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Editorial
Quel bel été !
loire à nos procureurs généraux qui ont rendu à César ce qui lui appartient : même
dans le cas des prêtres abuseurs d’enfants, la poursuite des auteurs d’infractions relève des autorités judiciaires, y compris la décision sur la prescription. L’attention portée
aux victimes dans le cadre d’une relation pastorale en vue de leur apporter reconnaissance, réconciliation et guérison, encore prônée par les plus hautes autorités catholiques du
pays, pourtant mises en cause, était une réponse déplacée, tant l’Eglise a été suspectée
d’avoir, comme tant de bonnes familles, voulu éviter le scandale à ses membres et à ellesmêmes. Les prélats n’ignorent rien du danger que représente ce phénomène marquant
des vingt dernières années qu’on a appelé la revalorisation des victimes. Ils ont peut-être
lu Antoine Garapon : les victimes deviennent toutes-puissantes et le politique n’a de cesse
que de les satisfaire, moins par démagogie que pour conjurer toute collusion suspecte
avec les assassins. Il a néanmoins fallu attendre la fin de l’été pour voir le Parlement luimême élever la voix et rappeler ce principe fondamental de la suprématie des institutions
judiciaires de l’Etat. Et pour tancer le ministre de la justice, se défendant d’avoir voulu
protéger l’Eglise. Réjouissons-nous de cette évolution et souhaitons que la justice puisse
traiter tous les faits qui le méritent dans la sérénité, avec les égards dus tant aux suspects
qu’aux victimes.
t la Belgique me direz-vous. Partons de l’hypothèse, douteuse évidemment, que la
crise politique de l’été débouchera sur un compromis avant les premiers gels ou au
moins avant le redoux. Les corps constitués, et même le constituant, reprendront le cours
de leurs activités. Tant avant qu’après le déclenchement de la crise, les négociations se
seront signalées par leur opacité, en tout cas en ce qui concerne la justice. A l’A.S.M., pas
plus d’ailleurs qu’à l’UNM ou chez nos correspondants de Magistratuur en Maatschappij,
nous ne souhaitons une régionalisation de la justice. Ni la scission de l’arrondissement
judiciaire de BHV. Il est à craindre que le spectre de la régionalisation freine les importantes réformes dont la justice belge a besoin. Si les divisions doivent avoir lieu, nous défendrons que les droits et les intérêts des justiciables prévalent sur les autres préoccupations.
La priorité est d’améliorer le rapport de la justice au temps et d’alléger les procédures civiles et pénales, et les scissions de nos systèmes judiciaires entraîneraient complications et
retards. Songeons à la multiplication des renvois entre juridictions pour cause d’emploi
des langues. Car prendre en compte les droits des justiciables revient à privilégier le principe du choix de la langue. Serait-il abusif d’exiger dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde
que la capacité à communiquer dans la langue du justiciable s’applique aux magistrats et
aux auxiliaires de la justice, tels que les services policiers, comme la loi l’impose actuellement à Bruxelles dans l’intérêt de la minorité néerlandophone ? Fondamentalement, si un
noyau de l’Etat belge doit être préservé, la justice doit en faire partie en tant que rempart
indépendant du respect de la loi et de la protection du droit de toutes les minorités.
t pendant ce temps, comme au long de ces dernières années, nous regrettons l’absence ou l’extrême lenteur des évolutions indispensables. Les questions pénitentiaires,
premier exemple qui me vient à l’esprit, restent un des chantiers les plus urgents. Cet
été, la violence institutionnelle qui règne dans les prisons et dans les établissements de
défense sociale a fait l’objet d’un rapport du Comité de prévention contre la torture et les
traitements inhumains et dégradants du Conseil de l’Europe. Y sont dénoncés, entre autres, la surpopulation endémique, les conséquences des grèves du personnel pénitentiaire, les morts suspectes, les mauvais traitements, les violences et les
soins médicaux catastrophiques. Les magistrats que nous sommes doivent le savoir.
illeurs, c’est aussi cet été que le Parlement européen a demandé aux autorités du Venezuela la mise en liberté de la juge Maria Lourdes Afiuni, arrêtée en décembre 2009,
dont l’ONU a condamné la détention pour des faits relevant de sa charge. L’inquiétude
porte aussi sur ses conditions de détention. Les députés européens appellent à ce
que l'indépendance du pouvoir judiciaire soit garantie.
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Nous aussi.
Hervé Louveaux
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Trente ans après
Rencontre entre
Paul Martens, Foulek Ringelheim et Christian Wettinck

e 6 septembre 2010, dans le cadre du 30ème anniversaire de l'A.S.M., Pascale
France a réuni pour un souper-débat informel quelques amis autour de trois
personnalités fondatrices de l'association : Paul Martens, Foulek Ringelheim et
Christian Wettinck. Foulek Ringelheim mène l'entretien.
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oulek Ringelheim – Merci à Pascale de nous avoir réunis ce soir.
La retraite : le temps des Mémoires et
des nostalgies. Je suis venu, à la demande de Pascale, prendre des nouvelles de l'A.S.M. et de ses anciens combattants. Les questions seront sans
doute plus difficiles à poser que les
réponses à donner.
Je ne suis pas un interviewer innocent
mais un vieux complice qui tient le
rôle de meneur de jeu, de questionneur plus ou moins averti, même si je
me suis éloigné — physiquement – de
l'A.S.M. depuis plusieurs années. J'y
ai tout de même été actif pendant
quelque temps.
D'abord, une question d'ordre personnel, qui n'est pas dépourvue d'intérêt quand on se penche sur l'histoire d'un mouvement.
Pourquoi et
comment, l'un et l'autre, êtes-vous
venu la magistrature ? Qu'est-ce qui
vous a poussé à fonder ou à adhérer à
l'A.S.M.? Et puis, quel a été, en deux
mots, votre parcours professionnel ?

Martens,
Ringelheim,
Wettinck

Christian Wettinck – En 1966, grâce
à Léon Giet, j'ai entrepris mon stage
d'avocat au barreau de Liège au cabinet de Lambert Matray. C'est ainsi
que j'ai appris à conclure chez Paul …
Puis j'ai fais un passage dans un cabinet spécialisé dans les affaires de
charbonnages et d'armateurs avant de
rejoindre des avocats à vocation plus
sociale. En 1973, avec Alex Leruth,
Jules Raskin, Jean Penelle, Jean Materne, Alphonse Bartels … et quelques
autres, nous avons fondé l'Association
liégeoise des juristes démocrates, qui
s'inscrivait dans la mouvance de l'Association internationale des juristes
démocrates et qui a quelque peu
contribué à la naissance de l'Association syndicale des magistrats. C'est
l'époque des grands procès de société
(Grèves de 1960, Dr Peers, etc.) des
débuts des boutiques de droit et de
l'intervention des délégués syndicaux
devant les juridictions du travail. En
1976, à la mort d'Alex Leruth, j'étais
juge suppléant à Seraing. J'ai postulé
une justice de paix en espérant m'y
trouver dans une position de synthèse.
C'est finalement par le tribunal de première instance de Liège que je suis
entré dans la magistrature en 1978. Il
existait alors en France un Syndicat de
la magistrature ...
F.R. – Qu'est-ce qui fait, dans un tel
contexte, que l'Association syndicale
des magistrats se soit créée si tard et
pas dès 1968, par exemple ?

C.W. – Il ne faut pas perdre de vue qu'il
fallait avoir 35 ans pour entrer dans la
magistrature.
D'autre part, il existait
déjà divers mouvements qui ont préfiguré l'association.
Bref, après avoir travaillé onze ans comme juge, j'ai postulé, sur la suggestion
de Paul, au Conseil d'État ou je suis resté treize ans (cinq ans pour comprendre
et huit ans pour être efficace) avant de
me réinvestir jusqu'à ma récente retraite
dans une fonction judiciaire de terrain
comme juge de paix du canton de Grâce-Hollogne.
Paul Martens – Pour ma part, j'ai
d'abord travaillé dix-sept ans comme
avocat à Liège avec Lambert Matray.
J'avais une activité dissidente à la permanence jeunesse du Jeune barreau.
J'ai quitté le barreau pour être indépendant du client, de l'honoraire, de la charge administrative. Avant quarante ans,
j'étais plus contemplatif qu'actif. Le barreau ? Je suis heureux de l'avoir fait
mais pas malheureux de l'avoir quitté.
J'ai émis le souhait d'être magistrat et je
me suis retrouvé au tribunal de commerce avec la satisfaction de ne jouer ni
avec la liberté, ni avec l'honneur des
justiciables.
J'ai ensuite intégré le
Conseil d'État où je suis resté jusqu'à ce
qu'une place se profile à la Cour d'arbitrage où je me suis follement amusé.
C'est une institution dynamisée par la
bonne entente, voire l'amitié, entre flamands et wallons, avec un sens du compromis que le public ne soupçonne même pas. Comme disait Lucien François,
"à la Cour d'arbitrage, on ne peut pas se
détester, c'est comme les corbeaux chez
Konrad Lorenz, s'ils se disputaient, ils se
tueraient". Il n'y a pas de litige à régler.
Toute affaire débouche sur l'expression
d'un grand concept.
*
.R. - La situation au sein de l'institution judiciaire dans les années
'70 : un conservatisme figé, l'esprit de
caste, le poids de la hiérarchie, ce que
l'on a appelé la culture de la soumission, de la docilité (soumission aux impératifs de la carrière, à l'idéologie judiciaire, à l'ordre établi), l'idée que les
réalités sociales n'ont pas à interférer
sur le travail du magistrat, l'absence de
réflexion sur la fonction sociale du juge,
sur la question pénitentiaire, le silence
forcé du juge, celui-ci n'étant autorisé à
ouvrir la bouche que pour dire la loi,
après quoi il devait la fermer. Un juge
parlant à la radio, même pour défendre
la justice, était une faute déontologique.
Un juge paraissant à la TV, un scandale.
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Le syndicat de la magistrature en France
a surgi dans le sillage direct de mai '68.
En Belgique il y a eu, dès 1970, la création du collectif des avocats à Bruxelles,
cellule contestataire au sein du barreau,
qui a d'ailleurs entretenu des liens avec
le syndicat de la magistrature qui portait
la même contestation : rendre la parole à
l'extérieur et proposer une réflexion sur
l'action sociale du juge. l'A.S.M. n'a été
créée qu'en 1979. Juges rouges — juges
gauchistes. Comment l'A.S.M. a-t-elle,
par ses actions, ses résistances, bravé
les interdits qui pesaient sur la magistrature ?
Quelles étaient les principales critiques
que les fondateurs de l'A.S.M. émettaient à l'égard de la magistrature telle
qu'elle était et de l'institution judiciaire
telle qu'elle fonctionnait ? Qu'est-ce que
l'A.S.M. voulait éradiquer ?
Comment
l'action a-t-elle été menée ?
C.W. – Les choses n'étaient pas aussi
nettement tranchées qu'on pourrait le
penser avec le recul. Parmi les magistrats en place, il y avait aussi d'anciens
résistants. On commençait à mener des
procès de rupture plutôt que de connivence …
*
.R. - A quelles difficultés l'A.S.M.
s'est-elle heurtée dans l'expression
publique de ses critiques, de ses demandes de réformes ? Comment ont réagi
d'une part les collègues et d'autre part
les autorités judiciaires face à ces magistrats subalternes (magistrats de base) et
jeunes, évidemment, qui avaient l'audace
de les défier, qui osaient remettre en
question les traditions, les usages et les
bonnes manières, et qu'on qualifiait de
magistrats gauchistes ? Que leur reprochait-on ?
Thierry Marchandise – L'A.S.M. se distinguait par sa réflexion sur les questions
de justice conduisant nécessairement à la
remise en cause de l'institution judiciaire.
F.R. – En quelque sorte, elle avait vocation d'être le syndicat des justiciables
avant d'être celui des magistrats …
C.W. – Précisément !
On s'inquiétait
beaucoup de l'accueil du justiciable, des
nominations politiques, de la compétence,
des lenteurs, du coût …
F.R. - … et la critique de la justice était
finalement d'inspiration marxiste …
P.M. – Pour bien comprendre l'évolution
dans laquelle s'inscrit l'action de l'A.S.M.,
il est essentiel de la replacer dans son
contexte historique. Les magistrats ont
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obtenu simultanément la libération de la
parole et la libération de la fonction à travers l'élargissement de deux carcans. Le
référé se développe et l'arrêt Le Ski ouvre
la porte à la supraconstitutionnalité. Ce
qui suscite actuellement une certaine inquiétude, c'est de voir la jeune génération
aspirer à plus de sécurité juridique au détriment de la créativité.
Hervé Louveaux - Il est pourtant plutôt
confortable de pouvoir s'appuyer sur la
Cour constitutionnelle. L'arrêt Le Ski permet de rendre un jugement de rupture en
s'abritant derrière une norme supérieure.
Interroger la Cour de justice de l'Union
européenne est plutôt dans l'esprit de
l'A.S.M. …
*
.R. – Quelles ont été les avancées,
les changements que l'on pourrait
mettre à l'actif de l'A.S.M. ou que
l'A.S.M. a contribué à produire ? Quels
acquis laissent-ils aux générations suivantes ? Quels échecs ?
P.M. – Le C.S.J. – Conseil supérieur de la
justice et non de la magistrature – découle
des réflexions et propositions formulées
par l'A.S.M. dans son "petit livre orange".
De plus, l'A.S.M. a largement contribué au
développement d'un état d'esprit que l'on
trouve même en dehors d'elle. Ce sont,
notamment, les idées de l'A.S.M. qui ont
dégagé le C.S.J. de l'emprise du pouvoir.
F.R. – Dans son rôle dans le processus de
recrutement et de formation, le C.S.J.
exerce les compétences qui étaient déjà
celles du Collège de recrutement avant lui.
Pour ce qui est des avis et enquêtes, d'aucuns se posent la question de son utilité.
Ses avis ne sont guère pris en considération par leur destinataire et la grande majorité des plaintes sont irrecevables. Elles
servent surtout de défouloir. Le C.S.J. répond à une angoisse de la population. Estce suffisant aux yeux de l'A.S.M. ?
P.M. – Il n'est écrit nulle part que l'A.S.M.
doit assurer le service après-vente des institutions qu'elle a portées sur les fonts baptismaux.
C.W. – En tout état de cause, l'A.S.M. a
été créée pour être une institution critique
et elle doit le rester.
T.M. – Le C.S.J. souffre de divers maux. Il
manque de moyens d'action, n'ayant que
quatre permanents, mais à côté de ça son
administration est lourde ; il ne sait pas
communiquer ; la qualité de son travail
fléchit au fil du temps. De plus, les membres non magistrats ne sont guère représentatifs de la société civile, ce qui traduit
bien le désintérêt du pouvoir politique pour

Martens,
Ringelheim,
Wettinck
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l'institution.
F.R. – Ne faudrait-il pas donner au C.S.J.
une compétence en matière disciplinaire ?
*

.

C.W. – Le problème vient peut-être de ce
qu'il n'y a plus d'idéologie sous-jacente …

.R. - Nous avons beaucoup réfléchi à
la fonction du juge. A la fin des années '80 nous avons participé à un colloque, au titre révélateur "La crise du juge". On a mené aussi une réflexion sur la
crise de la loi, ces deux crises se nourrissant l'une l'autre, les lacunes et les ambiguïtés de la loi poussant le juge à se
faire créateur de normes, ce qui brisait la
vieille image du juge simple bouche de la
loi. On a agité, à l'époque, la menace du
gouvernement des juges. Nous disions :
le juge neutre n'existe pas, il est, quoi
qu'il dise, idéologiquement orienté. Nous
avions des analyses d'inspiration marxiste : la loi, le droit ne sont que le reflet
d'un rapport de forces, justice de classe,
la loi est la loi de la bourgeoisie, etc.
Quelles réflexions cela nous inspire-t-il
aujourd'hui ?

Hervé Louveaux – Et puis l'ordre établi
est protecteur !

Trente ans plus tard, nous sommes témoins de la confrontation de deux modèles :

En décembre 2009, l'A.S.M. a tenu un
colloque sur le thème Les droits de
l'homme et l'efficacité de la justice, laissant entendre qu'il pourrait y avoir conflit
entre les deux. Ce colloque prouve que
l'A.S.M. suscite toujours la réflexion. J'ai
lu ton article passionnant, Paul : peut-on
transiger avec les droits de l'homme. En
d'autres termes : peut-on transiger avec
les grands principes, dans la mesure où
leur application dogmatique entraînerait
des effets pervers ou intempestifs. Par
exemple, la libération de criminels dangereux à cause d'un vice de procédure.
Tu écris en conclusion qu'il faut "trouver
le juste équilibre entre ce qu'exige la
protection raisonnable des droits fondamentaux et le devoir de rendre dans un
délai raisonnable et en bannissant le formalisme excessif, des décisions qui se
soucient de leur faisabilité, de leur acceptabilité (…)". Une position des plus
raisonnables, mais que tu n'aurais peutêtre pas eue à l'époque où les droits de
l'homme tendaient à devenir une religion
laïque. Te serais-tu converti à la Realpolitik judiciaire ?

On voit s'affirmer, à l'opposé de l'idée
classique du juge humaniste, soucieux
de justice, d'équité, saisi par le doute,
ayant une réflexion sur les problèmes de
la justice, une conception nouvelle d'un
juge moderne, technicien du droit, sûr
de son droit, rapide, efficace, rentable,
dont le temps de travail utile et la charge de travail sont mesurés par des time
sheet, une sorte de cadre de l'entreprise
justice, gérée comme une entreprise,
suivant les techniques managériales,
avec une direction des ressources humaines, le souci du rendement. On irait
vers une justice électronique comme le
craint Christian dans son devoir de vacances, parti à la recherche d'une citation attribuée à Engels. Christian parle
d'un "distributeur automatique d'attendus". Jean-Paul Goffinon aussi a fort
bien montré (dans le numéro de Justine
de mars 2010) en prenant le cas du juge
de paix, les dangers d'une telle conception de la justice sur le rapport entre les
juges et les justiciables.
Le juge humaniste resterait-il le modèle
dominant dans les juridictions francophones tandis que le juge technicien du
droit qui travaille pour l'entreprise justice s'imposerait en Flandre ?

Martens,
Ringelheim,
Wettinck

de juge veut encore se poser des questions …

P.M. - Attention au manichéisme et à la
caricature. Tout se situe entre l'avenir à
construire pour les uns et un passé à défendre pour les autres. On peut toutefois
se demander si la toute jeune génération

*
F.R. – On assiste, pour paraphraser
Houelbecque, à une extension du domaine de la lutte judiciaire, grâce notamment à un usage intensif des droits
consacrés par la Convention des droits de
l'homme (au point, dit-on, que la Cour
connaît un arriéré judiciaire qui n'a rien à
envier à celui de la cour d'appel de
Bruxelles), grâce au recours à l'équité, à
l'invention de nouveaux droits, grâce
aussi au système des questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle.
D'une part cela accroît les pouvoirs du
juge d'autre part il semble que cela complique et ralentit le fonctionnement et
l'efficacité de la justice.

P.M. – Dans la recherche du sens de la
loi, on assiste à un retour du juste. On
avait, avec le positivisme, séparé le juste
du juridictionnel.
F.R. – La médiocrité actuelle de la loi est
telle que le juge ne doit avoir aucun
scrupule …
P.M. – Il y a comme une délégation implicite du législateur au juge. Quand la
loi redeviendra claire, on sera de nouveau dans une situation nette.
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*
.R. – Si on parlait un peu du statut
du parquet ?
Le parquet qui est
étroitement lié à l'exécutif … le parquet
qui envoie un certain nombre de ses
membres dans les cabinets ministériels …
le parquet qui fut créé pour surveiller la
magistrature assise … Le parquet qui,
pourtant, entretien une certaine confusion symbolique : la place du procureur à
la table du siège … la préséance ... la
mercuriale … Est-ce encore un sujet de
réflexion pour l'A.S.M. ? Ne devrait-on
pas revisiter "Les mystères de la grande
pyramide" ?
Pascale France – Il serait peut-être judicieux de faire connaître au public à quoi
sert le parquet. Le rôle du juge est plus
facile à saisir ...
P.M. – Il y a, en tout cas, des sources
d'ambiguïté qu'il faut tarir. Est-ce que
l'intérêt du gouvernement au pouvoir se
confond nécessairement avec l'intérêt
général ? Dans l'affaire Fortis, le gouvernement aurait dû avoir un avocat …
*
.R. - Quels sont les problèmes actuels de la justice sur lesquels
l'A.S.M. doit faire porter sa réflexion et
son action ? Il y a évidemment la grande et sempiternelle question pénitentiaire. Je lis, dans Justine : surpopulation
des prisons, abus de la détention préventive, échec de la réinsertion, etc. On
dirait que rien ou pas grand-chose n'a
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bougé depuis quarante ans. Les mêmes
problèmes se posaient à nous, dans les
mêmes termes exactement.
A croire
que le problème est insoluble. Ne faudrait-il pas relire Foucault et l'histoire
des doctrines pénales ?
Jusqu'il y a environ vingt ans, on se préoccupait plus du délinquant que de la
victime. Les choses se sont inversées ;
l'affaire Dutroux a marqué un tournant.
On a donné une place et un rôle de plus
en plus importants à la victime, dans la
justice comme dans la société parallèlement, on s'est désintéressé du délinquant et des causes, privilégiant les politiques de renforcement de la répression. L'idéologie victimaire et sécuritaire dominante ne semble guère favorable
à la lutte contre la délinquance. Ne faudrait-il pas rééquilibrer les choses ?
*
.R. - Si l'on en avait le temps,
Christian pourrait aussi nous rappeler en quelques mots l'histoire de MEDEL
dont il fut un ardent animateur. Je me
souviens de Trieste et de François Guichard, de Prague et de Béatrice Patrie,
présidente du Syndicat de la magistrature, de Salvatore Senese … Où en est
MEDEL aujourd'hui ? J'ai entendu parler
d'un superbe projet de colloque, pour le
25 ème anniversaire de MEDEL, sur la crise de l'économie, la crise de l'état social
et le rôle de la magistrature.
R.G.

Martens,
Ringelheim,
Wettinck
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Magistrature et syndicalisme
Jean-Paul Janssens
ette contribution très limitée se
veut l’esquisse d’une réflexion globale sur la question du syndicalisme au
sein de la magistrature. L’A.S.M. m’avait invité, il y a quelques années, à
participer à un échange d’idées sur la
thématique symbolisée par le « S »[1],
un samedi matin entre croissants et
quiches. Malgré l’heure matinale, j’avais accepté l’invitation, et je dois reconnaître que le moment avait été
agréable et intéressant.

.

Ce sont les points essentiels, abordés à cette occasion, qui sont présentés ci-après. Ils
auraient certes mérité un développement
plus en profondeur tant sur un plan juridique que sociologique. Mais le temps m’a
manqué et j’espère que le lecteur me pardonnera certains raccourcis, certains oublis
voire certaines lacunes.
« S » comme syndicat ou comme syndicalisme.
Syndicalisme et Ordre judiciaire.
Syndicalisme et magistrature. Que penser
de la syndicalisation de (dans) la magistrature ? L’activité syndicale est-elle possible
pour un membre de l’Ordre judiciaire ? Estelle compatible avec l’indépendance et l’impartialité du magistrat ? Quelle est la situation actuelle ? Quelles sont les avancées
que l’Ordre judiciaire a connues et qui méritent d’être soulignées ?
Des associations professionnelles existent
et rassemblent des magistrats ; elles mènent et développent des activités comme le
font les organisations syndicales traditionnelles : réunions d’information, journaux,
échange entre les membres. Elles sont financées par leurs membres via la perception de cotisations. Toutefois, ces associations ne bénéficient pas des prérogatives
des syndicats agréés et ne participent pas à
la concertation et à la négociation organisées par la loi.
A la fin des années nonante, à côté des associations professionnelles, a été érigé le
Conseil consultatif de la magistrature, doté
de compétences précises fixées par la loi.
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Lorsque j’ai accédé à la magistrature du
travail, j’ai été étonné de la pauvreté du
dialogue social structuré. Tous les milieux
professionnels
que
j’avais
traversés
connaissaient une tradition de dialogue social organisé plus ou moins étoffée. Je
m’attendais à découvrir un tissu social as-

sez identique et là, surprise, il n’y avait rien
pour les magistrats ni pour les greffiers :
pas de représentation, ni de concertation
organisée. Seules existaient des associations professionnelles qui n’étaient pas reconnues ni agréées par l’autorité.
Or, la justice est un milieu professionnel
comme un autre, avec ses règles, sa hiérarchie, son organisation du travail, ses problèmes, etc. Il est toutefois caractérisé par
un certain conservatisme.
Ce milieu a cependant beaucoup changé au
cours des quinze dernières années. La profession a évolué et l’environnement aussi.
On constate que l’entrée dans la fonction de
magistrat se fait de plus en plus tôt – certains déjà à moins de trente ans - et donc
que la carrière s’allonge considérablement.
Ceci a un impact car il y a aujourd’hui une
plus grande probabilité de voir des événements survenir, de type familial par exemple, ayant une incidence sur le cours de la
carrière. C’est ainsi que l’on voit émerger
des demandes nouvelles : pensons aux
nombreuses et légitimes demandes d’interruption de carrière (le magistrat qui a envie
de souffler un peu, ou qui souhaite accompagner un proche). Pensons aussi aux demandes de plus en plus nombreuses de voir
la fin de carrière aménagée par l’introduction de différentes formules existantes dans
la fonction publique ou dans le secteur privé.
Il semble aussi que la manière d’exercer le
métier change; certains observateurs n’hésitant pas à parler de « fonctionnarisation ». Par ailleurs, et un lien existe
peut-être, les relations avec l’autorité se
transforment et s’inscrivent dans une
conception plus traditionnelle. L’action judiciaire menée par plusieurs centaines de
magistrats il y a quelques années, ayant
pour objet l’octroi d’un pécule de vacances
identique à celui des fonctionnaires, appelé
aussi prime « Copernic », constitue un bel
exemple d’une action d’un groupe professionnel, dirigée contre l’État, qui est ici
l’employeur au sens traditionnel. Il s’agit ni
plus ni moins d’une action collective en vue
d’obtenir un avantage extra-légal comme il
en existe des centaines plaidées devant les
juridictions du travail. Néanmoins, ce type
d’action était une première dans l’histoire
de la justice belge.
D’un point de vue juridique, c’est la loi du

1. Le titre choisi était « ASM : faut-il garder le « S » ?
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19 décembre 1974, organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
qui constitue la loi de base pour toutes les
questions relatives à la négociation et à la
concertation syndicales. Le personnel judiciaire entre dans le champ d’application de
cette loi et connaît donc tous les avantages
qui y sont liés. Par contre, les magistrats
sont, comme d’autres catégories professionnelles, expressément exclus du régime institué par la
loi (art.1, §2, 2°). Il y a quelques années, les greffiers de
l’Ordre judiciaire étaient traités
de la même manière que les
magistrats et étaient aussi exclus du champ d’application de
la loi. Cette exclusion posait
des difficultés à l’autorité car
celle-ci ne pouvait pas officiellement se concerter et négocier avec des représentants
des greffiers.
Des solutions
alternatives « de fait » étaient
alors utilisées pour avoir autour de la table des représentants des greffiers, mais elles
n’étaient guère satisfaisantes
pour aucune des parties. Du
côté de l’autorité, il n’y avait
pas de certitude d’avoir les
« bons » représentants, dûment mandatés
et du côté des greffiers, on savait que l’État-patron n’était pas obligé de se concerter. Ces insatisfactions et inquiétudes ont
donné lieu à différentes initiatives.
En 1997[2], le gouvernement de l’époque a
retenu l’option d’inclure les greffiers dans le
champ d’application de la loi de 1974. Toutefois, ce choix n’a pas été du goût de tout
le monde et un recours a été introduit devant la Cour constitutionnelle qui, par un
arrêt n°138/98 du 16 décembre 1998, a
annulé cette loi.
La Cour a considéré que « le statut des
greffiers est plus proche de celui des magistrats que le régime qui s’applique aux secrétaires de parquet »[3]. A cet égard, elle
constate « que les agents qui ne sont pas
soumis à l’autorité ou à la tutelle directe du
pouvoir exécutif, ou qui doivent conserver
une certaine indépendance vis-à-vis de ce
pouvoir, ont été traditionnellement sous-
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traits au champ d’application des lois relatives au statut syndical des agents publics ».
La Cour relève encore que « les magistrats
et les greffiers de l’Ordre judiciaire sont
soumis au même régime d’incompatibilités,
ce qui implique notamment que les deux
fonctions sont incompatibles avec l’exercice
d’un mandat public conféré par élection, le
législateur ayant ainsi entendu garantir la
neutralité et l’objectivité des personnes qui
participent
à
l’exercice
des
fonctions judiciaires ».[4]
En conclusion,
la Cour a précisément estimé
que les greffiers
devaient
être
traités de la
même manière
que les magistrats en ce qui
concerne
l’application de la
loi du 19 décembre
1974,
tel est l’essence
de cet arrêt.
Dix ans plus
tard,
nouvelle
initiative gouvernementale qui tire les enseignements du passé et propose une nouvelle formule. Le projet de loi qui est déposé vise à créer une représentation séparée
pour les greffiers mais aussi pour les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près
les cours et tribunaux. Le gouvernement,
reconnaissant l’exigence d’indépendance de
ces membres, crée une représentation séparée via un comité de négociation et un
comité de concertation séparés. La structure proposée est une structure sui generis
qui s’inspire de situations existantes telles
que celles prévues pour le personnel extérieur de la Sûreté de l’Etat (loi du 17 mars
2004) et pour les services de police (loi du
24 mars 1999). Elle permet d’organiser
une concertation sociale pour ces catégories
et offre aux organisations syndicales des
membres du personnel une participation
active au processus décisionnel en toute
matière importante pour le personnel.[5]

2. Loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, Mon.b. 8 juillet
1997.
3. Le gouvernement justifiait le choix posé en mettant en évidence les points communs avec les secrétaires de parquet à qui s’applique la loi de 1974.
4. Pour rappel, l’article 293 du Code judiciaire auquel se réfère la Cour constitutionnelle consacre l’incompatibilité « des fonctions de l’Ordre judiciaire avec l’exercice d’un mandat public conféré par
élection ; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d’ordre politique ou administratif … »
5. Documents parlementaires, Sénat, 3-2010/1, p. 5.
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Le texte fixe aussi les règles pour la représentativité des organisations syndicales et
leur agréation ; à côté des organisations
syndicales qui font partie du comité commun pour l’ensemble des services publics[6],
pourront siéger des organisations qui représentent les catégories professionnelles spécifiquement visées à condition toutefois
qu’elles atteignent 25 pour cent du groupe.
Cela signifie que le projet de loi ne mène
pas à un alignement du statut des greffiers
sur le statut des agents de l’État et prévoit
explicitement la possibilité pour les greffiers
de faire reconnaître leurs propres syndicats.
Le projet de loi est soumis au Conseil d’État
qui, dans son avis n°40.936/2V, va estimer
qu’il n’y a pas d’objection à prévoir, comme
le gouvernement le fait, une formule adaptée de concertation sociale. Certes, dit-il,
la Cour constitutionnelle avait rappelé les
règles en matière d’incompatibilité mais il
« ne voit pas cependant en quoi cette incompatibilité s’opposerait à l’application
d’un statut syndical aux membres de l’Ordre judiciaire, dès lors que chaque organisation syndicale représentative désigne librement ses représentants dans les comités
de négociation et de concertation et que
cette désignation ne résulte pas d’une élection ».
Le texte présenté au Sénat et ensuite à la
Chambre va susciter une large adhésion des
parlementaires et est voté à l’unanimité des
membres présents dans les deux commissions justice.
La loi du 25 avril 2007, ainsi adoptée et
publiée au Moniteur belge le 2 juillet 2007,
n’a pas fait l’objet de recours devant la
Cour constitutionnelle. Elle est donc entrée
en vigueur et trois arrêtés d’exécution ont
été pris. La concertation et la négociation
fonctionnent donc bien pour ces quatre catégories professionnelles. Il faut souligner
qu’aucune organisation syndicale n’a demandé à être agréée, seuls siègent aux comités les trois syndicats traditionnels.
En conclusion, seuls les magistrats et les
stagiaires judiciaires ne bénéficient pas d’un
régime de négociation et de concertation
obligatoires avec les autorités publiques. A
cette constatation, certains ne manqueront
pas de répondre que le Conseil consultatif
de la magistrature existe et qu’une forme
de concertation a été mise sur pied.

Magistrature
et
syndicalisme

ou sur requête du Ministre de la Justice ou
des Chambres législatives, le Conseil
consultatif a pour mission de donner des
avis et de se concerter avec ces instances
sur tout ce qui se rapporte au statut, aux
droits et aux conditions de travail des juges
et des officiers du ministère public. ».
Au §4 du même article, il est dit : « Le Ministre de la Justice transmet au Conseil
consultatif tous les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des ministres et qui
ont trait aux missions du Conseil consultatif. »
Enfin, le §5 précise que « les avis du
Conseil … n’ont pas d’effet contraignant ni
suspensif ».
En effet, une consultation – et non une
concertation – non obligatoire est organisée
à un moment non précisé du processus d’élaboration de la norme. Le Conseil peut en
effet prendre l’initiative de la concertation
ou répondre à la requête du Ministre de la
justice ou des assemblées législatives. Le
texte oblige le Ministre de la justice à communiquer tous les avant-projets approuvés
par le Conseil des ministres et qui ont trait
au statut, aux droits et aux conditions de
travail des magistrats.
Toutefois, il faut relever que seule la
concertation facultative est organisée,
qu’aucune négociation n’est prévue contrairement à ce qui existe pour les autres catégories professionnelles. Pour ces dernières,
la négociation et la concertation sont préalables et obligatoires pour l’autorité qui ne
peut adopter de législation ou de réglementation sans avoir satisfait à cette importante
étape au sein de comités organisés. Ceci
n’existe pas pour les magistrats.
Dans le système traditionnel, une dynamique existe, elle est notamment liée au fait
de s’asseoir autour d’une même table, de
discuter, d’entreprendre une négociation.
Tous ces éléments ne se retrouvent pas
dans la formule retenue par le législateur
dans la loi du 8 mars 1999 qui reste un système assez figé reposant en grande partie
sur le bon vouloir du Ministre de la justice
et de sa conception plus ou moins étendue
de la consultation.

Reprenons la loi du 8 mars 1999 instaurant
un Conseil consultatif de la magistrature.
Les missions du Conseil sont énoncées à
l’article 5, §1er.

Enfin, comme son nom l’indique, le Conseil
n’est pas compétent pour les stagiaires judiciaires qui constituent la seule catégorie
professionnelle au sein de l’Ordre judiciaire
à ne bénéficier d’aucune représentation organisée, d’aucun statut syndical. L’autorité
devrait se préoccuper de cette lacune inacceptable.

Cette disposition prévoit que « D’initiative,

Pourrait-on imaginer un système compara-

6. On vise ici les trois syndicats interprofessionnels : la CGSLB, la CSC et la FGTB.
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ble à celui adopté pour les greffiers au profit des magistrats et des stagiaires judiciaires ?
Autrement dit, est-il possible de mettre sur
pied, au profit de ces deux catégories professionnelles, une négociation et une
concertation organisées et obligatoires dans
une structure sui generis avec la participation d’organisations syndicales représentatives et agréées.
Je pense qu’il n’y a pas d’obstacle majeur à
adopter un tel système, il n’en demeure pas
moins que la question reste sensible.
Certes, il existe beaucoup de points communs entre les fonctions de greffier et de
magistrat comme par exemple le régime
des incompatibilités, l’indépendance par
rapport au pouvoir exécutif. Mais des différences existent bien sûr, le greffier n’est
pas un magistrat et ne jouit pas, en conséquence, de la même indépendance et inamovibilité[7]. Il n’est pas non plus nommé à
vie, ce qui constitue une autre différence
non négligeable.
C’est la question de l’exercice d’une activité
syndicale qui reste délicate. Plus s’accroissent les exigences d’indépendance et d’impartialité et partant, l’obligation de réserve
pesant sur la personne, plus délicat sera
l’exercice d’une activité syndicale pour celle-ci.
L’activité syndicale reste possible mais elle
devra s’accomplir dans une certaine discrétion. Ceci dit, il est vrai que l’activité de
négociation et de concertation se déroule
au sein de comités et non pas dans la rue
au vu de tous. L’activité syndicale ne se
résume pas à défiler sur la place publique,
ni à fréquenter les studios de télévision, ni
encore à assurer un piquet de grève devant
l’entrée d’un greffe revêtu d’un habit de
couleur vive en se réchauffant autour d’un
braséro. L’activité principale d’un syndicat
est centrée sur la défense des intérêts professionnels des membres ; cela se traduit
par une activité d’assistance, d’information
et de représentation d’affiliés au sein de la
juridiction dans le cadre de l’organisation du
travail ou dans celui d’un conflit avec l’autorité ou encore à l’occasion d’une procédure
disciplinaire.
Pourquoi un magistrat ou un stagiaire judiciaire devrait-il faire appel à un avocat pour
être assisté dans le cadre d’une procédure
interne à la juridiction ? Pourquoi ne pourrait-il pas faire appel à un collègue habilité ? La magistrature est-elle à ce point un
milieu professionnel différent d’un autre
pour obliger ses membres à ne pas vivre les
relations professionnelles de manière tradi-
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tionnelle ? Un magistrat ne pourrait-il pas
rencontrer des difficultés qui justifieraient
l’intervention d’un tiers dans la résolution
d’un conflit professionnel ?
Pensons par exemple à l’attribution des
contentieux et à leur répartition entre des
juges. La décision prise par un chef de
corps peut parfois susciter des réactions qui
justifieraient l’intervention d’un tiers. Aujourd’hui, le magistrat, vivant une telle situation, ne peut faire appel ni au Conseil
consultatif parce qu’il n’est pas compétent
pour cela, ni à une association professionnelle parce qu’elle n’est pas agréée pour
intervenir. S’il veut l’assistance d’un tiers,
il doit se résoudre à faire appel à un avocat,
les évènements prennent alors une tournure différente en raison justement de l’intervention d’un tiers à l’organisation judiciaire.
Les éléments exposés ci-dessus montrent,
me semble-t-il, la nécessité de se saisir de
ces questions et de les approfondir. L’urgence est de mise car l’organisation judiciaire connaîtra à l’avenir de profonds bouleversements qui ne manqueront pas d’avoir des incidences sur les relations professionnelles au sein des juridictions. Quel
que soit le scénario choisi par le législateur
quant à la nouvelle gestion judiciaire, les
questions seront nombreuses et concerneront tant le statut que les responsabilités.
La relation avec l’autorité risque d’être
transformée et l’Ordre judiciaire aura besoin d’avoir mis en place des processus internes de négociation et de concertation et
ne pourra se satisfaire de l’actuel système
de consultation facultative.
L’association syndicale des magistrats me
paraît être l’acteur indiqué pour mener cette importante réflexion sur la régulation des
relations collectives entre la magistrature,
au sens large, et l’État.

Jean-Paul Janssens
Magistrat du travail

Avez-vous une opinion
ou une information
susceptible d’intéresser
les lecteurs de Justine?
Avez-vous lu un article
intéressant?
Transmettez-en le texte à
pascale france@just.fgov.be
responsable
de la coordination de Justine.

7. Avis n°25.923/1 du 16 janvier 1997 du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi contenant diverses.
mesures relatives à la fonction publique.
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Flashbacks
Jean-Paul Goffinon
n anniversaire est l’occasion de retours en arrière. Dans le n°21, je parlais
de la class action Fortis et me demandais si elle serait reçue eu égard au fcubed problem (le f de foreign à la puissance 3 lorsque des actionnaires nonaméricains agissent contre des sociétés non-américaines dont ils ont acquis les
titres en dehors des États-Unis).
e 18 février 2010, le juge Denny Chin
(celui qui a condamné Madoff à 150
ans de prison) a rejeté l’ensemble de la requête, aux motifs notamment que le mastermind de la fraude éventuelle était à
Bruxelles, où l’on n’a pas tenu compte des
renseignements exacts venant d’Amérique
au sujet de l’impact des subprimes, et que,
bien que certains investisseurs fussent
américains, les demandeurs n’établissaient
pas un effet suffisant sur le marché national
[1]
. Cette décision n’a pas surpris : par arrêt du 23 octobre 2008, lendemain du dépôt de la requête Fortis, la cour d’appel du
deuxième
circuit
(ressort) fédéral s’était
déclarée sans compétence dans l’affaire National Australia Bank
et, le 24 juin 2010, la
Cour suprême lui a
donné raison[2].
Le 23 mars 2007, le
juge Holwell avait pourtant reçu la class action
Vivendi, alors qu’elle
présentait les mêmes
caractéristiques.
Les
défendeurs sont allés
jusqu’au jury, lequel a
mis Messier hors cause mais estimé que
Vivendi était responsable d’un préjudice
évalué à plus de 9 milliards de dollars. Vu
l’évolution de la jurisprudence, on imagine
que les demandeurs ne sont pas au bout de
leurs peines. Cela dit, si vous avez acheté
des titres Vivendi à la bourse de Paris entre
le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, inscrivez-vous,
cela
ne
coûte
rien
:
www.vivendiclassaction.com
A l’avenir, privés de class action, de discovery, de jury et autres menus plaisirs,
soyez prudents et préférez le livret d’épargne.
***

Flashbacks

e statut et les pouvoirs des quelque
huit cents juges fédéraux étatsuniens
fascinent leurs humbles collègues européens (les juges nationaux du moins). Un
coup d’œil sur l’époque des révolutions
américaine et française met cela en perspective. Dans la précédente livraison de
Justine, j’évoquais la création de la justice
de paix par la Constituante en 1790, puis,
pour justice en ligne, j’ai un peu approfondi
le sujet[3]. Présentant la nouvelle organisation judiciaire, Thouret, rapporteur de la
commission de la justice, explique qu’il s’agit de mettre fin au
contrepoids que constituait une justice d’Ancien Régime empiétant
sur les autres pouvoirs
et de la soumettre au
nouveau souverain, le
peuple, représenté par
ses élus, grâce à de
nouveaux
principes
« qui établissent l'entière subordination des
cours de justice à la
puissance législative, et
séparent très explicitement le pouvoir judiciaire du pouvoir d'administrer ». Sans cet
abaissement originel du
judiciaire, aurait-on assisté à la naissance
de syndicats de magistrats au XXe siècle ?
De l’autre côté de l’Atlantique, on faisait
tout le contraire : le pouvoir judiciaire était
renforcé par la judicial review, le contrôle
de constitutionnalité, afin qu’il joue pleinement son rôle dans les checks and balances
(freins et contrepoids). Plus de pouvoir
souverain, mais des pouvoirs se contrôlant
mutuellement, et ce seraient le plus souvent les juges qui auraient le dernier mot.
La récente nomination de Denny Chin à la
cour d’appel du deuxième circuit peut être
l’occasion d’entrevoir les enjeux. Présenté
par le président Obama en octobre 2009, il

1. Copeland v. Fortis, 2010 WL 569865 (S.D.N.Y. Feb. 18, 2010).
2. Morrison & al. v. National Australia Bank Ltd. & al. (N°. 08-1191).
3. http://www.justice-en-ligne.be/spip.php?article166
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a dû attendre avril 2010 pour que le Sénat
donne son consentement, à l’unanimité
pourtant – les Républicains actuels font de
l’obstruction même pour des nominations
qui ne donnent pas lieu à controverse. Les
règles de la transparence veulent qu’on
trouve en ligne le questionnaire rempli par
le juge et joint à sa postulation, ainsi que
son audition par la commission sénatoriale
de la justice. On remarque son extrême
prudence, particulièrement sur des sujets
délicats et électoralement porteurs. C’est
cependant sa carrière qui constitue la principale réponse : tout ce qu’il a jugé, enseigné ou même déclaré dans des discours ou
des conférences est joint et soumis au Sénat. Le cv permet d’apprécier le parcours
d’un méritocrate, né à Hong Kong d’un père
cuisinier et d’une mère couturière, aujourd’hui premier membre asiatique d’une cour
d’appel fédérale – et donc demain, peutêtre, de la Cour suprême, ce qui explique,
dans un système de gouvernement des juges, l’importance d’une nomination dès le
second degré de juridiction. Un président
ne reste en fonction que huit ans tout au
plus, mais son influence peut s’exercer bien
au-delà grâce à « ses » juges.
En effet, tout juge fédéral est réellement
nommé à vie. A l’heure actuelle, le doyen
est Wesley E. Brown, âgé de 103 ans, auquel le New York Times du 16 septembre
consacre un article. Il semble que sa motivation soit de battre le record historique de
longévité, dont le titulaire est Joseph W.
Woodrough
(18731977). Cependant, chacun a la faculté de
prendre sa retraite à
partir de 65 ans, en
conservant le droit à
son traitement intégral
jusqu’à son décès. Le
choix de la date du départ est souvent politique, pour permettre au
président en fonction
de présenter un candidat proche ou, au
contraire, pour attendre le suivant.
A la Cour suprême, le
départ à 90 ans de
John Paul Stevens a
permis à Obama de
faire nommer Elena
Kagan. Le fait que celle-ci, ancienne doyenne
de la faculté de droit de
Harvard, n’a jamais été
juge, illustre une évolution qui fait l’objet de
critiques
:
certains
membres de la Cour
n’ont guère d’expérien-
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ce de terrain. Sont-ils toujours conscients
des existences humaines qui sont affectées
par les concepts avec lesquels ils jonglent ?
Pour une réponse plutôt négative, passez
un bon moment en lisant les thrillers de
Richard North Patterson, particulièrement
Conviction.
***
os cours suprêmes à nous sont supranationales et leurs membres n’ont pas
tous été non plus trial judges. Dans le n°
22, je commentais l’arrêt de chambre Taxquet/Belgique.
Depuis, le gouvernement
belge, auquel se sont joints les gouvernements britannique, français et irlandais, a
saisi la grande chambre, devant laquelle
l’affaire a été plaidée le 21 octobre 2009,
comme on peut le voir – littéralement – sur
le site de la Cour. Depuis, la cause est en
délibéré.
En attendant l’anniversaire, si
proche, on peut du moins porter au crédit
de la CEDH une contribution significative au
concept de délai raisonnable. Sed quis custodiet ipsos custodes?

Jean-Paul Goffinon,
juge de paix,
collaborateur scientifique
au Centre de philosophie du droit
de l’Université libre de Bruxelles

Flashbacks
Source : Grenz-Echo
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L’organisation des magistrats :
un enjeu européen
Éric Alt
ireille Delmas-Marty décrit des
forces imaginantes du droit[1] qui
s’opposent à la force des choses. A
l’échelle de l’Europe et plus encore du
monde, le droit ne s’organise plus en
fonction de modèles ou de hiérarchies,
mais il oblige à faire un travail
d’ajustement à partir des principes
universels de protection des droits de
l’homme. Les magistrats sont aussi les
gardiens de ces principes, dont la
réalisation concrète dépend de leur
volonté, de leur action, de leur
organisation.
L’association MEDEL (Magistrats européens
pour la démocratie et les libertés) a été
créée en 1987 par des magistrats
progressistes.
Ils avaient une certaine
vision du droit et de la justice à l’échelle de
l’Europe.
Pour eux, le droit n’est pas
enfermé dans une bulle. Il entretient avec
la politique, la morale, l’histoire, des liens
multiples. Et aucun système juridique n’est
meilleur que les autres. Il ne peut y avoir
d’impérialisme juridique. Il faut penser un
pluralisme ordonné construit sur les valeurs
et les principes consacrés par les droits de
l’homme, qui peuvent être de puissants
leviers de changement.
Ces magistrats progressistes ont une
conscience sociale critique : "Entre le riche
et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est
la liberté qui opprime, et la loi qui
affranchit".
La formule de Lacordaire
demeure pleinement d'actualité à l'heure de
la crise du libéralisme économique.
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Ces magistrats se manifestent aussi par un
certain
activisme
juridictionnel.
La
déclaration sur les principes fondamentaux
relatifs à l’indépendance de la magistrature
de l’ONU constate qu'il existe encore
fréquemment un décalage entre l'idéal visé
par ces principes et la situation réelle.
L’administration et l’organisation de la
justice doivent donc évoluer pour que ces
principes entrent dans la réalité. Pour cela,
le magistrat a une marge de manoeuvre et
de
responsabilité,
pour
servir
une
démocratie active[2] et faire de la loi le
meilleur usage en terme d’efficacité et
d’équité.
Enfin, ces magistrats ont un engagement

au service des principes et des valeurs
exprimées notamment par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg,
depuis les arrêts Handyside et Sunday
Times : il n'est pas de société démocratique
sans que le pluralisme, la tolérance et
l'ouverture
d'esprit
se
traduisent
effectivement
dans
son
régime
constitutionnel, que celui-ci soit soumis au
principe de la prééminence du droit, qu'il
comporte essentiellement un contrôle
efficace de l'exécutif exercé, sans préjudice
du contrôle parlementaire, par un pouvoir
judiciaire indépendant, et qu'il assure le
respect de la personne humaine.
Cet engagement impose de développer des
facultés de critique et de résistance. Il
permet aussi de proposer et de construire
une force pour la démocratie.
1. Critique et résistance.
Cet
engagement doit être mis en
perspective.
Dans les pays de l'Europe
continentale, les magistrats font partie des
structures de l'Etat. En même temps, ils
doivent rendre des jugements impartiaux
sur les décisions de cet Etat, quand ils
contrôlent leur légalité.
Et le principe
d'égalité de tous devant la loi leur
commande même de poursuivre dans les
structures de l'Etat ceux qui manquent à
leurs devoirs et trahissent la loi. En théorie
et en pratique, il est donc difficile au
pouvoir politique de renoncer à son emprise
sur la magistrature. D'où l'ambiguïté des
compromis institutionnels, l’importance des
rapports de forces, le caractère essentiel
des facultés de critique et de résistance des
magistrats. Pour cela, ces magistrats se
constituent en associations ou en syndicats,
prennent la parole dans le débat public, et
exceptionnellement, recourent à l’action
collective.
1.1. La constitution d’associations
ou de syndicats
Adhérer à une association ou un syndicat,
c'est d'abord refuser de considérer l'acte de
juger comme un pur exercice individuel, qui

1. Mireille Delmas Marty, Les forces imaginantes du droit, Le relatif et l'universel, ed. du Seuil
2. Stéphen Breyer, Pour une démocratie active, ed.Odile Jacob
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ne mettrait en jeu que la conscience
personnelle du juge et son aptitude
juridique. L'acte de juger, par les normes
qu'il impose, les valeurs sociales qu'il
proclame, impose au juge de prendre une
position dans la Cité politique.
En se
regroupant avec d'autres, le magistrat
rompt l'isolement dans lequel le pouvoir
voudrait parfois l'enfermer.
Les magistrats de MEDEL se sont ainsi
constitués en syndicats ou en associations.
En Allemagne, dans les années 1970, les
magistrats qui dénonçaient notamment une
justice qui avait occulté ses compromissions
avec le régime nazi, ont constitué un
syndicat qui a rejoint une centrale syndicale
(ÖTV, devenu VER.DI[3]).
En France, le
Syndicat de la magistrature n’a jamais fait
partie d’une centrale syndicale, mais le
choix de ce
statut
était
aussi
symbolique
:
les magistrats
ne veulent pas
être
des
notables,
ils
font partie du
monde
du
travail.
En
Belgique,
les
magistrats ont
en partie suivi
cette
orientation, en
fondant
l’Association
syndicale des
magistrats.
Ces
organisations
ont
fait
le
choix de l’unité
ou
du
pluralisme.
Ainsi, en Italie, l’Association nationale des
magistrats, reconstituée après la chute du
fascisme,
participa
activement
à
l’élaboration de la constitution de 1948.
Elle joua un rôle historique pour faire entrer
la magistrature, qui n’avait pas connu
d’épuration après le fascisme, dans
l’univers des valeurs républicaines. Au sein
de
cette
association,
Magistratura
Democratica, qui défend les positions les
plus novatrices et progressistes, s’est
constituée en 1964,
Un autre groupe
progressiste, Movimento per la giustizia, a
été créé plus récemment.
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Au Portugal, en Pologne, en République
tchèque, en Serbie, les magistrats se sont
regroupés en association unique, mais avec
un fonctionnement qui permet d’associer
une aile progressiste et une aile plus
conservatrice : toutes ces associations sont
à la fois membres de MEDEL et de l’AEM.
Cependant, il n’est parfois pas possible à
des courants de pensée différents de rester
dans une seule association : en Espagne, la
création de Jueces para la democracia fut à
l’origine d’une culture juridictionnelle qui
permit à la justice espagnole de s’affranchir
des pesanteurs de l’après franquisme. Mais
Jueces
para
la
democracia,
d’abord
constituée en courant dans l’association
professionnelle unique des magistrats, en a
été expulsée en 1983.
Dans la plupart des pays européens, les
organisations de magistrats sont non
seulement
reconnues
mais
participent d’une façon ou d’une
autre à la gestion du corps :
représentation
au
CSM,
reconnaissance de décharges de
temps pour les activités syndicales,
présence aux négociations salariales,
élaboration d’un code d’éthique
(Italie) ou d’un recueil d’obligations
déontologiques (France).
Le fait
syndical s’impose, même lorsque les
relations sont mauvaises : c’est aussi
l’intérêt du gouvernement d’avoir
des interlocuteurs organisés.
Certains pays peuvent cependant
connaître
des
situations
pathologiques. Ainsi, en Turquie, les
autorités
considèrent
encore
aujourd’hui que les magistrats ne
peuvent s’organiser par eux-mêmes,
au motif que la défense de
l’indépendance de la justice relève
de l’Etat.
Une action fut même
lancée en 2006 par les autorités en
vue de dissoudre l’association indépendante
YARSAV, mais elle a été sanctionnée par le
Conseil d’Etat. En 2007, le ministère de la
justice a tenté d’établir une contre
organisation officielle par la loi et, un projet
de loi constitutionnel a été présenté, avec
une
disposition
interdisant
le
droit
d’association aux magistrats. L'épilogue de
cette opposition entre pouvoirs exécutif et
judiciaire résultera du référendum du 12
septembre 2010, par lequel le pouvoir tentera de modifier la composition de la cour
constitutionnelle et du conseil de justice.
La Serbie connaît également une situation
pathologique. En décembre 2009, 837 ju-

3. [Avec environ 2,6 millions d'adhérents, le syndicat Ver.Di est la plus grande fédération syndicale

libre au monde. Ver.Di - l'acronyme de Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Fédération unifiée
des services) - représente des salariés actifs dans plus d'un millier de métiers. Source : http://
www.verdi.de/archiv/oetv - [Ndlr]
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ges et 150 procureurs sont démis de leurs
fonctions. L'association des juges serbes
s'était constituée en 1997, en réaction
contre la conduite complaisante envers le
pouvoir de certains magistrats en charge
des élections locales de 1996. A cette époque, l'association n'avait pu obtenir son
enregistrement, et une trentaine de membres des organes dirigeants avaient été révoqués. En 2009, un tiers des membres de
l'association, et notamment sa présidente,
sont démis de leurs fonctions dans des
conditions opaques: aucune motivation
n'est formulée, aucun magistrat n'est entendu. MEDEL, dont les membres du bureau
se sont rendus en Serbie, s'est aussi rapprochée des plus hautes autorités du
Conseil de l'Europe et de la Commission
européenne à cette occasion[4].

.
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1.2. L’exercice
de la liberté d’expression.
L’engagement des magistrats les conduit
aussi à prendre part au débat public :
l’obligation de réserve ne peut neutraliser
leur liberté d’expression, même si cette
liberté peut conduire à des conflits avec la
hiérarchie ou le pouvoir exécutif. La Charte
européenne sur le statut des juges
reconnaît le droit des juges à adhérer à des
organisations professionnelles et un droit
d'expression (paragraphe 1.7) afin d'éviter
les "rigidités excessives" qui établiraient
entre la société et eux-mêmes des barrières
(paragraphe 4.3).
Mais cette liberté
d’expression
critique
est
toujours
à
reconquérir. Elle est jalonnée de quelques
combats exemplaires. Ainsi, en 1987, le
Conseil supérieur de la magistrature
français a jugé le cas d’un procureur de la
République qui avait, lors de l'audience
solennelle de rentrée, exprimé une pensée
politiquement incorrecte : la préférence
pour la prévention sur la répression en
matière de toxicomanie.
Le Conseil l'a
relaxé des poursuites initiées par le Garde
des sceaux, en considérant que "si l'atteinte
au devoir de réserve peut résulter de
propos
injurieux,
voire
simplement
excessifs ou volontairement provocants,
elle ne peut être constituée par la simple
expression d'une pensée non conformiste".
En 2001, le Syndicat de la magistrature a
publié un ouvrage "Vos papiers ! Que faire
face à la police ?" à un moment où la
multiplication des contrôles d’identité et des
garde à vue posaient déjà problème. Le
propos est juridique, mais l’ouvrage fait
polémique en raison de la caricature d’un
policier figurant sur la couverture et de
l’évocation du problème des "contrôles au
faciès", discriminant les personnes de

couleur. Poursuivi en diffamation, l’auteur
du livre est relaxé en première instance,
mais condamné en appel. Cependant, la
Cour de cassation a cassé l’arrêt, et la
juridiction de renvoi a prononcé une relaxe.
En 2008, des magistrats espagnols sont
signé un Manifeste pour un débat rationnel
en matière de politique criminelle. Le
président du Conseil de justice espagnol
(CGPJ) a demandé l'ouverture d'une
enquête concernant les juges afin de
déterminer
si
leur
responsabilité
disciplinaire peut être engagée. Depuis, le
dossier a été classé.
La Cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) a eu souvent l'occasion de statuer
sur la liberté d'expression reconnue par
l'article 10 de la Convention, en lui
accordant un large champ d'application.
Elle a notamment affirmé que cette liberté
"vaut non seule-ment pour les informations ou idées accueillies avec faveur
ou considé-rées comme inof-fensives ou
indiffé-rentes, mais aussi pour celles qui
heurtent,
choquent
ou
inquiètent"
(affaire Giniewski c. France, 31 janvier
2006).
Un arrêt récent de la CEDH
confirme
ce
droit
d’expression
des
magistrats. Mme Koudechkina, magi-strate
à Moscou, se plaignait d’avoir été révoquée
en 2004 parce qu’elle avait accusé
publiquement
des
hauts
magistrats
d’exercer des pressions sur elle au sujet
d’une importante affaire pénale.
Notant
que
Mme
Koudechkina
a
critiqué
publiquement la conduite de plusieurs
responsables et affirmé que les pressions
sur les juges étaient monnaie courante, la
CEDH estime "que l’intéressée a sans nul
doute soulevé une très importante question
d’intérêt général méritant de faire l’objet
d’un débat libre dans une société
démocratique." La Cour note enfin que la
sanction en question, à savoir la révocation
de Mme Koudechkina, est de nature à avoir
un "effet inhibiteur" sur les juges souhaitant
participer au débat public sur l’efficacité des
organes judiciaires. La Cour conclut que la
révocation
a
été
une
sanction
disproportionnée, et que dès lors il y a eu
violation de l’article 10 de la Convention
(Koudechkina c. Russie, 26 février 2009).

1.3. Le droit de grève
En Italie, l’idée de la grève comme
instrument extrême de la défense des
droits des magistrats, avait trouvé une
première manifestation à occasion de
l’attentat, perpétré par un organisation de
terroristes fascistes, dont fut victime Mario
Amato, magistrat du parquet de Rome, en

4. Voir le dossier sur le site de MEDEL http://www.medelnet.org
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1980. D’autres grèves ont eu lieu depuis,
dont la plupart liées aux projets de loi du
gouvernement de M. Berlusconi.
En
Espagne, les magistrats ont fait grève, pour
la première fois de leur histoire, le 18
février 2009, et le ministre de la justice a
démissionné la semaine suivante.
En
France, les premières grèves ont eu lieu
dans les années 1970, pour protester
contre
le
déplacement
d’office
d’un
magistrat qui avait fait preuve d’une
indépendance politique-ment incorrecte. La
Constitution précise que le droit de grève
s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent. Cependant, aucune loi ne
réglemente le droit de grève dans la
magistrature, dont le statut prohibe "toute
action concertée de nature à arrêter ou à
entraver
le
fonctionnement
des
juridictions".
En fait, la grève s’exerce
toujours avec un service minimum, et
aucun magistrat n’a jamais été sanctionné
pour fait de grève.
Pour la Cour européenne des droits de
l’homme, l’article 11 de la Convention de
sauvegarde
ne
garantit pas le droit
de faire grève. Mais
l’interdiction de faire
grève
est
une
ingérence
dans
l’exercice des droits
garantis (Unison c/
Royaume-Uni,
10
janvier
2002
;
Fédération
of
offshore
worker’s
trade union et autres
c/Suède,
27
juin
2002 ; Karaçay c/
Turquie, 27 mars
2007 ; Satilmis et
autres c/ Turquie, 11
juillet 2007).
La
CEDH
recherche,
dans ce cas, si la
restriction est prévue
par la loi, si elle poursuit un ou plusieurs
buts légitimes, et si elle est nécessaire dans
une société démocratique. Ces principes
s’appliquent aux magistrats, au-delà des
particularismes nationaux.

2. Une force pour la démocratie

La justice peut être une force dans la
démocratie et une force pour la démocratie.
Pour MEDEL et les associations qui en sont
membres, cela signifie notamment un
engagement dans la société civile, une lutte
pour l’indépendance des magistrats et une
participation aux institutions européennes.
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2.1. Un engagement
dans la société civile
L’engagement dans la société civile est
aussi un engagement dans le débat public.
Les magistrats ont une légitimité pour
parler des questions de droit et de justice,
pour critiquer ce qu’ils voient de l’intérieur
du système, pour proposer des solutions
afin d’améliorer la situation.
L’appel de Genève est un bon exemple
d’appel au débat démocratique. En 1997,
sept magistrats européens lancent l’appel
de Genève, proclament notamment que
"pour avoir une chance de lutter contre une
criminalité qui profite largement des
réglementations en vigueur dans les
différents pays européens, il est urgent
d'abolir les protectionnismes dépassés en
matière policière et judiciaire. Il devient
nécessaire d'instaurer un véritable espace
judiciaire européen au sein duquel les
magistrats pourront, sans entraves autres
que celles de l'État de droit, rechercher et
échanger les informations utiles aux
enquêtes
en
cours".
L’appel
est
lancé par des
magistrats
à
titre individuel,
mais ce geste
devait
être
prolongé
par
d’autres.
MEDEL a pris
l'initiative d'un
important
colloque qui a
eu
lieu
en
1997
à
Bruxelles pour
dénoncer une
justice
entravée,
et
réfléchir à une
autre coopération judiciaire européenne.
Cette
réflexion
s’est
prolongée
jusqu’aujourd’hui, notamment en faveur du
Corpus juris et de la proposition de
constituer un parquet européen[5].
MEDEL-social est un autre exemple : des
magistrats européens spécialistes en droit
social et en droit du travail se donnent les
moyens stimuler dans la justice et dans la
société une réflexion progressiste en cette
matière. Un important colloque a eu lieu en
2007 sur le livre vert relatif à la
flexisécurité, et un autre, en 2009, sur
l’avenir du droit du travail. Ces réunions
associent
magistrats,
avocats,
universitaires et représentants syndicaux de
plusieurs pays.
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Les
organisations
progressistes
de
magistrats se rapprochent aussi des
mouvements de la société civile.
Elles
travaillent au quotidien avec les ligues des
droits
de
l'homme,
les
associations
d'avocats progressistes, les syndicats, et
s'impliquent dans un réseau international
de juristes progressistes.
Ainsi, le réseau FLARE (Freedom, Legality
and Rights in Europe) se présente comme
un modèle alternatif pour stimuler les
résistances de la société civile face au crime
organisé.
En Italie, Libera, membre du
réseau et associée à MEDEL, est née en
1995 avec l'intention de réunir et de
représenter
toutes
les
acteurs
qui
combattent les organisations mafieuses.
C’est une organisation regroupant plus de
1200 groupes, associations, écoles et
particuliers qui ont décidé de partager un
engagement civil contre les mafias. Elle
mène des actions dans les universités et les
écoles. Elle fait en sorte que les biens
confisqués soient directement réaffectés à
des actions sociales, pour rendre tangible
ces enjeux.
Par ailleurs, MEDEL s’est notamment
engagé avec la Coalition pour la Cour
pénale internationale, la Coalition mondiale
contre la peine de mort, la Fédération
internationale des droits de l’homme (FIDH)
et l'Association des avocats européens
démocrates.
2.2.

Une lutte
pour l’indépendance de la
justice.

Tous les pays dont les associations de
magistrats sont membres de MEDEL
connaissent des situations de conflit avec
les autres pouvoirs.
La visibilité européenne permet d’exprimer l’appartenance à
un socle de principes communs.
D’abord l’indépendance des juges : MEDEL
a pris l’initiative en 1993 de proclamer des
Eléments pour un statut européen de la
magistrature. C’est une réflexion qui servi
pour
rédiger,
en
1999,
la
Charte
européenne sur le statut des juges. Prise
dans le cadre du conseil de l’Europe, La
valeur de cette Charte ne résulte pas d’un
statut formel, mais de la pertinence et de la
force que ses auteurs ont entendu donner à
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son contenu.
Ensuite, le statut du parquet : MEDEL a pris
l’initiative en 1996 d’une Déclaration de
principe sur le ministère public. C’est alors
le
modèle
d’organisation
italien
qui
prévaut : Le ministère public est soumis
uniquement au droit et à la loi : son activité
est régie par les seuls critères de légalité,
impartialité et objectivité.
Sur le fondement l’avis rendu en 2007 par
le Conseil consultatif des juges européens
sur les conseils de justice au service de la
société, les associations de magistrats
allemands ont lancé des initiatives pour
mettre en évidence la nécessité de créer ce
type d’institution en Allemagne.
Un
important colloque a eu lieu à l’université
de Francfort sur le Main, en novembre
2009, auquel MEDEL a participé.
Les questions d’indépendance révèlent
aussi des enjeux très concrets, qui doivent
être appréciés sur le terrain. C’est pourquoi
MEDEL a décidé d’entamer à partir de 2009
une activité d’audit des justices nationales :
la comparaison du droit et des pratiques
judiciaires a une fonction subversive,
remettant en cause les représentations les
plus enracinées…
Certains enjeux peuvent être individuels :
MEDEL soutient, dans sa procédure devant
la CEDH, une magistrate géorgienne qui a
été révoquée, au prétexte de lutte contre la
corruption, en réalité en raison de décisions
politiquement
incorrectes,
et
sans
procédure équitable.

2.3. Une participation aux
institutions européennes
Les organisations de magistrats ont un rôle
important à jouer dans la construction de
'Europe du droit. Le Conseil de l'Europe l'a
bien compris, qui leur fait une place
particulière dans ses travaux, même si les
organisations de magistrats ont un rôle
modeste d’observateur.
Le Conseil consultatif des juges européens
est un organe consultatif du Conseil de
l’Europe sur les questions concernant
l’indépendance,
l’impartialité
et
la
compétence
des
juges.
Composé
exclusivement de juges, c’est un organe
unique à l’échelle européenne. Il a déjà

5. Un groupe de travail, mandaté par la Commission et composé d’universitaires de 15 Etats
membres, propose en 1997 un Corpus juris. Le projet tend notamment à la création d’un parquet
européen, pour intervenir pendant la phase initiale de l’enquête pénale, où les obstacles résultant
de la différence des systèmes juridiques sont les plus importants.
Il figure dans le projet de traité de Lisbonne sous une forme minimaliste : ce texte prévoit l’adoption d’un parquet européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, mais à l’unanimité des Etats. L’extension de ses compétences à la criminalité transnationale
devrait aussi être décidée à l’unanimité. En l’absence d’unanimité, une coopération renforcée pourrait être décidée (Art. 69 E).
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proposé onze avis, dont l’avant dernier, sur
les conseils de justice au service de la
société, et le dernier, sur la qualité de la
justice.
Un Conseil consultatif des procureurs
européens a également été créé auquel les
associations sont invitées pour certaines
réunions. Le CCPE travaille notamment sur
les difficultés liées à la mise en oeuvre de la
recommandation Rec(2000)19 sur le rôle
du ministère public dans le système de
justice pénale.
La Commission européenne pour l’efficacité
de la justice (CEPEJ) se préoccupe de
l’efficacité de la justice, rassemblant des
experts désignés par les gouvernements.
Ses travaux mettent parfois la justice à
l’épreuve d’indicateurs quantificatifs. Mais
la qualité n’est pas étrangère aux
préoccupations de la CEPEJ.
Certaines
associations comme l’UNJR en Roumanie et
l’association des juges serbes ont produit
des travaux sur le sujet, parfois en réaction
à la CEPEJ.
Pour MEDEL, le bon fonctionnement d'une
organisation résulte notamment de sa
capacité à se remettre en cause, à accepter
les critiques, à développer l'évaluation et le
retour d'expérience : autant de pratiques
difficilement acceptées par l'institution
judiciaire.
MEDEL suit également les travaux de
l’Union
européenne,
proposant
des
réponses aux livres verts, par exemple sur
le parquet européen, sur le droit de la
consommation ou sur l’avenir du droit du
travail ….
L’association répond aux
invitations aux Forum sur la justice qui ont
été organisés depuis 2008.
Mais les
institutions de l’union européenne semblent
plus accueillantes au lobbying qu’aux
interventions associatives ou syndicales.
Les décisions les plus importantes en
matière de justice se sont faites en
l’absence de tout débat démocratique[6]
Cette
implication
dans
les
travaux
internationaux construit une diplomatie
judiciaire. Les relations internationales ne
sont pas la seule chose des Etats. Une
société internationale se constitue, dans
laquelle les magistrats ont un rôle
important à jouer.
A la mondialisation économique doit
correspondre une mondialisation du droit.
Les associations de magistrats doivent
prendre place dans cet espace, contribuant
à la création de cette confiance mutuelle
sans laquelle il n'est pas d'entraide
judiciaire efficace. MEDEL développe ainsi
la capacité pour les magistrats de se
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reconnaître et de vérifier l'adhésion
effective à une communauté de valeurs.
Les juges contribuent aujourd’hui à une
unification du droit à l’échelle mondiale,
comparable à celle autrefois réalisée par les
Etats nationaux dans les limites de leurs
frontières. L’arrêt de la Cour suprême des
Etats-Unis Lawrence contre Texas, faisant
référence à la jurisprudence de la CEDH
dans l’affaire Dudgeon contre Royaume-Uni,
est emblématique de cette évolution. Mais
nombreuses sont les décisions qui, en
matière de commerce ou de droits de
l’homme, ont une portée transnationale.
Figure de proue du dialogue entre
magistrats engagés, le Forum mondial des
juges s’est tenu 2009 à Belem (Brésil), et
MEDEL y a participé.
De
même,
face
au
développement
d’organes non élus avec une fonction
exécutive (Conseil de sécurité des Nations
Unies,
Commission
européenne,
Organisation mondiale du commerce) ou
encore
aux
exécutifs
des
sociétés
transnationales,
des
contrepouvoirs
judiciaires sont nécessaires et doivent être
pensés à une échelle internationale. Ainsi,
par exemple, la décision de la CJCE dans
l’affaire Kadi c/ Conseil de l'Union
européenne (2008) établit un nouvel
équilibre. Les magistrats, ancrés dans une
communauté de juristes et citoyens
progressistes ont une pleine et entière
légitimité à infléchir, par leur réflexion et
leurs pratiques, des rapports de force qui se
construisent en marge des démocraties
nationales.
Car les magistrats doivent être pleinement
le gardien des promesses inscrites au cœur
des lois et conventions de sauvegarde des
droits fondamentaux. En s’organisant, ils
se donnent des moyens nouveaux pour
atteindre cet idéal.

Eric ALT
Membre du bureau de MEDEL
Freedom house, 3 avril 2009
(Actualisé 27 août 2010)

Rejoignez-nous sur

www.asm-be.be
et son forum
ou sur la liste de discussion

asmbe@yahoogroupes.fr.
Renseignements auprès de

asm@asm-be.be

6. Voir, sur les logiques de création d’Eurojust : Jeux européens et innovation institutionnelle, in
Cultures et conflits, n°62 : http://www.conflits.org/index2056.html

Organisation
des
magistrats :
enjeu
européen
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Regards croisés :
Thierry Marchandise et Hervé Louveaux
hierry Marchandise, juge de paix de Charleroi III, qui quitte la présidence de
l'A.S.M. et Hervé Louveaux, juge d'instruction à Bruxelles, son successeur
élu par l'Assemblée générale du 27 mars 2010, ont échangés leurs vues sur la
place de la Justice dans une société en mutation. Regards croisés.
her Hervé, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vibrer ?
Je vibre quand la lune se lève au cœur d’une nuit noire, loin des côtes. Quand on entend les cors dans une symphonie de Beethoven. Quand au hasard d’un voyage, je
découvre des tableaux que je ne connais-

sais pas (Die Brücke à Berlin, Lorenzo Lotto
à Recanati, …). La Bretagne, un coin du feu
en famille, au sec, après la marche dans les
High Lands, les insomnies des veilles de
départ, je crois que la liste des petites vibrations et des grandes exaltations pourrait
continuer.
Mais je m’arrête car aujourd’hui, après le
coup de tonnerre qui s’est abattu sur notre
chère collègue et son greffier de la rue Allard, et le terrible contrecoup qui résonne
dans les palais de justice, j’ai du mal à parler des belles vibrations de la vie.

Regards
croisés

Dans cet instant d’impuissance, je cherche
la signification de cet événement, élémentaire hommage à rendre à Isabella Brandon
et à Monsieur Bellemans. Y a-t-il un lien
entre cette agression contre la justice et
tant d’attitudes de dénigrement des magistrats et de l’institution judiciaire ? Nous ne
sommes pas épargnés par les critiques,

c’est légitime. Mais il est souvent arrivé
que nous soyons l’objet d’une déconsidération injuste et brutale, propre à alimenter la
méfiance des citoyens. Puis vint cet événement, cette vengeance privée contre une
autorité, la première autorité publique qui
s’est trouvée sur le chemin de cet homme
prêt à tirer. Cet homme n’a-t-il pas cessé
de voir la justice comme un pouvoir
exercé par des hommes et des femmes légitimement installés dans leur
fonction ? Que je sache, ce n’était
pas un acte de terrorisme dirigé
contre le pouvoir, mais une sorte de
vengeance privée, accomplie contre
deux personnes que ce justiciable
sans doute désorienté voyait comme
responsables d’un jugement qu’il
n’acceptait pas. Ne s’est-il pas dit,
un peu comme tout le monde aujourd’hui : pour qui se prend ce juge
qui se permet de me donner tort ?
Je me résume : aujourd’hui, je vibre
à l’idée de revendiquer les conditions du respect des magistrats, de
leur fonction et de leur travail, dans
la mémoire d’une juge de paix et
d’un greffier qui y ont laissé la vie.
Désolé, ta question appelait sans
doute plus de révélations personnelles. Si tu permets, continuons à
parler de notre justice. Toi aussi, Thierry,
tu revendiques ce respect dont j’ai parlé.
Non pas comme un dû car tu expliques qu’il
doit se mériter et que pour mériter la considération, la justice doit changer.
Lors de plusieurs interventions publiques, tu as déclaré que les changements actuellement envisagés pour la
justice étaient peu de chose à côté des
vraies réflexions à mener au sujet de la
fonction de juger et de la fonction de
poursuivre. Quelles sont tes idées à ce
sujet ?
erci, cher Hervé, de t'être livré quant
à tes petites ou grandes vibrations...
Tu veux poursuivre sur un sujet fondamental pour moi, une réflexion de fond sur la
manière de rendre la Justice aujourd'hui.
Nous pouvons nous lamenter sur l'état ac-
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tuel de notre société. Ce serait en vain. Il
nous faut donc aujourd'hui exercer nos responsabilités judiciaires de juge ou de procureur dans le contexte et les réalités de la
vie sociale actuelles.
Je pense que nous devons juger en tenant
compte de l'impact de notre décision, que
nous devons avoir une qualité d'écoute plus
fine qu'hier et que nous devons nous ouvrir
à la multidisciplinarité en quittant souvent
une tour d'ivoire desséchée.
Pour le procureur, il devient fondamental de
réfléchir aux types d'infractions qui, dans la
masse du contentieux pénal, doivent recevoir une réponse judiciaire rapide, et les
distinguer de celles qui peuvent, comme les
incivilités, recevoir une réponse administrative locale. Il est temps aussi de demander
au service de politique criminelle, une coûteuse institution, si elle remplit efficacement son rôle de service d'appui au
collège des procureurs généraux et
au ministre...
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a détruit de manière insidieuse les structures de solidarité. L'exemple le plus clair
d'une institution qui en paie le prix est l'enseignement.
Une deuxième peut venir du bien-être facile, qui, paradoxalement nous vient du libéralisme.
Et puis une troisième raison peut être trouvée dans la mondialisation qui déresponsabilise. Ainsi la crise actuelle est-elle attribuée aux marchés sans que plus personne
n'identifie qui sont ces marchés et qui les
animent...
Mais je ne quitte pas la question sans affirmer ma conviction que le désenchantement
n'est pas une fatalité et que seules les valeurs de l'humanisme pourront guérir nos
sociétés du cancer qui les ronge.

Je poursuis par une nouvelle question : quelle est la qualité principale qu'il faut exiger d'un juge ?

ette question, Thierry, me fait
inévitablement penser à mes
débuts au barreau. A l’époque, la
plupart des juges correspondaient à
l’antithèse de mon image du bon juge. Bougons, pressés d’en terminer,
secs, fermés, peu soucieux de motiver adéquatement leur décision, irrationnels, imprévisibles, imbus de leur
parcelle de pouvoir mais lassés de
leur fonction, je pourrais continuer.
Le choc est venu de la découverte
d’une nouvelle génération de juges,
souvent plus jeunes, qui ont suscité
mon admiration. Ils étaient à l’opposé des
vilains défauts que je viens d’énumérer.
Heureux d’être juges, c’étaient des gens qui
parlaient et écoutaient normalement, des
interlocuteurs rationnels et conscients des
impacts de leurs décisions. Il en faut des
qualités pour faire un juge, mais tu m’en
demandes une. Alors épinglons celle-ci : la
rationalité.
A mon tour de te faire sortir des limites
du judiciaire. Tu parlais de raisons de
se lamenter sur l'état actuel de notre
société. Quelles sont ces raisons d’après toi ?

a question n'est pas simple, Hervé, et
je ne suis pas sociologue. Mais je n'esquive pas...
La première raison est sans doute à trouver
dans le système économique néolibéral qui

Et toi Hervé, es-tu désenchanté ?

’est vrai que, comme chantait l’autre,
au niveau de la gueule des passants,
c'est pas la joie. Moi j’enrage face aux fatalités. Par exemple les fatalités sociales
dont nous, juges de toutes les misères,
pouvons être témoins. Elle est aussi désespérante notre mécanique de moutons de
Panurge, capables, dans une parfaite discipline économique, de créer la misère à l’échelle planétaire comme d’empester leur
propre atmosphère, sans parler de l’environnement des autres (les abeilles par
exemple). Et les dirigeants des pays, au
lieu d’agir avec courage et intelligence,
pourquoi se contentent-ils si souvent de
simuler la maîtrise des événements ? Mais
non. Tant que nous aurons une vision ou
même seulement le reflet ou l’illusion d’un
monde meilleur, pourquoi nous laisserions-

Regards
croisés
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nous aller à la mélancolie ? De toute façon,
comme disait l’autre, tous les événements
sont enchaînés dans le meilleur des mondes
possibles.
Thierry, parlons politique. Tu as dirigé
un grand parquet pendant des années
et tu as représenté l’A.S.M. pendant
deux ans. Trouves-tu que les gouvernements et les ministres de la justice
successifs ont eu au cours de ces périodes une vision constructive, à la hauteur des problèmes et des défis ? Dans
ce domaine, quelles ont été tes joies et
tes déceptions ?
t pourquoi, en effet, ne pas faire un
peu de politique, comme tu le suggères, Hervé … ? Mais de la politique au sens
de la gestion de la cité dans ce qu’elle a de
plus noble !

.

Regards
croisés

Et là, ma déception vis-à-vis des politiques
est grande car j’ai le sentiment que les ministres de la Justice successifs que j’ai rencontrés et, plus globalement, les responsables politiques n’entendent pas ou ne veulent pas entendre quels sont aujourd’hui les
vrais et énormes défis de la Justice. Je signale en passant que la Justice n’apparaissait dans aucune des 10 priorités du programme des 4 grands partis politiques lors
des dernières élections du 13 juin 2010…

Le dernier ministre de la Justice mais aussi
le groupe "atomium" ne proposent que des
réformes de type organisationnel qui sont
sans doute nécessaires… Car, comme aime
le rappeler notre ami Jean Gillardin, notre
architecture judiciaire date de 1792. Un
lifting n’est donc pas superflu !
Mais bien avant ce lifting, il me parait évident qu’une autre réflexion s’impose qui est
celle de la place et du rôle du juge et du
procureur dans une société postmoderne et
que ce n’est qu’après avoir achevé cette
réflexion qu’il sera possible d’imaginer les
problèmes matériels d’organisation.
Enfin un reproche fondamental, qui me laisse dans une grande déception, est l’absence
manifeste de véritable connaissance – et
même de volonté de connaître – des politiques vis-à-vis des réalités judiciaires. Il me
semble que les politiques ne retiennent que
les caricatures, ce qui entraîne souvent des
manques de respect à l’égard d’une institution indispensable à la démocratie. La saga
des circulaires ministérielles 154 et 154bis
en est une belle illustration !
*
*

*

t voilà. Merci à toi, Hervé pour ces
regards croisés et à bientôt pour de
nouvelles aventures.

Justine n°Justine
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« Nul n’est censé ignorer la loi »
Didier Ketels
otre système juridique est construit sur une fiction. Une fiction
qui semble admise par tous. Bien entendu il existe des initiatives ponctuelles et pertinentes. Il faut cependant
une réponse forte et structurée afin
d’activer une véritable démocratisation
du droit. Tout le monde doit pouvoir
accéder librement au moment opportun
à une information juridique compréhensible. D’autant plus qu’il y a aujourd’hui urgence[1].

ques qui auraient dû être portées ou arrivées à la connaissance du justiciable pour
éviter ce procès ou atténuer les conséquences de celui-ci.

Nous pouvons illustrer l’intérêt de notre démarche par un phénomène croissant : la
violence conjugale. Le départ du domicile
conjugal suite à des violences entraîne la
perte de ses droits vis à vis des enfants.
Cette fausse croyance reste ancrée. Si cette
information est portée à la connaissance des
personnes plus tôt alors on
pourrait éviter des conséNous pouvons pointer
quences importantes.
Pour
deux phénomènes : la
augmenter les chances de ces
"juridiciation"
et
la
personnes d’accéder à cette
"judiciarisation".
Le
information, nous identifions
premier désigne notamles lieux et les personnes
ment la tendance auqu’elles
pourraient
renjourd’hui à vouloir réglecontrer.
Nous formons les
menter tous les pans de
travailleurs sociaux.
Nous
la vie en communauté.
sensibilisons les écoles sociaLe second vise plutôt le
les. Nous tenons des chronirecours systématique à
ques juridiques concrètes et
la justice pour régler ses
accessibles dans des revues.
conflits.
L’illustration
Nous développons une plateprincipale de ce premier
forme web reprenant les
phénomène est la croissance continue du
nombre de pages du Moniteur Belge et ce questions concrètes que les gens se posent.
malgré la nomination d’un ministre chargé
Pour offrir une réponse structurelle et préde la simplification administrative. Par ailventive, nous nous appuyons sur un réseau
leurs, le renforcement de la régionalisation
de professionnels du monde juridique dont
risque d’accentuer ce phénomène.
des magistrats. L’implication peut prendre
Le second phénomène est illustré dans le plusieurs formes : participation à des formadébat autour de l’accès au droit par l’angle tions à destination des intervenants sociaux,
d’entrée prédominant actuel : l’accès à la travail d’écriture et mise à disposition de
[3]
justice. Ce droit est évidemment fondamen- son réseau .
tal et doit être amélioré. Cette entrée tou- "Nul n’est censé ignorer la loi". Cette maxitefois limite le droit aux seuls conflits dont la me impose au citoyen de s’informer. Nous
résolution est demandée aux juridictions. proposons de renverser cette charge ou tout
Or le droit est partout. Par ailleurs, l’inter- au moins de faciliter ce devoir d’information
vention du juge est au bout d’un processus. en identifiant les bonnes questions, les bons
Nous devons donc permettre à tout individu moments et les bons vecteurs pour les diffuquelque soit sa culture, son éducation et ses ser. Le travail est conséquent mais nécesmoyens intellectuels et financiers d’accéder saire.
à l’information juridique plus tôt.
Nous pouvons souligner ici l’excellent travail
fait sur la lisibilité des jugements par
l’A.S.M. qui s’inscrit dans ce mouvement
d’accès à la justice[2]. Notre entrée vise notamment à identifier les informations juridi-

Didier KETELS
directeur
asbl Droits quotidiens—Wavre

1. Cet article n’a aucune prétention scientifique. Il est le résultat de 15 années d’expérimentation
professionnelle.
2. « Vade-mecum pour la rédaction d’actes judiciaires »—T. 1—Civil et T. 2—Pénal, Bruxelles,
Bruylant—Creadif, 2002-2010
3. Pour plus d’informations : www.droitsquotidiens.be

Nul
n’est censé
ignorer la Loi
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2010-10-18
COMMUNIQUE DE L'A.S.M. SUR LA NOTE DU CLARIFICATEUR
L'Association Syndicale des Magistrats (ASM) a pris connaissance avec inquiétude de la note du clarificateur royal. Elle s’oppose vigoureusement à la scission de la justice belge que propose Monsieur
De Wever.
Non à la communautarisation de la Justice
Actuellement, un esprit coopératif anime les magistrats du nord et du sud dans de nombreuses structures. Le
système fédéral n’empêche pas les initiatives propres aux différentes régions ou à l’intérieur de celles-ci, en raison de sensibilités ou de besoins particuliers. Tel est le cas de la politique des poursuites et de la politique criminelle.
Fondamentalement, si un noyau de l'État belge doit être préservé, la justice doit en faire partie en tant que rempart indépendant du respect de la loi et de la protection du droit de toutes les minorités. L’importance des fonctions judiciaires n’est guère compatible avec le bricolage que pourraient faire craindre des réformes adoptées
dans un contexte d’urgence et de lourdes pressions politiques.
La communautarisation de l’organisation et du fonctionnement de la justice serait une source de complications
infinies des structures et des règles de fonctionnement, sans rien à gagner pour le justiciable et pour l’accès à la
justice.
Dans l’intérêt d’une justice de qualité, la formation et les exigences attendues des magistrats doivent être communes dans les différentes régions et communautés du pays.
La communautarisation de l’appareil judiciaire entraînerait son affaiblissement. Quel serait, par exemple, le poids
d’une justice de communauté face à la police judiciaire, restée fédérale ?
Enfin, la régionalisation va accaparer des énergies qui doivent être utilisées beaucoup plus utilement et par priorité sur des projets essentiels visant à adopter d’importantes réformes dont la justice belge a besoin. L’adaptation
des structures de la justice aux besoins du XXIè siècle, à laquelle le clarificateur royal se dit attaché, ne gagnera
absolument rien dans le morcellement des politiques.
Non à la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
L'A.S.M. s'oppose tout aussi vivement à la scission de l'arrondissement judicaire de Bruxelles. Monsieur De Wever veut reprendre la proposition de loi du sénateur Vandenberghe. Celui-ci proposait en 2002 la scission territoriale du parquet (Hal-Vilvorde d’un côté et Bruxelles-Capitale de l’autre) et la scission communautaire du siège
(deux tribunaux, l’un néerlandophone pour Hal-Vilvorde et pour Bruxelles, l’autre francophone pour Bruxelles uniquement).
Il y aurait donc deux tribunaux concurrents sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Quant aux deux
parquets, l’un serait néerlandophone (Hal-Vilvorde) et l’autre bilingue (région de Bruxelles-Capitale).
Suivant cette proposition, le morcellement de l’arrondissement de Bruxelles ("Bruxelles-Hal-Vilvorde") frapperait
donc aussi la région de Bruxelles (19 communes). Dans l’arrondissement de Bruxelles, où le parquet rencontre
actuellement d’inquiétantes difficultés de recrutement, la proposition conduirait à une concurrence inacceptable
entre parquets et juridictions néerlandophones et francophones.
La proposition de scission tend à rompre l’égalité des citoyens devant la loi et la justice. La scission annoncée
met gravement en danger le droit des justiciables francophones de l’arrondissement habitant hors des 19 communes de Bruxelles d’être jugés dans leur langue. Il s’agirait d’une sérieuse régression sur le plan de l’accès à la
justice. De la manière la plus explicite, cette proposition a été conçue pour assurer "une administration optimale
de la justice en néerlandais pour les justiciables de la région de Hal-Vilvorde" et pour apporter "des garanties durables pour les néerlandophones" dans la région de Bruxelles-Capitale, sans aucune considération pour l’égalité
entre justiciables francophones et néerlandophones.
Comme la scission de l’organisation judiciaire belge, celle de l’arrondissement de Bruxelles s’accompagnerait de
complications infinies et de règles aussi sophistiquées qu’incompréhensibles pour le citoyen, de lourdeurs de
fonctionnement, de coûts élevés, de pertes de temps et de l’affaiblissement des services judiciaires.
Tous les citoyens, francophones et néerlandophones, verraient ainsi réduits leurs droits fondamentaux à l’accès à
une justice indépendante et de qualité ainsi qu’à la protection de leurs droits.
L’Association syndicale des magistrats appelle les partis politiques, tant flamands que francophones,
à rejeter ces propositions du clarificateur royal.

