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Dans ce numéro :

Flash back

Janvier 2011. La Belgique compte toujours six gouvernements et un seul ministre de la justice. L’A.S.M. s’oppose au
morcellement de l’organisation judiciaire et des politiques touchant à la justice. Comme il y a bien d’autres chats à

fouetter, elle adresse aux dirigeants de ce pays un mémorandum attirant leur attention sur une série de points priori-
taires en matière de justice. Remontons le temps jusqu’à l’année dernière.

novembre. Les rosiers se croient encore en été. Je déplie mon Journal des Tribunaux. Au menu : les deux
cents ans du Code pénal et ses perspectives d’avenir. "Au final, lit-on, la question de la division tripartite des

infractions et des peines paraît se diluer pour disparaître progressivement dans un système de relativité générale par
l’expansion des dispositions répressives. Mais plutôt que de courir vers une répression sans fin, ne serait-il pas temps
d’investir dans une réflexion sur les fondements et les finalités de l’intervention pénale ?"[1] Comme c’est vrai ! Mais à
l’ère de la "baroquisation du droit qui a rendu définitivement caduc l’idéal classique de cohérence et de clarté, qui plus
est en Belgique où sévit l’émiettement du pouvoir législatif"[2], quelles sont les chances de réformer le droit pénal vingt-
cinq ans après la publication de l’Avant-projet de Code pénal par le commissaire royal Robert Legros ? Et encore, il
faudrait plus qu’une réforme du Code pour surmonter les échecs de notre système pénal. Une véritable politique crimi-
nelle doit se donner les moyens d’atteindre la grande criminalité
organisée, sérieusement et dans un délai raisonnable. Elle doit
aussi permettre de prévenir et de traiter de manière efficace et
humaine des phénomènes tels que la délinquance urbaine, en par-
ticulier celle des populations marginalisées qui (sur-)peuplent nos
prisons décaties.

décembre. Sous une neige épaisse, le Conseil Supérieur
de la Justice fête ses 10 ans d’existence. A l’occasion de la

célébration, le C.S.J., légitimement fier, a présenté un très inté-
ressant baromètre de la justice[3]. Plutôt que la justice elle-
même, l’évaluation porte sur ce que les habitants de notre pays
pensent d’elle. Ainsi 61% des personnes interrogées par sondage
déclarent faire confiance à la justice. 79% estiment que ceux qui
ont affaire à la justice bénéficient d’un procès équitable. Parmi
ceux qui ont eu contact avec la justice pour une affaire civile au
cours des 10 dernières années, 62% ont le sentiment d’avoir été
écoutés par le juge et 60% considèrent que la décision était juste.
Pour les affaires pénales, les chiffres sont respectivement de 87%
et 58%.

ourtant tout n’est pas rose car 95% des sondés estiment que
le traitement d’une affaire dure généralement trop longtemps.

73% considèrent que la justice ne donne pas suffisamment d’in-
formations sur son travail et 72% que le "langage juridique" n’est
pas assez clair. Les citoyens de ce pays, lucides dans la critique,
se montrent positifs face à certaines idées d’avenir. En matière
civile, 79% pensent qu’il faudrait étendre l’échevinage ("le juge
est assisté pour prendre sa décision par des citoyens qui ne sont
pas des juges professionnels, mais qui sont spécialisés dans ces
matières") et 94% sont favorables à la médiation. En matière
pénale, les sondés sont favorables aux peines alternatives et à la
justice accélérée.

n résumé, une grande majorité des sondés se disent à la fois
confiants dans l’institution, critiques sur nombre de points et

favorables à des propositions positives de changement.

’est sur cette note encourageante pour l’avenir que je souhai-
te à l’ASM et à tous les lecteurs de Justine que 2011 soit une

année de projets et de progrès, de santé, de solidarité et de joie.

Hervé Louveaux

1. Frédérique BARTHOLEYNS et Christine GUILLAIN, La division tripar-
tite des infractions en question, JT, 2010, p. 654.

2. Yves CARTUYVELS, Réformer le Code pénal aujourd’hui, un idéal à
reconsidérer, JT, 2010, p. 642.

3. Les Belges et la justice en 2010, Story Publishers,
http://www.csj.be/doc/divers/Barometer_F_2010.pdf
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uisque le grand paysage fut à l’hon-
neur sous l’aspect d’une réforme de

l’appareil judiciaire et qu’il est question
aujourd’hui d’apporter des changements
notamment par le biais de l’éventuelle
régionalisation de la justice, pourquoi ne
pas parler de l’environnement ?

Cela s’est passé près de chez nous : un article
paru dans le JT du 19 avril 2008 "Pour un juge
de l’environnement"[1] a contribué modeste-
ment à ouvrir un débat amorcé de longue date
au niveau international, à propos de la spécia-
lisation d’un juge, d’une chambre ou d’un tri-
bunal en matière d’environnement et d’em-
blée, les avocats belges spécialisés en la ma-
tière se sont montrés très demandeurs d’une
telle juridiction.

Une des conséquences directes sur le plan
régional fut la création, à Mons, d’un Pool de
Réflexion sur l’Environnement, qui fédère de
nombreux acteurs de ce secteur : magistrats

du siège et du parquet (tant de la Région wal-
lonne que de Bruxelles et de la Région flaman-
de), avocats, professeurs d’université spéciali-
sés, membres du Conseil d’Etat, siège et audi-
torat, de la Cour de cassation (référendaire)
de la Commission européenne, représentants
des diverses administrations impliquées et
particulièrement les régions Wallonne et
Bruxelloise. Des membres étrangers, profes-
seurs d’université ou magistrats, se sont éga-
lement joints à ce projet qui soulève un grand
enthousiasme. Le Pool s’est voulu un lieu de
réflexion scientifique et de discussion, dans le
but premier de réfléchir à la mise en œuvre
par les tribunaux des législations relatives à la
protection de l’environnement tout en restant
ouvert aux défis que cette protection implique,
notamment en terme de respect ou de prise
en compte des différents droits et intérêts qui
s’opposent souvent. Ce Pool a notamment
constitué un groupe de travail qui étudie la
pertinence de spécialiser un juge ou un tribu-
nal en matière d’environnement en Belgique.
Des avis divergents s’y expriment[2], même si
la majorité des opinions va dans le sens déve-
loppé dans le présent article, qui n’engage que

son auteur, à ce stade.

D’autres groupes de travail ont été constitués,
sur les mesures réparatrices et sur les sanc-
tions pénales et administratives.

Depuis le mois d’octobre 2010, ce Pool est
constitué en ASBL et sous le nom de "Pool de
réflexion sur le droit de l’environnement" ou
PRE.

Les éléments de fait qui ont généré cet en-
thousiasme, latents depuis un certain temps
pour les observateurs avertis, sont devenus
évidents aujourd’hui :

 De nouvelles législations décrétales

voient le jour, tant en Région wallonne
qu’en Région flamande, ainsi qu’en Ré-
gion de Bruxelles-capitale (Décret Wal-
lon du 5/6/2008 sur la constatation, la
recherche, la poursuite des infractions
en matière environnementale, nouveau
décret flamand sur les infractions envi-
ronnementales et ordonnance bruxelloi-
se du 25 mars 1999, inspiratrice des
deux précédents ; Décret wallon du
22/11/2007 sur la responsabilité envi-
ronnementale.)

 La convention d’Aarhus, signée sous

l’égide de l’ONU le 25 juin 1998, com-
porte en son article 9, relatif à l’accès à
la justice, des dispositions directement
applicables et son esprit a par ailleurs
fortement influencé la législation com-
munautaire puis nationale et régionale
en matière d’accès à l’information, de
participation des citoyens aux décisions
et d’accès à la justice en matière d’en-
vironnement, pour assurer la garantie
des droits des deux premiers piliers.
De la sorte, les justiciables et particuliè-
rement les associations qui jouent en
rôle croissant dans la défense des inté-
rêts liés à la protection de l’environne-
ment disposent d’un accès élargi à la
décision publique et à la justice. A cet
égard, un projet est actuellement à l’é-
tude au cabinet du ministre du Climat
et de l’Energie, concernant la mise en
œuvre d’une class action au profit des
consommateurs et qui devrait égale-
ment être ouverte en matière d’envi-
ronnement.

 Au sein du public, se développe une

demande de judiciarisation qui va de
pair avec les incertitudes environne-
mentales et économiques. "L’expansion
judiciaire touche toutes les sphères et
tous les ordres juridiques. La sollicita-
tion croissante du juge dépasse ainsi
très largement le champ de l’environne-
ment. Règles récentes et lacunaires, et

Pour un juge de l'environnement.

Françoise Thonet

1. F. Thonet, Pour un juge de l’environnement, JT 2008, p.274

2. Benoît Jadot, Des juridictions ou des juges spécialisés en matière d’environnement : une bonne
idée ou une fausse bonne idée ?, in, dir. Benoît Jadot, Acteurs et outils du droit de l’environne-
ment. Développements récents, développements (peut-être) à venir, Anthemis, 2010.
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pourtant foisonnantes et incohérentes ;
règles intervenant en "univers contro-
versé" et ne parvenant pas toujours à
réduire les contradictions souvent vives
entre les intérêts antagoniques" [3]. La
justice peut-elle ignorer cette demande
citoyenne ?

 Le nouveau décret wallon du 5 juin

2008 sur les infractions en matière en-
vironnementale crée un système pénal
harmonisé et complet (contraventions,
délits, crimes) concernant la plupart des
matières environnementales (déchets,
conservation de la nature, permis d’en-
vironnement etc…) ainsi qu’un système
d’amendes administratives pour les
deux premières catégories d’infractions,
mais laisse au Procureur du roi la possi-
bilité de poursuivre les dites infractions
dans un délai de 20 jours, à défaut de
quoi l’administration prendra le relais.
Il y a là clairement une opportunité
d’introduire un contentieux pénal, avec
davantage de garanties procédurales en
ce qui concerne la transparence et le
respect des droits de la défense. Cette
opportunité sera-t-elle saisie et des
moyens seront-ils débloqués en consé-
quence ?

 La Commission européenne mène et

accentue une politique active de forma-
tion de juges et de procureurs spéciali-
sés en matière d’environnement.

Il est intéressant de souligner que la Cour de
cassation, dans un arrêt du 4/11/2008[4], a
considéré que, s’agissant de condamner à des
mesures réparatrices telles que l’aménage-
ment ou la remise en état des lieux ou le paie-
ment de sommes représentant le coût de l’in-
tervention de l’autorité publique compétente

pour prévenir un dommage à l’environnement
ou y remédier, le prévenu avait le droit, en
application de l’article 6 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme et du citoyen
d’être jugé par un tribunal indépendant et
impartial avec toutes les garanties procédura-
les édictées par cet article. Il est vrai que les
intérêts en jeu sont considérables[5].

C’est dire si la création d’un juge spécialisé en
matière d’environnement est à l’ordre du
jour !

Le Forum Européen des Juges de l’Environne-
ment, actuellement présidé par un juge belge
de la cour constitutionnelle, Luc Lavrysen[6],
défend, depuis sa création, cette idée qui s’é-
tait concrétisée au Sommet de la Terre à Jo-
hannesburg en 2002 : pour assurer l’effectivi-
té du droit de l’environnement (un des grands
enjeux de nos sociétés contemporaines en
raison des conséquences des atteintes crois-
santes à l’environnement) il faut spécialiser
des magistrats du siège et du parquet et créer
des tribunaux aptes à accueillir et gérer le
contentieux, sans quoi la législation foison-
nante édictée par les institutions internationa-
les et, à notre niveau, par la communauté
européenne, resteront lettre morte[7].

Le contentieux environnemental ne peut
qu’augmenter ; c’est le cas en Région flaman-
de et à Bruxelles. La croissance de ce conten-

tieux va de pair avec le dévelop-
pement et l’on peut donc espérer
que la Région wallonne suivra ce
mouvement.

Dans un texte présenté lors du
colloque du CEDRE du 9 novem-
bre 2009 Acteurs et outils du
droit de l’environnement, dont un
des thèmes était la question de
juges ou de juridictions spéciali-
sés en matière d’environnement,
le professeur Lavrysen exposa
les raisons de créer une telle ju-
ridiction.

Elles peuvent être résumées comme suit :

 le droit de l’environnement est com-

plexe et technique : à la fois transnatio-
nal et transversal, il touche à de nom-
breuses matières, pénales, civiles, ad-
ministratives, communautaires, et à de

3. D. Salas, Juge (Aujourd’hui), Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S.Rials dir.,Lamy/PUF,
Paris, p.863

4. P.080081.N/1

5. F. Thonet, Les mesures réparatrices dans le cadre du Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite et la sanction des infractions en matière d’environnement.

6. Professeur à l’université de Gent, juge à la Cour constitutionnelle et président du Forum européen
des juges de l’environnement.

7. Le Colloque mondial des juges s’engage alors sans réserve à contribuer à la réalisation des objec-
tifs du développement durable au moyen du pouvoir judiciaire qui est mandaté pour élaborer, met-
tre en œuvre et appliquer le droit et faire respecter la primauté du droit et les pratiques démocrati-
ques. http://www.unep.org/dpdl/symposium/Principles.htm .
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nombreux domaines du droit civil, en
raison notamment des problèmes de
trouble de voisinage, de la responsabili-
té environnementale (introduite par le
décret du 22 novembre 2007), des
biens en général et même au droit com-
mercial, en raison notamment de la
prise en compte des coût de remise en
état des sols
pollués …

 La spécialisa-

tion d’un ma-
gistrat s’im-
pose parce
qu’il n’est
pas possible
de dominer
cette matière
sans la prati-
quer réguliè-
rement et son étude demande un lourd
investissement en temps. On peut
comprendre qu’un magistrat qui n’a
aucune garantie de se voir confier un
tel contentieux hésitera sérieusement à
s’engager dans un tel investissement,
outre son travail habituel.

 Les intérêts qui s’opposent : la défense

de l’environnement et de la santé hu-
maine d’un côté, les soucis de croissan-
ce économique, d’emploi et de dévelop-
pement d’un autre côté, et enfin, la
protection de droits individuels fonda-
mentaux, justifient que les litiges soient
soumis au juge, lequel apporte tou-
jours, quoiqu’on en dise, le maximum
de garanties d’impartialité et d’indépen-
dance et peut, dans le cadre de sa mis-
sion juridictionnelle, mettre en œuvre le
principe de proportionnalité et assurer
la balance des intérêts en présence.

 Les deux effets positifs immédiats de la

spécialisation sont la garantie d’une
bonne justice, efficace et plus rapide,
ainsi qu’un gain considérable de temps
et donc d’argent, à la fois pour le justi-
ciable et pour l’institution judiciaire.

 En outre la spécialisation des parquets

et des juges garantit l’effectivité de la
législation environnementale, un des
gros problèmes rencontré tant à l’éche-
lon local qu’à l’échelon communautaire
et international.

On peut observer un mouvement non seule-
ment européen mais mondial en vue de la
spécialisation de magistrats dans ce domaine
[8], qui est devenu crucial et chapeaute tous
les autres en raison des enjeux qu’il porte
(environnementaux, fiscaux, économiques,
civils, pénaux…) pour la raison évidente qu’il
touche non seulement au bien-être de l’être

humain mais à sa santé et à sa survie
même.

Ainsi, à titre d’exemple, l’Inde a insti-
tué, en octobre dernier un tribunal de
l’environnement : the National Green
Tribunal of India.[9]

Faut-il rappeler que si le Traité euro-
péen de 1958 n’avait pas inclus l’envi-
ronnement dans ses préoccupations,
le souci d’un degré élevé de protec-
tion de l’environnement[10] est devenu
un des principes majeurs qui gouver-

nent tant la législation européenne que la ju-
risprudence de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes, tandis que la Constitu-
tion belge porte en son article 23 un "droit à
un environnement sain ". Dès lors le droit à
l’environnement étant devenu un droit de
l’homme, ce contentieux n’échappe pas non
plus à la Cour européenne des Droits de
l’Homme, qui a affirmé très récemment :
"L’environnement constitue une valeur dont la
défense suscite dans l’opinion publique, et par
conséquent auprès des pouvoirs publics, un
intérêt constant et soutenu. Des impératifs
économiques et même certains droits fonda-
mentaux, comme le droit de propriété, ne de-
vraient pas se voir accorder la primauté face à
des considérations relatives à la protection de
l’environnement, en particulier lorsque l’État a
légiféré en la matière"[11].

On assiste également à la naissance d’un véri-
table ordre public écologique[12] dont on peut
peut-être se réjouir en termes de protection
de l’environnement, mais dont il faut aussi se
méfier en termes d’accentuation éventuelle
des autoritarismes étatique et communautai-
re.

Au niveau international, le projet de mise en
oeuvre d’une Cour internationale de l’environ-
nement progresse également et recueille une
d’adhésion croissante[13]. Une organisation
non gouvernementale défend cet ambitieux
projet et rassemble les synergies qui lui per-

8. Note Lavrysen : Sandrine Maljean-Dubois, Juge(s) et développement du droit de l’environnement.
Des juges passeurs de frontières pour un droit cosmopolite ?, in Le rôle du juge dans le dévelop-
pement du droit de l’environnement, collectif, Bruylant, 2008

9. information : http://www.iucn.org/

10. CJCE, 7/2/1985, Procureur de la république c. Association de défense des brûleurs d’huile usa-
gée, aff. 240/83, Rec. P. 531.

11. Affaire Hamer/Belgique, req.n° 21861/03, 27/11/2007,§79 ; cité par Sandrine Maljean-Dubois,
op.cit. p.30

12 L’ordre public écologique , collectif, dir M. Boulonnet et J.-P. Fritz, Bruylant, 2005

13. http://www.icef-court.org
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mettront de voir le jour. Créée à Rome en
1992, elle vise à une meilleure gouvernance
internationale en matière d’environnement,
impliquant davantage de cohésion et une vi-
sion holistique et équilibrée des enjeux de la
protection de l’environnement et du règlement
des conflits y relatifs, tant au niveau politique
et administratif qu’au niveau judiciaire.

Ce projet appelle clairement les institutions
publiques et les gouvernements à s’engager
effectivement et à adapter leur projet de gou-
vernance à cet enjeu majeur.

C’est ce que nous faisons aussi, à notre ni-
veau.

Une réforme du paysage judiciaire est propo-
sée. Il est à présent question de régionaliser
la justice. Vaste chantier ! Mais c’est peut-être
l’occasion d’attraper le train du XXIème siè-
cle !

C’est surtout l’occasion d’a-
voir une vision d’avenir et de
sortir de l’ornière du fonc-
tionnement quotidien à court
terme.

Le monde change et vite. De
nouveaux enjeux apparais-
sent. En ce qui concerne la
question environnementale,
on ne peut pas dire que la
question soit neuve et les
besoins ont donc eu le temps
de se cristalliser et de se dé-
finir. C’est le cas aujourd-
’hui.

Il paraîtrait irresponsable de
ne pas en tenir compte et de
rester fermés aux grands
mouvements qui transfor-
ment le monde dans lequel
nous vivons et agissons com-
me citoyens et représentants.

C’est donc le moment d’envisager concrète-
ment la question d’un juge spécialisé en ma-
tière d’environnement. Au niveau des par-
quets, cette spécialisation existe déjà de facto
et un réseau d’expertise environnement, pré-
sidé par le Procureur général de Bruxelles et
visant notamment à coordonner la politique
des parquets en matière d’environnement, a
vu le jour en 2007 et fonctionne effective-
ment.

Il faut déterminer les moyens à accorder à ce
projet et sonder la réelle volonté politique de
mettre en œuvre et de rendre effective la vo-
lumineuse législation édictée en matière d’en-
vironnement et où la Belgique (et ses Ré-
gions) fait souvent figure de bon élève.

Mais les bonnes intentions seront-elles suivies
d’effet ?

Nous nous inspirons largement de l’idée que
poursuit Luc Lavrysen et que nous soutenons,
à savoir la création, au sein du tribunal de
première instance, de chambres spécialisées
en matière d’environnement : tant en matière
pénale qu’en matière civile et – pourquoi pas
– en matière administrative au premier degré
de juridiction. Ainsi tous les recours adminis-
tratifs (en matière d’urbanisme, de permis
d’environnement et autres autorisations) se
tiendraient devant un tribunal indépendant et
impartial (ce qui n’est pas le cas actuellement,
en tout cas sur le plan de l’apparence d’impar-
tialité, l’administration étant à la fois juge et
partie).

La procédure en référé devant le Conseil d’É-
tat serait également maintenue, de même que
la possibilité d’agir en référé devant le juge
judiciaire lorsqu’un droit individuel est menacé
ou comme en référé, par une action en cessa-
tion sur base de la loi du 12 janvier 1993[14].

Une telle chambre pourrait être organisée
pour chaque ressort, à l’instar de ce qui a été
prévu pour les juges fiscaux.

Devant la cour d’appel, on constituerait égale-
ment un chambre à trois conseillers, spéciali-
sée et siégeant tant en matière civile qu’en
matière pénale (par semaine, deux audiences
pénales et une audience civile, avec une cer-
taine souplesse pour permettre de répondre
au contentieux). Les problèmes d’organisa-
tion interne que susciterait la création d’une
telle chambre ne paraissent pas insurmonta-
bles.

Dans un tel projet, le contentieux d’appel en
matière administrative resterait du ressort du
Conseil d’Etat. L’idée est audacieuse, mais
elle sera approfondie et analysée dans une
prochaine intervention , notamment à la lu-
mière de l’intéressante contribution de Benoît
Jadot, citée ci-avant, en note 2, qui, il faut le

14. Nous remercions Luc Lavrysen de nous avoir communiqué aimablement son texte et toute erreur
d’interprétation de son projet serait bien entendu sous notre responsabilité.
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dire, ne partage pas vraiment nos idées sur ce
projet.

Le but ici est d’ouvrir le débat et d’effectuer
les premiers pas dans la pratique.

Il y a lieu de garantir aux magistrats qui se
spécialisent dans ce domaine qu’ils y seront
maintenus pour une certaine durée, par exem-
ple dix ans, à l’issue de laquelle, sur base d’u-
ne évaluation par le chef de corps sous
contrôle du C.S.J., ils pourraient être mainte-
nus s’ils le souhaitent et si l’évaluation est
concluante, ou affectés à d’autres fonctions,
soit qu’ils le désirent, soit que leur évaluation
ne soit pas concluante. Cela permettra d’évi-
ter une sclérose de la fonction, que certains
semblent redouter. Il a été suggéré de pré-
voir également une évaluation après trois ans
de fonction.

Pourquoi ne pas créer des tribunaux adminis-
tratifs indépendants du système judiciaire ?

La Région flamande vient de créer deux tribu-
naux de ce type : un Collège environnemental
(Décret du 21/12/2007) et un Conseil de
contestation d’autorisation (Décret du
27/3/2009). Selon le professeur Lavrysen,
cette piste est contraire au principe d’intégra-
tion des juridictions et occasionne à la fois une
dispersion du contentieux et une majoration
des coûts.

Au contraire, dans le cadre de la réorganisa-
tion du paysage judiciaire, il serait plus judi-
cieux d’intégrer une juridiction spécialisée au
sein des structures existantes du tribunal de
première instance, sous réserve de quelques
adaptations.

La question se poserait également en cas de
régionalisation de la justice, mais le projet de
cet article ne vise pas, à ce stade, cette éven-
tualité.

Il faut constater qu’un grand pas a été fait
par le décret du 5 juin 2008, dans le sens
d’ouvrir les barrières qui séparaient tradition-
nellement la procédure judiciaire et la procé-
dure administrative et que seule la défense
d’un intérêt subjectif prétendument lésé par
l’administration permettait de franchir.

La difficulté se pose bien sûr sur le plan de la
séparation des pouvoirs, puisqu’un juge de
l’ordre judiciaire n’est pas habilité à contrôler
l’opportunité des décisions administratives.

Par le biais des mesures réparatrices, notion
dérivant de l’article 44 du code pénal et pré-
vues aux articles D156 à D158 du décret, la
jurisprudence a développé un système en ver-
tu duquel le juge, bien qu’il ne puisse pas
contrôler l’opportunité de la mesure qui lui est

demandée par l’administration compétente
dans le cadre d’un procès pénal, peut vérifier
la motivation formelle et la légalité interne de
cette mesure, qui constitue un acte adminis-
tratif au sens de la loi de 1991 sur la motiva-
tion formelle des actes administratifs.

Le décret du 5 juin 2008 organise également,
de manière originale, un recours devant le
juge judiciaire (tribunal de police pour les
contraventions et tribunal correctionnel pour
les délits) contre les sanctions administratives
imposées pour les infractions de première et
deuxième catégorie.

Le décret du 11/3/1999 sur le permis d’envi-
ronnement (abrogé par le décret du 5/6/2008)
prévoyait également la possibilité pour l’admi-
nistration de réclamer devant le juge civil des
mesures réparatrices, demande que tout tiers
lésé peut également formuler. Cette possibili-
té est maintenue. Ainsi, une véritable collabo-
ration, une synergie active est créée entre
l’administration et le juge judiciaire, dans le
souci d’effectivité, de rationalisation et d’inté-
gration des outils et de ceux qui les utilisent.

Il est en tout cas urgent de permettre aux
magistrats volontaires de se former adéquate-
ment et de mettre en pratique leurs connais-
sances.

Il s’agit surtout de prévoir une structure en
état de fonctionner dès que le contentieux
commencera à augmenter, ce qui ne manque-
ra pas d’arriver si les décrets "infractions" et
"responsabilité environnementale", notam-
ment, sont appliqués et plus encore si les re-
cours de première instance en matière admi-
nistrative sont attribués à la compétence du
tribunal de 1ère instance.

Martin Luther King avait fait un rêve en 1964 ;
en novembre 2008, Barack Obama devient le
44ème président des Etats-Unis d'Amérique.
Continuons donc à rêver, mais réalisons nos
rêves !

Françoise Thonet,
Conseiller à la cour d’appel de Mons

Membre du Forum européen
des juges de l’environnement

Présidente du Pool de réflexion
sur le droit de l’environnement à Mons

ICEF : http://www.icef-court.org

UNEP (United Nations Environment Programme) : http://www.unep.org

IUCN (World Conservation Union) : http://www.iucn.org

Avertissement :
Le sujet est vaste, sensible et en constante
évolution. L’auteure se propose donc d’élar-
gir, approfondir et actualiser cette contribu-
tion dans une prochaine livraison de Justine.
A suivre, donc ...
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e programme
des examens[1]

organisés par le
Conseil Supérieur
de la Justice pour
l’année 2010/2011
comporte une nou-
veauté : des tests
psychologiques ont
été introduits dans
le cadre de l’exa-
men d’aptitude
professionnelle. De
quoi s’agit-il ?

Le programme des examens

Les candidats au concours d’admission au sta-
ge judiciaire ou à l’examen d’aptitude profes-
sionnelle doivent satisfaire en règle aux deux
parties des examens organisés par le Conseil
supérieur de la Justice, l’une écrite et l’autre
orale. La partie écrite se subdivise elle-même
en plusieurs épreuves : elle se composait l’an-
née passée pour l’examen d’aptitude profes-
sionnelle, d’une part d’une dissertation et d’un
questionnaire à choix multiple portant sur la
culture générale, les connaissances juridiques
de base et l’organisation judiciaire, et d’autre
part de la rédaction d’un jugement à établir
sur base d’un dossier réel.

La réussite successive des
épreuves de la partie écrite
donne accès à la partie orale
(discussion à partir d’un casus)
dont les lauréats obtiennent le
certificat.

Cette année, la partie écrite se
composera de trois épreuves.
Les deux premières épreuves
demeurent inchangées mais
donnent accès en cas de réussi-
te à une troisième épreuve
consistant en la présentation de
tests psychologiques dont les
informations issues des résul-
tats seront validées par un psychologue après
un entretien avec les candidats. Contraire-
ment aux deux premières épreuves et pour
autant qu’elle ait été présentée, la troisième
épreuve ne sera pas éliminatoire ; elle servira
de source complémentaire d’informations pour
la partie orale.

Les compétences requises

Le CSJ mène dans le cadre d’un plan plurian-
nuel, plusieurs programmes en vue d’assurer
la finalité de ses missions. Parmi ceux-ci, des
travaux ont été entamés voici plusieurs an-
nées en vue d’améliorer la politique du per-
sonnel de l’organisation judiciaire. Ils s’atta-
chent notamment au processus de sélection
des magistrats.

Deux phases doivent être distinguées à ce
propos : l’accès à la profession et la nomina-
tion à une fonction déterminée. Dans le pre-

mier cas la commission compétente du CSJ
prépare les programmes des examens ; dans
le second une procédure est organisée par la
loi : les pièces du dossier de nomination sont
spécifiées de manière limitative (art. 259ter
§2 CJ) et la commission peut seulement
« entendre » les candidats.

Le champ d’action du CSJ est donc différent
suivant les cas ; ce qui explique que l’intro-
duction d’examens ou de tests particuliers ne
peut se concevoir actuellement que dans le
cadre du concours d’admission au stage judi-
ciaire et de l’examen d’aptitude professionnel-
le.

Les épreuves organisées par le CSJ visent à
évaluer les critères définis par la loi ; il s’agit
de la maturité et de la capacité nécessaires à
l’exercice de la fonction de magistrat. Le légi-
slateur est toutefois resté assez général sur ce
qu’il fallait entendre par ces concepts sauf à
dire dans les travaux parlementaires que la
capacité ne s’évaluait pas seulement au ni-
veau intellectuel mais comprenait bien d’au-
tres aspects sur lesquels il ne s’est pas éten-
du.

Cette question a cependant fait l’objet de l’at-
tention du CSJ dans une note adoptée en
2006. Une approche fut en effet définie selon
laquelle les candidats devaient être choisis
tant en fonction de leurs qualités techniques

que de leur potentiel d’intégration dans une
organisation judiciaire axée sur l’apprentissa-
ge et la participation. La volonté était de don-
ner à l’institution les hommes et les femmes
nécessaires pour que l’institution puisse se
poser comme acteur du changement. Plu-
sieurs compétences dites « génériques »
étaient identifiées de ce point de vue : le sens
de l’écoute, l’ouverture d’esprit, la capacité de
communication et de dialogue, la résistance
au stress et aux émotions, l’esprit de décision,
etc. …

Telles que définies, la capacité et la maturité
des candidats devaient donc pouvoir être mi-
ses en évidence par un processus de recrute-
ment donnant à la fois une appréciation des
compétences techniques et des compétences
génériques ; ce qui pouvait justifier l’ajout aux
examens déjà pratiqués de tests d’intelligen-
ce, de personnalité et/ou d’assessment. Ces

L’introduction de tests psychologiques
dans les examens d’accès à la magistrature.

Jean-Pascal Thoreau

1. Moniteur belge du 29 septembre 2010
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tests ne furent toutefois pas introduits à l’épo-
que.

L’objet des tests psychologiques

Les candidats devront présenter en 2011 un
questionnaire de personnalité et un test cogni-
tif-analytique. Dans le questionnaire de per-
sonnalité le candidat répondra à des questions
relatives à son comportement, à ses attitudes.
Le test cognitif-analytique évaluera la capacité
d’exprimer des connaissances et de les appli-
quer, la capacité d’adaptation à l’environne-
ment, et le raisonnement rationnel ou logique.

Le but de ces épreuves sera de permettre à la
Commission de nomination et de désignation
de disposer d’un rapport lui permettant d’in-
terroger le candidat de manière plus détaillée
et plus approfondie lors de la partie orale de
l’examen d’aptitude professionnelle. Les
membres de la Commission de nomination et
de désignation du CSJ recevront à ce propos
une formation sur l’utilisation des tests psy-
chologiques.

Ce rapport portera sur neuf compétences de
base définies par le CSJ : Esprit de décision –
Intégrité - Faculté d’adaptation – Capacité de
planification et d’organisation, d’établir des
priorités – Sociabilité, empathie – Résistance
au stress – Collaboration (Collégialité) – Do-
mination – Auto réflexion.

Observons que les examens de ce type font
déjà partie du programme de sélection des
magistrats dans certains pays dont la France.

Pour des réserves qui tiennent à la fois de la
légalité (absence de base légale spécifique
pour fonder la collecte d’informations d’ordre
médical) et de leur caractère inapproprié dans
un processus de sélection, les tests retenus
par le CSJ ne comporteront pas d’évaluation
de la psychopathologie.

Terminons en signalant que l’introduction de
tests psychologiques doit être vue à ce stade
comme une épreuve pilote. Ces tests feront
l’objet d’une évaluation par la Commission de
nomination et de désignation réunie du CSJ
notamment lors de l’élaboration des program-
mes d’examen des années ultérieures.

Jean-Pascal Thoreau

L’A.S.M. :

UN LIEU DE RENCONTRE ET D'ACTION

POUR LES MAGISTRATS,

DE CONFRONTATION DES IDÉES,

DE CONTACTS AVEC D’AUTRES DISCIPLINES

ET D’AUTRES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ !

Le titre du premier annonce un
constat décourageant car tout au
long du colloque, on a vu qu’en
vingt ans, aucune des multiples
innovations de notre système pénal
et pénitentiaire n’a permis de rédui-
re ni la population des prisons ni les
conséquences dramatiques de la
surpopulation : les fameuses cellu-
les individuelles occupées par un
trio, les matelas en nombre infé-
rieur à celui des détenus, les inter-
nés placés en cellulaire faute de
place dans les annexes psychiatri-
ques, les limitations des visites et
des soins de santé, la violence, le
moral des agents pénitentiaires,
l’impossibilité de mettre en place la
loi sur le statut interne des déte-
nus, on en passe. Tout s’aggrave
lorsque 10.200 personnes en
moyenne se trouvent dans des pri-
sons conçues pour un maximum de
8.259 détenus. Catherine Zicot,
directrice de la maison d’arrêt de
Forest, a donné les chiffres de son
établissement. 600 à 700 détenus
pour 377 cellules. Et ce phénomè-
ne en est en augmentation alors
que la criminalité des jeunes est en
baisse, soulignait Delphine Paci,
présidente de l’Observatoire inter-
national des prisons (OIP).

Parmi les facteurs de cette crise
permanente, le recours particulière-
ment développé à la détention pré-
ventive dans notre pays, qui pour-
rait être dû à une tendance des ju-
ges d’instruction à compenser les
faiblesses de notre système incohé-
rent où des peines sévères pronon-
cées par les tribunaux (jusqu’à trois
ans d’emprisonnement ferme) ne
sont pas exécutées par … l’Exécutif.
La durée moyenne de la détention
préventive aurait ainsi été multi-
pliée par 2,5 depuis les années ’80.
Un autre facteur, qui trouve son
explication dans les mêmes incohé-

eux colloques ont retenu
notre attention. Le pre-

mier, organisé le 28 avril 2010
par l’Office de réadaptation so-
ciale de Bruxelles, s’intitulait
"20 ans de lutte contre la sur-
population carcérale". Le
deuxième, "Pour des alternati-
ves à l’enfermement", organisé
le 19 janvier 2011 à l’initiative
de l’Ordre français des avocats
du barreau de Bruxelles et de
Bruxelles-Laïque, aura eu lieu
lors de la parution de ces lignes.
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rences systémiques, est l’allongement des
peines prononcées par les cours et tribu-
naux, à délit égal. Troisième explication,
dans le régime d’exécution des peines, on
libère très peu. On s’en tient à des condi-
tions irréalisables, on manque d’assis-
tants sociaux et de psychologues pour
préparer les libérations. Un dernier
facteur déterminant est l’augmentation
du nombre d’internés (+ 70% en 10
ans !) allant de pair avec l’allongement
de la durée des internements. Sans
parler des conditions scandaleuses de
la privation de liberté des inaptes.

Les solutions présentées par les deux
derniers ministres de la justice : le
"master plan", consistant à augmenter
le nombre de places (ce qui ne fait
qu’augmenter le recours à l’emprison-
nement), et l’exportation des détenus, sans
leur accord, soit "temporairement" à Tilburg
(612 places maximum), soit en vertu de
conventions internationales passées avec
les "pays d’origine", ce qui implique l’aban-
don des politiques d’aide au détenu et de
réinsertion.

Les alternatives à l’emprisonnement exis-
tent pourtant. La peine de travail rencontre
un grand succès (5.750 condamnations en
2008) mais elle n’entraînerait pas une dimi-
nution proportionnelle des autres types de

condamnations. Demeurent aussi sans prise
sur le phénomène de la surpopulation les
diverses formules imaginées par le législa-
teur :

 les textes censés restreindre la dé-
tention préventive (modifications de
la loi du 20 juillet 1990 par la loi du

31 mai 2005),

 la médiation pé-
nale (loi du 10 février
1994),

 les modifications
apportées à la loi sur la
suspension, le sursis et
la probation (loi du 10
février 1994),

 la loi du 18 mars
1998 sur les commis-
sions de libérations
conditionnelles, qui
voulait enrayer la spira-
le de l’allongement des
peines liées à l’anticipa-
tion des libérations,

 les lois du 17 mai
2006 instaurant les tri-
bunaux de l’application
des peines (TAP) et
relative au statut exter-
ne des personnes
condamnées

 et enfin la sur-
veillance électronique.

Parlant pour le parquet
de Bruxelles, Jean-Marc
Meilleur a bien montré
que la politique crimi-
nelle et la volonté des
magistrats de recourir
aux alternatives à la

détention sont détermi-
nantes. Une mission

Colloques :

de la surpopulation pénitentiaire
aux alternatives à l’enfermement.

Hervé Louveaux

Vincent Van Gogh, La ronde des prisonniers ( d'après Gustave Doré )
Saint-Rémy, février 1890 - Huile sur toile, 80 ´ 64 cm

Moscou, Musée Pouchkine
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difficile dans un contexte de manque d’ef-
fectifs dans son parquet, mais pas impossi-
ble grâce à un meilleur filtrage des réquisi-
tions de placement sous mandat d’arrêt, au
recours à la transaction et à la médiation
pénale, ces deux formules révélant l’intérêt
d’une réponse proportionnée, rapide et ef-
fective à la criminalité, opposé à l’aspect
contre-productif de la réponse carcérale qui
reste souvent lettre morte.

D’autres notes étaient encourageantes.
Catherine Zicot a souligné que le recours
important à la surveillance électronique se
passait souvent très bien et que certaines
pratiques évoluaient dans un sens positif à
l’intérieur des prisons, dans le sens de l’aide
aux détenus par exemple. Mais ce qui va
mal ne l’emporte-t-il pas ? La logistique qui
ne suit pas, les restrictions budgétaires et
le manque d’encadrement, la grande im-
puissance en matière de soins de santé ?

Magali Clavie, qui préside l’une des cham-
bres du TAP de Bruxelles, sait bien que cet-
te nouvelle juridiction ne va pas tout résou-
dre. Elle a relevé les mesures soumises à
sa juridiction qui peuvent en théorie avoir
un effet sur la limitation de la population
pénitentiaire, à savoir la libération condi-
tionnelle, la surveillance électronique et la
détention limitée (retour à la prison le soir
et le week-end). Mais à peine 30% des
demandes aboutissent, et encore pas au
premier essai. Les facteurs sont multiples :
l’absence de l’outil que devrait constituer le
plan de détention, faute des arrêtés d’appli-
cation, les rapports psychosociaux souvent
manquants, la surcharge et la mauvaise
synchronisation dues aux fixations automa-
tiques des demandes et des dossiers de
libération conditionnelle. Et les détenus
sans droit au séjour qui vont à fond de pei-
ne.

Sabine Riguel, directrice du centre national
de surveillance électronique, a relevé l’effet
pervers que peuvent avoir les prétendues
alternatives à la détention. Au stade des
1.000 bracelets, les autorités obsédées par
les chiffres et mystifiées par la croyance
dans la diminution proportionnelle du nom-
bre des détenus, évoquent un cap à attein-
dre de 1500. Or ces condamnés restent

détenus, chez eux certes
mais le domicile devient
alors un autre lieu d’ex-
clusion et les personnes
concernées sont privées

de certains droits comme l’aide sociale. Et
le risque est grand, si l’on fait entrer la sur-
veillance électronique dans le champ des
alternatives à la détention préventive, que
ce soient précisément ceux qui auraient de
toute façon échappé au mandat d’arrêt qui
se voient placer un bracelet. D’où cette
hypothèse particulièrement sombre : la sur-
veillance électronique viendrait en addition
et non en soustraction de l’emprisonne-
ment. Ce qui serait sans doute aussi le cas
d’autres formules alternatives à l’emprison-
nement.

Les conclusions de ce colloque bien docu-
menté n’étaient pas optimistes. En vingt
ans la situation ne s’est pas améliorée mal-
gré les nouveaux dispositifs prévus par la
loi. La justice en est-elle responsable ? Il
serait en tout cas illusoire de croire qu’elle
dispose de toutes les clés. La responsabili-
té, disait M. Sampot, délégué par le minis-
tre De Clerck, est celle de toute la société,
tant avant qu’après la mise en détention.

Ceci est bien vrai, mais que fait-on ensui-
te ? Voici deux pistes de réflexion.

La première est ce colloque du 19 janvier
2011 qui devrait permettre une indispensa-
ble réflexion sur le sens de l’enfermement
dans notre société, non seulement dans les
prisons mais aussi dans les centres fermés,
les IPPJ et les hôpitaux psychiatriques. A
quoi servent ces institutions qui enferment
toujours plus ? Ne créent-elles pas plus de
problèmes qu’elles n’en résolvent ? Les
organisateurs de la journée postulent que
l’enfermement ne permet ni de réduire la
délinquance, ni de maîtriser l’immigration,
ni de faciliter la réinsertion, ni de retrouver
un certain équilibre psychique. Après une
séance plénière qui permettra d’entendre
Yves Cartuyvels et Edouard Delruelle, la
recherche de réponses constructives se fera
dans quatre ateliers (alternatives à l’enfer-
mement carcéral, à la détention administra-
tive des étrangers, à l’enfermement des
mineurs et à l’internement psychiatrique).

Deuxième suggestion : rejoindre le groupe
de travail de l’ASM consacré aux prisons.
Les magistrats exercent la responsabilité de
placer sous mandat d’arrêt, de condamner,
de statuer sur les demandes de libération,
etc. Comme acteurs de premier plan, il
nous appartient d’étudier, de critiquer, de
proposer, de sensibiliser et de débattre par
la voie d’articles, de communiqués, de col-
loques. Les travaux en cours portent
sur les expériences positives menées à l’é-
tranger, le TAP, la justice accélérée, les
maisons de justice. Le travail ne manque
pas.

Hervé Louveaux

hlouveaux@voo.be

Est-ce bien
une évidence ?

A vérifier
page 23
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judiciaire en rappelant que la compétence ter-
ritoriale en cette matière est impérative et non
d’ordre public, qu’elle protège des intérêts
privés et que la partie protégée peut renoncer
à sa protection sans devoir obtenir l’accord de
l’autre partie. La Cour décide qu’en rédigeant
son recours en français, le demandeur a vala-
blement renoncé à saisir le juge qui aurait été
compétent en raison de son domicile situé en
terre flamande et lui a préféré le juge du siège
de l’INAMI, c’est-à-dire finalement le même
tribunal mais avec la garantie, grâce à ce cri-
tère territorial alternatif, de pouvoir s’expli-
quer et d'être jugé dans sa langue. La Cour
précise en outre, à l’adresse de ceux qui ver-
raient là une forme de prévarication, qu’en
agissant de la sorte, le justiciable ne commet
pas de fraude à la loi sur l'emploi des langues
mais agit simplement en dehors de son champ
d’application.

Le pourvoi introduit contre cet arrêt a été re-
jeté par l’arrêt de la Cour de cassation du 27

septembre 2010, dont la portée ne doit pas
être sous-estimée : d’une part, l’enseigne-
ment de cet arrêt n’est pas limité au conten-
tieux social mais peut être transposé aux au-
tres cas où le Code judiciaire détermine une
compétence territoriale impérative; d'autre
part, cet arrêt ne sera pas seulement utile aux
francophones de la périphérie bruxelloise mais
permettra, par exemple, à un francophone
domicilié à Gand d’assigner l’INAMI en français
à Bruxelles.

L’ancienne jurisprudence du tribunal du travail
de Bruxelles a donc vécu et on ne trouvera
personne pour la regretter. Se jouant de la
distinction entre loi d'ordre public et loi impé-
rative, cette jurisprudence ralentissait inutile-
ment le traitement des litiges et donnait l’im-
pression d’une justice formaliste, compliquée
et lente, ce qui ne correspond pas à ce qu’on
attend d’une juridiction sociale moderne. Cette
jurisprudence créait par ailleurs une discrimi-
nation à rebours au détriment des nationaux
étant donné que les règlements européens de
sécurité sociale permettent aux travailleurs
européens de saisir les juridictions nationales
dans n’importe quelle langue officielle de l’U-
nion. Un travailleur grec installé à Wemmel
pouvait donc assigner l’INAMI à Bruxelles dans
sa langue ou même en français mais son voi-
sin de palier, Belge francophone, ne le pouvait
pas …

Jérôme Martens
juge au tribunal du travail de Bruxelles

a Cour de Cassation nous a livré, le
27 septembre dernier, un arrêt très

important qui renforce les droits judiciai-
res des francophones. Bien que cette dé-
cision ait été rendue dans une affaire ve-
nant des juridictions du travail de Bruxel-
les, ses implications sont loin de se limi-
ter au contentieux social bruxellois.

Un laveur de vitres souffrant d’une hernie dis-
cale, domicilié à Strombeek-Bever, avait intro-
duit une requête en français contre une déci-
sion de l’INAMI mettant fin à la reconnaissan-
ce de son incapacité de travail. Selon une
jurisprudence traditionnelle fort ancienne, sa
requête devait d’office être déclarée nulle car
elle aurait dû être rédigée en néerlandais.
Cette jurisprudence se fondait sur une disposi-
tion de la loi de 1935 sur l’emploi des langues
qui impose que la procédure se déroule en
néerlandais devant les tribunaux bruxellois
chaque fois que leur compétence territoriale
est provoquée par un lieu situé "dans une
commune flamande sise en dehors de l'agglo-
mération bruxelloise", c’est-à-dire dans l’ar-
rondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Combinant cette règle avec la règle de compé-
tence territoriale qui institue le juge du domi-
cile de l’assuré social comme étant seul com-
pétent pour connaître de ce type de recours,
cette jurisprudence avait pour conséquence
incroyable que, même pour les litiges qui les
opposent à des organismes fédéraux ayant
leur siège à Bruxelles, les francophones de la
périphérie bruxelloise ne pouvaient relever
que des chambres flamandes du tribunal du
travail de Bruxelles. Comme le régime des
nullités de la loi de 1935 permet la réparation
de l’acte déclaré nul, tout n’était pas perdu et
l’assuré social pouvait recommencer le procès
en néerlandais devant la chambre flamande
du même tribunal. En pratique, celle-ci lui
accordait fréquemment le bénéfice du change-
ment de langue et renvoyait l'affaire à la
chambre francophone, ce qui n'était toutefois
possible qu’à la demande conjointe des par-
ties. La chambre francophone qui avait annu-
lé la requête initiale voyait donc revenir le
dossier et l’assuré social venu demander justi-
ce, après avoir été ballotté d’une chambre à
l’autre, pouvait enfin être entendu.

Il a fallu attendre de nombreuses années
avant de voir la jurisprudence s'émanciper
tout doucement de cette routine confortable
au profit de conceptions plus favorables à une
bonne administration de la justice. En 1994,
une chambre du tribunal du travail de Bruxel-
les siégeant en matière d’accidents du travail
a ouvert une première brèche en décidant que
le demandeur pouvait aussi porter le litige
devant le juge du siège du défendeur situé à
Bruxelles et introduire son action en français.
Isolée dans un premier temps, cette jurispru-
dence avait été récemment reprise par d’au-
tres chambres du tribunal.

Saisie d’un appel de l’INAMI, la Cour du travail
de Bruxelles, dans un arrêt du 29 septembre
2009, nous livre une magistrale leçon de droit

Emploi des langues
devant les tribunaux bruxellois :

bonne nouvelle
pour les justiciables francophones

Jérôme Martens
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e 10 décembre dernier, l’Association
syndicale des magistrats organisait,

dans la salle des audiences solennelles de
la Cour d’appel de Liège, un "midi" consa-
cré à l’interprétation de la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme relative au droit à l’assistance
d’un avocat dans le cadre de l’information
et de l’instruction en matière répressive.

Une cinquantaine de personnes avaient répon-
du à l’invitation, chaque intervenant s’expri-
mant en nom personnel.

Après le mot de bienvenue de notre Président
Hervé LOUVEAUX, Damien VANDERMEERSCH,
avocat général près la Cour de cassation, rap-
pelle d’abord l’évolution de la jurisprudence de
la CEDH depuis l’arrêt SALDUZ C/ TURQUIE
rendu par la Grande Chambre de la Cour le 27
novembre 2008, jusqu’à l’arrêt BRUSCO C/

FRANCE rendu le 14 octobre 2010. Si l’arrêt
SALDUZ C/ TURQUIE pose davantage de ques-
tions qu’il ne fournit de réponse, il faut admet-
tre que son impact est essentiel sur la straté-
gie de défense des avocats, et qu’il appelle
explicitement le législateur à repenser en pro-
fondeur les normes qui définissent la phase
préliminaire de l’information et de l’instruc-
tion. Le droit à l’égalité des armes et le droit
de ne pas contribuer à sa propre incrimination
dans le développement du procès pénal
étaient déjà acquis. Mais la Cour européenne
des Droits de l’Homme va au-delà de ces sim-
ples exigences, puisqu’elle rend obligatoire
l’intervention de l’avocat lors de l’interrogatoi-
re du prévenu. Quelle sera l’issue législative
de pareilles avancées ? Le délai de privation
de liberté pourra-t-il être maintenu à vingt-
quatre heures ? Conviendra-t-il de limiter
l’assistance de l’avocat au seul prévenu privé
de liberté ? Force est de constater que, très
sensiblement, la procédure pénale tend à re-
vêtir un caractère contradictoire.

Thierry GIET, chef de groupe à la Chambre
des Représentants, fait état, pour l’heure, de
discussions informelles entre tous les partis
démocratiques qui ont saisi l’importance de
l’enjeu procédural pour les citoyens, sans né-
gliger l’inévitable impact financier d’une adap-
tation de la procédure pénale à la jurispruden-
ce strasbourgeoise. Les propositions de lois
sont nombreuses, mais la situation politique
actuelle du pays rend malaisé le vote d’une loi

Les Midis de l'A.S.M.
Liège 10.12.2010

Éric Staudt

e 15 octobre 2010, le
Conseil consultatif de la

magistrature (C.C.M.) – nouvel-
lement réélu – a tenu sa pre-
mière assemblée générale.

Préalablement les collèges franco-
phone et néerlandophone avaient
désigné parmi leurs membres pré-
sident, vice-président et secrétaire.

En l’occurrence, le collège flamand
a élu Jan Geysen à sa présidence ;
côté francophone, Éric de Forma-
noir de la Cazerie fut choisi à cette
fonction.

Un long débat eut lieu pour savoir
lequel des deux serait président du
C.C.M. . Plusieurs parmi les fran-
cophones affirmaient que leur pré-
sident devait être à la tête du
C.C.M. .Du côté flamand, il n’exis-
tait aucun doute : la présidence
revenait à Jan Geysen.

L’article 4 § 2 al.2 de la loi du 8
mars 1999 instaurant un Conseil
consultatif de la magistrature est
ainsi rédigé : "La présidence du

Conseil consultatif de la magistra-
ture est exercée à tour de rôle par
un des deux présidents pendant un
délai de deux ans, à commencer
par le président le plus âgé.".

Jan Geysen, membre actif du pré-
cédent C.C.M., est plus âgé que
son rival francophone.

La première interprétation du texte
légal se base sur l’alternance lin-
guistique. Puisque le C.C.M. avait
été présidé les deux années précé-
dentes par un néerlandophone, la
présidence devait revenir à un
francophone pour les deux années
prochaines. Si le texte parle du
droit d’aînesse, c’est pour détermi-
ner qui lors de la constitution du
premier Conseil devait assurer la
présidence. Dans la seconde inter-
prétation, c’est après chaque élec-
tion du Conseil que l’âge détermine
lequel des deux présidents de col-
lège présidera l’assemblée.

Les débats furent très animés en-
tre les tenants de ces deux thèses.
D’aucuns estimaient même qu’il

Nouvelles du C.C.M. : Droit d’aînesse

Alfred Hachez

convenait d’interroger le législateur
sur ses intentions lors du vote de
la loi… En définitive, il fut décidé
de voter pour savoir s’il convenait
de voter quant à l’interprétation à
donner à la loi.

Une large majorité (33 membres
du Conseil sur les 39 présents) se
déclara favorable à l’interprétation
de la loi par l’assemblée générale.
Par scrutin secret, des personnes
étant en cause, 26 membres se
prononcèrent pour la seconde in-
terprétation plaçant pour deux ans
Jan Geysen à la tête du C.C.M. au
nom du droit d’aînesse.

Heureusement même si la discus-
sion fut vive et longue, le nouveau
conseil a aussi fixé un programme
de travail et constitué des équipes
qui devront approfondir les thèmes
suivants : fonctionnement du CCM,
communication, carrière, statut
social en ce compris les conditions
de travail, statut financier, discipli-
ne et déontologie, réforme du
paysage judiciaire. A.H.
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ambitieuse. C’est qu’au-delà de l’interpréta-
tion d’une orientation jurisprudentielle, il
convient de dégager un cadre législatif qui
préserve à la fois l’ordre public et les droits de
chacun. Entre une conception minimaliste et
une option maximaliste, c’est un véritable
choix de société qui se fait jour. Il faut veiller
au libre choix de l’avocat, au rôle que l’on en-
tend lui donner dans la phase préliminaire de
l’enquête pénale. En outre, certaines ques-
tions relatives aux nullités de la procédure
méritent tout autant d’être enfin rencontrées
par le législateur.

Nicolas BANNEUX, substitut du procureur gé-
néral délégué, place les questions évoquées
plus haut au rang d’un débat d’idées. Seul le
législateur ne dispose-t-il pas de la légitimité
nécessaire à l’élaboration de la norme péna-
le ? Et c’est bien ici de cela qu’il s’agit. En
posant de nouveaux principes de défense indi-
viduelle, le juge ne se substitue-t-il pas à l’or-
gane démocratique naturel ? L’évolution légi-
slative est-elle, en fin de compte, dévolue au
pouvoir judiciaire ? D’un point de vue histori-
que, faut-il y voir l’abandon d’un acquis révo-
lutionnaire ? La primauté du droit internatio-
nal conventionnel directement applicable dans
l’ordre juridique interne a-t-elle jamais été
débattue au sein du pouvoir législatif ? Et
Nicolas BANNEUX de s’interroger encore: le
progrès est-il du côté du parlement, ou du
côté des juges ? On pourrait sans doute lui
répondre ici que pour être mieux assuré, il
doit disposer de ces deux assises conjuguées,

les juges constituant, en Belgique du moins,
l’émanation d’un pouvoir autonome et distinct.

Maître Julien PIERRE, quant à lui, déplorera
l’attentisme de nos gouvernants. Pourquoi
toujours réagir à une impulsion extérieure ?
Pourquoi retarder les débats de fond qui, tôt
ou tard, deviennent incontournables ? Il insis-
tera sur la nécessaire disponibilité des avocats
dans la mise en œuvre de la jurisprudence
strasbourgeoise. Selon lui, une harmonisation
des pratiques judiciaires s’impose d’urgence,
au risque de créer certaines inégalités en vou-
lant en corriger d’autres. Qu’un justiciable
bénéficie d’un traitement différent au gré des
options prises par tel ou tel magistrat n’est
pas sans danger pour l’ordre démocratique.

Le débat qui s’ensuivit fut enrichi de l’expé-
rience professionnelle de chacun. Même si les
principes dégagés des arrêts de la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme ne font pas
l’unanimité ni ne procèdent tous d’une clarté
absolue, ils s’imposent indifféremment aux
acteurs des sphères politique et judiciaire. Ne
pas s’accorder au moins là-dessus relèverait
plus que d’une simple erreur philosophique.

Eric STAUDT
Substitut du procureur général
près la Cour d 'appel de Liège
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e Conseil
supérieur de

la Justice a 10
ans d'existence.
Le 20 décembre
2010, une séan-
ce académique
se tenait sous les
ors du Palais des
Académies, entre
le Palais royal et
le Parlement.

Manière de dire qu'entre ces deux pou-
voirs, le Conseil est devenu un pilier
de notre paysage institutionnel, garant
de l'indépendance de la Justice. L'his-
toriographie officielle l'a un peu oublié,
mais il est bon de se le rappeler:
l'A.S.M., à l'époque sous la houlette de
Christine Matray, en fut l'un des princi-
paux initiateurs !

*

l'occasion de cette cérémonie, le
C.S.J. a rendu public son nouveau

Baromètre de la Justice. Conclusion :
les citoyens veulent une Justice plus
rapide, moins coûteuse et plus com-
préhensible !

Question: à quoi servent ces très chè-
res enquêtes d'opinion ?

*

ne perle de ce Baromètre: "les
personnes des arrondissements

de Nivelles, Audenarde, Verviers et
Marche-les-Dames font preuve de
moins de confiance" dans l'équité du
procès (p. 17).

Le taux de satisfaction en la Justice
dans l'arrondissement de Marche-les-
Dames est en chute libre.

*

l'occasion de ses 10 ans, le C.S.J.
a décerné son prix de l'innovation.

Côté flamand, une formule de plaidoi-
ries par vidéoconférence devant la
Cour d'Appel d'Anvers. Côté franco-
phone, une Chambre de Conciliation,
d’Arbitrage et de Médiation en matière
immobilière, composée d'avocats et de
professionnels. Elle permet de solu-
tionner les litiges de la construction
dans de brefs délais et donc d'éviter
un procès long et coûteux. Heureuse
initiative, certes. Mais pourquoi primer
un projet qui fait le constat de ce que
la Justice fonctionne tellement mal
qu'il vaut mieux créer quelque chose
d'autre en parallèle ?

Pourtant, les projets qui visent à amé-
liorer le fonctionnement de la Justice,

en son sein, fourmillent. On vous
conseille la vidéo de présentation des
projets présélectionnés, à voir sur
www.csj.be.

près un premier Midi de l’A.S.M.
consacré à l'arrêt Salduz qui a

rencontré un franc succès à Liège le 10
décembre dernier (lire le compte-
rendu d'Eric Staudt en page 12 de ce
numéro), l'A.S.M. organise à Bruxelles,
le 18 février 2011, à l'instigation de
son dynamique président, Hervé Lou-
veaux, un Midi consacré à la récusa-
tion et à la suspicion légitime, avec la
participation de Christine Matray et de
Frédéric Henry. Récusation et suspi-
cion légitime, une nouvelle technique
(illégitime?) de déstabilisation du tri-
bunal?

Le 18 février 2011
de 12h30 à 14h30

au Palais de justice de Bruxelles
bâtiment Montesquieu
(rue des Quatre-Bras 13)
rez-de-chaussée, salle 7

es tests psychologiques font leur
entrée par la petite porte à la

commission de nomination du Conseil
Supérieur de la Justice. On lira à ce
propos l'article de Jean-Pascal Tho-
reau, membre de cette commission,
publié dans ce bulletin (page 7) Dé-
sormais, en plus de la rédaction d'une
dissertation, d'un questionnaire à choix
multiple et de la rédaction d'un juge-
ment, les candidats à l'examen d'apti-
tude – et seulement eux – devront
présenter des tests psychologiques (un
questionnaire de personnalité et un
test cognitif-analytique) dont les résul-
tats seront validés par un psychologue
après discussion avec l'intéressé.
Qu'est-ce que le C.S.J. veut précisé-
ment tester grâce à ces épreuves?
Pour être magistrat, faut-il être
"normal"? Pourvu que ces tests ne

rendent pas les juges trop lisses!
Quelle est la valeur de ce type de test
pour déceler les candidats qui seront
réellement "de bons juges"? Sur quels
critères seront choisis les psycholo-
gues? Les erreurs que d'aucuns esti-
ment avoir parfois été commises dans
le choix des chefs de corps ces derniè-
res années ne devraient-elles pas
conduire à instaurer ces tests pour ce
type de fonction plus que pour toutes
autres? Voici quelques-unes des ré-
flexions que cette innovation a susci-
tées parmi les membres de l'ASM. Dé-
fendons, en tous cas, qu'il ne puisse y
avoir de portrait-type! Une nouveauté
à suivre…

elle preuve
d'indépendan-

ce du C.S.J. qui n'a
pas hésité à s'écar-
ter de l'ordre de
préférence qu'avait
établi la cour de
cassation : félicita-
tions à Françoise

Roggen pour sa présentation … et un
peu de patience pour Christian De Val-
keneer !

ous recevez Justine et vous n'êtes
pas membre de l'A.S.M. ? Rien

d'anormal! Cela fait maintenant plus
d'un an que l'A.S.M. collabore avec le
groupe De Boeck-Larcier pour permet-
tre la distribution de son bulletin tri-
mestriel à tous les magistrats franco-
phones et germanophones du pays
ainsi qu'aux chefs de corps néerlando-
phones de Bruxelles ! Une diffusion à
grande échelle dont nous ne sommes
pas peu fiers, cocoricoooo!!!!!

oucieuse de rapprocher la justice
du citoyen, Martine Castin, talen-

tueuse conseillère à la cour d'appel de
Mons où elle fut magistrat coordina-
teur, et en charge de plusieurs autres
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mandats, a choisi de remplir désor-
mais les fonctions de juge de paix à
Thuin. Personnalité marquante de
l'A.S.M. dont elle enrichit les discus-
sions par la pertinence de ses analy-
ses, elle pourra désormais mettre ses
qualités humaines hors du commun au
service de la paix sociale, au sein de
l'institution judiciaire la plus proche du
justiciable! Elle a prêté serment début
décembre, et son entrée dans les lieux
s'est déroulée en fanfare!

ul doute que Paul Degryse, l'an-
cien procureur du Roi de Bruxel-

les, sera lui aussi comme un poisson
dans l'eau dans la fonction de juge de
paix du 4ème canton de Bruxelles à la-
quelle il a été récemment présenté par
le Conseil Supérieur de la Justice.
Homme intègre et pragmatique, doté
d'un sens aigu de l'humain, ce commu-
nicateur sans fioriture fera des mer-
veilles dans la juridiction cantonale!

est donc
Jan Geysen

qui succèdera
pour deux ans à
Jan Geysen com-
me président du
CCM pour les
deux années à
venir. C'est la
conséquence mé-
canique d'un
double vote par
lequel l'assem-
blée générale de
l'institution judi-

ciaire s'est attribuée le droit d'interpré-
ter sans désemparer sa loi organique.
Il ne faudra pas venir remettre cette
interprétation en question dans quatre
ans sous prétexte d'alternance linguis-
tique politiquement indispensable (ou
de continuité devenue intolérable) si le
collège francophone désigne alors un
président plus âgé que le président du
collège néerlandophone ... Et faudra-t-
il jouer la présidence du CCM au poker
menteur pour éviter la surenchère à
l'acte de naissance, lequel deviendrait
vite le seul critère de choix d'un prési-
dent de collège ? Autant suggérer dès
à présent au législateur de simplifier
les choses en instituant une géronto-

cratie de deux ans avec stricte alter-
nance linguistique et l'attribution auto-
matique de la présidence du CCM au
doyen d'âge du collège linguistique
auquel reviendra la fonction. On lira le
détail de cet imbroglio en page 12 de
ce bulletin.

e 10 octobre 2010, la 8ème Jour-
née mondiale contre la peine de

mort était dédiée aux États Unis qui
ont exécuté 46 personnes en 2010. Au
1er janvier 2010 il y avait 3.261 déte-
nus condamnés à mort.

ttendu depuis plus de onze ans
(!), l'arrêté royal d'exécution de la

loi du 29 mai 2000 portant création
d'un fichier central des avis de saisie,
de délégation, de cession et de règle-
ment collectif de dettes a enfin été
publié, en dépit des résistances techni-
ques (Aah!… l'informatique!) et prati-
ques (Aah!… ces huissiers de justice!).
Des commentaires approfondis sont
dore et déjà annoncés : un colloque
est en préparation qui devrait se tenir
à Louvain le vendredi 4 mars 2011
sous l'impulsion naturelle de Georges
de Leval (entre autres).

ans ce nu-
méro, vous

découvrirez une
nouvelle rubrique,
intitulée Entre les
lignes. Elle n'a
pas pour ambition
d'être un cahier de
critique littéraire.
Elle tend, tout
simplement, à
vous faire décou-
vrir et partager

quelques lectures. Des livres aimés,
ou moins, qui présenteraient tous un
lien plus ou moins étroit avec la Justi-
ce. A vous de lire!

eux personnalités du monde judi-
ciaire, Paul Martens et Bernard

Mouffe, ont accepté de prendre en
charge une chronique dénommée
Curiosa. Vous trouverez leur première
contribution en page 20. On n’aurait
pu rêver meilleur début.

our terminer, quelques petites
histoires glanées de-ci, de-là:

Question du magistrat à un inculpé :
Etiez-vous présent sur les lieux au mo-
ment où votre photo a été prise?

Une deuxième :

Interpellons l'intéressé qui nous ré-
pond par des insultes. L'avertissons
que nous allons en référer au procu-
reur du Roi. Il répond: "Votre procu-
reur du Roi, je l'encule" (sic). Le met-
tons immédiatement à la disposition
de ce Haut magistrat.

Et jamais deux sans trois :

Un vieil indien est en train de parler à
son petit-fils: "Je me sens comme si
j'avais dans mon cœur deux loups qui
sont en train de se battre. L'un est un
loup fâché, violent, désireux de ven-
geance. L'autre est plein d'amour et
de compassion". Le petit-fils lui de-
mande: "Grand-père, dis-moi, lequel
des deux loups va gagner la bataille
dans ton cœur?" Et le vieil indien lui
répond : "Celui que je choisirai d'ali-
menter".

Avez-vous une opinion
ou une information susceptible

d’intéresser les lecteurs de Justine?

Avez-vous lu un article intéres-
sant?

Transmettez-en le texte à

pascale france@just.fgov.be

responsable de la coordination de
Justine.
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ui a écrit "Le premier de tous les prin-
cipes en matière criminelle veut qu’un

accusé, fût-il condamné à mort en pre-
mière instance, soit toujours réputé inno-
cent aux yeux de la loi jusqu’à ce que sa
sentence soit confirmée en dernier res-
sort" ? Réfléchissez, vous aurez la ré-
ponse plus loin.

Dans le précédent numéro,
je notais que la Cour euro-
péenne des droits de
l’homme traînaillait dans
l’affaire Taxquet, là-dessus
elle rend son arrêt. Ca fait
plaisir, même si l’on sait
que la causalité est une
catégorie dont l’entende-
ment humain tend à abu-
ser. Moins cinglante que la première en ce qui
concerne le témoin anonyme, la décision n’en
affirme pas moins, entre autres choses, qu’un
accusé doit savoir sur base de quels éléments
de preuve il est condamné (§ 97). Cette
considération, qui semble refléter le sens com-
mun, est pourtant en rupture avec le code
d’instruction criminelle français, et donc belge,
fondé sur l’intime conviction des juges, qu’ils
soient jurés ou non. Pour y voir plus clair,
esquissons la généalogie de celle-ci.

L’auteur de la phrase citée au début est Louis
XVI (déclaration du 1er mai 1788, qu’on trouve
en ligne). Afin de former cette preuve plus
claire que le jour qu'il faut pour condamner,
les juges français d’ancien régime devaient
appliquer un système hiérarchique de preuves
objectives. Ainsi, deux témoins de visu et
irréprochables constituaient une preuve pleine
ou parfaite entraînant la condamnation, les
juges doutassent-ils, tandis que des indices
graves, même s’ils constituaient une preuve
considérable, devaient en principe mener à
l’acquittement, la cour fût-elle unanimement

certaine de la culpabilité. "De là", écrit Merlin,
"ces manières de parler si communes alors :
Je suis convaincu comme homme, mais je ne
le suis pas comme juge; ou, je suis convaincu
comme juge, mais je ne le suis pas comme
homme ". Cette tension menait vers un sys-
tème de "preuve morale", laquelle trouve
d’ailleurs une expression légale implicite dans

le premier code français de
procédure pénale, l’ordon-
nance criminelle de 1670,
qui permet, en cas de preu-
ve considérable, de sou-
mettre le cas échéant l’ac-
cusé à la question, afin
d’obtenir un aveu opérant
la conversion en preuve
pleine. Si le patient persis-
tait dans son mutisme, il
sauvait sa tête mais pou-
vait être condamné à une
peine inférieure (on voit
que les "condamnations au
bénéfice du doute" que l’on
reprocherait plus tard à
certaines cours d’assises
avaient alors une base lé-
gale). Le sachant, beau-
coup se taisaient mordicus,
et puis la question prépara-
toire est tombée en désué-
tude avant d’être officielle-

ment abolie en 1780 (tout fout le camp). A la
fin de l’Ancien Régime, la machine judiciaire
produisait énormément d’acquittements ou de
décisions de plus ample informé qui ne
connaîtraient pas d’autre suite, et paraissait
bien peu apte à assurer la sécurité publique.
Il faut dire qu’elle n’avait guère les moyens
d’un système de preuves objectives, on était
avant Locard, sans parler de Crick et Watson
[1] .

Pour qu’on en arrive aujourd’hui à deux arrêts
faisant droit à la requête d’un accusé qui se
plaignait d’avoir été condamné sur base de
vagues indices, dont un témoin anonyme qui
n’avait été interrogé ni par un juge ni par lui-
même, il a fallu paradoxalement la Révolution
française, censée balayer de ses lumières les
ténèbres du despotisme. Comme je le rappe-
lais dans un article précédent, on voulait, à
l’époque, faire table rase de la justice d’Ancien
Régime[2]. Le vieux système savant, de toute
manière moribond, fut liquidé. Les débats de
1790-91, où l’on trouve notamment, avec la
détestation de la noblesse de robe, l’influence

Fermeture du salon des impressionnistes

Jean-Paul Goffinon

1. Muyard de Vouglans, cité par Henri Leclerc, L’intime conviction du juge : norme démocratique de
la preuve, essai qu’on trouve en ligne. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence,
T. IX, p. 749. Pour des travaux récents sur la justice d’Ancien Régime, voir les ouvrages de Benoît
Garot ; dans Justice et société en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Ophrys, 2002, p.174, il
relève que quasiment la moitié des affaires jugées par le Parlement de Paris entre 1775 et 1785 se
terminent par un acquittement (au sens large). Mutisme avec ou sans question : Astaing, Les
« muets volontaires » dans la procédure pénale française de l’époque moderne et contemporaine,
in Revue d’histoire du droit, 2002, pp. 291-316. Je remercie Barbara Truffin, professeur à l’ULB,
pour l’indication de ces deux derniers auteurs.

2. La justice de paix, entre utopie et management, Justine n° 25. Pour la suite du paragraphe, voir
l’essai d’Henri Leclerc, déjà cité.
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de Beccaria, des références aux institutions
anglaises telles qu’on les comprenait et la vul-
gate rousseauiste à la mode, aboutirent à la
conclusion que la justice serait mieux rendue
par des juges non professionnels ou du moins
élus, de préférence ignorants, et débarrassés
de toute spécieuse casuistique. L’idée était
finalement que l’impression ressentie par des
hommes libres et raisonnables au terme de
débats, inexistants dans l’ancienne procédure,
où l’on évoquerait sans contrainte et sans dos-
sier tous les éléments de la cause, serait for-
cément la bonne. C’est ainsi que la preuve
morale fut rebaptisée intime conviction dans le
décret des 16-29 septembre 1791 contenant
la formule du serment des jurés. Historique-
ment liée à l’adoption du jury, elle serait aussi
la norme pour les juges professionnels et l’est
toujours, comme le porte l’article 427 du code
français de procédure pénale. Entretemps,
Napoléon n’avait pas obtenu la suppression du
jury mais son code d’instruction criminelle
repêchait l’instruction préparatoire secrète
d’ancien régime, le lieutenant criminel, débar-
rassé du système de preuves objectives, de-
venant le juge d’instruction. Ainsi fonctionne
depuis deux siècles cette machine hybride.
Lorsqu’elle dysfonctionne, on tire selon les
goûts ou les cas sur le juge d’instruction ou
sur les jurés. Il est pourtant indéniable que
les grandes erreurs judiciaires résultent de
l’intime conviction de l’un ou des autres – et
parfois de tous. Force est finalement de re-
connaître que leur impression, hélas, n’est pas
forcément la bonne.

Jusqu’à la loi post-Taxquet du 21 décembre
2009, nous avions conservé en Belgique le
texte original des instructions au jury, quelque
peu abrégé entretemps en France :

La loi ne demande pas compte aux jurés des
moyens par lesquels ils se sont convaincus;
elle ne leur prescrit point de règles desquelles
ils doivent faire particulièrement dépendre la
plénitude et la suffisance d'une preuve; elle
leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans
le silence et le recueillement, et de chercher,

dans la sincérité de leur conscience, quelle
impression ont faite sur leur raison les preu-
ves rapportées contre l'accusé, et les moyens
de sa défense. La loi ne leur dit point : " Vous
tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou
tel nombre de témoins "; elle ne leur dit pas
non plus : " Vous ne regarderez pas comme
suffisamment établie toute preuve, qui ne sera
pas formée de tel procès-verbal, de telles piè-
ces, de tant de témoins ou de tant d'indices ";
elle ne leur fait que cette seule question, qui
renferme toute la mesure de leurs devoirs : "
Avez-vous une intime conviction ... "

Pareille harangue aurait nécessité la présence
d’un historien chargé d’expliquer aux jurés de
quel contexte fiévreux était issu cette rhétori-
que anti-probatoire, afin qu’ils ne se sentent
pas encouragés à décider n’importe quoi. Qui
ne préférera le nouvel article 326 C.i.cr. ?

Le président rappelle aux jurés leur serment.
Il leur indique qu'une condamnation ne peut
être prononcée que s'il ressort des éléments
de preuve admis et soumis à la contradiction
des parties que l'accusé est coupable au-delà
de tout doute raisonnable des faits qui lui sont
incriminés[3].

Nous voici plus proches, dans les mots du
moins, du système anglais, dont étaient cen-
sés s’inspirer les membres de l’Assemblée
constituante. Mais concrètement, comment
fonctionne-t-il ? Pourquoi, sans motivation du
verdict, trouve-t-il grâce aux yeux de la Cour
de Strasbourg ? Quels enseignements la
France et la Belgique peuvent-elles en tirer ?
Ce sera pour la prochaine fois.

Jean-Paul Goffinon,
juge de paix,

collaborateur scientifique
au Centre de philosophie du droit
de l’Université libre de Bruxelles.

(A suivre)

3. Le texte me plaît pour le fond ; pour la forme, je doute (raisonnablement) que des faits puissent
être incriminés.

Appel aux membres : la cotisation

n ce début 2011, année d’enjeux pour la justice, l’A.S.M. veut rassembler les magistrats et
travailler main dans la main avec les autres associations professionnelles, des deux côtés

de la frontière linguistique.

La force de nos revendications repose sur le poids des membres cotisants et sur leur participa-
tion au travail de l’association. Cette logique d’ensemble permet de défendre l’idée d’une justi-
ce de qualité, indépendante et accessible à tous. Elle nous permet aussi d’exprimer des avis
critiques basés sur l’expérience des magistrats qui composent l’A.S.M. comme nous l’avons fait,
par exemple, au sujet du projet de réorganisation du paysage judiciaire ou en réaction aux
plans de scission de la justice.

L’équilibre financier de l’A.S.M. dépend pour l’essentiel de la cotisation des membres.

D’où cet appel aux membres et aux lecteurs de Justine qui veulent rejoindre l’A.S.M. : l’encart à
cette parution comporte une formule de virement de la cotisation annuelle.
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l y a peu, Hervé Louveaux a eu l'heu-
reuse surprise d'être contacté par un

collègue congolais de passage à Bruxel-
les.

M. Thomas D. OTSHUDI-WONGODI est juge à
l'un des deux tribunaux de première instance
de Kinshasa. Il souhaitait rencontrer des
membres de l'A.S.M. dont il avait vu le site.
C'est sous ce sympathique prétexte que nous

avons pris un agréable déjeuner au
Sablon, au cours duquel notre collè-
gue nous a présenté son syndicat de
magistrats : "Justice Indépendante".

En République démocratique du
Congo, ce nom sonne comme un pro-
gramme et non comme une évidence.
Bien qu'une évolution positive se soit
marquée depuis la fin du mobutisme,
notamment en termes de lutte contre la cor-
ruption, plus de 2.000 magistrats viennent
d'être limogés par décret présidentiel et rem-
placés par autant de nouveaux collègues. Le
verre à moitié plein témoignera peut-être
d'une volonté de renouveler le cadre et de
lutter contre une corruption endémique. Du
coté du vide par contre, on notera la dé-
concertante facilité avec laquelle le pouvoir
déplace et révoque les magistrats.

Soyons modestes tout de même. Nous avons
rassuré notre collègue. L'actualité récente
démontre qu'en Belgique non plus l'indépen-
dance n'était pas toujours une évidence.

Mais l'indépendance est aussi affaire de finan-
ces. Avec 800 US dollars par mois, nos collè-
gues ont bien du mal à joindre les deux bouts.
Dans une ville comme Kin, difficile de se dé-
placer et donc de travailler sans voiture. D'où

l'idée de Justice Indépendante de conclure un
contrat d'achat groupé avec une marque chi-
noise (eh, oui...) pour permettre de s'acheter
cet outil de travail essentiel. Si nous avons
bien compris, même avec cette formule, la
précieuse auto leur prend une bonne part de
leur maigre rémunération, car bien sûr l'État
n'intervient pas. Nous n'avons pas osé lui dire
combien nous gagnons et surtout que d'autres
associations que la nôtre avaient, à une cer-

taine époque, milité "en priorité
absolue" pour l'obtention de la
prime de Monsieur Copernic.
Au regard des réalités du mon-
de, ces petites préoccupations
méritaient peut-être bien le
bûcher...

Autre problème que celui de la formation des
magistrats tant anciens que nouveaux. Il y a
semble-t-il un manque criant de formation.
Comment apprendre le métier si les anciens
ont été limogés ?

Puis, il y a un manque cruel de documentation
et de doctrine juridiques. La doctrine et la
jurisprudence belges y sont toujours citées à
défaut d'une production nationale suffisante.
Mais les ouvrages belges dont ils disposent
ont pris la poussière. La demande d'ouvrages
plus récents se fait pressante. Le bureau de
l'A.S.M. réfléchit dès lors à la mise en œuvre
d'un projet avec une ONG locale pour tenter
de répondre quelque peu à ce besoin.

Suite donc au prochaine épisode: l'A.S.M. au
Congo ?

Paul Dhaeyer
juge au tribunal de 1ère Instance

Rencontre avec Thomas OTSHUDI
du syndicat de magistrats congolais
"Justice indépendante"

Paul Dhaeyer

L'équipe de Justine vous souhaite une année 2011 toute en arithmétique :

des amis à additionner,
des peines à soustraire,
du bonheur à multiplier,

et des ennemis à diviser ...

Meilleurs vœux!
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plus tard, riche d'une autre expérience profes-
sionnelle.

L'avocat est montré dans toute son humanité,
au travers de ses passions pour l'art, la musi-
que, le théâtre, le cinéma, les voyages, le
sport, la famille...

La richesse de ce livre est de dévoiler toutes
ces personnalités. Bien plus que par les mots,
les photographies superbes de Benoît Feron
révèlent la diversité des hommes et des fem-
mes qui exercent ce métier et, par là, mon-
trent autant de façon d'être avocat aujour-
d'hui. Si ce travail a représenté pour lui un
défi, mais aussi une aventure captivante et
riche, Visages d'avocat constitue bien plus
qu'une simple carte de visite du barreau de
Bruxelles. Il est un instantané d'une profes-
sion en constante évolution et aux dimensions
multiples.

Cette façon d'être avocat, parfois "autrement",

a une incidence certai-
ne sur la manière dont
nous exerçons notre
profession de magis-
trat. "Certes, une justi-
ce juste n'existera
peut-être jamais sur
cette terre, mais elle
doit exister comme une
cible. Si les juges de-
viennent ses flèches,
les avocats demeurent
la corde vibrante qui les
propulse" écrit Eric-
Emmanuel SCHMITT au
terme de sa préface.

Il faut peut être dé-
montrer que les flèches
aussi peuvent être vibrantes et qu'autant de
visages de magistrats incarnent l'identité plu-
rielle de nos professions de juge et procureur.

Bénédicte INGHELS
octobre 2010

ommencer une nouvelle rubrique,
littéraire, par un livre d'images tient

de l'ironie ou de la provocation. Mais
comment passer sous silence mon en-
thousiasme né de la découverte de l'ou-
vrage de photographies présenté par Maî-
tre Benoît Feron.

Car enfin, "Visages d'avocats" présente certes
les visages des hommes et des femmes qui
exercent cette profession, et ces visages sont
beaux. L'ouvrage va cependant bien plus loin,
et dévoile avec subtilité les multiples facettes
d'une profession polymorphe, comme autant
de voies d'accès à la justice.

Dans son très bel avant-propos, l'actuel bâ-
tonnier de l'Ordre français des avocats du bar-
reau de Bruxelles, Jean-Pierre Buyle, écrit
"L'avocat tend la main à celui qu'on n'écoute
pas. Sa parole apporte la contradiction créa-
trice à celui qui refuse et qui dit non. L'avocat
redonne une dignité au justiciable."

Parce que chaque citoyen est unique, le bar-
reau a "une identité plurielle dans sa diversi-
té".

L'avocat est présenté au prétoire, dans la salle
des pas perdus, dans son cabinet, c'est une
évidence. Il porte la toge, le costume ou un
jeans. Tantôt pugnace, à la barre. Tantôt
concentré et attentif. Tantôt silencieux, à
l'écoute. Tantôt vitupérant, à l'audience.
Tantôt ouvert à la médiation.

L'avocat est également dans la rue, au côté
des plus démunis. Il rencontre les gens dans
un centre fermé, à Steenokkerzeel, ou dans le
parloir d'une prison bruxelloise. Il tient des
permanences là où se trouvent les gens, au
Bureau d'aide juridique, dans les gares ...

L'avocat s'engage, dans la société, dans des
associations multiples telles qu'Amnesty Inter-
national, l'Observatoire international des pri-
sons, la Ligue des Droits de l'Homme, ATD-
Quart Monde, et j'en passe. L'avocat est sans
frontières.

L'avocat témoigne de ses convictions philoso-
phiques ou religieuses, de son engagement
politique. L'avocat est un acteur de la société.
Il participe activement à la vie politique et
porte ses idées dans les lieux de décision. Il
enseigne sa science et aiguise le sens critique
des plus jeunes. L'avocat témoigne de son
propre passé, parfois, ou de la situation des
avocats "dans le passé" parce que, parfois,
l'avocat est sans droit.

L'avocat manifeste son soutien à sa profes-
sion, au travers des instances de l'Ordre, dans
des institutions telles que le Conseil Supérieur
de la Justice, lors des manifestations, voire
même simplement lors de moments plus ludi-
ques.

L'avocat travaille seul ou dans un groupement
d'avocats, assisté ou non de collaborateurs
extérieurs à la profession, dont les multiples
visages sont dévoilés. Il a parcouru le monde
pendant ses études ou est entré au barreau

VISAGES D'AVOCATS

Photographies de Benoît FERON

Préface d'Eric-Emmanuel SCHMITT,
Textes de Vincent DEFRAITEUR et Cavit YURT.

Ed. Renaissance du Livre et Barreau de Bruxelles. 2010
EUR 39,00

ENTRE LES LIGNES

Bénédicte Inghels
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Quel redoutable instrument de juridicisation
du langage que cet article 6 : le voilà capable
de rapatrier dans l’exigence d’équité du procès
des écarts qui semblaient relever du système
normatif des manières.

Le gouvernement français vient de subir une
aventure de vocabulaire comparable devant la
Cour européenne des droits de l’homme :
s’obstinant à dire qu’un procureur de la Répu-
blique est un "juge", au sens de l’article 5, §
3, de la Convention européenne, il s’est vu

répondre qu’un membre du
ministère public ne remplit
pas "les garanties d’indé-
pendance exigées" pour
être qualifié de "juge ou
autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonc-

tions judiciaires"[2]. La défense du Gouverne-
ment français était difficile, la Cour ayant déjà
condamné la France dans l’affaire Medvedyev.
L’argument nouveau, tiré de la nécessité d’as-
surer "le besoin de repos des juges et de leur
greffier" ne paraissait pas de taille à motiver
un renversement de jurisprudence.

C’est donc, ici aussi, par le truchement du
droit qu’il est procédé à un redressement de
vocabulaire (comme on parle d’un redresse-
ment fiscal).

Ainsi nous, juges, sommes-nous tantôt escla-
ves des mots qui nous ensorcellent, tantôt
sorciers de ceux qui nous habitent.

Quand, saisi d’une requête unilatérale de re-

ela commence comme un banal litige
de droit du travail. Il met aux prises

une employée et son employeur. Il s’agit
essentiellement de savoir si l’employée
prétendue n’est pas en réalité une indé-
pendante. En conclusions, les parties ont
décrit leurs activités en se présentant
comme "werkneemster" (employeur),
"meisjes", "diensters" (serveuses), les
activités se déployant dans un
"bar" (bar).

Mais voilà que le tribunal où se plaide
le litige requalifie les parties : les
meisjes deviennent des
"hoertjes" (petites putains), le werk-
neemster un "pooier" (souteneur) et le
bar une "huis van prostitutie".

Il est toujours délicat pour un juge,
chargé d’attribuer aux parties un sta-
tut juridique, de leur décerner un sta-
tut professionnel qui n’est pas révélé
par les écrits de procédure. Il risque
de voir attribuer cette requalification à
des éléments qu’il connaîtrait de science per-
sonnelle : non seulement ils ne sont pas un
mode de preuve admissible mais, en l’espèce,
ils pourraient s’avérer compromettants.

Une telle impertinence terminologique ne
semble pas relever du domaine du droit mais
plutôt de la bienséance, qui n’est pas une ca-
tégorie juridique.

Eh bien, ce ne fut pas l’avis du juge d’appel :
il considéra que le tribunal avait, par sa nova-
tion lexicale, révélé qu’il avait une idée pré-
conçue du litige, qu’il n’était donc pas un juge
impartial au sens de l’article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme et que
son jugement devait être annulé[1].

CURIOSA :

Les mots, les juges et les gens

Paul Martens & Bernard Mouffe

1. Arbh. Gent (afd. Brugge, 5de k.) 24 avril 2009, Chron. D.S., 2009, p. 338.

2. CEDH, 23 novembre 2010, MOULIN c. France, § 59.

3. Civ. Huy, 22 mars 2010, J.T. 2010, p. 420 et note critique Nicole GALLUS ; J.L.M.B. 2010, p. 1865
et note sceptique Patrick WAUTELET.

eux personnalités du monde judiciaire, Paul Martens et Bernard
Mouffe, ont accepté de prendre en charge une chronique dénommée

Curiosa. Voici leur première contribution : un début en fanfare !
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connaissance d’actes de naissance d’enfants
nés à l’étranger d’une mère porteuse, un tri-
bunal utilise des expressions telles que
"fonction reproductrice monnayable",
"tourisme procréatif", "pratiques mercantiles",

l’emphase de son indignation ne peut que le
pousser à faire entrer celle-ci dans la notion
incommensurable d’ordre public[3]. Et quand il
rejette la demande, le tribunal est à ce point
emporté par son lyrisme qu’il n’imagine pas de
le faire ailleurs que dans l’espace retentissant
de l’audience publique alors qu’il ne pouvait le
faire que dans l’intimité de la chambre du
conseil : pour ce motif, son jugement sera
annulé et, quant au fond, la Cour d’appel, s’é-
tant ménagée l’équanimité qui sied à un juge
en utilisant un vocabulaire moins ardent, fera
triompher l’intérêt des enfants, produits d’un
marché peut-être mais néanmoins êtres hu-
mains[4].

Ainsi les juges ont-ils cette capacité
"illocutoire" de faire advenir ce qu’ils dési-
gnent en des énoncés "performatifs" qui les
égarent dans leur fonction, rétive au lyrisme,
de juger les gens. Quel pouvoir redoutable de
pouvoir se servir des mots pour exclure ceux
qu’ils désignent d’une catégorie qui les protè-
ge ou pour les faire entrer dans une catégorie
qui les exclut.

Ceci devait être le texte inaugural d’une rubri-
que consacrée à l’humour. De toute évidence,
la force illocutoire de ce mot n’a pas fonction-
né. J’essaierai d’être plus drôle la prochaine
fois. Mais entre-temps, Bernard vous aura fait
vraiment rire.

Paul Martens

4. Liège, 6 septembre 2010, J.T. 2010, p. 634.
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ous envisagez de postuler dans l’ar-
rondissement judiciaire de Nivelles et

vous n’êtes pas totalement insensibles
aux conditions de travail ?

Voici quelques conseils pratiques :

Précipitez-vous sur les places ouvertes en jus-
tice de paix, tribunal ou parquet de police,
tribunal de commerce, tribunal ou auditorat
du travail : ces juridictions, ainsi que la
cour d’assises, sont hébergées dans le Pa-
lais II, bâtiment moderne qui depuis près

de dix ans
donne majo-
ritairement
pleine satis-
faction !

Si vous pré-
férez le rusti-
que, l’au-
thentique
défraîchi,
envisagez de
postuler au
tribunal de
première
instance :
mais ne ve-
nez pas les
mains vides … (quand on vous disait que les
conseils seraient pratiques …) :

Pour les juges, pas besoin de penser à la dé-
coration d’un éventuel bureau : il n’y en a
pas ! Munissez-vous de boules quies : une
seule salle des juges est censée servir de ves-
tiaires, de salle de consultation de dossiers
(ne lésinez pas sur le nombre de boules
quies !), de salle de délibération et de réfec-
toire …

Pour ceux qui pensent au Parquet, un débou-
cheur de wc ne sera pas du luxe pour remé-
dier aux problèmes de canalisation récurrents
et toujours non résolus …

Ce n’est pas que ce "bon vieux" palais I soit
désagréable – il a du cachet – mais les fuites
d’eau dans une salle d’audience, les couloirs
encombrés d’armoires métalliques, les bu-
reaux aménagés jusque dans les entresols et
les caves, l’absence de lieu d’accueil pour le
justiciable finissent par peser…

Si votre vocation vous destine à la "jeunesse",
vous avez tiré une carte "chance" : après des
années de galère – le parquet dans des locaux
insalubres au fond d’une cour et le tribunal
dans une maison de ville plus haute que large
et totalement inadaptée aux nombreuses au-
diences de cabinet – les juridictions de la jeu-
nesse ont investi depuis le mois d’avril 2010
des bureaux modernes. Seul bémol : en hiver,

les canalisations gèlent et il fait froid
dans certains bureaux …

Si vous avez un neveu qui envisage le
barreau de Nivelles, offrez-lui un
abonnement à un sport d’endurance:
il lui faudra rallier en permanence trois
(bientôt) quatre sites différents, sépa-
rés de plusieurs kilomètres. Ses com-
parutions aux audiences relèveront du
marathon.

Si une de vos connaissances est justi-
ciable dans l’arrondissement judiciaire,
conseillez-lui de lire, relire, rerelire sa
convocation : se tromper de site peut
être fatal … surtout s’il doit comparaî-
tre devant le tribunal de la jeunesse
dont les installations, plantées au mi-
lieu de nulle part à la périphérie de
Nivelles, sont desservies quotidienne-

ment par … trois bus TEC !

Bonnes postulations !

Marc Rézette
substitut du procureur du Roi

près le tribunal de 1ère instance
de Nivelles

Rejoignez-nous sur

www.asm-be.be
ou sur la liste de discussion

asmbe@yahoogroupes.fr
Renseignements auprès de

asm@asm-be.be

Le guide du magistrat-routard :

Nivelles 2010

Marc Rézette
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l est des causes qui vous saisissent et ne vous lâche plus.
Oli- vier Masset-Depasse, auteur du film Illégal, nous plonge

dans la peau d’une immigrée en Belgique. Il enquête sur les
centres fermés, dans le quartier des familles et nous laisse un

film criant de réalité, prenant de vérité, hanté par l’atmosphère de
ces prisons pour innocents. « Tout ce que montre Illégal s'est passé

au moins une fois dans la réalité.» Et pas qu'en Belgique…

ania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent clandestinement
en Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, Tania redoute

les contrôles de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont
séparés. Tania est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver
son fils mais n’échappera pas pour autant aux menaces d’expulsion.

e film a gagné le Bayard d'or du meilleur film et de la meilleure interprétation
féminine. Le personnage de Tania est magnifiquement interprété par Anne

Coesens, l’actrice principale.

llégal bouscule les politiques. Début octobre dernier, tous les ministres de la Jus-
tice de l'UE ont assisté à Luxembourg à la projection d'Illégal en avant-première.

livier Masset-Depasse est né à Charleroi le 27 décembre
1971. Dès ses premiers courts métrages, 'Chambre froide' (2000)

et 'Dans l'ombre' (2004), il filme des personnages féminins déterminés
et prêts à tout pour atteindre leur but. Avec ces deux films, Olivier ré-
colte une soixantaine de prix dans les festivals du monde entier. 'Ca-
ges' (2006), son premier long métrage, qui relate une passion amoureu-
se destructrice, fait le tour des festivals internationaux tels que Toronto
ou Rome et remporte un joli succès public en Belgique. En 2010, c'est
au tour du film 'Illégal' de se faire remarquer à Cannes, lors de la Quin-

zaine des réalisateurs (source : evene.fr)

ù sont-ils passés? L'ogre, le
loup, la sorcière et le prince,
tous les autres?

Les revoilà. Après des vacances, un
travail accru, un endormissement ma-
gique.

Il était donc une fois - car les rassem-
bler tous est l'affaire d'une seule fois -
sur le quai 124 de la gare des rêves, ce groupe papotant, uni par le plaisir escompté d'un com-
mun voyage et la légère inquiétude de l'attente.

En réalité, des fuyards.

Elles et ils en avaient vraiment marre.

Malgré les voix émollientes ou tempétueuses les introduisant au seuil du sommeil d'enfants la-
vés-prêts-à-mettre-au-lit ou dans les souvenirs anciens contrefaits. Marre d'un personnage
archi-usé et chimérique.

Ah!, devenir enfin une de ces humaines, un de ces hommes qui tournaient machinalement le
livre colorié de leurs prétendues aventures. Sortir de l'album, déambuler dans chaque pièce,
ouvrir un frigidaire lumineux, dans un fauteuil rebondi détendre sa carcasse.

Que ne pouvaient-ils expérimenter ce conte de fée, à l'aune de leur propre imaginaire!

Ces personnages – gens, animaux, objets magiques – décidèrent de former un syndicat. Une
sorte de groupe d'existence et de protestation. Pour eux-mêmes, sans pression recherchée sur
un éditeur ou autre utilisateur de leur moi singulier.

Ce qui devait arriver, arriva.

L'inexpérience et l'incompétence de ces velléités eurent tôt fait de volatiliser cette féerique ré-
volution. Chaque princesse et sorcière, chaque lapin et tortue, chaque ogre et chevalier retrou-
vèrent quasi sur le champ leur rôle de vidangeur d'angoisse et d'endormisseur.

Et s'il faut une morale à cette histoire véridique quoique passée inaperçue, on peut, avec la
pompe convenant et la gravité vocale de pareille conclusion, dire ceci : selon ce qu'on est né,
on continue ensuite. Les écoliers entourés de leurs mentors, sueront quelques phrases dysor-
thographiées de commentaires. Cependant l'esprit critique et l'imagination folâtreront ailleurs.
Les contes non écrits sont les plus sincères.

Encore un dernier

Jacques van den Graaf
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Un parent en prison ?

Le jeudi 10 février 2011
à partir de 20h00

en la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation
Palais de Justice

place Poelaert à 1000 Bruxelles

La Conférence du jeune barreau de Bruxelles,
en collaboration

avec l'Observatoire international des prisons (O.I.P.)
et l'Association syndicale des magistrats (A.S.M.)

vous invite à la projection d'un film important :

Car tu porteras mon nom
documentaire de Sébastion Verkindere (durée : 36')

sur les relations parents détenus-enfants.

A tout moment, en Belgique, 10.000 enfants sont confron-
tés à l'incarcération d'un parent. Ce film s'intéresse au
vécu de ces enfants et au maintien des relations avec leur
parent détenu. Tourné dans cinq prisons belges, il présen-
te différentes actions visant à favoriser ces relations. Un
regard distancié, parfois critique, est apporté par des spé-
cialistes de l'enfance et du monde carcéral.

Le film sera présenté par le Fonds Houtman qui a contri-
bué à sa production et par Hervé Louveaux, président de
l'A.S.M.

La projection du film sera suivie des brèves interventions
de :

 L'asbl Relais Enfants-Parents, association indé-

pendante de l'administration pénitentiaire, dont
l'objectif est de favoriser le maintien de la relation
entre un enfant et son parent détenu ;

 Mme Caroline Mertens, psycholgue à la prison de

Forest (sous réserve)

 Me Hanan Talbi, représentante de l'O.I.P.

Une table ronde réunissant des professionnels du terrain
débattra ensuite avec l'assistance.

Participation aux frais : EUR 5,00 payables sur place

Inscriptions : via le site www.cjbb.be ou éventuellement
par courriel inscriptions@cjbb.be ou par fax au secrétariat
de la conférence au 02 519 8561. En cas d'inscription par
courriel ou fax, merci de préciser vos nom, prénom et
adresse électronique.

Renseignements complémentaires :

Consultez notre site www.cjbb.be
ou contactez le secrétariat de la Conférence du jeune bar-
reau de Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1 à
1000-Bruxelles – tél. 02 508 6643 du lundi au vendredi

Les midis de l’A.S.M.

Association Syndicale

des Magistrats

Le vendredi 18 février 2011
de 12h30 à 14h30

Palais de Justice de Bruxelles
Bâtiment Montesquieu

Rue des Quatre-Bras 13
(angle de la rue aux Laines)
Salle 7 (rez-de-chaussée)

Récusation et dessaisissement
pour cause de suspicion légitime

Remèdes de cheval
ou banals expédients ?

Exposés et débats avec la participation, entre autres, de :

 Mme Christine MATRAY,

Conseiller à la Cour de cassation,

 M. Frédéric HENRY,

Avocat, assistant à la faculté de droit de l’Uni-
versité de Liège,

Informations et inscription

Robert Graetz
tél : 0479 308 219

asm@asm-be.be

P.A.F. (sandwich – boissons) : EUR 5,00
à payer sur place
www.asm-be.be


