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Décision de clôture d’une procédure au sens de l’art. 10 al. 3 LESJ 
 
 

Vu : 
 
La dénonciation déposée le 27 mai 2009 par M. Franz Riklin, Ch. Albert Schweizer 8, 
1700 Fribourg à l’encontre du Juge d’instruction Jean-Luc Mooser, 
 
La décision d’ouverture d’une procédure au sens de l’art. 10 al. 3 LESJ prise par le 
Conseil de la magistrature le 3 septembre 2009, 
 
 

CONSIDÉRANT 
 

En fait: 
A. 
Dans le courant du mois de mai et au début du mois de juin 2009, la presse (« La 
Liberté » des 12, 14, 15, 26, 27, 30 mai et 6 juin 2009, les « Freiburger Nachrichten 
»des 12, 26 et 30 mai 2009) a relaté en substance les faits suivants : 
 
- Un haut fonctionnaire de police a été contrôlé le 7 novembre 2008 à 04h00 par une 
patrouille de deux gendarmes, qui ne l'ont pas soumis à un test à l’éthylomètre au 
motif que l'intéressé ne présentait pas de signes d’ivresse. Toutefois, vu l’état de 
fatigue du conducteur, ils lui ont proposé de le reconduire chez lui, ce qu’il a accepté.  
 
- En raison des rumeurs suscitées au sein de la Police cantonale par cette 
intervention, le Commandant P. Nidegger a ouvert une enquête administrative en 
décembre 2008, avant de transmettre le dossier au Juge d’instruction J.-L. Mooser 
au début de l’année 2009. Après avoir procédé à l’audition du haut fonctionnaire de 
police, celui-ci a rendu le 27 février 2009 une ordonnance de refus d’ouvrir l’action 
pénale. 
 
- Dans une procédure administrative parallèle, le Commandant de la Police 
cantonale a infligé un blâme au dénonciateur du haut fonctionnaire de police pour 
violation de la collégialité. 
 
- Le 18 mai 2009, le Commandant P. Nidegger a informé le Juge d’instruction J.-L. 
Mooser d’un fait nouveau, à savoir que quelques heures après l’intervention de la 
nuit du 7 novembre 2008, le gendarme qui avait raccompagné chez lui le cadre de 
police fatigué a envoyé un sms à son père, ancien cadre de police, indiquant que 
celui-là était « bourré ». Cette information est apparue dans la procédure 
administrative précitée. 
 
 
B. 
Par ordonnance du 19 mai 2009, le Juge d’instruction J.-L. Mooser a ouvert une 
procédure pénale contre les trois personnes impliquées dans cette affaire. 
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Le 27 mai 2009, le Ministère public a communiqué au Juge d’instruction sa volonté 
de participer à la procédure et a requis plusieurs mesures d’instruction. 
 
 
C. 
Par courrier du 27 mai 2009, complété par lettre du 9 juin suivant, F. Riklin s’est 
adressé au Conseil de la magistrature (ci-après le Conseil) pour demander 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le Juge d’instruction J.-L. Mooser, lui 
reprochant une violation de son devoir de fonction, à savoir d’être resté inactif 
jusqu’au 17 février 2009 laissant au Commandant de la Police le soin d’instruire 
l’affaire en toute liberté. 
 
En outre, F. Riklin critique la pratique de l’Office des juges d’instruction dans les 
enquêtes concernant des policiers. A son avis, cet office ne doit pas se contenter 
des rapports de police, mais doit instruire lui-même les affaires pour garantir que 
toute la lumière soit faite dans ces cas. 
 
Le 10 juin 2009, F. Riklin a soulevé auprès du Conseil la question de la récusation 
éventuelle de certains de ses membres, dont celle du Conseiller d’Etat, Directeur de 
la justice. 
 
 
D. 
Le 22 juin 2009, le Conseil a demandé à consulter le dossier pénal de la cause. 
Celui-ci révèle notamment que le 24 novembre 2008 à 19:08, le Commandant de la 
Police cantonale a envoyé au Conseiller d’Etat, Directeur de la justice un courriel 
(pièce n° 13040), dont le contenu est le suivant: 
 
« Lors du rapport de l’état-major de la Police cantonale du 24 novembre 2008, nous 
avons pris connaissance de deux infractions à la LCR commises par des agents. Les 
cas sont les suivants, en l’état actuel de nos connaissances : 
 
1) Selon des informations reçues par le cap François Schmutz, chef de la Région 
Centre, une patrouille de 2 agents a contrôlé un officier de police, alors qu’il circulait 
au volant de son véhicule privé, hors service. Les agents l’ont raccompagné à son 
domicile, sans faire un avis à l’OPJ. Nous ne connaissons pas actuellement les 
circonstances précises de cette intervention. Il semble qu’il y ait suspicion de 
conduite en état d’ivresse. J’ai demandé au chef de la gendarmerie d’établir les faits 
et d’informer le Président de l’OJI de ce cas. Je suis cette affaire et vous donnerai 
plus de précisions dans les meilleurs délais. 
 
2) … ». 
 
Le 28 janvier 2009, le Commandant de la Police cantonale a transmis au Juge 
d’instruction J.-L. Mooser le dossier complet de l’enquête interne menée dans cette 
affaire, comprenant en particulier les procès-verbaux d’auditions des divers 
protagonistes de celle-ci. 
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E. 
Par courrier du 23 juin 2009, le Conseil a demandé au Juge d’instruction J.-L. 
Mooser de lui indiquer s’il avait été informé de l’affaire avant que le dossier ne lui soit 
officiellement transmis le 28 janvier 2009, le cas échéant par qui et à quelle date 
précisément, en le priant de lui communiquer la teneur exacte de l’information reçue 
et la forme dans laquelle elle l’aurait été. Il l’a également invité à l’informer sur sa 
pratique en cas d’enquêtes dirigées contre des membres de la police. 
 
Le Juge d’instruction a répondu en date du 29 juin 2009. 
 
Par courriers du 7 juillet 2009, le Conseil a demandé des compléments d’information 
au Commandant de la Police cantonale P. Nidegger, au Chef de la Police de sûreté 
F. Walser, et au Chef de la Gendarmerie P. Schuwey, dans le but d’établir une 
chronologie exacte des événements. Ceux-ci ont répondu les 10 et 13 juillet 2009, 
ainsi que le 6 août 2009. 
 
 
F. 
Dans la procédure ouverte par le Conseil en application de l'art. 10 al. 3 de la loi sur 
l'élection et la surveillance des juges (LESJ), le Juge d’instruction J.-L. Mooser a eu 
accès au dossier le 7 septembre 2009.  
 
Entendu le 29 septembre 2009 par la Commission ad hoc dudit Conseil, le Juge 
d’instruction a admis que le Chef de la gendarmerie l’avait informé par téléphone le 
26 novembre 2008 des évènements survenus dans la nuit du 7 novembre 2008. Il 
n’en avait pas fait état dans sa détermination du 29 juin 2009 car il n'en avait pas 
gardé le souvenir à ce moment-là. Selon le magistrat, il ne se saisit d'une plainte 
dirigée contre la police et mène personnellement l’enquête que lorsque la cause 
présente d'emblée une certaine importance. En l’occurrence, aucun rapport de 
dénonciation n’a été établi. En outre, comme l’information transmise le 26 novembre 
2008 ne faisait état que de rumeurs et ne revêtait pas pour lui, à première vue, un 
degré de gravité tel qu'il dût s’en saisir immédiatement, il a demandé à la police 
d’établir d’abord les faits, puis de lui soumettre le dossier. Entre le 26 novembre 
2008 et le 28 janvier 2009, date à laquelle le dossier lui a été transmis officiellement, 
il n’a pas relancé le Chef de la Gendarmerie, ni pris de mesures particulières, 
considérant qu’un délai de deux mois pour obtenir le dossier était normal. 
 
A l’issue de son audition, le Juge d’instruction J.-L. Mooser a demandé la récusation 
de la Procureure générale en raison de sa participation à la procédure pénale 
ouverte le 18 mai 2009 contre l'officier de police pour conduite en état d’ébriété, et 
contre les gendarmes patrouilleurs, respectivement pour entrave à l’action pénale et 
violation du secret de fonction, et pour entrave à l’action pénale. 
 
 
G. 
Invitée par le Conseil à se prononcer sur la demande de récusation formulée à son 
encontre par le Juge d’instruction J.-L. Mooser, la Procureure générale s’est 
déterminée le 21 octobre 2009. Elle conclut au rejet de la demande de récusation. 
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CONSIDÉRANT 
 

En droit: 
 
1. La présente procédure a pour objet de déterminer si le Juge d'instruction J.-L. 
Mooser a fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances et, dans la 
négative, s'il a enfreint ses devoirs de fonction de manière à justifier l'ouverture d'une 
procédure disciplinaire au sens des art. 11 ss. LESJ. Elle ne concerne ni 
l'ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale du 27 février 2009, qui relève de 
l'indépendance du juge (art. 93 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 
1949, ci-après LOJ) et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté, ni non plus 
l'enquête aussitôt ouverte et instruite après la découverte d'un sms faisant état 
d'alcoolémie au volant, enquête aujourd'hui close par une ordonnance de non-lieu 
non encore définitive.  
 
 
2.  a) Selon l’art. 21 CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une 
décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser si elle est intervenue 
précédemment dans l’affaire à un autre titre. 
 
En l’occurrence, le Juge d’instruction J.-L. Mooser a demandé la récusation de la 
Procureure générale en raison de sa participation à la procédure pénale ouverte 
contre les trois membres des forces de police, le 18 mai 2009. 
 
Comme cela ressort expressément de sa décision du 3 septembre 2009, la présente 
procédure doit permettre au Conseil de déterminer si le Juge d’instruction J.-L. 
Mooser a tardé à se saisir de la cause et le cas échéant pour quels motifs. Elle n'a 
pas pour objet l'ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale du 27 février 2009, qui 
relève de l'indépendance du juge, ni l'enquête aussitôt ouverte et instruite après la 
découverte d'un SMS faisant état d’alcoolémie au volant.  
 
Les faits sur lesquels le Conseil doit se prononcer en l’espèce sont dès lors 
antérieurs à l’ouverture de la procédure à laquelle la Procureure générale a participé. 
Son intervention étant postérieure à la survenance des faits à juger, la question de 
sa récusation ne se pose pas. 
 
Le motif de récusation s’avérant manifestement infondé, la demande tendant à la 
récusation de la Procureure générale doit être rejetée. 
 
Le Conseil peut ainsi statuer dans sa composition ordinaire, la récusation volontaire 
de son membre J.-F. Schmutz étant réservée. 
 
 b) Dans sa lettre du 10 juin 2009 au Conseil, F. Riklin soulève la question de la 
récusation de certains de ses membres, en particulier celle du Conseiller d'Etat, 
Directeur de la justice. 
 
La personne appelée à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci 
doit se récuser d'office ou sur requête si des motifs sérieux sont de nature à faire 
douter de son impartialité (art. 21 al. 1 let. f CPJA). La partie qui entend demander la 
récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation 
(art. 22 al. 2 CPJA). Si la personne dont la récusation est demandée conteste le 
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motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité collégiale 
dont elle est membre, qui statue en l'absence du membre concerné par une décision 
incidente (art. 24 CPJA). 
 
En l'espèce, le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure et n'est donc 
pas légitimé à demander la récusation. Au demeurant, il ne fait que soulever la 
question de la récusation de certains membres ou plus particulièrement de l'un 
d'eux. Le Conseil n'est ainsi saisi d'aucune contestation au sujet de la récusation et 
n'a donc pas à se prononcer. 
 
 
3. Le ou la juge qui enfreint ses devoirs de fonction, soit intentionnellement, soit par 
négligence, ou qui a une conduite incompatible avec la dignité de sa fonction est 
passible de sanctions disciplinaires (art. 11 al. 1 LESJ). Les sanctions disciplinaires 
ne peuvent être prononcées qu'après enquête, menée par le Conseil. La personne 
concernée est avisée de l'ouverture de celle-ci. Elle est entendue oralement. Au 
terme de l'enquête, elle peut déposer un mémoire justificatif et demander un 
complément d'enquête (art. 12 al. 1 et 2 LESJ).  
 
Les art. 11 à 14 LESJ, pas plus que les art. 109 à 114ter LOJ dont ils sont la reprise, 
ne définissent ce qu'il faut entendre par la violation des devoirs de fonction. Il faut se 
référer à cet égard à la loi sur le personnel de l'Etat (LPers) qui définit les devoirs du 
personnel (art. 56 ss LPers). Au titre des devoirs généraux, le collaborateur ou la 
collaboratrice est censé(e) accomplir son travail avec diligence, conscience 
professionnelle et fidélité à son employeur, ainsi qu'à servir les intérêts de l'Etat et du 
service en fournissant des prestations de qualité. Il est attendu du collaborateur ou 
de la collaboratrice qu'il planifie et organise son travail et fasse preuve d'initiative 
dans le but d'atteindre les objectifs fixés. Il ou elle doit se montrer digne de la 
confiance et de la considération que sa fonction, en tant qu'agent ou agente des 
services publics, lui confère (art. 56 LPers). La LPers énonce en ses art. 57 à 74 les 
devoirs spécifiques auxquels est astreint le personnel, sans que l'examen de ceux-ci 
ne permette de préciser ce qu'il faut entendre par devoirs de fonction dans le cas 
particulier. 
 
Pour un magistrat, les notions de diligence, de conscience professionnelle ou de 
prestations de qualité impliquent naturellement qu'il doit appliquer correctement les 
lois. Cependant, toute erreur dans la mise en œuvre du droit ne saurait évidemment 
être considérée comme une violation des devoirs de fonction de nature à engendrer 
une procédure disciplinaire. Cela est d'autant plus vrai que le juge est 
quotidiennement appelé à exercer son pouvoir d'appréciation et qu'il doit à cet égard 
bénéficier d'une certaine marge, sauf à empiéter sinon sur l'indépendance qui lui est 
garantie (art. 93 LOJ). Toute appréciation postérieure différente ne signifie pas 
encore que celle qu'en a donnée précédemment le magistrat serait entachée 
d'erreur. A cela s'ajoute que le droit disciplinaire est dominé par les principes de 
l'opportunité et de la proportionnalité: il ne tend principalement ni à amender ni à 
punir l'agent, mais à rétablir l'ordre dans le service dans un but préventif (Max 
Imboden/A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 
1990, p. 167).  
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4. Avant d'ouvrir l'enquête pénale, le juge d'instruction doit examiner si les faits 
portés à sa connaissance constituent une infraction (punissabilité des faits) et si la 
poursuite pénale est recevable (PILLER/POCHON, Commentaire du code de procédure 
pénale du canton de Fribourg 1998, n. 144.8 et 144.9). Dans la négative, il doit 
refuser l'ouverture de l'action pénale (art. 144 al. 1 et 197 al. 1 lit. a CPP). Dans 
l'affirmative, il doit ouvrir l'action pénale. 

Un simple soupçon est en principe nécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction 
pénale. Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n'est pas nécessaire 
d'avoir un soupçon pressant et à vrai dire encore moins la conviction qu'une 
infraction a été commise. D'un autre côté, une simple présomption qu'une infraction 
pourrait avoir été commise n'est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Une 
instruction pénale ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un 
soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments déterminés et 
concrets (A. SCHOREIT, Karlsruher Kommentar, 5e éd., Munich 2003, n. 28 ss ad § 
152 StrPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, 
n. 1336; H. WALDER, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht in recht 1990 p. 1 
ss). 

En règle générale, le juge d'instruction a donc l'obligation d'ouvrir une procédure dès 
qu'il existe des indices suffisants qu'une infraction a été commise et que le problème 
de la recevabilité de la poursuite est réglé. Cette obligation perdure quelle que soit 
l'importance, la gravité ou les circonstances de l'infraction. La libre appréciation du 
juge ou l'opportunité n'interviendra que dans les hypothèses relevées aux art. 161 à 
163, en particulier à l'art. 162 al. 1 let. c CPP (PILLER/POCHON, n. 144.7). 
 
 
5. L’instruction de la cause a révélé que le Juge d'instruction J.-L. Mooser a été 
informé des faits survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2008 par un appel 
téléphonique du Chef de la Gendarmerie le 26 novembre 2008 et que le dossier lui a 
été transmis par le Commandant de la Police cantonale le 28 janvier 2009. Aucun 
rapport de dénonciation n’avait été établi par la police. De l'avis du magistrat, 
l'information ne reposait que sur des rumeurs et ne présentait pas une gravité telle 
qu'il devait d'emblée s'en saisir. Il a laissé à la police le soin d'élucider les faits et 
n'avait de raison ni de douter de la fermeté des investigations de celle-ci, ni 
d'intervenir dans l'intervalle avant que le dossier ne lui soit transmis. Il a expliqué en 
outre qu’il est d’usage, dans des cas de ce genre, de confier l’instruction préliminaire 
à la police. 
 
Compte tenu du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction pour décider s'il se 
trouve en présence d'un soupçon suffisant ou d'une simple présomption qu'une 
infraction pourrait avoir été commise, et partant de l'ouverture ou non d'une 
procédure pénale, on ne saurait faire grief au magistrat d'avoir enfreint un devoir de 
fonction justifiant l'ouverture d'une procédure disciplinaire sans battre en brèche de 
manière inadmissible le principe de l'indépendance du juge. En l’espèce, il n'y a donc 
pas matière à ouvrir une procédure disciplinaire. 
 
En revanche, le Conseil est d'avis d'une manière générale que, lorsqu'il apparaît que 
des infractions pourraient avoir été commises par des agent(e)s de la Police 
cantonale, le juge d'instruction doit examiner lui-même et d'entrée de cause s'il 
existe un soupçon suffisant ou seulement une présomption qu'une infraction pourrait 
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avoir été commise et s'il y a lieu d'ouvrir une procédure pénale. Si l'affaire ne 
présente d'emblée aucun caractère pénal, le juge d'instruction refuse d'ouvrir l'action 
pénale. S'il ouvre une enquête, il doit procéder lui-même et ne déléguer des tâches 
d'investigation policière que de manière appropriée, en conservant la haute main sur 
l'instruction. Cette manière de procéder s'impose d'autant plus lorsque l'agent(e) en 
cause occupe un rang élevé dans la hiérarchie. Dans les affaires impliquant des 
agent(e)s de police, l’apparence d’impartialité revêt une importance toute 
particulière. Il sied en effet d’éviter de donner à l’opinion publique l'impression que 
les agent(e)s bénéficient d’un traitement de faveur parce qu’ils sont membres du 
corps chargé de procéder aux investigations policières. Il en va du respect de 
l’égalité devant la loi et de la confiance que la Justice doit inspirer aux justiciables. Il 
y a donc lieu de renoncer à la pratique ayant actuellement cours de déléguer à la 
police, fût-ce dans des affaires de moindre gravité, l’instruction préliminaire.  
 
En application des art. 8 al. 1 LCM et 4 let. i RCM, le Conseil émet par conséquent la 
directive suivante :  
 
Conformément à l'art. 154 CPP, le juge d'instruction conduit personnellement les 
opérations d'instruction (al. 1) et peut confier, par écrit, certaines missions à la police 
(al. 2). En cas de suspicion d’infraction commise par un membre de la Police 
cantonale, le juge d’instruction se saisit immédiatement de la cause dès qu’il est 
informé des faits. En vue d'éviter toute apparence de prévention liée à la situation 
particulière de la police chargée de missions à l'endroit d'un ou plusieurs de ses 
membres, il ne doit déléguer à celle-ci des tâches d'instruction que dans la mesure 
où le concours de la police est nécessaire, par exemple en raison de connaissances 
spécifiques ou d'investigations à opérer sur le terrain. Dans tous les cas, il doit 
conserver la haute main sur l'instruction.  
 
 

prononce : 
 
1. La demande de récusation de la Procureure générale déposée par le Juge 

d’instruction J.-L. Mooser est rejetée. 
 
2. L’enquête ouverte le 3 septembre 2009 est close. 
 
3. Aucune suite disciplinaire n'est donnée à cette enquête. 
 
4. La directive émise dans cette décision est applicable immédiatement. 
 
5. La présente décision est notifiée en mains propres au Juge d’instruction J.-L. 

Mooser et, après notification, est publiée sur le site du Conseil de la magistrature. 
 
 
 
La Secrétaire-juriste :     La Présidente : 
 
Christine Keller      Antoinette de Weck 

 
 
Fribourg, le 18 novembre 2009 


