épreuve du
statut du parquet ;

Me Mbaye GUEYE, Bâtonnier de l’Ordre des avocats.

• les enjeux et perspectives de réforme du
Conseil supérieur de la Magistrature ;
• le principe d’inamovibilité : comment passer
de la fiction à la réalité.
Sur toutes ces questions, l’UMS a tenu à solliciter le
point de vue de la société civile, des avocats et des
magistrats.
La deuxième journée a été consacrée à des ateliers,
au nombre de trois, portant sur le Conseil supérieur
de la Magistrature, le principe d’inamovibilité et
le renforcement du statut du parquet, lesquels
ont laissé place à la restitution, puis à l’adoption,
des recommandations, suivies de la cérémonie de
clôture.

Souleymane Téliko, Président de l’Ums.

A l’issue des travaux du colloque, d’importantes
recommandations
destinées
à
renforcer
l’indépendance de la Justice au Sénégal ont été
formulées par les participants, au titre desquelles
l’on peut noter :
• la recomposition du Conseil supérieur de la
Magistrature par la sortie de l’Exécutif à savoir
le président de la République et le ministre de
la Justice ;
• l’augmentation du nombre de membres élus ;
• l’élargissement du CSM à des personnalités
extérieures ;
• l’encadrement des notions de nécessités de
service et d’intérim ;
• la suppression des instructions du ministre de
la Justice à l’endroit des magistrats du parquet
dans les affaires individuel.

Mamadou Badio Camara, Premier Président de la
Cour Suprême
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Propositions issues du colloque
sur l’indépendance de la Justice
L’indépendance n’est pas au service des magistrats mais des justiciables.
« Il n y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance
législative et de l’exécutrice ». Montesquieu

Pourquoi une réforme ?
Trop de possibilités d’immixtion de l’exécutif dans le
fonctionnement du système judiciaire.
Mainmise de l’Exécutif sur la carrière des magistrats.

L’étendue des attributions
de l’Exécutif
En droit comme en fait, le ministre de la justice,
représentant de l’Exécutif, joue un rôle de pivot dans
la procédure de nomination.
Aux termes de l’article 4 de la loi organique portant
statut des magistrats, c’est ledit ministre qui, en sa
qualité de vice-président du CSM, fait les propositions
de nomination aux postes.
C’est lui qui informe les autres membres de la
date de réunion du CSM, après en avoir discuté
avec le président de la République, élabore, de
façon discrétionnaire, des critères de nomination
(qui peuvent varier d’une réunion à une autre) et
fixe l’ordre du jour, c’est-à-dire la liste des juges et
procureurs susceptibles d’être affectés.
90% des juges sont en situation d’intérim, donc
susceptibles d’être affectés à tout moment.
En raison de cette précarité, les juges peuvent, à tout
moment, être placés par le ministre, sur la liste des
départs programmés.

NB : cet article est l’illustration de la mainmise de
l’Exécutif sur la gestion de la carrière des magistrats.

Le pouvoir symbolique
des magistrats, membres du CSM
Leur prérogative se limite à donner un avis favorable
ou défavorable à la mesure envisagée par le ministre.
Ils ne sont pas habilités à faire des contrepropositions.
Pas de mise à concurrence, donc pas de discussion
sur l’adéquation profil-emploi.
NB : En pratique, près de 99% des propositions du
Ministre passent comme lettre à la poste.
NB : Ce système, qui fait du Ministre de la justice
un « faiseur de roi », et qui maintient une chape de
plomb sur la tête des juges, est de nature à susciter
un sentiment de vulnérabilité et de gratitude
difficilement compatible avec
l’indépendance
d’esprit vis –à vis de l’Exécutif.

Les trop grands pouvoirs
du ministre de la Justice
en matière pénale
Selon l’article 28 du code de procédure pénale,
« Le garde des sceaux, ministre de la justice peut
dénoncer au procureur général les infractions à
la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre
d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de
saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites que le ministre juge opportunes ».
D’après l’article 25 du même code, « Le ministère
public est tenu de prendre des réquisitions écrites
conformes aux instructions qui lui sont données dans
les conditions prévues aux articles 28 et 29 ».NB :
Au regard de l’importance des pouvoirs du parquet,
le pouvoir d’instruction du ministre de la justice lui
offre une possibilité d’immixtion indirecte dans le
traitement des affaires pénales.
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QUELLES REFORMES ?
L’objectif des propositions de réformes est d’éliminer
toute possibilité d’immixtion de l’Exécutif dans le
fonctionnement du système judiciaire.

NB : le culte du mérite et de l’excellence est un
facteur d’épanouissement professionnel des acteurs
et de performance des juridictions.

Ainsi, ont été formulées des propositions visant à
mettre fin à sa mainmise sur la gestion de la carrière
des magistrats.

• Elimination de la précarité qui rend les
magistrats vulnérables ;

Il s’agit de changer de paradigme : passer d’un
système de contrôle strict par l’Exécutif à celui d’une
gestion autonome et indépendante.

Gestion autonome
et transparente de la carrière
Autonomie :
• L’Exécutif ne doit plus siéger au sein du CSM.
• Les membres de droit doivent être limités à
deux (le premier président de la Cour suprême
et le procureur général près ladite Cour) pour
éviter une mainmise de la hiérarchie sur la
gestion de la carrière.
• Augmentation du nombre de membres élus
(au moins, 10).
• Le pouvoir de proposition doit être dévolu aux
membres du CSM et non au ministre.
• Elargissement du CSM à des personnalités
extérieures : membres de l’université et de la
société civile élus par leurs pairs.

Transparence :
• Elaboration de critères objectifs ;
• Publication des postes vacants (pour les postes
de chefs de juridiction) et mise en concurrence
des candidats.

• Définition de la notion d’intérim pour la
circonscrire à la situation du magistrat
occupant un emploi d’un grade supérieur au
sien.
• Indication du motif justifiant le recours aux
nécessités de service ;
• Adossement de la prorogation de l’âge de la
retraite au grade et non à l’emploi ;
• Préservation de la mobilité professionnelle ;
• Limitation de la durée d’exercice aux fonctions
de chef de juridiction pour garantir la mobilité
professionnelle ;
• Subordination de l’accession à certains grades
ou emplois à l’affectation à, au moins, deux
juridictions.

Propositions visant à éliminerles
risques d’immixtion de l’Exécutif
dans les affaires pénales.
NB : La liberté du ministre doit s’arrêter là où
commence celle des magistrats du parquet.
• Supprimer la possibilité, pour le ministre
de la justice, de donner des instructions
aux magistrats du parquet dans les affaires
individuelles ;
• Proscrire expressément et textuellement les
ordres de non-poursuite.
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Extrait du discours du président
de l’Ums lors du colloque
C’est précisément parce que la justice nourrit
des espoirs et suscite des craintes que la simple
évocation de son indépendance rassure et fascine
autant qu’elle effraie.
Entendons-nous bien ! Nous ne réduisons pas les
vertus de la justice à son indépendance.
Les nombreuses attentes que cristallise la justice se
référent en réalité, à deux de ses facettes que sont :
service public et pouvoir.
La justice est en effet, avant tout un service public et
doit, à ce titre, répondre aux exigences de célérité,
d’efficacité et de qualité que les citoyens sont en
droit d’attendre d’elle.

L’

Union des magistrats sénégalais (Ums) tient à
partir de ce jeudi, un colloque de deux jours
sur le thème «L’Indépendance de la justice
au Sénégal : état des lieux et perspectives ». Une
rencontre à laquelle participent d’éminents juges,
des avocats, des représentants de la société civile et
des professeurs de Droit. Voici in extensol’allocution
du juge Souleymane Teliko, président de l’Union des
magistrats du Sénégal à la cérémonie d'ouverture.
Monsieur le Ministre, distinguées personnalités,
chers participants ;
La problématique de l’indépendance de la justice
qui nous réunit aujourd’hui, est certes, un sujet
ancien mais qui demeure néanmoins, d’une brûlante
actualité.
Comme sous tous les cieux, Dame Justice au Sénégal,
en dépit de son âge avancé et de ses cheveux
grisonnants, continue à occuper une place de choix
dans le cœur et l’esprit de nos concitoyens.
Elle ne laisse personne indifférent.
Pas plus le citoyen dont la liberté et l’honneur sont
souvent suspendus à la décision du magistrat que
l’homme politique qui est conscient que la justice
peut consacrer son ascension ou précipiter sa
chute. Et que dire, alors de l’investisseur dont les
soucis premiers, à savoir, la sécurité judiciaire et la
performance sont intimement liés à la qualité du
service public de la justice !
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Mais, il ne faut surtout pas le perdre de vue, la justice
est aussi un pouvoir qui ne trouve sa raison d’être et
sa respectabilité que si elle s’assume comme entité
indépendante.
Indépendance vis- à vis des pouvoirs occultes d’ordre
financier, religieux ou confessionnel.
Indépendance surtout vis-à vis de celui des pouvoirs
qui est le plus porté à la tentation de le contrôler :
l’Exécutif.
Portalis, éminent homme de droit et père du code
civil français, disait que « la justice est la première
dette de la souveraineté ». A cette réflexion célèbre,
le professeur Carcassone, juriste et spécialiste du
Droit constitutionnel, en ajoutait une autre devenue
tout aussi célèbre : « l’indépendance est la première
dette de la justice ».
C’est en effet, par son indépendance que la justice
préserve son honneur devant les autres pouvoirs et
sa crédibilité devant les citoyens.
Mais, au juste, de quoi parlons-nous, quand nous
évoquons l’indépendance de la justice ?
Certains, sans doute peu enclins à porter ce débat,
ont pris l’habitude de réduire la notion à une
question de comportement personnel du juge. C’est
une assertion qui a certes, sa part de vérité.
L’indépendance est en effet, en partie, une affaire
de valeur personnelle. Quand, dans le secret de son
bureau , le magistrat se trouve partagé entre ce que lui
dicte la loi et les désidératas du pouvoir de sa famille,
de ses proches la décision qu’il va prendre, dépendra

ACTIVITES DE L’UMS
de son attachement aux valeurs d’éthique et de
déontologie qui, en tous lieux, devraient constituer
la boussole du juge impartial et désintéressé.

Depuis plusieurs mois pour ne pas dire plusieurs
années, notre justice est l’objet de critiques de plus
en plus acerbes.

On ne saurait pour autant, se contenter de réduire
l’indépendance de la justice à l’esprit d’indépendance
du magistrat.

Certes, c’est une lapalissade que d’affirmer que
ces attaques ne font guère plaisir aux acteurs
judiciaires que nous sommes. Mais c’est encore plus
préoccupant lorsqu’on pense qu’il pourrait s’agir
des prémisses d’une rupture de confiance entre
nos concitoyens et leur justice. Rappelons –nous à
cet égard, la célèbre mise en garde de Balzac : « Se
méfier de la magistrature et mépriser les juges, c’est
le commencement de la dissolution sociale ».

Il ne faudrait pas, en effet, oublier que le magistrat
n’est, après tout, qu’un agent de l’Etat. Un Etat qui
peut être fort, oppresseur et hostile à toute velléité
d’expression de l’indépendance.
Combien sont-ils, à avoir payé de leur carrière et
même de leur honneur, pour avoir pris l’option
résolue d’exercer leur office en toute indépendance ?
A tous ceux qui, au sujet de l’indépendance ,
renvoient le magistrat à sa liberté, je voudrais
rappeler, en m’inspirant de Lacordaire, homme de
Dieu, journaliste engagé et homme politique connu,
qu'« entre le fort et le faible tout comme entre l’Etat
et le juge, « c’est la liberté qui opprime et c’est la loi
qui affranchit ».
Les magistrats qui ont décidé, au nom de la justice,
de se conformer en toutes circonstances, à leur
serment et à leur conscience, doivent être protégés.
Non point pour leurs intérêts individuels mais dans
l’intérêt supérieur de la justice et des justiciables.
Défendre les valeurs d’indépendance, créer un
environnement sain qui fasse la promotion du
mérite, de l’intégrité et de la compétence, voilà nous
semble –t-il, la seule voie de salut pour une justice
qui aspire à jouer son rôle dans la grande aventure à
laquelle nous convient légitimement, les autorités de
ce pays, celle de l’émergence.
Vous aurez donc compris que c’est à une réflexion
et un débat sans concession sur le vécu et le devenir
de notre chère justice, que nous vous convions
aujourd’hui.
Ce débat, nous l’avons déjà entamé à travers les
journées d’études tenues dans chacun des ressorts
des Cours d’appel de Dakar, Thiès, Saint-Louis,
Kaolack et Ziguinchor.

Au-delà de la question de savoir si ces critiques sont
fondées ou non, cette situation nous interpelle tous.
La justice est une vertu et à l’image de la femme de
César, elle doit rester au-dessus de tout soupçon.
Nos amis anglophones nous rappellent tout le temps,
que la justice doit non seulement être rendue mais
elle doit aussi être perçue comme étant bien rendue.
L’honneur de la justice, notre devoir à nous, autres
acteurs judiciaires, est de veiller à préserver cette
belle image qu’elle n’aurait jamais dû perdre aux
yeux de nos concitoyens. Considérons donc ces
critiques comme autant d’appels de détresse et
non point comme de la défiance et réfléchissons
ensemble, sereinement, à la manière de restaurer
notre commun vouloir de vivre ensemble.
Dans le grand tumulte des bruits et des critiques,
nous ne devons jamais perdre de vue le fait que
notre mission restera, invariablement, la même :
Mettre du cœur à l’ouvrage et tracer les sillons en
nous projetant vers les horizons de l’espoir. L’espoir
d’une justice réconciliée avec ses valeurs cardiales
que sont l’indépendance et l’impartialité.
Je reste convaincu, au regard du degré d’engagement
et de l’expertise des participants, que les débats qui
vont suivre tout au long de ces deux jours de travaux,
nous permettront d’écrire de nouvelles pages de
l’histoire de notre chère justice.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

La participation à ces moments de réflexion nous a
permis de prendre la mesure de deux choses :
• Le profond malaise qui habite les magistrats
du fait des critiques essuyées régulièrement
de la part de nos concitoyens.
• La conscience qu’une partie de la solution
passe indubitablement, par une meilleure
gestion de la carrière et un renforcement des
garanties de l’indépendance de la justice.
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ILS ONT DIT…ILS ONT DIT…ILS ONT DIT…
La justice est l’affaire de tous et pas seulement
celle des magistrats. C’est fort de cette
conviction que l’UMS s’est évertuée à adopter,
pour la circonstance, une démarche inclusive.
Le colloque a réuni ainsi les principaux acteurs
du monde judiciaire.
Nous vous livrons ici quelques extraits des
discours que ces acteurs ont tenus et qui témoignent de leur engagement pour la cause du
renforcement de l’indépendance de la justice.
Maitre Doudou Ndoye
« Les théoriciens ont du
mal, et beaucoup de mal,
à définir et à distinguer la
Justice (aspiration et vertu)
de la Justice (Administration
publique) et aussi le
pouvoir judiciaire (appareil
administratif) de celui du
juge.
J’ai été désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats pour donner le point de vue de l’avocat
sur « les obstacles à l’effectivité de l’Indépendance
de la Justice au Sénégal ».
La plupart des avocats qui ont répondu à ma
consultation demandent dans leurs réflexions pour
ce colloque qu’une attention particulière soit portée
sur
• la situation d’intérim de la plupart des
Magistrats
• l’usage détourné de la notion de nécessité de
service pour contourner l’inamovibilité
• l’absence de transparence dans la gestion des
carrières des magistrats
• la question de votre retraite au regard des
principes généraux du droit et de l’égalité
de tous les citoyens devant les avantages et
charges publiques
En définitive le statut actuel de la Magistrature porte
des empreintes de la tentation à la soumission du
Magistrat. Il doit être profondément corrigé »
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Seydy Gassama, Amnesty International
« La réforme majeure
proposée
par
la
CNRI et qui était une
recommandation
forte des consultations
citoyennes et des
consultations
avec
des groupes variés
de la société civile
(organisations des droits humains, religieux, groupes
de réflexion) et des partis politiques concerne le
Conseil Supérieur de la Magistrature. Il avait été
préconisé que le Président de la république et le
Ministre de la justice ne soient plus membres du
Conseil Supérieur de la Magistrature qui est l’organe
de gestion de la carrière des magistrats. Cette
proposition trouve d’ailleurs son fondement dans
le passage de la justice du statut d’Autorité (article
59 de la Constitution du 26 août 1960) au statut de
Pouvoir »

Professeur Babacar Guèye
« Une deuxième
voie pour limiter
l’influence
ou
l’immixtion
du
pouvoir politique
dans la nomination
et la distribution
des postes clés
dans le secteur de
la justice consiste d’une part à écarter le président
de la République et le ministre de la justice de la
composition du CMS. Le Conseil choisirait en son
sein un président et un vice-président. Plusieurs
propositions ont été faites dans ce sens parmi
lesquelles celles du magistrat Babacar Ngom (son
ouvrage Comment renforcer l’indépendance de
la magistrature au Sénégal ?) Ibid think tank Ipode
proposition identique à la CNRI. Le fait que le
président de la République et le ministre de la justice
siègent au CSM s’accommode mal des exigences de
la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du
pouvoir judiciaire. Les dispositions de l'article 42
de la Constitution font certes, du président de la
République, la clé de voûte des institutions parce qu'il
en assure, par son arbitrage, leur fonctionnement
régulier. Mais, il peut parfaitement assumer cette
fonction sans avoir besoin de siéger au CSM ».

ACTIVITES DE L’UMS

60ème réunion annuelle de l’Union
Internationale des Magistrats (UIM)
à Santiago (Chili)
du 12 au 16 novembre 2017

U

ne délégation de l’Union des Magistrats
Sénégalais composée de Mamadou Seck
DIOUF, Kor SENE et Cheikh Tidiane YOUM,
a participé à la réunion annuelle de l’UIM qui s’est
tenue du 12 au 16 novembre à Santiago du Chili, à
l’hôtel Sheraton.
Le congrès a débuté par des réunions simultanées
des groupes régionaux dont celui africain qui s’est
tenue en présence du président de l’UIM, Christophe
REGNARD, qui a fait le point sur la situation de la
justice dans le monde et en particulier dans les pays
ou régions où elle est difficile et rappelé les actions
constantes de l’UIM pour l’indépendance de la
justice.
Les délégations présentes ont résumé l’actualité
dans leurs pays respectifs à l’instar de celles du
Sénégal qui est revenue sur la réforme du statut des
magistrats et du Conseil supérieur de la Magistrature
,et du Maroc qui a fait noter la récente réforme de
son Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ayant
consacré la séparation entre le Parquet et l’Exécutif.
La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 13 novembre
2017 en présence de l’ensemble des délégations des
pays membres de l’UIM, des autorités chiliennes et
d’éminents invités dont - pour la première fois à un
congrès de l’Union-le Rapporteur spécial des Nations
Unies pour l’indépendance des juges et des avocats.
Le président de l’UIM a rappelé les efforts
considérables déployés depuis la création de
l’organisation pour une justice indépendante et
insisté sur l’importance d’œuvrer dans ce sens et de
défendre les valeurs de l’Union.
Des différentes interventions, notamment celles des
présidents des groupes régionaux, l’on peur retenir
l’importance relevée par tous d‘œuvrer à créer
partout les conditions idoines pour une justice forte,
indépendante et efficace éloignée de toute ingérence
des autorités exécutives. Un accent particulier a été
mis sur l’importance des moyens financiers et de
la formation des magistrats. Aussi, l’impératif de la
lutte contre la corruption a été souligné.

Cette réunion a également enregistré l’adhésion
à l’UIM des associations du Libéria, de la GuinéeBissau et du Timor Est, ce qui fit passer le nombre
d’états membres de 85 à 88.
Le président REGNARD a rendu compte des actions
menées dans le cadre du programme pluriannuel
d’activités de l’UIM dans lequel la lute contre la
corruption et l’élaboration de la charte universelle du
juge dont le projet, fruit de trois années de travail,
présenté à la même réunion, ont occupé une place
primordiale.
Aussi, a été adopté le programme d’actions de l’Union
sur l’axe 2018/2020 dont les oints majeurs portant sur
la formation des juges et la création d’associations
au sein des pays qui n’en disposent pas encore,
conformément aux standards internationaux.
Les ateliers des commissions d’étude, au nombre de
quatre, portaient sur les thèmes suivants :
• Les défis à l’indépendance de la magistrature
et la qualité de la justice : charge de travail,
ressources et budget ;
• L’utilisation de la technologie dans les affaires
civiles ;
• La fixation de la peine, partie II ;
• Flexibilité de l’emploi et autres types
émergents de travail.
Lors de la deuxième réunion du Conseil central, le 14
novembre 2017, parole fut donnée aux invités dont
le Rapporteur spécial de l’ONU, Diego Garcia SAYAN,
et les représentants de l’Association Internationale
des Procureurs, de l’Union des Juges de langue
portugaise et de l’Institut des droits humains. Les
intervenants ont tous affirmé leur fidélité aux
valeurs de l’UIM et souligné l’importance que les
associations continuent à travailler à la promotion et
à l’amélioration de l’indépendance de la justice et de
l ‘Etat de droit.
Cette rencontre annuelle a été marquée par l’adoption
de la nouvelle Charte universelle du Juge, instrument
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juridique qui se veut un standard international
pour tous les systèmes de justice et dont certaines
dispositions épousent les recommandations du
colloque sur l’indépendance de la justice au Sénégal.
Il en est ainsi de ses articles 2-2 ,prévoyant que « les
juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles
tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la
retraite ou la fin de leur mandat…Un juge ne peut
recevoir une affectation nouvelle ou même une
promotion sans son consentement.»,et 2-3 aux
termes duquel « Le Conseil de justice ( pendant du
Conseil supérieur de la Magistrature au Sénégal ) doit
être totalement indépendant des autres pouvoirs de
l’Etat. Il doit comporter une majorité de juges élus
par leurs pairs suivant des modalités garantissant
la représentation la plus large de ceux-ci…Aucun
membre du gouvernement ou du parlement ne peut
être en même temps membre du Conseil de Justice.»
Cette charte comporte des principes, règles et lignes
directrices qui promeuvent une justice indépendante
et efficace, à même de répondre aux attentes des
citoyens et défis qui se posent à elle.

Son suivant, après être revenu sur les raisons de
la création de la fonction qu’il occupe, a évoqué
la propension des pouvoirs de toutes sortes,
notamment politique et économique, à vouloir
contrôler la justice d’où, estime-t-il, la nécessité de
lignes directrices à même de permettre de répondre
aux standards admis en matière d’indépendance et
d’efficacité de la justice. Les menaces de la criminalité
organisée et transfrontalière ainsi que la coopération
internationale ont également été abordées par le
Rapporteur spécial qui a promis de mettre l’accent,
dans son plan d’activités, sur la lutte contre les
menaces à l‘indépendance judiciaire et qui, au terme
de son allocution, s’est vu décerner un prix spécial
par l’UIM.
Le congrès s’est clôturé le 16 novembre 2017 par une
dernière réunion au cours de laquelle les commissions
d’étude ont restitué les recommandations issues de
leurs travaux. Aussi, l’UIM a adopté une résolution de
soutien à l’endroit des collègues turcs, par laquelle
elle invite solennellement la Turquie à rétablir le droit
et libérer les juges, procureurs et avocats y arrêtés
dans le cadre des troubles politiques y survenus
dernièrement
Enfin, rendez-vous fut donné au Maroc pour la
prochaine rencontre annuelle de l’UIM en 2018

D
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En marge du congrès, une conférence internationale
s’est tenue le 15 novembre 2017,au Théâtre municipal
du District de Las Condes, co-organisés avec l’Institut
des Etudes Judiciaires du Chili (IEJ),sur le thème «
Gouvernement du Pouvoir judiciaire en Amérique
latine ».Le Président de la Cour Suprême chilienne,
le Secrétaire général de l’UIM et le Rapporteur
spécial des Nation Unies qui ont saisi l’occasion pour
se féliciter de l’adoption de la Charte universelle du
Juge, ont fait remarquer la nécessité d’une justice
indépendante, efficace et proche des citoyens.

Le premier cité a rappelé l’importance des principes
et règles y édictés notamment la création dans
chaque pays, d’un Haut Conseil de la Justice,
l’indépendant des autres pouvoirs, conformément
aux recommandations du Conseil de l’Europe.

G I S T R AT S S

EN

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment obtenir
un jugement de tutelle ?
4. Quels sont les documents à fournir ?

• Un extrait du registre des actes de naissance
des parents ;
Par Aliou Faye,
juge au Tribunal
d’Instance Hors
Classe de Dakar

La tutelle peut être ouverte aussi bien pour les
mineurs que les majeurs lorsque, pour ces derniers,
les facultés mentales sont durablement altérées par
une maladie, une infirmité ou un affaiblissement du
à l’âge :

• Un extrait du registre des actes de mariage des
parents ;
• Un extrait du registre des actes de naissance
de l’enfant ;
• Si les parents sont décédés, fournir un extrait
du registre des actes de décès des parents ;
• Si l’enfant est sous administration légale,
fournir un certificat d’administration légale.
5. Quelles sont les étapes de la procédure ?

La tutelle d’un mineur

• La demande est déposée et enregistrée
au secrétariat du tribunal et transmise au
président de ladite juridiction ;

La tutelle s’étend de la gestion des biens de l’enfant
jusqu’à son émancipation ou sa majorité.

• Le président, s’il décide de ne pas connaitre de
la demande, désigne un juge à cet effet ;

Le tuteur est donc une personne chargée de protéger
et de représenter un mineur.

•

1. Cas d’ouverture

Pour les enfants mineurs la tutelle s’ouvre :
• Pour les enfants légitimes, si le père et la mère
sont tous décédés ou déclarés absents par
décision de justice ou que la personne investie
de la puissance paternelle est condamnée
pour abandon de famille;

Le président ou le juge délégué à cet effet
communique le dossier au procureur de la
République pour ses réquisitions ;

• Après le visa du Parquet, une audience est
fixée pour l’affaire et le juge fait convoquer le
requérant;
• Au jour de l’audience tenue au cabinet du juge
en charge de l’affaire, le pétitionnaire devra se
présenter;

• Pour les enfants naturels, si la filiation n’est
établie à l’égard d’aucun de leurs parents ;

• Le juge procède à une enquête sommaire et
rend sa décision, s’il y a lieu ;

• Pour tous les enfants, lorsque l’administration
légale a été convertie en tutelle ou si la
seule personne pouvant exercer la puissance
paternelle par désignation de la loi ou
délégation vient à décéder, être frappée de
déchéance.

• Le greffier tenant la plume formalisera la
décision dans un délai 15 jour à un mois ;

2. Quelles sont les personnes habilitées à faire
la demande de tutelle ?

Toute personne qui souhaite devenir le tuteur d’un
enfant, notamment l’un de ses parents proches.
3. Devant quelle juridiction la requête est-elle
déposée ?

6. Quel est le délai d’exécution?

Du dépôt de la requête à l’établissement, il se passe
15 jours à 3 mois ;
7. Quel est le coût ?

2 400 FCFA, payés au bureau de l’enregistrement et
du timbre à partir de fiches de liquidation établies
par l’administrateur général du tribunal ;
NB : Voir les articles 305 à 334 du code de la famille ;

La demande est adressée au président du tribunal
d’instance du domicile du mineur.
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Rentrée solennelle des Cours
et Tribunaux 2017-2018

L’

audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux pour l’année judiciaire
2017-2018 s’est tenue le jeudi 11 janvier 2018 à la Cour suprême. La séance
s’est tenue sous la présidence effective du Président de la République,
Macky SALL, en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ismaïla
Madior FALL. Le thème de cette année portait sur « Le contrôle juridictionnel
de l’administration » et le discours d’usage a été prononcé par Sangoné FALL,
conseiller référendaire à la Cour suprême.
Le Premier Président de la Cour suprême est revenu sur le rôle et l’importance
des juges dans la sauvegarde des droits et libertés civiles et politiques. Dans son
allocution, le Président de la République, en marge du thème dont il n’a pas manqué
de souligner l’importance, s’est dit ouvert au dialogue pour la modernisation de
la Justice, y compris sur la question du Conseil supérieur de la Magistrature.
16
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Visite et remise de dons de l’UMS
à la prison de Rebeuss
Le vendredi 19 janvier 2018, une délégation du bureau exécutif de l’Union
des Magistrats Sénégalais s’est rendue à la Maison d’arrêt et de correction de
Rebeuss dans le cadre d’une action sociale à l’endroit des détenus.

L

a délégation était composée du président
Souleymane TELIKO, du vice-président, Mamadou
Seck DIOUF, du secrétaire général, Abdou Khadre
Khaoussou DIOP, de la secrétaire chargée des affaires
sociales, Fatou Bintou CISSOKHO, et du secrétaire à
l’organisation, Aliou FAYE.

l’allègement du travail des agents de l’administration
pénitentiaire. Les magistrats ont profité de l’occasion
pour procéder à une visite guidée des locaux,
notamment de l’extension de la cuisine en réfection,
du centre de contrôle de vidéo-surveillance, de
l’infirmerie ainsi que du greffe de la prison.

A son arrivée, à 09 h30 minutes, elle a été
accueillie par la directrice de la prison, Madame
Agnès NDIOGOYE qui, après la présentation de ses
collaborateurs, s’est réjouie de cet acte posé par
l’UMS. Elle a souligné l’aspect réconfortant de la
visite, ajoutant qu’il s’agit d’une démarche noble.

Après cette visite, il a été procédé à la remise
symbolique des dons, en présence des représentants
des détenus que sont les chefs de chambre du
secteur et de leur porte-parole qui a salué l’acte et
fait noter l’espoir que suscite chez eux le fait de voir
les magistrats. Il a plaidé pour que l’UMS se penche
sur les mandats de dépôts et longues détentions
provisoires.

Prenant la parole, le président Souleymane TELIKO
a mis l’accent sur la dimension humanitaire de la
mission de l’UMS et précisé que l’amélioration
des conditions carcérales participe également de

18
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La cérémonie a pris fin à 10 heures 45 par une séance
de prises de photos.

SOCIAL
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HOMMAGE A UN ANCIEN MAGISTRAT
EL HADJI DIOUF, ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR SUPRÊME

Parcours
d’un magistrat exemplaire
La justice est une famille. Travailler au raffermissement des liens de ses
membres est une obligation à la fois professionnelle et morale pour chaque
magistrat. Cette obligation est valable non seulement vis-à-vis des magistrats
en activité mais encore à l’endroit de ceux qui ont fait valoir leurs droits à
la retraite. Elle l’est davantage pour ceux qui ont marqué de leur empreinte
l’histoire de la justice.
Les entretiens effectués avec quelques hauts magistrats
ont permis de se rendre compte que certains magistrats
sont parvenus, par l’exemplarité de leur parcours et
de leurs postures, à démentir l’adage selon lequel :
« Nul n’est prophète chez soi ». Monsieur El Hadji
Diouf, ancien procureur général près la Cour suprême,
est sans aucun doute de ceux-là.

L

e samedi 20 janvier 2018, le bureau de l’UMS s’est
rendu au domicile de ce monument de la justice,
dans un quartier de Dakar, pour lui rendre un
hommage mérité et recueillir ses précieux conseils.
Nous accueillant dans son salon, il s’est dit extrêmement sensible à la visite du bureau de l’UMS qu’il
a qualifiée de « geste noble et qui témoigne d’une
grande urbanité ». Durant une heure environ, il a
nous a livré quelques aspects de sa riche expérience
et de ses convictions.

Parcours
Détenteur du CAPA qui lui ouvrait les portes du
barreau, ayant été avec un camerounais les seuls
admis, il a choisi d’intégrer la magistrature pour
lutter contre les injustices.
Il est entré dans le corps en 1961 après être passé à
Toulouse, l’école de formation de magistrats qu’est
le centre national d’études judiciaires, créé plus
tard par De Gaulle n’existait pas encore. Il a obtenu
son diplôme avec mention bien, quand son suivant,
pour l’anecdote, le second de la promotion, avait la
mention passable. A son retour, il a refusé de faire
de la politique alors que Valdiodio NDIAYE l’attendait
pour le nommer Directeur de Cabinet. Il a demandé à
être nommé substitut du Procureur de la République
à Ziguinchor.
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Inconnu de nombre de jeunes magistrats
d’aujourd’hui et pour cause, Monsieur EL Hadji
DIOUF, qui fut ancien Procureur General près la
Cour Suprême pendant 5 ans, a pris sa retraite en
1995 après une carrière bien remplie de parquetier.
L’homme se plait d’ailleurs à rappeler qu’il n’a servi
qu’au parquet depuis son entrée dans la magistrature
jusqu’à sa retraite. Il a occupé toutes les fonctions
du parquet à l’exception du poste de délégué du
procureur de la République qui n’existait pas quand
il était en fonction. Il a servi à Kaolack, Saint-Louis,
Dakar, Ziguinchor. Beaucoup de magistrats, que nous
ne citerons pas, par admiration, ont embrassé la
carrière grâce à lui, notamment du fait de la qualité
de ses réquisitions.
Il a été pendant 9 ans Procureur Général près la Cour
d’appel, la durée la plus longue à ce poste. Basile
Senghor a fait 7 ans, et Carvalho 5 ans au poste.

Indépendant d’esprit
Mais sa carrière n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille. L’homme, qui aurait pu être premier
président de la Cour suprême, est connu pour son
franc parler et ses prises de positions sur toutes les

questions qui intéressaient la magistrature. Il dit luimême qu’il dit toujours ce qu’il pense. Il a toujours
été au parquet mais a toujours été indépendant.
Pour lui, le magistrat exerce un pouvoir. L’homme
place la vérité et les qualités éthiques au-dessus de
tout, ce qui n’étonne pas si l’on sait qu’il enseignait
la déontologie aux magistrats. Il estime que
l’indépendance du magistrat est à la fois légale,
parce qu’elle lui est donnée par la loi, et personnelle,
parce qu’il doit lui-même se montrer indépendant.
Et cette indépendance doit se manifester vis-à-vis
de l’Exécutif comme du législatif. Le magistrat doit
exercer son métier en restant dans la droiture. Il doit
refuser d’exécuter des ordres venant de l’Exécutif et
du Législatif.

Jean Colin disait de lui
qu’ « Il joue les vedettes »
Et ce trait de caractère ne plaisait pas toujours
aux tenants du pouvoir. Pour cette raison, il a été
contraint à des « sorties forcées » du corps.
Monsieur le Procureur général nous a fait part
de quelques faits marquants de son parcours qui
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dénotent à la fois de l’intransigeance de l’homme
et de la précarité de notre système de gestion de la
carrière.
En 1965 par exemple, il a été nommé directeur de
cabinet du Ministre de l’intérieur sans qu’il l’ait
demandé simplement parce qu’au cours d’un procès,
il a fait remarquer à un plaideur qui se targuait d’être
un parent du Président de la République que, au
prétoire, les noms ou l’origine importent peu. Ses
propos ont été mal rapportés au Président Senghor à
qui on avait fait croire qu’il avait insulté sa famille. En
réaction, il a été affecté comme directeur de cabinet.
Cela ne l’a pas réduit au silence pour autant.
En 1988, nous confie-t-il, il a encore été sorti
du corps lorsque, à l’occasion de l’installation du
Président Abdou DIOUF, il s’était permis de critiquer
les modalités de déroulement du scrutin. Il avait,
précise-t-il, appelé à apaiser la situation et à
reconnaitre à l’opposition des droits, vu le contexte
de l’époque avec l’état d’urgence, l’arrestation de
leaders de l’opposition, l’année blanche, ... Son
discours, qui lui avait valu les félicitations du Cardinal
Thiandoum, n’avait pas , en revanche, plu aux
autorités et, trois jours plus tard, il a été nommé
ambassadeur au Brésil. Là-bas, dit-il, les brésiliens
s’étaient étonnés qu’un Procureur général de Cour
suprême soit nommé ambassadeur, après avoir
exercé de si hautes fonctions judiciaires.

La dignité en bandoulière
Ce grand monsieur a aussi exercé d’autres fonctions
non moins importantes. Il a été Directeur de la sûreté,
membre de la CENA, de la Cour des Comptes, PCA
de la société les Salins. Mais il ne se gênait pas pour
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démissionner si ses convictions étaient heurtées.
C’est ainsi lorsqu’un autre magistrat, moins gradé que
lui, fut choisi pour diriger la CENA, il prit la décision
de démissionner pour non-respect de la préséance.
Même en tant que magistrat à la retraite, il ne conçoit
pas que « dans une même structure où plusieurs
magistrats sont membres, on place un magistrat
moins ancien au-dessus d’un autre plus ancien ».
Lorsqu’il parle, si ce ne sont les références coraniques,
c’est cette citation d’Albert Camus qu’il se plait à
rappeler : « je continue à croire que ce monde n’a pas
de sens supérieur. Mais je sais que quelque chose en
lui a du sens et c’est l’homme, parce qu’il est le seul
être à exiger d’en avoir. » « Il faut donner du sens à
la votre vie » nous martèle-t-il.
Sa personne fait l’objet de beaux témoignages de la
part des magistrats qui ont connu son époque.
Parlant des qualités d’un bon magistrat il dira que
celles-ci incluent l’indépendance et le fait de bien
connaitre son sujet. Mais il défend le magistrat
de se croire supérieur à celui qui est en face de
lui simplement parce qu’il a maille à partir avec la
justice. La justice doit être rendue et pour lui, la
seule expression « saisir la justice » devrait suffire à
rassurer sur la fait que le droit sera dit. Sa simplicité
et sa sérénité forcent l’admiration. Il dispose d’une
protection mais ne veut faire garder son domicile
que la nuit car estime n’avoir rien fait de mal dans sa
carrière pour avoir quelque chose à redouter.
Aujourd’hui âgé de 90 ans, et atteint de cécité, du
fait d’un glaucome tardivement décelé, Monsieur
El Hadji DIOUF dégage une impression de foi qui se
traduit par des références permanentes à Dieu.

INFORMATIONS PRATIQUES

Droit à un conseil
dès l’interpellation :
de la portée de la réforme
du code de procédure pénale
LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE
(UNIVOQUE) DU DROIT À UN CONSEIL
À TOUTE PERSONNE INTERPELLÉE

El Hadji
Birame FAYE
Magistrat,
Auditeur
à la Cour suprême

«

Un code n’est pas plutôt achevé, que mille
questions inattendues viennent s’offrir aux
magistrats». Cette assertion de Portalis se
vérifie, une fois de plus, avec la loi n°2016-30 du 8
novembre 2016 portant modification du code de
procédure pénale précisément, à propos de l’article
55 nouveau qui prévoit en son alinéa 9 que « l’officier
de police judiciaire informe la personne interpellée
de son droit de constituer conseil parmi les avocats
inscrits au tableau ou admis en stage ». S’agit- il d’une
disposition à l’effet de conférer un statut à la personne
interpellée ou tout simplement d’une formalité liée
à la prolongation de la garde à vue? Le moins que
l’on puisse dire c’est que cette modification est, déjà,
source d’une grande polémique.
Les officiers de police judiciaire, sans doute confortés
par des magistrats qui ont quelque scrupule à prononcer la nullité du procès-verbal d’enquête de police, rechignent à notifier à l’agent pénal ses droits et
se refusent catégoriquement à admettre la présence
de l’avocat dès la première heure de la garde à vue,
au grand dam du barreau qui s’égosille sur tous les
toits , à crier à la forfaiture. Mais, à notre sens, les
acteurs judiciaires se trompent de débat car c’est
moins la question de la reconnaissance du droit à un
conseil de toute personne interpellée(I) que celle du
statut de personne interpellée (II), qui se pose.

La question de l’exigence de la présence de l’avocat
dès l’interpellation a commencé à être agitée dès
l’avènement du règlement n°5/CM/UEOMA relatif
à l’harmonisation de la profession d’avocat dans
l’espace UEMOA du 25 septembre 2014 (B) avant de
se poursuivre avec plus de véhémence dans le cadre
de la loi portant modification du code de procédure
pénale précitée(A).

Dans la loi 2016-30 portant modification
du code de procédure pénale
Sans verser dans l’iconoclasme mais au risque de
heurter ou de refroidir les ultra conservateurs qui
défendent mordicus le statu quo ante, considérant
que la nouvelle rédaction de l’article 55 du code
de procédure pénale est neutre par rapport à
l’ancienne version et pour qui donc, aujourd’hui pas
plus qu’hier, le mis en cause n’a droit à un avocat
qu’en cas de prolongation de la mesure de garde
à vue, il nous semble qu’il s’agit là d’une vaine
controverse. En effet, les pourfendeurs de cette
disposition nouvelle s’agrippent désespérément à
l’insertion malencontreuse du texte dans l’article 55
du code de procédure pénale organisant la garde à
vue et immédiatement après le paragraphe sur la
prolongation de ladite mesure, pour justifier leur
posture. Or, si la situation du paragraphe objet de la
modification peut, certes, laisser croire, à première
vue, qu’il se rattache aux dispositions qui organisent
le régime de la prolongation de la garde à vue, une
lecture plus attentive révèle qu’il n’en est rien et
ceci pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’il
faut douter de la fiabilité de l’interprétation d’un
texte uniquement fondée sur son agencement.
Ensuite, non seulement les termes du législateur
prêtent peu à équivoque avec la référence nouvelle
à la « personne interpellée », mais aussi et plus
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décisivement la lecture de l’exposé des motifs de la
loi ne laisse pas davantage persister de doute, s’il
en est encore, d’autant plus que ce droit au conseil
frappait déjà avec insistance aux portes de notre
procédure pénale par le biais du règlement précité.
Il est vrai qu’il s’agit d’un bouleversement, d’une
option pour le moins inattendue car le débat
était surtout circonscrit autour de la question de
l’admission de l’avocat dès la première heure ou
dès les premières heures de la garde à vue, avec
en filigrane la sempiternelle équation de l’équilibre
entre l’efficacité de l’enquête, gage de la préservation
de l’ordre public, de l’intérêt général et la protection
des droits et libertés fondamentaux.
Malgré tout, pour peu que le législateur ait pris le parti
de renforcer les droits de la défense, il faut se réjouir
de cette avancée de la démocratie et de l’Etat de droit
et à fortiori, le juge qui constitutionnellement, est le
garant des droits et libertés fondamentaux doit, sans
verser dans la recherche d’expédient, prononcer sans
état d’âme, la nullité pour sanctionner la carence de
l’officier de police judiciaire.
En outre, nonobstant cette nouvelle disposition, il
est légitime de se demander si le droit à l’avocat dès
l’interpellation ne résultait pas déjà du règlement
UEOMA sur l’harmonisation de la profession d’avocat.

Dans le cadre du règlement n°5/CM/
UEOMA relatif à l’harmonisation
de la profession d’avocat dans
l’espace UEMOA
Aux termes de l’article 5 du règlement précité « les
avocats assistent leur client dès leur interpellation,
durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la
police, de la gendarmerie ou devant le parquet… ».

exagérément restrictif voire déraisonnable de croire
que l’admission de l’avocat ne doit être envisagée
que dans le cadre de l’enquête préliminaire.
D’abord pour des raisons syntaxiques, avec la
construction du texte, particulièrement l’usage des
virgules qui « autonomisent » les différents termes.
Aussi, et de façon plus éloquente, l’enquête préliminaire ne requiert pas forcément une interpellation et
d’ailleurs, au sens strict, l’interpellation n’est envisageable, au stade de l’enquête, qu’en cas de flagrant
délit.
A cet égard, l’arrêt n°149 en date du 22 septembre
2015 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel
de Dakar apparait fort critiquable , même s’il faut
relativiser sa portée en attendant l’interprétation
que va donner, le cas échéant, la Cour suprême de
cet article 5 du règlement précité.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu avec pertinence
le fait que le règlement n’a prévu aucune sanction
en cas de carence pour éviter de prononcer la nullité
car aux termes de notre charte fondamentale, les
droits de la défense sont absolus . Autrement, leur
méconnaissance constitue une violation procédurale
substantielle susceptible d’être censurée comme
telle de nullité, même en l’absence de texte
sanctionnateur spécifique.
Cela dit, s’il est évident que le législateur a entendu
garantir les droits de la défense de la personne mise
en cause à l’instant même où elle subit une mesure
privative de liberté, il n’empêche que le terme choisi
ne renseigne pas clairement et automatiquement
sur son champ d’application.

LE STATUT DE PERSONNE
INTERPELLÉE ?

La question de l’applicabilité du règlement ne se pose
pas dans la mesure que ce type d’acte a vocation
à être directement applicable dans tous les Etats
membres dès son entrée en vigueur.

L’enjeu est de déterminer le champ d’application
de ce droit au conseil (B) mais, au préalable, il
est essentiel de savoir ce que recouvre la notion
d’interpellation (A)

Mieux, « il produit des effets immédiats et est, comme
tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les
juridictions nationales ont l’obligation de protéger ».

Généralités sur la notion d’interpellation

Cette précision faite, il semble qu’il n’y ait pas
de raisons pertinentes de refuser la présence de
l’avocat au stade liminaire de l’enquête pénale. Et
cette disposition du règlement est encore beaucoup
plus protectrice des droits fondamentaux mais
la comparaison des deux régimes n’est pas ici le
propos. Donc, sous réserve des développements
ultérieurs consacrés à la notion d’interpellation , il est
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L’interpellation est un substantif susceptible de
plusieurs sens : c’est l’action d’interpeller qui,
tout aussi polysémique, peut signifier arrêter ou
apostropher quelqu’un. C’est aussi, la sommation faite
à quelqu’un d’avoir à dire ou à faire quelque chose.
En droit constitutionnel, il s’agit d’une demande
d’explication adressée par un parlementaire à un
membre du gouvernement, et en droit civil, il désigne
la mise en demeure. En droit pénal, le terme peut
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renvoyer à une sommation adressée par un agent de
l’autorité à un individu (suspect, agent de trouble) en
vue d’un contrôle ou d’un rappel à l’ordre. Dans le
code de procédure pénale sénégalais, son utilisation
était jusque-là cantonnée au périmètre de la
sommation d’huissier.
En substance, la notion d’interpellation renvoie
aux concepts de sommation et d’arrestation. Mais
dans le premier cas le terme apparait d’un côté
trop élastique et d’un autre trop restreint lorsqu’il
est réduit à un contrôle ou un rappel à l’ordre. Du
reste, dans cette optique, l’interpellation peut se
concevoir en marge de toute enquête alors qu’au
vu du régime juridique organisé par l’article 55 du
code de procédure pénale précité, il apparait que
l’interpellation n’est envisagée autrement que dans
le cadre d’une enquête pénale.
L’idée d’arrestation semble primer mais, l’on ne peut
manquer de s’interroger sur le recours à la notion,
d’« interpellée » moins formelle en droit pénal par
rapport à celle « d’arrêtée ».
Le choix est sans doute délibéré mais, malgré tout,
il semble inutile de rechercher des éléments de
distinction entre deux termes que la jurisprudence,
comme la doctrine, emploie indifféremment. Il faut
donc considérer « l’interpellation » comme un autre
synonyme du mot « arrêté » dans notre code de
procédure pénale ».
Ceci étant, le terme arrestation ou interpellation
au sens strict est le fait d’appréhender un individu
au corps, c’est-à-dire d’annihiler matériellement
la liberté fondamentale d’aller et de venir à son
gré d’une personne soupçonnée d’avoir commis
une infraction. L’interpellation ou l’arrestation ne
concerne que les personnes arrêtées en flagrant
délit ou en vertu d’un mandat judiciaire d’amener ou
d’arrêt et se distingue de la comparution forcée, de
la détention et de la rétention, en l’occurrence, de la
garde à vue.
Elle peut aussi, dans un sens plus inclusif, être définie
comme le fait d’appréhender une personne en vue
de sa comparution devant une autorité judiciaire ou
administrative ou à des fins d’incarcération.

absurde. Ce d’autant plus que, lato sensu, il peut être
admis que la détention ou la rétention comportent
en elles-mêmes, nécessairement, une interpellation.
Partant de là, la première définition peut être
adoptée avec une compréhension de la notion
d’incarcération au sens large incluant la rétention en
garde à vue et la détention.
Mais, le mieux serait de se focaliser moins sur les
motifs que sur l’effet de ces mesures de contrainte
qui constituent autant de modalités de privation
de liberté qui portent atteinte à la liberté d’aller et
de venir. Du reste si le droit à l’avocat est admis dès
l’interpellation il est tout aussi légitime, à fortiori, de
considérer qu’il en est de même pour la garde à vue,
car celle-ci, dans l’échelle de privation de liberté,
apparait supérieure.
Dans l’application du nouveau texte, il peut donc être
retenu qu’il y a interpellation à chaque fois qu’il y’ a
privation de liberté dans le cadre de l’enquête.
Sous ce prisme, à toutes les étapes de la procédure
pénale, une diversité d’individus peuvent être
interpellés, donc privés de liberté. Soit par toute
personne en cas de flagrant délit, soit sur ordre du
procureur de la République, du juge d’instruction ou
de la juridiction de jugement en vertu de mandats
d’amener, de dépôt ou d’arrêt ; soit être gardés à
disposition ou placés en garde à vue par un officier
de police judiciaire ou être forcés à comparaître
devant ce dernier y compris dans le cadre d’une
délégation judiciaire, sans oublier les individus
arrêtés et retenus par les fonctionnaires auxquels
l’Etat attribue la qualité d’officier de police judiciaire.
Mais parmi toutes ces personnes, lesquelles sont
effectivement concernées ?

Le champ d’application
Au vu du cadre légal du droit à l’avocat dès
l’interpellation, il est évident que les interpellations
intervenues en vertu de mandats judiciaires ne sont
pas visées par le texte qui semble être circonscrit au
stade de l’enquête de police.

Néanmoins, dans l’une ou l’autre acception, la garde
à vue ne semble pas être prise en compte. Ce qui,
dans l’absolu, pourrait signifier que la personne
directement placée en garde à vue à la suite d’une
comparution libre, sans interpellation préalable, ne
serait pas visée par le texte.

Au-delà, il faut distinguer deux catégories de personnes : celles qui sont soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, en l’occurrence interpellées en flagrant délit ou placées en
garde à vue, et celles qui, sans être dans ce cas, sont
forcées à comparaitre ou retenues pour les nécessités de l’enquête dans le cadre et dans les conditions
de l’article 55 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Bien entendu, cette perception n’est guère
satisfaisante, tant elle apparait déraisonnable et

Or, si au regard de l’exposé des motifs de la loi
2016-30 précité qui justifie le droit à l’avocat
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dès l’interpellation par la volonté de « renforcer
les droits de la défense », il est certain que la
personne suspecte interpellée entre dans le champ
d’application du texte(1), en revanche, pour le reste,
le doute est permis car s’agissant d’une personne
non suspectée(2), elle n’est pas en principe protégée
par les droits de la défense.
1- Le champ d’application univoque : l’interpellation
de la personne suspecte
Au regard de notre code de procédure pénale,
l’arrestation ou l’interpellation stricto sensu sans
ordre d’un magistrat n’est possible qu’en cas de
flagrant délit . Toute personne peut y procéder, à
fortiori un agent ou un officier de police judiciaire.
De ce point de vue, il est clair que le texte a entendu
régir cette situation, l’enjeu étant surtout de
déterminer le délai raisonnable de notification du
droit à un avocat lorsque l’interpellation n’a pas été
faite par un officier de police judiciaire.
Il est tout aussi certain que ce droit au conseil couvre
le domaine de la garde à vue qui est une mesure de
contrainte décidée par un officier de police judiciaire
dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de
l’enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur
de la république, par laquelle une personne à
l’encontre de qui il existe une ou plusieurs raisons de
soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre
une infraction, est maintenue à la disposition des
enquêteurs dans leurs locaux. Mais, à vrai dire, il
s’agit là d’une conception restrictive qui correspond
à une évolution opérée en France par la loi du 15
juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d’innocence et les droits de la victime. Dans notre
droit positif, le placement en garde à vue, reposant
sur un régime plus souple, peut être ordonné
simplement pour les nécessités de l’enquête.
A partir du moment où le droit à un avocat, tel
qu’il apparait dans la nouvelle loi, est arrimé à
l’interpellation, il transcende tout le régime de la
garde à vue, et ne présente, à cet effet, d’intérêt que
dans l’hypothèse où le placement en garde à vue
intervient à la suite d’une comparution spontanée ou
libre. Dans ce dernier cas, à l’instar de la personne
interpellée stricto sensu, l’officier de police judiciaire
est tenu également de notifier à la personne placée
en garde à vue son droit à un conseil et d’observer les
formalités requises au moment de l’application de la
mesure.
Par contre, la personne soupçonnée d’avoir
commis un crime ou délit flagrant de terrorisme
est expressément exclue du champ d’application du
droit au conseil dès l’interpellation, le choix ayant été
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de tenir compte de la particularité des infractions de
terrorisme . De sorte que pour la personne placée
en garde à vue dans ce cadre, rien n’a changé, elle
n’a droit à un conseil qu’en cas de prolongation de
la mesure.
Si pour les personnes soupçonnées, dès lors qu’il y
a accord sur la notion d’interpellation, le domaine
de la règle est d’une implacable acuité, en revanche
pour les autres rien n’est péremptoire.
2- Le champ d’application incertain : le sort de la
personne non suspectée
A côté de la personne placée en garde à vue,
l’officier de police judiciaire peut également garder
à sa disposition, pour les mêmes motifs de nécessité
de l’enquête, une personne pendant 24h dans
les conditions de l’article 55 alinéa 1 du code de
procédure pénale. Avec la seule nuance que dans
ce dernier cas, le délai de 24h ne peut en aucune
manière être prorogé.
Il peut s’agir de personnes trouvées sur les lieux
de l’infraction ou de personnes dont l’officier de
police judiciaire entend vérifier l’identité et de
témoins forcés à comparaître. Ce ne sont donc pas
des suspects ou en tous les cas elles ne sont pas
encore officiellement reconnues comme telles à
ce stade de la procédure. Ces individus n’étant pas
pénalement mis en cause, ils ne sont pas dans la
position de se prévaloir de droits de la défense . Sous
ce rapport, lorsque le droit au conseil durant la phase
de l’enquête est envisagé dans l’optique stricte des
droits de la défense, il va sans dire que les personnes
ci-dessus énumérées se situent en dehors du champ
d’application du droit à l’avocat dès l’interpellation.
Par contre, si on considère, d’une part, que le témoin
forcé à comparaitre ou le gardé à disposition subit
au même titre que le gardé à vue une mesure de
contrainte sur sa personne, une atteinte à son
droit d’aller et de venir, dès l’instant que dans l’un
ou l’autre cas, il est maintenu contre son gré à la
disposition des enquêteurs sans possibilité de s’en
soustraire tant que le délai n’est pas expiré ou que la
mesure n’est pas levée. Et d’autre part que ce droit
a, vocation, au-delà des droits de la défense, à lutter
contre les arrestations et les rétentions arbitraires, à
organiser le cadre de l’enquête dans des conditions
qui garantissent le respect de la loyauté et de la
dignité de la personne, on peut en conclure qu’il
n’y a pas lieu à faire une distinction-surtout là où
la loi n’en fait pas- entre les deux régimes dans la
perspective de la reconnaissance du droit à un avocat
à la personne interpellée.
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Il semble donc que dans la phase de l’enquête,
le législateur a entendu conférer un statut à la
personne interpellée, quels qu’en soient les motifs.
Et il s’agit là d’une avancée remarquable et salutaire
qui peut constituer une garantie solide pour toutes
ces personnes dans une position de vulnérabilité
particulière vis-à-vis des pouvoirs inquisitoriaux des
enquêteurs.

Conclusion
Par rapport au système français, ce nouveau régime
présente l’avantage d’offrir une protection au témoin
forcé à comparaître et souffre de l’inconvénient
d’ignorer la condition de la personne suspectée mais
qui n’est ni interpellée ni placée en garde à vue,
laquelle est pourtant dans une position de fragilité
qui peut annihiler toute sa défense éventuelle.
Mais malgré tout, cette question du statut de
personne interpellée est de nature à révolutionner
notre système pénale. Avec les interrogations sur
la reconnaissance effective de ce statut, son champ
d’application et sa portée se trouvent à la croisée des
chemins.

Sans doute, la chambre criminelle, aura l’occasion,
très vite, de se prononcer et de préciser les
contours du droit à l’avocat reconnu à la personne
soupçonnée à l’aune du code de procédure pénale
et du règlement, avec cette perspective novatrice et
heureuse que ces deux régimes combinés peuvent
offrir les mêmes garanties, en matière de protection
des droits et libertés fondamentaux, que le système
français. Et l’on espère ardemment que la chambre
criminelle fera le pari de la protection des droits
fondamentaux.
Mais, il ne faut pas se méprendre, les effectifs actuels
du barreau ne permettent pas de satisfaire, partout
et tout le temps aux éventuelles sollicitations
de personnes interpellées. Et de toute façon la
situation économique et sociale de la plupart de
nos concitoyens ne leur autorise pas à envisager de
se faire assister d’un avocat. De sorte que sans une
politique de massification du barreau et de mise en
place d’une aide juridictionnelle adéquate, le droit
au conseil dès l’interpellation ne sera effectif que
pour une poignée de privilégiés. Assurément, tout
autant que l’audace du juge, la concrétisation de ce
droit requiert des mesures d’accompagnements qui
nécessitent une concertation entre les différents
acteurs.
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