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PLAISE A MADAME LA PREMIERE PRESIDENTE 

 

 

I – RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 

Une information judiciaire a été ouverte en 1995 des chefs d’homicide et blessures 

involontaires à l’encontre de la Société anonyme VALEO-FERRODO, site de CONDE SUR 

NOIREAU, et quatre de ses directeurs d’établissement à la suite du décès et des maladies 

contractées par d’anciens salariés dans ses usines du fait de leur exposition fautive à 

l’inhalation de poussières d’amiante. 

 

Plusieurs mises en examen ont été prononcées, dont celle de Monsieur Claude RAFFAELLI. 

 

Le 21 décembre 2016, les magistrats instructeurs en charge du dossier, Madame Fabienne 

BERNARD, Madame Emmanuelle ROBINSON et Madame Brigitte JOLIVET, ont ordonné 

l’octroi du statut de témoin assisté à Monsieur Claude RAFAELLI (D4853). 

 

Une part importante de la motivation de cette ordonnance repose sur l’expertise confiée, par 

Madame Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, aux experts Monsieur STERDYNIAK, 

Madame BROM et Madame CONSO (D4182/11). 

 

Un article paru sur le site internet de MEDIAPART le 16 Février 2018 relate les entretiens qui 

auraient eu lieu entre les magistrats instructeurs et les experts. 

 

Monsieur Jean-Michel STERDYNIAK, expert désigné se confie en ces termes : 

 

- « La juge Robinson nous convoque tous les trois et demande que nous rédigions le 

rapport et ses conclusions ensemble [les experts]. » ; 

 

- « J’ai expliqué à Madame Robinson que compte tenu de ces divergences, il n’était pas 

pertinent de réaliser le rapport ensemble. » ; 

 

- Madame ROBINSON aurait demandé aux experts de ne pas faire mention du Comité 

permanent amiante : « Pourtant, les archives de Raffaelli montrent clairement qu’il 

était la caution médicale du lobby de l’amiante. Il passait beaucoup de son temps de 

travail au CPA, montait au créneau chaque fois qu’un article défavorable était publié, 

s’évertuait à contrer la campagne pour l’interdiction de l’amiante et défendant bec et 

ongles l’usage contrôlé. » ; 

 

- « La première fois, elle nous presse de finir le rapport afin que nous soyons payés car, 

dit-elle, ‘’l’affaire n’ira pas plus loin il n’y aura pas de procès’’ ». Au second 

entretien, elle aurait dit « ne pas comprendre pourquoi Raffaelli a été mis en examen, 

ne pas voir ce qu’on lui reproche » ; 

 

- Après qu’il ait pris la décision de se retirer de l’expertise pour des raisons médicales, 

Monsieur STERDYNIAK indiquait « si j’avais eu le moindre espoir que ce rapport 

serve à quelque chose, j’aurais probablement trouvé un moyen de terminer la 

rédaction […] j’étais démotivé, j’avais l’impression de m’être fait piéger ». 

 



3 
 

Un procès-verbal de « mention des juges et de constatation de la carence de Mr 

STERDYNIAK, expert » a été établi le 14 octobre 2016, par les trois magistrats instructeurs 

(D4828). 

 

Ce procès-verbal, fait notamment mention d’une réunion entre les trois juges d’instruction et 

les trois experts. 

 

Ces déclarations faites par Monsieur STERDYNIAK, expert, sur les propos qui auraient été 

tenus par Madame Emmanuelle ROBINSON, magistrat instructeur co-saisi du dossier visé, 

sont de nature à faire naître un doute chez la partie civile quant au manque d’impartialité dans 

la conduite de l’information. 

 

Si les faits rapportés par Monsieur STERDYNIAK devaient s’avérer exactes, la naissance de 

ce doute chez les parties civiles quant à l’impartialité doit nécessairement emporter des 

conséquences sur la poursuite de l’instruction par Madame Emmanuelle ROBINSON, mais 

aussi par Mesdames Fabienne BERNARD et Brigitte JOLIVET co-saisies dans le même 

dossier. 
 

II.  DISCUSSION  
 

A. A titre liminaire : sur la demande de sursis à la continuation de l’information 

 

L’article 670 du Code de procédure pénale dispose que : 

- « Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi 

au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. 

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. 

Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il 

sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du 

jugement ». 

Il ressort donc de cette disposition que, par principe, une requête en récusation n’emporte pas 

d’effet suspensif. 

 

Par exception, après avis du Procureur Général, le Premier Président peut ordonner le sursis à 

la continuation de l’information judiciaire jusqu’à ce que l’ordonnance statuant sur la requête 

en récusation soit rendue. 

 

En l’espèce, les vérifications à effectuer sur les propos relatés par Monsieur STERDYNIAK 

commandent que l’instruction de ce dossier soit interrompue dans l’attente d’une décision sur 

la présente requête. 

 

A ce titre, il convient de rappeler que les premières plaintes ont été déposées en 1996, soit il y 

a plus de 20 ans.  

 

Cette procédure si ancienne s’accommodera aisément des quelques semaines nécessaires à 

l’examen de la présente requête. 

 

Ce d’autant qu’une ordonnance de règlement devrait très prochainement intervenir. 
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Ces éléments de fait justifient qu’il soit fait droit à la demande relative au prononcé du sursis 

à la continuation de l’information, par la Première Présidente, en application du 2
ème

 alinéa de 

l’article 670 du Code de procédure pénale. 

 

B. Sur la demande de récusation de Madame Emmanuelle ROBINSON, Madame 

Fabienne BERNARD et Madame Brigitte JOLIVET 

 

1. Sur le fondement légal de la requête aux fins de récusation 

 

L’article 668 du Code de procédure pénale dispose que : 

- « Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :[…] 

9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour 

faire suspecter son impartialité ». 

Ainsi, une manifestation suffisamment grave permettant de douter de l’impartialité d’un juge 

d’instruction permet de solliciter sa récusation. 

 

Naturellement, la partie civile – « partie à l’instance » – est recevable à solliciter la récusation 

d’un magistrat sur le fondement de l’article 669 du Code de procédure pénale. 

 

Communément, l’impartialité est définie comme l’absence de préjugé ou de parti pris. 

 

Il s’agit là d’une garantie fondamentale, notamment protégée par l’article 6§1 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : 

 

- « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 

et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la 

loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] ». 

 

L’impartialité du juge comprend deux aspects : 

 

- l’impartialité objective consiste à rechercher si « indépendamment de la conduite du 

juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier »
1
 ; 

 

- l’impartialité subjective, présumée jusqu’à preuve du contraire, consiste à « essayer de 

déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance »
 2

. 

 

L’impartialité du juge est également garantie en droit national par le Conseil constitutionnel 

lequel, se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789, a conféré une valeur constitutionnelle au droit au juge, ce qui implique que « les 

principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables des fonctions 

juridictionnelles »
3
. 

  

                                                           
1
 CEDH 26 février 1993, Padovani c/ Italie 

2
 CEDH 1

er
 octobre 1982, Piersack c/ Belgique 

3
 Conseil constitutionnel 2 juillet 2010, n°2010-10 QPC 
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est également prononcée en ce sens estimant 

que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions d’instruction et d’autre part que ce 

grief peut être invoqué « indépendamment de la mise en œuvre des procédures de récusation 

ou de renvoi »
4
.  

 

Ainsi, ce grief tiré de l’absence d’impartialité peut directement être invoqué au soutien d’une 

requête en récusation. 

 

2. Sur les doutes quant à l’impartialité du collège de l’instruction saisi du dossier 

 

Madame Fabienne BERNARD est co-saisie de l’instruction du présent dossier avec Madame 

Emmanuelle ROBINSON et Madame Brigitte JOLIVET. 

 

Monsieur STERDYNIAK, expert désigné, a rapporté des propos prêtés à Madame 

Emmanuelle ROBINSON, magistrat instructeur co-saisi. 

 

Ces propos, par leur teneur, peuvent légitimement créer un doute suffisamment grave chez la 

partie civile quant à l’impartialité de Madame Emmanuelle ROBINSON. 

 

En effet, dans un article de presse, Monsieur STERDYNIAK a fait les déclarations suivantes : 

 

- « La juge Robinson nous convoque tous les trois et demande que nous rédigions le 

rapport et ses conclusions ensemble [les experts]. » ; 

 

- « J’ai expliqué à Madame Robinson que compte tenu de ces divergences, il n’était pas 

pertinent de réaliser le rapport ensemble. » ; 

 

- Madame ROBINSON aurait demandé aux experts de ne pas faire mention du Comité 

permanent amiante : « Pourtant, les archives de Raffaelli montrent clairement qu’il 

était la caution médicale du lobby de l’amiante. Il passait beaucoup de son temps de 

travail au CPA, montait au créneau chaque fois qu’un article défavorable était publié, 

s’évertuait à contrer la campagne pour l’interdiction de l’amiante et défendant bec et 

ongles l’usage contrôlé. » ; 

 

- « La première fois, elle nous presse de finir le rapport afin que nous soyons payés car, 

dit-elle, ‘’l’affaire n’ira pas plus loin il n’y aura pas de procès’’ ». Au second 

entretien, elle aurait dit « ne pas comprendre pourquoi Raffaelli a été mis en examen, 

ne pas voir ce qu’on lui reproche » ; 

 

- Après qu’il ait pris la décision de se retirer de l’expertise pour des raisons médicales, 

Monsieur STERDYNIAK indiquait « si j’avais eu le moindre espoir que ce rapport 

serve à quelque chose, j’aurais probablement trouvé un moyen de terminer la 

rédaction […] j’étais démotivé, j’avais l’impression de m’être fait piéger ». 

 

Ces propos, s’ils devaient s’avérer exactes, sont de nature à faire naître un doute chez la partie 

civile quant au manque d’impartialité de Madame Emmanuelle ROBINSON, qui était co-

saisie du dossier d’instruction. 

  

                                                           
4
 Cass. Crim., 23 mars 2004, n°09-87.854 



6 
 

En effet, il s’agit là de propos importants selon lesquels Madame ROBINSON aurait d’une 

part demandé aux experts de ne pas évoquer le CPA et d’autre part qu’elle aurait fait part lors 

de ces entretiens du fait qu’il n’y aurait pas de procès, sans compter les références au prétendu 

manque d’éléments permettant de maintenir Monsieur RAFFAELLI sous le statut de mis en 

examen. 

 

Ces éléments démontreraient le soutien d’un magistrat instructeur à une thèse plutôt qu’à une 

autre, ce qui va à l’encontre du principe d’impartialité. 

 

La co-saisine induit une prise de décision partagée et un avis commun qui permettent aux 

magistrats saisis en collégialité d’effectuer les actes nécessaires à la poursuite des 

investigations. 

 

Sans accord commun entre les magistrats co-désignés, les investigations ne peuvent 

valablement se poursuivre. 

 

Ce d’autant qu’en l’espèce, les trois magistrats instructeurs ont établi un procès-verbal de  « 

mention des juges et de constatation de la carence de Mr STERDYNIAK, expert » le 14 

octobre 2016 (D4828). Celui-ci mentionne notamment un rendez-vous entre les trois 

magistrats et les trois experts. 

 

Ainsi, le doute né chez la partie civile relatif à l’impartialité de Madame Emmanuelle 

ROBINSON s’étend à Madame Fabienne BERNARD et Madame Brigitte JOLIVET, 

magistrats co-désignés. 

 

En outre, c’est le rapport d’expertise que Monsieur STERDYNIAK s’est refusé à co-rédiger 

qui a notamment servi de fondement aux magistrats instructeurs pour accorder à Monsieur 

RAFFAELLI le statut de témoin assisté, alors même que de nombreux indices graves ou 

concordants ont permis et devaient continuer de permettre sa mise en examen. 

 

Dès lors, les déclarations de Monsieur STERDYNIAK ont créé un doute suffisamment grave 

chez la partie civile quant à l’impartialité de Madame Emmanuelle ROBINSON et de ce fait 

de celle de Madame Fabienne BERNARD et Madame Brigitte JOLIVET. 

 

Par conséquent, le SYNDICAT CGT HONEWELL, L’ANDEVA et L’ALDEVA sollicitent la 

récusation de Madame Emmanuelle ROBINSON, de Madame Fabienne BERNARD et de 

Madame Brigitte JOLIVET sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et l’article 668 9° du Code de procédure pénale. 
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PAR CES MOTIFS 

 

 

Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

Vu les dispositions de l’article préliminaire et des articles 668 et suivants du Code de 

Procédure Pénale, 

 

Il vous est demandé : 

 

- DECLARER la présente requête recevable ; 

 

A titre liminaire 

 

- ORDONNER le sursis à la continuation de l’instruction dans l’attente de la décision à 

intervenir sur la présente requête ; 

 

En tout état de cause  

 

- CONSTATER que les propos rapportés par Monsieur STERDYNIAK sur certaines 

déclarations de Madame Emmanuelle ROBINSON sont de nature à faire naître un 

doute, suffisamment grave, chez les parties civiles quant à l’impartialité de ce 

magistrat ; 

 

- CONSTATER que ce doute, suffisamment grave, né chez des parties civiles quant à 

l’impartialité des magistrats s’étend à Madame Fabienne BERNARD et Brigitte 

JOLIVET, co-saisis du dossier et ayant pris conjointement des actes directement 

fondés sur le rapport d’expertise contesté ; 

 

- ORDONNER la récusation de Madame Emmanuelle ROBINSON, Madame Fabienne 

BERNARD et Madame Brigitte JOLIVET en raison du doute suffisamment grave né 

chez les parties civiles quant à leur impartialité. 

 

- ORDONNER la désignation d’un nouveau collège de l’instruction ; 

 

 

 

Fait à PARIS, le 

 

 

 

Sylvie TOPALOFF  Jean-Paul TEISSONNIERE  Michel LEDOUX 
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Pièce jointe : 

 

- Article de MEDIAPART 
 


