
Propos introductifs à la table ronde sur "L’office de protection des libertés"

(Gilles Straehli, président de séance)

"Un juge garant de la nécessité et de la proportionnaltié des restrictions 
apportées aux libertés"

Le juge des libertés et de la détention représente, à l’évidence, ce juge du 
21ème siècle dont il est question puisqu'il est né précisément au début de ce siècle avec 
l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d’innocence et  des droits des victimes. Il sera largement question dans nos débats de 
l’ampleur  qu’il  a  prise  au  point  de  devenir,  par  excellence,  le  juge  « garantiste »  ou 
« principiel », expressions que je reprends du rapport  de l’IHEJ. 

Mais   je  souhaite  élargir  la  perception  que nous avons du juge « garantiste ». 
N’est-ce pas également ainsi  que pourrait  se qualifier le premier président de la cour 
d’appel  à qui il incombe de faire droit ou non à un « référé-détention » du procureur de 
la République, décision qui revient à dire si une  mise en liberté ordonnée par un juge 
d’instruction ou un juge des libertés et de la détention doit recevoir un effet immédiat ou 
être suspendue jusqu’à l’examen de l’appel du parquet par la chambre de l’instruction ? 
N’est-ce pas à ce même magistrat, extérieur à la procédure pénale, que, depuis la loi du 
14 avril 2011, doit être présentée toute personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt 
européen ou d'une demande d'extradition, s'il est nécessaire de la priver de liberté avant 
sa  comparution  devant  cette  même  juridiction (article  695-28,  696-11  du  code  de 
procédure pénale)?

Selon le rapport de l’IHEJ, les juridictions de l’application des peines remplissent, 
avant  tout,  un  office  « tutélaire ».  Toutefois,  une  décision  de  la  chambre  criminelle, 
remarquée par la doctrine, (Crim., QPC,  26 juin 2013, n° 12-88.284) paraît lui donner 
une mission plus large dans un domaine extrêmement délicat. Pour ne pas renvoyer au 
Conseil  constitutionnel une question relative à l’article 720-1-1 du code de procédure 
pénale,  qui  permet  la  suspension  de  peine  pour  raison  médicale  d’une  peine 
d’emprisonnement  insusceptible  de  tout  aménagement,  la  chambre  criminelle  énonce 
qu’en présence de deux expertises concordantes qui ne concluent pas à la réunion des 
conditions d’une telle suspension, il entre dans l’office normal du juge, soit d’ordonner 
une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention n’est pas constitutif 
d’un traitement inhumain ou dégradant, notamment au regard des garanties qui sont dues 
à la personne concernée pour protéger sa santé.

Ceci me permet de replacer notre débat dans quelques éléments de contexte, ainsi 
qu'il  est  annoncé  dans  le  programme de  ce  colloque.  Je  citerai  d’abord  la   question 
prioritaire de constitutionnalité, avancée démocratique s’il en est. J’ai pu vérifier, avec le 
concours  de  notre  service  de  documentation,  que  je  remercie,  qu’au  cours  des  trois 



années écoulées, la chambre criminelle a été saisie de  plus de quatre vingt    questions 
relatives, de manière explicite ou implicite, au droit à un recours juridictionnel effectif. 
Dans quelques jours, elle décidera si elle doit renvoyer  ou non dix questions identiques 
relatives aux  articles L. 943-4 à L. 943-6  du code rural   et de la pêche qui confèrent au 
juge des libertés et de la détention, dans le cadre de la  saisie du bateau de pêche d’un 
contrevenant,  le  montant  du  cautionnement  dont  doit  s’acquitter  le  propriétaire  pour 
récupérer  ce  qui  est  en  même temps son outil  de travail.  Qui  ne voit  le  poids  de  la 
décision  rendue  par  le  JLD quand  il  est  question,  dans  le  même  temps  de  protéger 
l’environnement,  mais  aussi  d’assurer  la  liberté  de navigation  garantie  par  des  textes 
internationaux et, surtout, l’emploi et la vie familiale de la personne concernée ? 

C’est  le  Conseil  d’Etat  qui,  en  renvoyant  une  autre  QPC très  intéressante  au 
Conseil constitutionnel a conduit celui-ci à déclarer conforme à la Constitution l’article 
L. 2336-5 du code de la défense qui permet au préfet de faire saisir au domicile d’une 
personne,  et  dans  un  objectif  de  sécurité  publique,  une  arme  que  celle-ci  détient 
régulièrement, mais qui présente entre ses mains un danger et qu’elle refuse de remettre 
volontairement (Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012). La compétence (encore 
une !) du JLD pour donner l’autorisation nécessaire est l’un des éléments pris en compte 
par le Conseil.

Par  cette  évocation  de  deux  compétences  du  JLD,  moins  connues  que 
d'autres, l'occasion m'est donnée, à ce stade de mon propos, d'insister sur cette demande 
continue d'intervention d'un juge garant. Avec le concours du service de documentation et 
des études de notre Cour, j’ai relevé  de mutiples  compétences du JLD réparties dans 
vingt  et  un codes  différents,  qui  vont  du code civil  au code de procédure pénale  en 
passant  par  le  code  minier  et  le  code  du  sport  !  Et,  à  lire  ces  dispositions,  aucune 
n'apparaît dépourvue de sens. Que faut-il en déduire ?

Au titre du contexte, qui fait de plus en plus du juge le garant, non seulement,  de 
la régularité, mais  de la nécessité et de la proportionnalité des mesures coercitives ou 
intrusives,  il  faut  être  attentif  au  droit  européen,  j’entends  ici  celui  de  l’Union 
européenne. La Charte des droits fondamentaux va devenir pour le juge un outil aussi 
familier  que  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  dans  un  moment  où 
s’accélère la  construction de la  protection du citoyen européen,  devenue un véritable 
objectif de l’Union. Nous en avons l’exemple  au travers de directives adoptées : celle sur 
le droit à la traduction des actes (transposée par la loi du 5 août 2013), celle sur le droit à 
l’assistance par un avocat,  (en voie de transposition),  ainsi  que celles  à venir   (cinq, 
ayant, notamment pour objet,   la présomption d’innocence et la protection des personnes 
vulnérables  dans  la  procédure  pénale,  ont  été  transmises  par  la  Commission  aux co-
législateurs de l’Union le 27 novembre 2013).

Comment ne pas évoquer aussi les redoutables questions que pose au juriste, et au 
juge plus particulièrement, le développement exponentiel des technologies, dont nul ne 
conteste la nécessité pour lutter efficacement contre la criminalité grave, qui les utilise 
d’ailleurs  elle-même ?  Ecrire  autrement  la  loi,  sans  rien  céder  des  garanties 
fondamentales attendues du juge par le citoyen, est un véritable défi. Comme vous le 



savez, le hasard a voulu qu’à propos d’une même technologie de surveillance en temps 
réel, celle appelée communément « géolocalisation », deux débats aient surgi en parallèle, 
l’un dans le domaine du renseignement, tranché par la loi de programmation militaire du 
18 décembre 2013, l’autre toujours en cours, s’agissant des procédures judiciaires, un 
projet de loi ayant été déposé au Sénat le 23 décembre 2013. Et, dans les deux cas étaient 
posées, à la fois, la question du niveau de garantie nécessaire et celle de la désignation de 
l’autorité assurant cette garantie.

Pour terminer ce propos introductif, je voudrais formuler deux interrogations que 
pose cet appel toujours plus pressant au juge pour qu’il remplisse un office de protection 
des  libertés.

Cet office se marie-t-il avec l’implication dans l’action ? Dans l’esprit de la loi du 
15 juin 2000, c’était l’extériorité du JLD par rapport aux acteurs que sont le magistrat du 
parquet et le juge d’instruction qui faisait la force de l’institution. A intervenir de manière 
répétée dans une procédure, qu’elle soit de nature pénale ou civile, et tel est le sens de 
l’extension croissante de ses attributions, prend-il le risque, en étant si impliqué,  d’un 
affadissement  de  la  garantie  attendue  de  lui ?  Faut-il,  au  contraire,  pour  renforcer 
l'institution, notamment en matière pénale, en faire un véritable juge de l'enquête, très 
présent dans la procédure, comme le préconise le rapport du groupe de travail présidé par 
M. Delmas-Goyon ? Cette 

Sur un autre plan, faisant crédit au JLD de ce  que sa décision repose, en principe,  
sur un examen attentif des pièces qui lui  sont soumises et des intérêts en présence, nous 
pouvons nous interroger, toutefois, sur la nature et la mesure du contrôle qu’il exerce sur 
son exécution, lorsqu’elle est prévue par la loi, voire, tout simplement, sur l’information 
qu’il peut ou veut exiger, par exemple lorsqu’il a autorisé une perquisition. A l'évidence, 
il y a là bien davantage que des questions statutaires.

Il n’y a pas d’office de protection des libertés sans effectivité. Ce sera, à n'en pas 
douter, le fil conducteur de l'ensemble de ces travaux.


