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21 membres présents

Conférence d’Yvon TALLEC Procureur adjoint au TGI de Nanterre.

Yvon Tallec nous a présenté l’organisation judiciaire en France et le rôle du Parquet. Pour ceux qui ne 
connaissent pas le système judiciaire cette conférence était très intéressante émaillée de notes historiques et 
d’exemples pris dans son expérience. Ceci est un bref résumé.

L’organisation judiciaire en France est bâtie sur le tripartisme. Un individu A demandeur ou prévenu, un 
individu B défendeur ou victime et le représentant de la Société, de la Loi, le Procureur (substituts, vice-
procureur) ou Parquet ou Ministère Public. Le procureur est l’avocat de la société, le parquet représente la 
société. Au milieu de ce triangle se trouve le juge (Présidents, Vice-présidents) et ceci tant en matière civile 
que pénale. Le juge va trancher tout litige une fois que les deux parties se seront exprimées. Le juge ne peut 
pas statuer si le procureur n’a pas rendu ses conclusions. Le procureur est un magistrat à ne pas confondre 
avec le magistrat du siège, le juge. Il y a le même système de recrutement et on peut passer de l’un à l’autre 
ce qui est extrêmement différent dans le système anglo-saxon.

La Constitution garantit l’indépendance dans le système judiciaire. Pour le juge c’est incontestable mais pour 
le procureur c’est beaucoup plus compliqué car il est soumis à sa hiérarchie. Il est à souligner que dans la 
plupart des pays européens l’indépendance du parquet est un fait. La France est lanterne rouge de l’Europe à 
cet égard et on n’a toujours pas coupé le cordon entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En France on 
a encore le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les institutions judiciaires donc on ne parle pas de pouvoir 
judiciaire. Néanmoins, on peut dire que la magistrature est majoritairement indépendante et non corrompue. 
Aux yeux de la Cour de justice européenne, le procureur n’est pas une autorité judiciaire indépendante.

Le procureur a autant d’activités au civil qu’au pénal. Au civil il contrôle tout ce qui relève de l’état civil, 
registres, mariages blancs, forcés, il contrôle notaires, huissiers, administrateurs judiciaires, les mises sous 
tutelle, l’autorité parentale, l’assistance éducative. Ce qui est moins connu : il est en charge de l’application des 
conventions internationales par exemple adoption internationale, déplacement illicite d’enfants. Au pénal, il 
a une mission de politique judiciaire exemple politique de la ville avec les ZSP (zones de sécurité prioritaire). 
C’est un domaine difficile avec des débats avec les maires des villes ou arrondissements sans compter qu’à 
chaque nouveau gouvernement il y a des circulaires de politique générale pas toujours en cohérence avec ce 
qui a été dit précédemment.
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De plus, le magistrat fait un travail au cas par cas et non d’ordre général exemples les circulaires sur les violences 
conjugales ou le bizutage n’ont rien apporté. C’est bien d’avoir des orientations générales mais parfois elles 
demanderaient des moyens très importants exemple l’alternative à la prison. La mission « régalienne » du 
procureur est la poursuite des contrevenants, il est le patron de la police judiciaire. La police et la gendarmerie 
relèvent du Ministère de l’intérieur sauf en matière de police judiciaire. Si le procureur a connaissance de faits 
pénaux il peut demander des enquêtes à la police ou la gendarmerie. A chaque étape d’une procédure le juge 
doit rendre compte au procureur. A la fin le procureur fait la réquisition définitive et le juge d’instruction le 
suit ou ne le suit pas. Si le juge ne le suit pas il peut faire appel à la chambre d’instruction.

Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux 
 

• Lundi 4 novembre à 19 h 00: Apéritif au Normandy et Conférence de Gérald de Chenay sur 
les requins

• Lundi 11 novembre : Pas de réunion.

• Lundi 18 novembre : -

• 18h à Trouville Salle de la Plage pour le don consécutif à la manifestation PIC à l’Institut 
Education Motrice 

• 19 h 00 : Apéritif au Normandy.

• Lundi 25 novembre : -

• 17h à la Mairie de Deauville don des ordinateurs

• 19 h 00 : Apéritif au Normandy.

• Samedi 30 novembre : Conférence de District à Saint-Lô. Une feuille d’inscriptions a circulé 
pour finaliser avant la clôture des inscriptions. Ceux qui n’ont pas encore répondu doivent 
le faire le plus rapidement possible. Sont inscrits à ce jour : JM Heurtaux, JJ Imbert, A North, 
Daniel et Françoise Jusot, Jacques et Floraine Poilleux.

• Lundi 2 décembre : -

• 18 h 00 Réunion de Comité avec Michel RIGAL, Représentant du Gouverneur.

• 19 h 00 : Apéritif au Normandy - Entretien et échange avec le Représentant du Gouverneur.

Lundi 9 décembre : Apéritif au Normandy Barrière et Assemblée Générale

• Lundi 16 décembre : Dîner de Noël au Normandy

• Fevrier 4, 2014. l’action « Espoir en tête » 4 avec le film « Saving Mr Banks » en avant-
première.
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Bernay le 14 octobre 2013 ROTARY CLUB DE BERNAY 
À tous nos amis présidents de clubs du District 1640 

Chers amis Rotariens et amies Rotariennes, 

« Les Bonnes Lunettes sur le Bons Nez » : c'est le nom de baptême de l'opération que 
nous avons initiée en mai dernier et pour laquelle nous vous avions déjà sollicité en juin à 
l'occasion de l'assemblée de District à Cherbourg. 

Notre objectif n'a pas changé : fournir au Centre Médical de SCHIPHRA de 
OUAGADOUGOU au BURKINA FASO des lunettes de vue, superflues chez nous dans les fonds de 
nos tiroirs mais qui feront là-bas bien des merveilles et des heureux. 

Un technicien de l'hôpital sur place a été équipé en matériel approprié et formé (au 
Burkina et en Normandie) par nos partenaires pour exploiter au mieux ces montures et faire 
que les bonnes lunettes parviennent bien sur les bons nez. 

Depuis 4 ans déjà nous œuvrons pour ce centre, en partenariat avec nos amis d'Alençon, 
de Caen Abbayes, Lisieux et Ouagadougou (club doyen) et, soutenus par notre Fondation 
ROTARY, avons accompli du beau travail. 

Déjà en juin votre mobilisation à tous avait été remarquable, nous en avions été 
agréablement surpris et depuis le succès se confirme car plus de 2800 montures ont d'ores et 
déjà été collectées. 

Bientôt, à l'occasion de la Conférence de District du 30 novembre à Saint Lô, nous aurons 
l'occasion de nous retrouver et nous espérons vivement que vous saurez vous mobiliser, vous 
Présidents de clubs et membres de vos clubs, pour réitérer le beau score de juin. 

En décembre le conteneur se refermera avant de prendre le large et en janvier 2014 nous 
serons sur site à Ouagadougou pour savourer notre succès collectif. 

À Saint-Lô nous serons présents. Si vous y êtes aussi, ou si vous y êtes représentés, avec 
quelques petites ou grosses boites de lunettes, alors nous serons présents et heureux. 

Par avance nous vous remercions très sincèrement de votre soutien et de votre aide. 
Après clôture de cette opération nous espérons pouvoir vous communiquer des résultats dont 
nous pourrons tous être fiers. 

Pi : Affichette 

Avec toute notre très sincère amitié rotarienne. 

Jean FRAQUET - 06 10 82 59 28 
Correspondant opératiom Lunettes 

Frédéric VIGIER 
Président 

ROTARY CLUB de BERNAY - Siège : 41bis Avenue Lottin de Laval - 27 300 - BERNAY 



LISIEUX ANOVA

SCHIPHRA

Le club de Bernay fait appel à tous les Clubs du 1640 : 

Qui n’a pas dans un tiroir 
une ou deux  paires de vieilles lunettes 

prêtes à faire un très beau voyage ?

BERNAY

Jean FRAQUET +33610825928 &  François Visseaux +33612925969 à votre disposition

Ces lunettes seront collectées à Saint-Lô
(SVP dans des cartons ou boîtes à chaussures)

à la conférence de District du 30 novembre 2013


