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U4: DROIT L'humanité du magistrat   
 

      

 

 

Parler de l'homme exerçant les fonctions de magistrat, c'est bien 

entendu considérer aussi bien la femme que l'homme magistrat, 

puisque actuellement la magistrature française comporte environ 

un tiers de femmes.  

     Le magistrat d’aujourd’hui vient le plus souvent des classes 

moyennes, rarement de la haute bourgeoisie ou de la classe 

ouvrière ou paysanne.  

     Pourquoi se fait-il magistrat? 

     L'origine d'une vocation est souvent complexe. Comme pour toutes les 

professions, elle réside parfois dans l'hérédité, et on connaît des dynasties de 

magistrats, même encore de nos jours. Parmi d’autres raisons, on peut citer 

encore l'influence d'un exemple, le goût du pouvoir, la recherche d'une 

promotion sociale qui lui conférera une honorabilité certaine. 

 

* 

 

Le voilà donc magistrat. Jeune encore: il a vingt-deux 

ans ou vingt-cinq ans. Il commence sa «carrière» 

affecté en province, c'est-à-dire au parquet ou au siège 

(comme juge ou juge d’instruction, juge d’enfants, 

juge de l’application des peines, juge d’instance). Il n'a 

pas une tâche aisée, quelle que soit sa fonction, il doit travailler directement 

sur l'humain. 

     Il dirige des procédures et requiert des peines à l'audience; ou bien il 

instruit des affaires et décide seul de la mise en détention d'un inculpé; il 

juge avec d'autres collègues ou seul à l’audience et tient dans ses mains la 

liberté d'autrui; il prend des mesures parfois déterminantes sur la vie de tel 

ou tel enfant ou sur celle d'un détenu ou d’un condamné libre; il tranche des 

litiges civils, plus ou moins importants. Tout cela, il est vrai, c’est déjà le 

rôle humain du magistrat, mais comment, si ce n’est arbitrairement, 

distinguer de façon nette l’homme de son action? 

     Ce magistrat débutant va donc «faire son métier»; il va aussi «faire 

carrière», c'est-à-dire connaître au cours de sa vie professionnelle un avance-

ment plus ou moins rapide. 

     Avant tout, le magistrat doit croire à son métier. Il faut qu’il croie en 

l'homme et en sa dignité. Ayant à juger, le magistrat doit avoir le goût de la 

vérité et de l'équité. 

     Dans son rôle humain et social, le magistrat est à la recherche d'un 

équilibre à rétablir entre les parties. C'est une des raisons pour lesquelles la 

balance est le symbole de la Justice. 

     On est fondé donc à exiger de lui qu'il connaisse et dise le droit, qu’il 

fasse tout pour supprimer la marge d'erreur possible (car il n'est pas rare que 

la réalité lui soit plus ou moins dissimulée), et, enfin qu'il ait assez de bonne 

volonté pour être équitable. 
           

  (D’après G. B. Chammard, Les magistrats, Éd. P.U.F., 1985: 113-118.) 

 

Lexique 
 

Familles de mots 
arbitraire 
arbitrairement 
 

équité 
équitable 
 

héritier 
hérédité 
héréditaire 
 

instruire 
instruction 
 

juge 
juger 
jugement  
 

magistrat 
magistrature 
 

requérir 
réquisitoire 
réquisitorial 
 
Synonymes 
affecter = désigner, nommer 
aisé = facile 
inculpé = accusé  
litige = procès 
peine = sanction 
trancher = résoudre 
vocation = inclination  
 
Expressions 
à la recherche de = în 
căutarea 
avant tout = înainte de 
toate 
croire à/en = a crede în 
diriger une procédure = a 
conduce o procedură 
faire son métier = a-şi face 
meseria 
instruire une affaire = a 
instrui o afacere 
mise en détention = privare 
de libertate 
prendre une mesure = a lua 
o măsură 
requérir une peine = a cere o 
pedeapsă 
trancher un litige = a da un 
verdict 
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I. Activités lexicales 
 

1. Réécrivez le texte en utilisant des synonymes pour les mots soulignés.   

Le magistrat n'a pas une tâche facile, quelle que soit sa fonction, il doit travailler directement sur 

l'humain. Il dirige des procédures et requiert des peines; ou bien il instruit des affaires et décide la 

détention d’un inculpé; il tranche des litiges civils. 
 

2. Complétez les grilles avec les mots proposés.  

AFFAIRE    

CARRIÈRE 

TÂCHE 

PROCÉDURE 

AUDIENCE 

MAGISTRAT 
 

3. Trouvez pour chaque mot ou expression de la colonne de gauche une explication dans la 
colonne de droite.   
 
 

juge a. branche du droit qui étudie les règles d'organisation judiciaire, d'instruction 

des procès, d'exécution des décisions de justice 

procédure b. réclamer au nom de la loi 

requérir c. réussir dans une profession 

faire carrière d. impartial, intègre 

équitable e. mesure d'incarcération d'inculpé pendant l'instruction préparatoire 
mise en détention f. magistrat statuant dans un tribunal civil ou de commerce 

inculpé g. accusé 
 

4. Lisez les acceptions du mot parquet en droit: 
 

♦ Parquet  (droit) 1. groupe de magistrats représentant le Ministère public; 2. espace d'une salle de justice où se tiennent les 

juges; 3. local réservé à ces magistrats en dehors des audiences. 
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. La description d’une fonction. Énumérer, résumer [ G 16.5.1] 
 

•Il dirige des procédures et requiert des peines à l'audience; ou bien il instruit des affaires et décide 

seul de la mise en détention d'un inculpé; il juge avec d'autres collègues ou seul à l’audience et tient 

dans ses mains la liberté d'autrui; il prend des mesures parfois déterminantes sur la vie de tel ou tel 

enfant ou sur celle d'un détenu ou d’un condamné libre; il tranche des litiges civils, plus ou moins 

importants. Tout cela c’est le rôle humain du magistrat. 
 

5. Faites correspondre à chaque image de gauche une des définitions de a) à d).  

a) Il est un juge du tribunal grande instance. Il dirige l'instruction et délivre des  

mandats de comparution, d'amener. Il procède aussi à l'audition des témoins, aux 

interrogatoires et confrontations. Il peut ordonner le contrôle judiciaire et rejeter les 

demandes de mise en liberté. 

b) C’est le juge qui traite des affaires civiles pour des contentieux de la vie quotidienne. 

Il peut être saisi pour tout litiges dont l’enjeu est inférieur à 4573 €. La nécessité de 

rendre rapidement des décisions a accru l'ampleur de leurs tâches. 

 

    S     

  F       
 A        

  0       

    E     

  C       
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c) Il intervient après un jugement et est chargé de suivre l'exécution des peines 

des condamnés pendant leur détention. Ce juge décide des mesures applicables 

aux détenus en vue de leur réinsertion. 

d) Il est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance. Il exerce dans le 

ressort d'un tribunal de grande instance. Le juge des enfants intervient en matière 

civile ou pénale lorsqu'il est établi qu'un mineur (non émancipé) est en danger, 

lorsque sa santé, sa sécurité sont menacées, ou quand les conditions de son 

éducation sont gravement compromises. 
 

B. Comment conclure ? [ G 17.18.g] 
Avant tout, le magistrat doit croire à son métier. Il faut qu’il croie en l'homme et en sa dignité. Ayant à 

juger, le magistrat doit avoir le goût de la vérité et de l'équité. Dans son rôle humain et social, le 

magistrat est à la recherche d'un équilibre à rétablir entre les parties. […]  

     On est fondé donc à exiger de lui qu'il connaisse et dise le droit, qu’il fasse tout pour supprimer la 

marge d'erreur possible (car il n'est pas rare que la réalité lui soit plus ou moins dissimulée), et, enfin 

qu'il ait assez de bonne volonté pour être équitable. 
 

6. Reformulez, en faisant préfacer les phrases dans les textes A. et B. du verbe il doit + Infinitif.  
Ordonnez les exigences par: d’abord, ensuite, … enfin. 
 

7. Mettez les verbes entre parenthèses ci-dessous au subjonctif :  
a) Il faut que le magistrat (donner) .................. à sa réflexion un tour décisif et fonctionnel qui 

en fera une «décision» de justice. 

b) Mais peut être n'est-il pas rare que la vocation de magistrat (naître) ..................... du goût 

profond du candidat pour le service des autres. 

c) Sans doute ne réussit-il pas toujours, dans les faits, à montrer un tel caractère, mais qu'il y 

(veiller) ......................  

d) Il faut que le magistrat (appliquer) .................. avec la même impartialité, la même loi à 

tous. 

e) N'observe-t-on pas, que toute décision judiciaire a un impact au plan humain, que ce (être) 

................... dans le domaine pénal ou civil ? 

f) Il arrive qu’une condamnation à la détention (contribuer) .................... de façon négligeable 

à refaire un individu, à l’aider à se réinsérer. 
 

8. Remettez en ordre les paragraphes suivants. Utilisez: en premier lieu, en deuxième lieu…  
a) La balance constitue sans doute le symbole le plus ancien de la fonction de juger. Celle-ci 

fait référence à l’idée d’équilibre et de mesure: elle rappelle ainsi tant l'objectif de la justice 

que le moyen d'y parvenir (départager chacun en pesant le pour et contre). La balance vient à 

ce titre symboliser le travail du juge : prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à 

une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la 

justice, qui ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. 

b) Il existe de multiples représentations symboliques de la justice, dont la plupart remontent 

au Moyen Âge. Le symbole le plus répandu représente une femme, parfois les yeux bandés, 

tenant dans sa main droite un glaive et dans sa main gauche une balance. 

c) Le glaive, symbole de puissance, rappelle que la justice n'est rien sans la 

force qui permet de la faire appliquer: juger ne consiste pas seulement à 

examiner, peser, équilibrer, mais encore à trancher et sanctionner. Le glaive 

désigne aussi ce que juger peut avoir de douloureux: la détermination du 

juste n'est pas seulement affaire d'appréciation intellectuelle, elle implique 

surtout une décision finale, tranchant définitivement un conflit entre des 

intérêts divergents. 
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9. La présomption d’innocence. Quelle est la situation dans votre pays ?  
 
Exemples étrangers 
 
Un tour d’horizon des procédures de garde à vue et de détention provisoire dans l’Union européenne fait 
apparaître le plus souvent le souci du législateur de les encadrer très étroitement. Ces restrictions visent, bien 
entendu, à préserver les droits d’un prévenu qui reste par définition innocent jusqu’à son jugement. 
Ce souci se traduit de façon variée: présence obligatoire d’un avocat dès l’arrestation et existence d’un juge des 
enquêtes préliminaires en Italie, procédures de contrôle régulier de la validité de la détention provisoire en 
Allemagne, principe général de la liberté provisoire en Grande-Bretagne. 
La situation française avant la loi du 15 juin 2000 n’était pas satisfaisante avec, notamment, un des taux de 
prévenus les plus élevés d’Europe (36,2 % de la population carcérale en 1996, encore 33,9% en 2000). La loi du 
15 juin 2000 constitue à bien des égards une remise à niveau par rapport aux exemples européens. 
 
En Belgique 
Les conditions de fond du placement en détention provisoire 
Elles sont déterminées par l’article 16 de la loi de 1990 qui exige à la fois:  

 «l’absolue nécessité pour la sécurité publique», les faits qui motivent la détention devant être mentionnés dans 
le mandat d’arrêt ; 

 l’existence d’un crime ou d’un délit punissable d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement ;  
 des «indices sérieux de culpabilité». En outre, si la peine applicable n’est pas supérieure à quinze ans de 

travaux forcés, la loi exige une condition supplémentaire : le risque de fuite, de collusion avec des tiers ou 
d’altération des preuves si l’inculpé était laissé en liberté. 

(http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/presomption-innocence/etranger) 

 

10. L’image représente le Palais de Justice de Paris. Faites une brève 
histoire du Palais en vous aidant des repères suivants : Ile de la Cité, 
Saint Louis, Sainte Chapelle, la Conciergerie, Marie Antoinette, la 
Cour d’assises, la Cour de cassation, le Tribunal de grande instance, 
la Cour d’appel.  

 

11. Dans les films policiers, l’action a beaucoup à voir avec la justice. Suivez-en un sur les 
chaînes de télévision françaises, et vous serez sûrement en face d’un cas judiciaire.    
 

Téléfilm policier: Boulevard du Palais 

Date de diffusion: vendredi 14 mars 

Horaire: 20:55 

Durée: 1h45 

Acteur: Philippe Ambrosini, Jean-François Balmer, Anne Richard 

Réalisateur: Christian Bonnet  

Histoire: Rovère tente désespérément de retrouver la trace de Nadia, kidnappée par les 

proches d'un ancien inculpé qui vient de se suicider en prison. 

Résumé: Jean-Philippe Tardieu, un psychiatre qui travaille également comme expert auprès 

des tribunaux, est retrouvé mort dans le parking souterrain de son cabinet. Rovère est chargé 

de l'enquête. Mais il n’a pas le temps de se confronter à la juge Nadia Linz sur cette affaire: 

celle-ci vient en effet de disparaître dans des circonstances mystérieuses. En réalité, Nadia a 

été enlevée et elle est séquestrée dans un pavillon de banlieue par les proches d'un ancien 

inculpé, Richard Pessoa, que la juge Linz avait mis en examen il y a quelques années et qui 

vient de se suicider dans sa cellule. Sa famille a décidé d’organiser un simulacre de procès 

pour le venger... 

 


