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Monsieur le Ministre, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis particulièrement heureuse de participer à la cérémonie d’ouverture 

de ce onzième colloque, parce qu’il confirme, s’il en était encore besoin, l’excellence et 
la constance des liens exceptionnels qui unissent l’Institut judiciaire de Jordanie, 

l’Ecole Nationale de la Magistrature et l’Ambassade de France. 

 

Monsieur le Ministre, je vous remercie de vos aimables propos, de votre 

soutien et celui de votre ministère pour donner à cette rencontre annuelle toute la 

portée politique et juridique qu’elle mérite dans une période où la démarche des 
réformes trouve sa pleine application. 

 

Le thème de ce colloque, déterminé en concertation avec nos partenaires 

jordaniens,  concerne cette année les relations entre les magistrats du parquet, c'est-

à-dire les procureurs, et les officiers de police judiciaire. 

 

Il s’agit donc d’un sujet qui devrait permettre aux intervenants jordaniens 

et français, qu’ils soient originaires des services de police ou de la magistrature, 

d’évoquer leurs activités quotidiennes, la manière dont ils sont en lien constant. 

L’essentiel du travail d’un procureur consiste, en effet, à diriger des enquêtes menées 

par les services de police. 

 

La loi française est d’ailleurs très claire dans ce domaine puisque le code 
de procédure pénale dispose dans son article 19 que l’officier de police judiciaire a 

l’obligation d’informer sans délai le procureur de la République, des crimes, des délits ou 

des contraventions dont il a eu connaissance. 

 

Le conseil constitutionnel a d’ailleurs donné valeur constitutionnelle à ce 
pouvoir de direction et de contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire. 

 

Alors, me direz-vous, pourquoi s’interroger, dans le cadre de ce colloque, 

sur un sujet qui semble ne souffrir d’aucune ambigüité ? 
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Il suffit simplement d’observer l’actualité judiciaire pour comprendre du 

même coup la nécessité d’échanger sur un thème qui semble diviser. 

 

Du coté français, les exemples récents ne manquent pas. Ils illustrent les 

difficultés de cette relation si particulière qui existe entre magistrats et policiers. 

 

Cette situation n’est pas originale et se retrouve sans doute, très 

certainement dans le système jordanien.  

 

Il est nécessaire d'analyser et de chercher à comprendre la cause de ces 

difficultés de communication entre ces deux cultures. 

 

C’est dont le défi qui vous attend. Vous allez probablement évoquer tout 

cela et de bien d’autres questions encore tout au long de ces deux journées de travail. 

 

Le seul fait de vous retrouver ensemble aujourd’hui dans cette salle de 

réunion confirme que ce qui vous unit et qui concerne la sécurité et la protection de 
vos concitoyens est bien plus important que ce qui peut parfois vous séparer.  

 

Si nous devions donner un sens à ces colloques annuels, ce serait 

d’admettre que les thèmes retenus sont ceux qui marquent les esprits car ancrés dans 

la réalité, car ils participent au quotidien de la cité. 

 

Je veux, enfin et publiquement, remercier Mansour Hadidi le directeur de 

l’Institut Judiciaire de Jordanie de nous permettre de bénéficier de la prochaine 
publication de vos différentes interventions, en langue française et en langue arabe.  

 

Je vous souhaite le meilleur pour vos travaux et vous remercie./. 


