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I. Informations générales 

1. Veuillez indiquer le nom du pays concerné : 

2. Veuillez indiquer le nom de l’organisation ou de l’institution concernée : 

3. Veuillez spécifier quel type de ministère public est concerné par les réponses 

transmises à ce questionnaire : 

 District 

 Municipal 

 Régional  

 Fédéral/national 

 Militaire 

 Autre. Veuillez préciser: 

4. Quel est le système juridique pénal régissant le pays concerné ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 Système inquisitoire  Système accusatoire 

 Droit anglo-saxon (common law)  Droit de tradition civiliste 

 Droit islamique    Système juridique mixte 

 Autre. Veuillez préciser:  

 

5. Les règles générales applicables au ministère public sont-elles prévues par :  

 La Constitution  

 La Loi 

 Autre. Veuillez préciser:  

 

II. La carrière de procureur 

Critères pour leur nomination 

6. Comment une carrière de juge ou procureur peut-elle être initiée ? (plusieurs réponses 

possibles) : 

 

   Epreuve publique orale ou écrite 

 Sélection basée sur des critères de mérite ou sur le curriculum vitae  

 Election  

 Nomination par le pouvoir exécutif 

 Nomination par le pouvoir législatif  

 Nomination par le pouvoir judiciaire  
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 Nomination par le Conseil National ou Supérieur de la Magistrature ou une     

  structure équivalente   

 Validation de la formation correspondante au centre de formation ou sein d’une 

  structure équivalente 

 Autre. Veuillez préciser: 

 

7. Une expérience pratique (telle qu’un stage) est-elle requise pour l’admission à la 

carrière de procureur ? 

 Oui  Non 

 

8. Une expérience pratique en tant qu’avocat est-elle requise pour l’admission à la 

carrière de procureur ?  

 Oui  Non 

 

9. Dans le cas où la nomination du procureur s’effectue par le biais du pouvoir exécutif, 

l’avis d’un expert est-il demandé au cours de la procédure de sélection.  

 Oui  Non 

 

10. Quelle est le mode de nomination/désignation du Procureur-Général ?  

 

11.  Veuillez indiquer s’il est nécessaire d’avoir une carrière en tant que procureur afin 

d’être nommé Procureur-Général.  

 Oui  Non 

 

Durée du mandat 

 

12. Le procureur est-il nommé :  

 pour une période déterminée  

 jusqu’à l’âge de la retraite  

 pour une période indéterminée.  

 

13. Dans le cas où les procureurs sont nominés pour une période déterminée, une nouvelle 

nomination est-elle possible, et comment s’effectue-t-elle ? 

 

14. Le Procureur-Général peut-il être révoqué avant d’avoir atteint le terme de son 

mandat? Le cas échéant, dans quels cas ? 
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Promotion  

 

15. Quel organisme ou quelle institution réglemente la carrière des procureurs ?  

 Le Ministère de la Justice 

 Le Conseil National ou Supérieur de la Magistrature ou organisme équivalent  

 Le Bureau du Procureur-Général 

 Le Conseil National ou Supérieur des Procureurs (ou magistrats du parquet) 

 Autre. Veuillez préciser : 

 

16. Quels sont les critères pour la promotion des procureurs ? 

 Ancienneté  

 Productivité 

 Passage d’une évaluation périodique / d’examens 

 Formation en général 

 Formation dans un domaine relatif au poste vacant  

 Autre. Veuillez préciser : 

 

Transfert  

 

17. Un(e) procureur(e) peut-il/elle être transféré(e) vers un autre bureau? (plusieurs 

réponses possibles) 

 Oui, mais uniquement sur requête 

 Oui, pour les besoins du service 

 Oui en exécution d’une sanction disciplinaire 

 Non 

 Autre, veuillez préciser. 

 

18. Quel est l’organisme ou l’institution compétent(e) afin d’ordonner le transfert d’un(e) 

procureur(e) ? 

 Le Chef d’Etat 

 Le Ministère de la Justice 

 Le Premier Ministre 

 Le Procureur-Général 

 Le Conseil National ou Supérieur de la Magistrature ou organisme équivalent  

 Le Conseil National ou Supérieur des Procureurs (ou magistrats du parquet) 

 Autre, veuillez préciser. 

 

19. Un(e) procureur(e) peut-il/elle contester ou faire appel des décisions prises relatives à 

sa nomination ou son transfert ?  

 Oui   Non 
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Procédures disciplinaires 

20. Les procédures disciplinaires sont-elles réglementées par la loi ? 

 Oui   Non 

 

21. Un(e) procureur(e) a-t-il/elle le droit d’être entendu(e) au cours d’une procédure 

disciplinaire? 

 Oui  Non  

 

22. Un(e) procureur(e) peut-il/elle contester les mesures disciplinaires devant un 

organisme impartial et indépendant ?  

 Oui. Veuillez préciser la nature de cet organisme : 

 Non 

 

23. Un(e) procureur(e) peut-il/elle être révoqué(e) ?  

 Oui  Non 

 

a. Le cas échéant, pour quelles raisons ?  

b. Les bases juridiques pour la révocation d’un procureur sont-elle prévues  

 dans la Constitution 

 dans un texte de loi  

 dans le code d’éthique/ de conduite professionnelle ? 

 

24. Quel est l’organe compétent pour la révocation de procureurs ? 

 Minstre de la Justice 

 Premier Ministre 

 Chef d’Etat 

 Procureur Général 

 Le Conseil National ou Supérieur de la Magistrature ou organisme équivalent  

 Le Conseil National ou Supérieur des Procureurs (ou magistrats du parquet) 

 Autre, veuillez préciser. 

Veuillez insérer tout commentaire supplémentaire sur la partie II. 

 

 

 

 

III. Indépendance, autonomie and impartialité des procureurs 

25. Que signifie pour vous l’ « indépendance des procureurs »? Comment définiriez-vous 

l’« indépendance » des procureurs?  



5 

 

 

 

 

 

26. Que signifie pour vous l’« indépendance du ministère public » ? Comment définiriez-

vous l’« indépendance du ministère public » ? 

 

 

 

 

27. Le ministère public : 

  fait-il partie du pouvoir exécutif ? 

  est-il rattaché au pouvoir exécutif en tant qu’organisme indépendant ? 

  fait-il partie du pouvoir judiciaire ? 

  est-il totalement indépendant ? 

  Autre. Veuillez préciser. 

 

28. Dans le cas où les procureurs sont rattachés au pouvoir exécutif, considérez-vous  

qu’ils disposent d’une autonomie suffisante pour exercer leurs fonctions de manière 

impartiale et objective ?  

 Oui   Non, veuillez préciser.  

 

Organisation interne du ministère public  

 

29. Les procureurs ont-ils un pouvoir discrétionnaire (principe d’opportunité des 

poursuites) ou sont-ils tenus d’engager des poursuites d’office (principe de légalité)?  

 Principe d’opportunité  

 Principe de légalité  

 

30. L’attribution des affaires s’opère-t-elle  

 de manière automatique  

 par tirage au sort 

 sur la base des qualifications ou de la spécialisation  

 Autre. Veuillez préciser : 

 

31. Un(e) procureur(e) peut-il/elle être dessaisi(e) d’un dossier ? 

 Oui, sur requête  

 Oui, en cas de conflit ou d’intérêt personnel. 
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 Autre. Veuillez préciser. 

 Non. 

  

32. Le dessaisissement d’une affaire doit-il être rendu public ?  

 Oui 

 Non.  

 

33. Des directives générales relatives aux objectifs de la politique de lutte contre la 

criminalité sont-elles adoptées afin d’assurer une application de la loi et une approche 

uniformes ?  

 Oui   Non 

a. Le cas échéant, quel est organisme qui adopte ces directives?  

b. Ces directives sont-elles diffusées auprès des procureurs ?  

c. Sont-elles adoptées  

  sous forme verbale ou  sous forme écrite ?  

34. Les procureurs disposent-ils d’un code de conduite et/ou de règles éthiques ? 

 Oui    Non 

35. Dans l’hypothèse où le ministère public a une structure horizontale, quel est 

l’organisme qui exerce le contrôle sur les activités des procureurs ? 

36. Dans l’hypothèse où le ministère public a une structure hiérarchique, les procureurs 

disposent-ils une indépendance suffisante, au sein de cette structure, afin d’engager 

des poursuites ?  

37. Un(e) procureur(e) peut-il être candidat à des élections politiques sans devoir 

démissionné de ses fonctions ? 

 Oui  Non  

38. Un(e) procureur(e) peut-il/elle reprendre ses fonctions au terme de son mandat 

politique ? 

 Oui, automatiquement.   Autre   Non 

Instructions spécifiques  

39. Le pouvoir de donner des instructions spécifiques aux procureurs est-il réglementé ?  

 Oui 
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 Non 

 Un tel pouvoir n’existe pas. 

40. Le cas échéant, quel organisme peut donner de telles instructions aux procureurs? 

Ces instructions doivent-elles adressées: 

 sous forme verbale   sous forme écrite ?  

41. Ces instructions spécifiques sont-elles diffusées auprès des procureurs ? 

  Oui 

  Non  

  Autre. Veuillez préciser.  

42. Les procureurs peuvent-ils recevoir l’instruction de classer une affaire ? 

  Oui   Non  

43. Les procureurs peuvent-ils recevoir l’instruction d’engager des poursuites dans un cas 

spécifique ?  

  Oui   Non  

44. Une instruction donnée à un procureur peut-elle faire l’objet d’un recours ?  

  Oui   Non  

Budget 

45. Le ministère public dispose-t-il d’un budget propre ?  

  Oui   Non 

46. Le ministère public gère-t-il son propre budget ? 

47. Si non, quel est l’organisme chargé de gérer le budget du ministère public. 

Rémunération 

48. Quel est le montant annuel du salaire que perçoivent les procureurs ? Veuillez en 

indiquer le montant selon les différentes étapes dans la carrière des procureurs.  

Pensez-vous que la rémunération des procureurs soit raisonnable et qu’elle soit 

adaptée au niveau de leurs responsabilités ? 

  Oui    Non 
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49. Le salaire des procureurs (magistrats du parquet) est-il comparable à celui des juges 

(magistrats du siège) ?  

50. Pensez-vous que la rémunération des procureurs garantisse suffisamment 

l’impartialité et l’autonomie de leurs fonctions ? 

 Oui  Non 

Responsabilité 

51. Les procureurs sont-ils tenus de rendre compte de leurs actes de manière individuelle; 

le cas échéant, à quel organe/organisme ? 

 Oui  Non. Si oui, veuillez préciser à quel organe. 

52. Le ministère public est-il tenu de rendre compte de ses activités ?  

 Oui  Non. Si oui, veuillez préciser de quelle manière et à quel organe. 

 

53. Des mesures spécifiques sont-elles prises afin de combattre la corruption au sein du 

ministère public ? 

 Oui.   Non 

Si oui, veuillez préciser quelles mesures spécifiques sont prises. 

Sécurité 

54. Quel est l’organe compétent pour ordonner des mesures de protection afin d’assurer la 

sécurité des procureurs et/ou de leur famille ? 

55. En tant que procureur(e), vous sentez-vous menacé(e) ou en insécurité dans l’exercice 

de vos fonctions quotidiennes ? 

 Oui    Non  

Principaux défis  

56. Quels sont les défis principaux auxquels vous êtes confrontés dans votre travail 

quotidien ? 
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57. Quelles sont vos suggestions, le cas échéant, afin d’améliorer votre travail au 

quotidien ? 

 

 

 

 

58. Considérez-vous que les standards internationaux et régionaux sur des paramètres 

individuels et institutionnels afin d’assurer l’indépendance, l’objectivité et 

l’impartialité des procureurs et de renforces leur rôle comportent des garanties 

suffisantes ? 

 

 

 

 

--------------------------- 

 

Veuillez insérer ci-après tout commentaire supplémentaire sur la partie III. 

 

 

 

IV. Relation avec les acteurs judiciaires et autres  

Le rôle du procureur vis-à-vis du juge  

59. Les carrières de juge (magistrat du siège) et de procureur (magistrat du parquet) sont-

elles séparées l’une de l’autre ?  

 

60. Est-il possible de passer d’une carrière de procureur à une carrière de juge et/ou vice 

versa? 

 

  Oui   Non  

 

Le cas échéant, considérez-vous ce système satisfaisant ?   Oui   Non  
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61. Considérez-vous important que le procureur soit indépendant du juge ? 

  Oui   Non 

 

62. Considérez-vous que le juge est suffisamment indépendant du procureur et vice 

versa ? Des mesures sont-elles prises afin d’assurer que le rôle des procureurs ne soit 

pas confondu avec le rôle des tribunaux et magistrats du siège ? 

  Oui   Non 

63. Existe-t-il suffisamment de garanties afin d’assurer que le procureur ne porte pas 

atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du juge ? 

  Oui   Non 

Le rôle du procureur vis-à-vis de la police 

64. Le procureur a-t-il le pouvoir d’enquête ? 

  Oui   Non 

 

65. Le procureur exerce-t-il une autorité sur la police ou sur les enquêtes menées par la 

police ? 

  Oui   Non 

a. Si oui, cette relation permet-elle une coopération efficace et une meilleure 

conformité avec la loi et les droits de l’homme ? 

  Oui   Non 

b. Si non, cette coopération est-elle appropriée et effective ? 

  Oui   Non 

The rôle du procureur vis-à-vis de l’avocat 

 

66. Les procureurs interrogent-ils les personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction 

pénale qu’en présence de leur avocat ? 

  Oui    Non    Non applicable 

 

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer dans quelles circonstances la présence de 

l’avocat peut être limitée. 
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67. Les procureurs autorisent-ils les avocats à avoir un accès complet aux pièces du 

dossier de leurs clients. 

  Oui   Non.  

 

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer dans quelles circonstances cet accès peut être 

limité. 

 

 

 

 

 
The rôle du procureur vis-à-vis des individus  

68. Les parties intéressées peuvent-elles faire appel d’une décision de ne pas engager de 

poursuites ou de classer une affaire ? 

  Oui   Non.  

69. Considérez-vous que la situation actuelle du ministère public permette au procureur 

d’établir un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat d’un côté, et les droits des 

individus, y compris les droits de la personne soupçonnée ou accusée d’une infraction 

pénale, et de la/(des) victime(s), de l’autre côté ? 

70. Pensez-vous que les citoyens fassent confiance au ministère public ? 

  Oui 

  Non, veuillez préciser ce qui pourrait renforcer la confiance des citoyens en ce 

système ?  

Veuillez insérer ci-après tout commentaire supplémentaire sur la partie IV. 

 

 

 



12 

 

V-  Education et formation 

71. La formation et les qualifications des procureurs du ministère public sont-elles régies 

par la loi ? Une formation aux droits de l’homme est-elle également dispensée ? 

Qualifications régies  

par la loi 

Formation régie  

par la loi 

Formation aux droits de l’homme 

régie par la loi 

 Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non 

 

72. Existe-t-il un centre de formation pour procureurs ? 

  Oui   Non 

73. Comment l’admission à ce centre s’effectue-t-elle ? 

   Sur la base d’une épreuve  

   Sur lettre de recommandation  

   Après examen des résultats obtenus à l’université ou à l’école de formation  

  Autre. Veuillez préciser.  

 

74. Pour les Etats où un centre de formation ou un programme de formation pour les 

procureurs existe, veuillez fournir des informations concernant les disciplines incluses 

dans la formation, leur caractère obligatoire ou facultatif, la durée leur étant allouée au 

cours de la phase initiale/ continue de la formation.   

 

 

 

 

75. Les procureurs suivent-ils une formation continue au cours de leur carrière?  

  Oui   Non 

Si oui, veuillez en indiquer la fréquence. 

  Annuelle   Biannuelle 

  Régulière  Autre. Veuillez préciser. 
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76. La formation initiale et continue des procureurs est-elle adaptée à leurs fonctions, 

niveau et compétence ? 

 Oui  Non. 

Si oui, veuillez préciser. 

 

77.  Qui prend en charge les frais de formation des procureurs?  

 Le procureur lui-même 

 Le pouvoir judiciaire 

 Partiellement le procureur, partiellement le pouvoir judiciaire              

 Le centre de formation des procureurs 

 Le Conseil National ou Supérieur de la Magistrature ou la structure équivalente 

 Le pouvoir exécutif 

 Autre. Veuillez préciser. 

 

78. Existe-t-il un mécanisme pour évaluer l’efficacité de la formation au cours de la 

carrière de procureur ? 

  Oui.   Non 

Le cas échéant, de quelle manière l’efficacité de la formation est-elle évaluée?  


