
Rencontre 4°C avec M.Kellenberger, Procureur de la République 
vendredi 13 février 2015

Introduction   :
Dans le 04, il y a 3 magistrats « du parquet »(1 procureur et 2 substituts) et 10 juges (magistrats « du 
siège »).En 2014, le procureur a du traiter 12 800 affaires (plus que l'année précédente).

1/Choix du métier et parcours de formation
• Quels aspects de ce métier vous ont le plus attiré ? Il était avocat pendant 7 ans avant d'être 

procureur. Il a eu envie de « passer de l'autre côté » : de décider, de contrôler les choses. Quand
on est magistrat stagiaire (« auditeur de justice ») on passe par toutes les fonctions. Ensuite, on 
peut passer de juge à procureur et l'inverse plusieurs fois.

2/Compétences requises pour bien exercer ce métier :
• Quels sont les aléas de votre métier ? Et comment y faire face ? Le procureur dit qu'il manque de

temps et de recul pour prendre certaines décisions sereinement. Il est constamment sous 
pression. Les règles sont nécessaires à la paix et faire régner l'ordre. Le procureur traite 
beaucoup d'affaires dangereuses.

• Est-ce que votre métier vous pose des problèmes de conscience ? Oui, il réfléchit toujours aux 
problèmes qu'il a traité pendant la journée, ça a pour lui pas mal d'importance. Il ne peut pas 
rentrer chez lui sans y penser.

3/ Pratique du métier au quotidien :
• Avez-vous déjà été confronté à des violences ou à des menaces dans la pratique de votre 

métier ?
• Oui et non, oui parce que parfois il y a des coups de colère, des personnes qui ont des propos 

violents, par tristesse. Ce n'est pas très inquiétant et ça ne dure pas longtemps. Il n'a jamais eu 
très peur car il est en sécurité grâce aux gendarmes. Il ne se trouve jamais tout seul face à un 
« bandit ».
Le « bandit » n'a aucune raison de n'en vouloir qu'à lui, la responsabilité est partagée, cela dilue 
les risques de débordement.
Ce genre de choses n'arrive qu'avec des personnes ayant des troubles psychologiques 
importants. C'est loin des films américains comme il nous a dit. 

• Est-ce que c'est vous qui décidez de placer une personne en détention provisoire ? Ou est-ce 
que c'est le juge d'instruction ?
Ni l'un ni l'autre, il y a une répartition des décisions entre les différents magistrats. Le juge 
d'instruction supervise l'enquête.
Quand on est en détention provisoire c'est qu'il y a déjà pas mal de preuves contre vous. 
C'est le juge des libertés qui prend la décision après les préconisations des autres. 

• Est-ce que vous traitez des affaires concernant des mineurs ? Oui.
• Dans les affaires concernant des mineurs (mis en examen), agissez vous aussi sévèrement que 

s'il s'agissait d'un adulte ? Les mineurs sont jugés plus « gentiment ». Il faut prendre lus de 
temps encore pour faire une enquête approfondie sur la personnalité du prévenu ou de de 
l'accusé. Dans l'ordonnance de 1945, il y a une « excuse de minorité » : le jeune bénéficie de 
plus de clémence de la part des magistrats. Les peines s'appliquent à partir de 13 ans.

• Quelle affaire vous a le plus marqué ?L'affaire qui a le plus marqué le procureur est une affaire 
criminelle où une personne avait été crucifiée, en Martinique.

• Avez-vous déjà traité des affaires liées au terrorisme ?Non, (le procureur n'a été confronté qu'une 
fois à une affaire de terrorisme, en tant qu'avocat, pour les attentats du RER Saint Michel, en 1995).

• Existe-t-il des cas où vous hésitez pour décider s'il s'agit d'un délit ou d'un crime ? Par exemple, 
un homicide involontaire est-il considéré comme un crime ?

• 1- Le doute. Si il n'y a que des certitudes, on va droit "dans le mur". Il faut remettre en cause ses 
certitudes. IL Y A TOUJOURS UN "MAIS" 
2- Même si le code pénal dit que c'est un crime, ce n'est pas forcément judicieux que cela soit 



jugé comme un crime. Par exemple, si c'est un vol à main armée mais que l'arme n'a pas été 
utilisée ou que c'était une arme factice (en plastique), il vaut mieux que ce soit considéré comme 
un vol avec violence (délit). Fabriquer de faux billets est considéré comme un crime.

• Un homicide involontaire n'est pas un crime, c'est un "délit". Si il y a eu des violences causant la 
mort, mais que celle ci n'était pas voulue, ça ne peut pas être considéré comme un crime. Cela 
s'appelle "coups mortels".
Avec quelles personnes travaillez-vous au quotidien ?

• 3- Il travaille avec ses collègues juges, substituts, greffiers, avocats, et le plus souvent avec les 
enquêteurs. (Police et gendarmerie. ) 

• Quel est le seuil minimum pour qu'un délit soit inscrit dans le casier judiciaire de quelqu'un ?
• Quel est le délit le plus courant que vous êtes amené à traiter? L'infraction la plus commune est 

le vol.
• Avez-vous déjà requis une peine contre d'autres membres de la justice ? Il peut arriver que des 

juges ou des procureurs ne respectent pas des limitations de vitesse ou conduisent en 
téléphonant. La loi est la même pour tous.

• Dans votre carrière , quelle a été votre plus grosse affaire ? Sa plus grosse affaire est un trafic 
d'armes gigantesque (avec des ramifications internationales).

• Si les terroristes du 07 et du 09 janvier avaient été arrêtés, quelle aurait été leur peine ?
• Leur jugement aurait été très long cela aurait pris quelques années , une cour d'assises spéciale 

aurait été réunie. Leur peine aurait été au minimum de 20 ans.
• Dans quel cas peut-on requérir une peine de prison à perpétuité ? Dans les cas de crimes graves

(assassinat, actes de torture et de barbarie, en particulier ceux commis sur des enfants). La 
« perpétuité n'est pas perpétuelle » sinon il n'y aurait plus d'espoir (le condamné n'aurait plus rien
à perdre). Il y a des peines de sûreté : peine de 22 ans sans pouvoir bénéficier d'aucun 
aménagement de peine quand on est condamné à 30 ans d'emprisonnement.

• Peut-on relaxer une personne à cause de son âge ? C'est possible, avant 13 ans, la personne 
bénéficie d'une irresponsabilité pénale. Pour des personnes âgées aussi, s'il s'agit de personnes 
qui n'ont pas fait preuve de clémence quand elles étaient au pouvoir (cas de Maurice Papon, 
condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité pour des actes commis alors 
qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, sous l'occupation 
allemande ). La Justice ne doit pas être une vengeance, nous avons des réponses 
démocratiques pour juger équitablement. Robert Badinter (ancien garde des Sceaux et celui qui 
a plaidé pour l'abolition de la peine de mort en 1981) : « La société ne doit pas s'abaisser à 
commettre la même chose que ceux que nous jugeons».

Quel genre d'affaire préférez-vous traiter ? Il préfère les affaires criminelles (que les litiges entre 
personnes). On peut mieux analyser ce qui pousse des personnes à commettre des infractions à la loi.
En tant que magistrat du Parquet, dans quelle mesure devez-vous obéir à Mme la Garde des Sceaux ?
C'est une question beaucoup plus relative aujourd'hui : les deux précédents ministres se sont engagés à
ne plus passer outre un avis/une proposition de nomination du Conseil supérieur de la Magistrature. 
Ceci dans le but de rendre les magistrats du Parquet plus indépendants du pouvoir exécutif.

Les juges du siège sont inamovibles (et indépendants). Les magistrats du Parquet ne sont pas 
inamovibles (on peut les démettre de leurs fonctions). Pour nommer un juge, c'est le Conseil Supérieur 
de la Magistrature qui propose et le choix est ensuite validé par le ministre de la Justice. Pour les 
magistrats du Parquet, c'est le contraire.
Le devoir d'obéissance à l'intérieur du Parquet, c'est plutôt une question de loyauté que de hiérarchie : 
les substituts doivent le tenir informé de tout ce qu'ils font, ils doivent agir en toute transparence. Pour 
lui, vis à vis du ministre de la Justice, c'est pareil.

Question de M.Acriz : Pensez-vous qu'il y a assez de magistrats en France ? En 1914, il y avait 6000 
magistrats. Maintenant il n'y en a que 8000. La justice manque de moyens humains et matériels.
Pourquoi la Justice est-elle lente ? Il y a une différence entre le temps de l'émotion (le temps des 
médias) et le temps de la Justice. Le juge doit avoir un peu de sérénité, de recul. Une enquête est un 
puzzle qui nécessite du temps. Il faut vérifier toutes les pistes, il ne faut pas agir dans la précipitation. Ce
temps là est incompressible (ça prend du temps de comprendre), mais il est aggravé par le manque de 
moyens.


