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Justine n° 30 — juin-août 2011

Dans ce numéro :

Pas trop long !

est l’instruction que m’a donnée mon estimée rédac’chef :
Justine déborde déjà, pas la peine d’en rajouter.

Alors je vais au fait : bonnes vacances ! Et aussi bonne rentrée !

Oui c’est ça : la rentrée sera radieuse.

D’ici là aura vu le jour un gouvernement doté d’un ministre de la Justice clairvoyant et bienveillant,
lui-même muni d’un budget étoffé, résolu à vaincre l’arriéré judiciaire coûte que coûte. Dans un pre-
mier geste fort, ce ministre ordonnera que l’on brûle tous les exemplaires de la circulaire 154. Grâce
à sa politique moderniste et ambitieuse, les prisons et la défense sociale belges seront citées comme
des modèles en Europe et dans le monde, laissant dans l’ombre les établissements scandinaves mal-
gré le soleil de minuit. A l’ombre aussi notre vieux code pénal. Les grands chantiers législatifs me-
nés dans un esprit de concertation permanente avec le monde judiciaire n’épargneront ni le code
d’instruction criminelle, simplifié de façon si habile que les assises siégeront dans les deux mois de la
prise de corps, même à Bruxelles. Ce ministre si consensuel persuadera les magistrats et les chefs
de corps flamands, wallons et bruxellois de l’utilité d’une formule de management légère et souple,
permettant l’allocation idéale des moyens humains, au demeurant parfaitement formés et régulière-
ment recyclés. Il est vrai que les avis du C.S.J. garniront désormais la table de chevet du ministre,
et celle des membres de son cabinet et des commissions parlementaires, leur causant de délicieuses
nuits d’insomnie. Après quelques mois, grâce au
programme de promotion et de développement de la
médiation, on entreverra la fin de l’arriéré judiciaire
et celle du surmenage des magistrats, heureux de
rendre leur décision dans un délai moyen de quel-
ques mois à partir de l’introduction. Et le plus déli-
cieux sera la nouvelle migration informatique : après
Phoenix, après Chéops, nos serveurs prendront raci-
ne dans les Jardins suspendus de Babylone, et la pro-
cédure électronique sera effective dans tous les do-
maines. Et bientôt, la justice ne sera plus cette
"haute futaie de chicanes et de procédures" qu’elle
était sous la plume et à l’époque de Victor Hugo[1].

Mais attention, l’euphorie précède souvent le mal au
crâne.

Conclusion :

n’oublions pas de porter le chapeau durant les beaux
jours de cet été que je nous souhaite lumineux et re-
quinquant.

Hervé Louveaux,
président de l’A.S.M.

1. Dans Notre-Dame de Paris : "Elle n'était pas obstruée alors par
cette haute futaie de chicanes et de procédures (…). Tout y était
clair, expéditif, explicite. On y cheminait droit au but, et l'on
apercevait tout de suite au bout de chaque sentier, sans brous-
sailles et sans détour, la roue, le gibet ou le pilori. On savait du
moins où l'on allait ». Merci à Jean-Pierre Bours, jeune avocat
honoraire, qui traque le thème de la justice dans la littérature et
le cinéma.
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Récusation

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 !

sera examiné est le plumitif d’audience. Le
rôle du greffier est donc primordial puisque
c’est à lui qu’incombera la lourde tâche
d’acter, en toute objectivité, les faits tels
qu’ils se sont passés. Le président de la
chambre doit, sous peine de se voir récuser
pour ce motif, se garder de céder à la ten-
tation d’interdire au greffier de le faire. Le
ministère public présent à l’audience au
moment des faits pourra aussi utilement
faire rapport au procureur général afin que
la cour saisie d’une requête en récusation

puisse être correctement infor-
mée.

L’intervention de Me Jean-
Pierre Buyle, bâtonnier de l’Or-
dre français des avocats du bar-
reau de Bruxelles, était attendue
car les magistrats ne compren-
nent pas toujours certaines in-
terventions du bâtonnier ni l’ap-
plication qu’il peut faire des rè-
gles déontologiques. Me Buyle
nous a rappelé qu’il s’agissait
d’un sujet difficile, qui fâche en
ce qu’il touche à l’émotion mais
que l’impartialité du juge était la
condition si ne qua non sur la-
quelle repose le système juridi-

que tout entier. Son intervention nous a
notamment appris que le rôle du bâtonnier
était marginal dans ce type de dossiers.

Christine Matray, conseiller à la Cour de
cassation, a élevé le débat en nous com-
mentant notamment la jurisprudence ré-
cente de la Cour de cassation dans cette
matière.

Un débat intéressant a suivi, ce qui montre
que les magistrats sont sensibles à ces pro-
blèmes et sont demandeurs d’informations
pour savoir quelle attitude adopter lorsque
les avocats déposent des requêtes en récu-
sation contre eux.

Le mot de la fin est revenu à Hervé Lou-
veaux et au final, nous laisserons au parti-
cipants le soin de déterminer si ces procé-
dures constituent des remèdes de cheval ou
ne sont en définitive que de banals expé-
dients.

Jean-Michel VERELST
substitut du procureur du Roi de Bruxelles

e 18 février2011, l’Association syn-
dicale des magistrats organisait

une nouvelle conférence de midi sur le
thème de la récusation et du dessaisis-
sement pour cause de suspicion légiti-
me. Nous avons été accueillis dans ce
qui fut l’extension du palais de justice
de Bruxelles et qui a été rebaptisé de-
puis «"Bâtiment Montesquieu". La mé-
moire de l’auteur de de l’Esprit des lois
devait nous aider à mieux comprendre
la portée de ces notions.

La salle était bien remplie (environ 80 per-
sonnes), les retardataires peu nombreux et
les gsm éteints. La conférence était modé-
rée par Benoît Dejemeppe, conseiller à la
Cour de Cassation tandis que le président
de l’association, Hervé Louveaux, nous a
livré une courte introduction.

Ces notions de récusation et dessaisisse-
ment pour cause de suspicion légitime étant
parfois obscures même pour les praticiens
qui remplissaient la salle, il était bon de
commencer par se rafraîchir la mémoire.
C’est le rôle qui a été dévolu à Me Frédéric
Henry, avocat et assistant à la faculté de
droit de l’Université de Liège qui a très clai-
rement exposé les principes applicables en
la matière tout en les assortissant de déci-
sions de jurisprudence récente. Me Henry
nous a ainsi resitué les différentes notions
et développé certains aspects procéduraux
des plus intéressants.

Roland Debruyne, avocat général au par-
quet général près la cour d’appel de Bruxel-
les, s’est chargé de nous fournir un éclaira-
ge très concret et pratique du traitement de
ce type de dossiers. On sent intuitivement
que le problème fondamental dans ces dos-
siers est celui de la preuve et Roland De-
bruyne nous a exposé quelques règles de
bonne pratique, parfois de bon sens, telles
qu’elles sont utilisés dans les dossiers trai-
tés par la cour d’appel de Bruxelles.

Notons à titre d’exemple qu’en cas d’inci-
dent à l’audience, le premier document qui

Les Midis de l’A.S.M.

Récusation et dessaisissement
pour cause de suspicion légitime :
remèdes de cheval ou banals expédients ?

Bruxelles 18.02.2011

Jean-Michel Verelst
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re et de le communiquer.

Avant d’aborder brièvement les causes de ré-
cusation énumérées limitativement par l’arti-
cle 828 du Code judiciaire, précisons tout de
même qu’est irrecevable une demande en ré-
cusation qui se fonde sur une cause de récu-
sation invoquée à titre de grief supplémentaire
dans des conclusions déposées à l’audience
sans être visées dans la requête et dès lors
sans avoir été sou-
mise à la contradic-
tion du magistrat
dont la récusation
est sollicitée (Cass.
19 novembre
2003).

Est évidemment
irrecevable, la de-
mande en récusa-
tion qui est dépour-
vue de la clarté et
de la précision re-
quises pour déterminer la portée et l’étendue
des griefs invoqués (Cass., 10 mai 2000).

Les motifs de récusation

Je pense qu’il est utile de commenter d’abord
les motifs de récusation avant d’aborder la
procédure, les deux me semblant par ailleurs
étroitement liés plus particulièrement en ce
qui concerne le moment précis du dépôt d’une
requête en récusation après connaissance des
motifs de récusation.

L’article 828 énumère 12 causes limitatives de
récusation mais je dois préciser que la cour a
essentiellement sinon quasiment uniquement
dû se pencher jusqu’à ce jour sur les causes
sub 1 "suspicion légitime" et sub. 12 "inimitié
capitale".

Si mes souvenirs sont exacts, un ou deux ar-
rêts ont déjà été rendus rejetant la cause sub.
9, l’article ne laissant par ailleurs aucun doute
sérieux d’interprétation :

"Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit
sur le différend ; s’il en a précédemment
connu comme juge ou comme arbitre,
sauf si, au même degré de juridiction :

1. il a concouru à un jugement ou à une
sentence avant faire droit ;

2. ayant statué par défaut, il connaît de
l’affaire sur opposition ;

3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît
ultérieurement de la même cause, cham-
bres réunies".

Il a été décidé ainsi que le fait de tenter de
concilier les époux lors qu’une comparution en
référé ne constitue pas un "conseil" prévu par
cet article.

La pratique démontre que les causes de récu-
sation du chef de suspicion légitime et inimitié
capitale sont assez souvent étroitement mê-

Roland Debruyne, avocat général
près la cour d'appel de Bruxel-

les, nous autorise à publier le texte de
son intervention. Qu'il en soit remercié.

Quelques chiffres

Tout d’abord, quelques chiffres assez récents
se rapportant aux procédures en récusation
(pendantes devant la cour d’appel de Bruxel-
les).

Pour l’année 2009 :

14 procédures (4 procédures néerlandaises,
10 françaises) dont 2 ont été déclarées rece-
vables et fondées ;

Pour l’année 2009 :

17 procédures (2 procédures néerlandaises,
15 françaises) dont 4 ont été déclarées rece-
vables et fondées.

Devant le tribunal de première instance de
Bruxelles (dirigées contre des juges de paix ou
de police) : 2 procédures uniquement pour les
années 2009 et 2010.

Je ne suis pas en possession de statistiques
précises pour les autres cours mais je pense
pouvoir vous affirmer d’ouï-dire de mes collè-
gues qu’il y en a très peu, ce qui implique que
la cour d’appel de Bruxelles a en quelque sorte
"le monopole" en ce domaine…

La pratique de la procédure en récusation
devant la cour d’appel de Bruxelles

Il y a lieu tout d’abord d’attirer l’attention sur
le fait que la procédure en récusation compor-
te la particularité qu’il s’agit d’une procédure
civile urgente qui peut se greffer sur une pro-
cédure civile ou une procédure pénale traitée
soit par un magistrat instructeur, soit par une
juridiction d’instruction (chambre du conseil
ou chambre des mises en accusation) soit par
une juridiction de fond (tribunal correctionnel
ou cour d’appel).

Il s’ensuit que la cour qui doit se pencher sur
les mérites de la requête ne dispose générale-
ment pas du dossier de procédure traité par le
magistrat visé mais uniquement de la requête,
de la réponse du magistrat et des conclusions
du ministère public.

Vu l’urgence, assez souvent encore, des
conclusions et pièces sont déposées in extre-
mis par le conseil du requérant très peu de
temps avant l’audience ou même à l’audience,
dont évidemment le magistrat visé n’a nulle-
ment pu prendre connaissance.

Et comme la récusation doit être jugée dans
les huit jours, la saisine de la cour (art. 838
du Code judiciaire), le dossier "sous jacent"
manque à l’étude sauf si, par exemple, le mi-
nistère public a pris l’initiative et a eu le temps
nécessaire de réclamer ce dossier de procédu-

La récusation

Roland Debruyne

Récusation
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ture à inspirer au requérant une suspicion
légitime quant à l’aptitude de ce magistrat
à diriger et mener son instruction avec
l’impartialité et l’indépendance requises.

Le fait d’avoir tenu des réunions avec le
ministère public, les enquêteurs et l’expert
ainsi rapportés selon le requérant – et non
contredits par le magistrat – sont de natu-
re à inspirer au requérant une suspicion
légitime quant à l’aptitude du magistrat à
mener son instruction sur la cause avec
l’impartialité et la sérénité requises.

La suspicion légitime peut se déduire d’un
ensemble de circonstances d’où il apparaît
que, par son attitude vis-à-vis de la partie
ou de l’avocat qui la représente ou qui
l’assiste, le juge a mis ou met en danger
la sérénité de l’examen de la cause
(comp. : Cass., RG P.06.0843.N, 29 sep-
tembre 2006).

Les allégations du requérant ne son pas
dénuées de plausibilité (voir la réponse du
juge qui ne conteste pas la tenue des ré-
unions mais se limite à en minimiser la
portée). L’apparence de partialité créée
par une attitude du juge lors de l’instruc-
tion du juge lors de l’instruction d’une cau-
se pénale, suffit pour récuser le juge. Jus-
tice must not only be done; it must be
seen to be done (Jean du Jardin, in Im-
perat Lex Liber Amicorum Pierre Marchal,
Larcier, Bruxelles, 2003, 37-52).

Le fait de réunions entre le juge d’instruction
et les enquêteurs ne constitue évidemment
pas une cause puisque le magistrat instructeur
est sensé diriger l’instruction.

La simple circonstance que le magistrat a déjà
eu à connaître le requérant (en le condamnant
lourdement par exemple) ne peut faire douter
de son objectivité.

B. L’application de l’article 828 12°
du Code judiciaire :

"S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une
des parties, s’il y a eu, de sa part, agres-
sions, injures ou menaces, verbalement ou
par écrit, depuis l’instance, ou dans les six
mois précédant la récusation proposée".

Il s’agit bien entendu d’une analyse et d’une
appréciation concrète par la cour guidée par
une jurisprudence de la Cour de cassation.

D’une part, le demandeur doit donner des pré-
cisions (et preuves) suffisantes sur les faits
qui relèveraient d’une telle inimitié et d’autre
part, l’attitude adoptée envers une partie ou
son conseil qui le représente ou l’assiste doit
mettre en danger la sérénité de l’examen de
la cause.

Inutile d’attirer votre attention sur le caractère
délicat et difficile de l’apport de la preuve.
Néanmoins trois éléments d’appréciation peu-
vent être retenus me semble-t-il :

lées sinon même confondues par les requé-
rant :

A. la suspicion légitime

Initialement, une violation de la Convention
européenne des droits de l’homme ou le prin-
cipe général du droit à l’indépendance et l’im-
partialité du juge ne pouvait fonder une de-
mande de récusation, raison pour laquelle la
loi du 10 juin 2001 a introduit explicitement la
suspicion légitime comme nouvelle cause de
récusation à l’article 828 1°.

Ainsi, il a déjà été jugé que le magistrat ins-
tructeur qui a publiquement, soit par écrit ou
verbalement, à l’audience pris attitude sur la
culpabilité d’un inculpé perd son aptitude à
conduire de manière impartiale l’instruction à
charge et à décharge.

Quand au juge du fond, celui-ci ne peut, par
ses propos, ses attitudes, sa conduite ou
questions aux audiences, donner l’impression
qu’il a arrêté sa conviction et/ou décision sur
la question avant d’avoir prononcé sa décision.

Ainsi, la cour d’appel, dans un arrêt du 28 juin
2010, a encore souligné que la suspicion légi-
time peut se déduire d’un ensemble de cir-
constances d’où il apparaît que, par son attitu-
de vis-à-vis de la partie ou de l’avocat qui la
représente ou qui l’assiste, le juge a mis ou
met en danger la sérénité de l’examen de la
cause (comp. : Cass., RG P.06.0843.N, 29
septembre 2006).

Si les allégations du requérant ne son pas dé-
nuées de plausibilité, l’apparence de partialité
créée par une attitude du juge lors de l’exerci-
ce de son contrôle sur une expertise judiciaire,
suffit pour récuser le juge. Justice must not
only be done; it must be seen to be done
(Jean du Jardin, in Imperat Lex Liber Ami-
corum Pierre Marchal, Larcier, Bruxelles,
2003, 37-52).

Dans une autre cause, la cour a encore rendu
un arrêt se rapportant à la notion de l’impar-
tialité du magistrat instructeur face au procu-
reur du Roi, les enquêteurs et l’expert (Arrêt
du 7 juin 2010).

Le fait de tenir des réunions avec le minis-
tère public sans procès-verbal détaillé de
ces réunions, a comme effet que l’appa-
rence d’impartialité n’est pas respectée
par le juge d’instruction. Le ministère pu-
blic paraît acquérir par cette façon d’agir
une position privilégiée dans l’instruction.
Le juge d’instruction doit instruire à balan-
ce égale entre l’accusation et la défense.
En assortissant l’auditeur du travail, partie
qui poursuit P.A. à des réunions de travail
au sujet de son instruction, le juge d’ins-
truction a donné l’apparence d’opérer un
rapprochement avec le ministère public,
violant ainsi les devoirs d’indépendance et
d’impartialité devant présider dans le chef
du juge d’instruction à la conduite de cette
instruction. Cette façon d’agir est de na-

Récusation
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 le contenu de la réponse du magistrat

même ;

 la consultation des feuilles d’audience

(relatant parfois un incident d’audience)

 les observations et réactions formulées

par les autres parties convoquées à la
cause infirment ou confirment certaines
attitudes ou prises de positions de ma-
gistrats à des audiences. Cela peut
donc constituer une indication dans un
sens ou l’autre …

S’agissant d’inimitié capitale, la cour a encore
répété récemment (par arrêt du 18 janvier
2011) qu’une éventuelle erreur d’appréciation
d’un magistrat (instructeur) par voie d’acte
judiciaire posé (ordonnance ex) ne peut dé-
montrer en soi ce motif.

La cour n’a en effet pas à se prononcer sur la
légalité ou la nullité de la procédure : elle se
borne à constater que prima facie les règles
de la procédure ont été respectées.

Le fait aussi qu’une partie s’est posé publique-
ment en victime par rapport à un magistrat
déterminé n’implique pas que ce magistrat
nourrit nécessairement à son égard une anti-
pathie quelconque.

En guise de conclusions sur ce point, les élé-
ments de la cause doivent démontrer suffi-
samment d’indices d’une inimitié suffisam-
ment grave.

La procédure :

1) L’acte de récusation doit être déposé
au greffe de la juridiction saisie (greffe civil,
chambre du conseil, greffe correctionnel) : le
fait de se tromper de greffe ne rend pas l’acte
nul.

Le magistrat visé doit répondre dans les deux
jours ouvrables et le ministère public doit
conclure. Il résulte de l’ensemble des articles
que le délai de 8 jours (sous peine de nullité)
dans lequel la récusation doit être jugée com-
mence à courir à partir de la date de l’audien-
ce de l’examen de la cause, les parties ayant
été dûment convoquées.

2) Qui peut introduire une requête en
récusation ?

 Au civil : cela ne pose aucun problème,

uniquement les parties au procès.

 Au pénal : c’est plus subtil.

Les inculpés, toutes personnes à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée dans le
cadre d’une instruction (visé nommément par
le réquisitoire du ministère public) et depuis
un arrêt récent de la cour d’appel "toute per-
sonne ayant un intérêt légitime en déposant
une requête en démontrant suffisamment que
les actes posés par le magistrat (perquisition,
saisie…) peuvent nuire à ses droits personnels
subjectifs et liberté".

A l’avenir, cela posera à mon sens encore une
question délicate d’interprétation qui devra à
mon sens être analysée cas par cas : peut-il
s’agir d’une personne interrogée, réinterrogée,
confrontée, privée de sa liberté ? Peut-elle
éventuellement disposer du droit de déposer
une requête ?

3) Les parties à convoquer doivent évi-
demment être suffisamment identifiées ou
identifiables. Il n’est pas clairement prévu qui
doit dresser la liste de ces parties mais géné-
ralement le ministère public déploie les efforts
nécessaires à cette fin tout en n’y étant pas
obligé…

4) Quant à l’audience même :

Les requérants plaident et déposent éventuel-
lement une conclusion. Les parties plaident et
déposent éventuellement un écrit (pas de
conclusions).

L’article 1107
qui permet à
chaque partie
de demander à
l’audience que
l’affaire soit
remise pour
répondre ver-
balement ou
par note aux
conclusions
écrites ou ver-
bales du minis-
tère public n’est
pas applicable à
la procédure de
récusation.

La loi ne prévoit
pas que le magistrat visé puisse éventuelle-
ment être entendu mais cela ne me paraît de
toute façon pas souhaitable : théoriquement,
le magistrat n’est pas partie en cause et en
plus l’audience risque de se transformer en
"tribunal" pour le magistrat…

5) Quid du moment de dépôt de la re-
quête en récusation sous peine d’irre-
cevabilité ?

Celui qui veut récuser un juge doit le faire
avant le commencement des plaidoiries, en ce
qui concerne celles sur les incidents de la pro-
cédure, à moins que les causes de récusation
ne soient survenues postérieurement.

Le commencement de la plaidoirie, tel que
prévu à l’art. 833 du Code judiciaire est le
moment auquel a débuté "la plaidoirie" et non
le moment de la plaidoirie "de la partie qui
veut récuser" (Cass., 14 novembre 2000,
http://www.cass.be à sa date, arrêt n°
P.00.1231.N ; Arr. Cass. 2000, 1785 ; Bull.
2000, 1746 ; T. Strafr. 2001, 194, note STES-
SENS, G.).

La requête en récusation déposée a greffe
sans respecter cette règle est irrecevable
(art. 833 du Code judiciaire) (Cass. 26 décem-
bre 2001, http://www.cass.be à sa date, arrêt

Récusation
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n° P.01.1716.F ; Arr. Cass. 2001, 2286 ; Pas.
2001, I, 2217 ; Rev. dr. pén. 2002, 363).

A l’égard d’une demande de récusation d’un
juge en matière répressive, la réglementation
relative aux formalités est substantielle et
d’ordre public. Ceci est aussi applicable tant
au moment où la récusation doit être propo-
sée qu’aux délais dans lesquels une décision
doit être rendue (art. 833, 835, 836, 837, al.
1er et 838 du Code judiciaire) (Cass. 18 no-
vembre 1998, Arr. Cass., 1997, 1160 ; http://
www.cass.be à sa date, arrêt n° P.96.1364.N ;
Pas. 1997, I, 1215 ; R.W. 1998-99,82, concl.
BRESSELEERS, G.).

Lorsque la cause de récusation survient après
le commencement des plaidoiries, le principe
est que la récusation doit être formulée aussi-
tôt que le requérant prend connaissance du
grief ou se rend compte du grief qu’il invoque-

ra (liste
de l’article
828 du
Code judi-
ciaire).

La récusa-
tion sur la
base de
l’article
833 du
Code judi-
ciaire doit
donc être
proposée
aussitôt
que la
cause qui
la fonde
est
connue de
la partie
qui s’en
prévaut.

Après la clôture des débats, toute requête en
récusation est irrecevable (Cass. 22 janvier
2003, arrêt n° P.03.0061.F ; Pas. 2003, I,
169).

Le moment limite de "la clôture des débats"
ne doit pas être interprété de telle sorte qu’il
permettrait à la partie d’attendre jusqu’au
moment qui précède la clôture des débats,
pour récuser le juge.

Lorsqu’il est fait référence au moment de la
clôture des débats, c’est pour déterminer le
tout dernier moment utile pour récuser, en
d’autres termes, à supposer que la partie
n’apprenne la cause de récusation qu’après la
clôture des débats, la récusation pour une
cause datant d’avant la clôture des débats,
mais porté à la connaissance de la partie, seu-
lement après la clôture des débats, ne pourra
plus être invoquée par la partie.

Le moment de la clôture des débats n’est donc
pas un délai ultime pour faire valoir tout grief
survenu à n’importe quel moment "avant"
cette date, dont disposeraient les parties mais

ce moment de la clôture des débats met fin à
toute possibilité de faire valoir des causes de
récusation.

Dès qu’une cause de récusation survient, tout
au moins, dès que la partie qui s’en prévaut
en prend connaissance, la requête en récusa-
tion doit être introduite immédiatement.

En effet, si l’article 833 du Code judiciaire ne
prescrit pas de délai exprès dans lequel doit
être proposée la récusation fondée sur une
cause survenue après le début de la plaidoirie,
il ressort tant des termes et de l’esprit de cet-
te disposition que des délais précis qui régis-
sent la procédure en récusation et de la sus-
pension qu’elle entraîne de tous jugements et
opérations, que pareille récusation doit être
proposée aussitôt que la cause qui la fonde
est connue de la partie qui s’en prévaut. Tou-
te demande tardive, est irrecevable (Cass. 12
mars 2010, http://www.cass.be à sa date,
arrêt n° C.10.0102.F).

Le cas échéant, la récusation doit être propo-
sée à la première audience suivant celle à la-
quelle ou après laquelle la cause de récusation
est survenue (Cass., 18 novembre 1997, Arr.
Cass. 1997, 1160 ; http://www.cass.be à sa
date, arrêt n° P.96.1364.N ; Pas. 1997, I,
1215 ; R.W. 1998-99, 82, concl. BRESSE-
LEERS, G. - aussi : CLOSSET-MARCHAL, G.,
La récusation en droit belge, R.G.D.C. 2003,
605-610) c’est-à-dire immédiatement après
l’apparition de la cause de récusation (Cass.
31 janvier 2003, Arr. Cass. 2003, 289, http://
www.cass.be à sa date, arrêt n°
C.03.0019.N ; Pas.2003, I, 243).

***

A ce sujet précis la cour a déjà relevé que lors
de la survenance d’un motif potentiel de récu-
sation à l’audience, la partie concernée pou-
vait demander qu’un incident d’audience puis-
se être noté à la feuille d’audience.

Conclusion :

J’estime que l’arme importante de la récusa-
tion doit être utilisée avec pondération, mesu-
re et bon sens au risque de paralyser davanta-
ge certaines juridictions déjà fortement sur-
chargées. Il est exclu que la récusation puisse
être considérée uniquement comme un moyen
de blocage temporaire d’une procédure. Tous
les acteurs de justice doivent en être cons-
cients.

Les membres du barreau qui demeurent "le
premier juge" d’un litige peuvent jouer un rôle
déterminant à ce sujet.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le légi-
slateur a exigé qu’une requête en récusation
devait être signée par un avocat ayant une
expérience déjà bien acquise.

Roland Debruyne
advocaat-generaal

bij het hof van beroep te Brussel

Récusation
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être récusé du chef de suspicion légitime.

Cela peut se manifester par des propos qui
indiquent une animosité vis-à-vis de l'une des
parties ou de son conseil. Il en a ainsi été
jugé dans des cas où le magistrat concerné
avait obligé, sans justification, le requérant à
biffer, à l'audience, certains moyens des
conclusions déposées antérieurement (a), re-
proché au requérant d'avoir déposé tardive-
ment au cours de la procédure une plainte
avec constitution de partie civile contre la par-
tie adverse, en prétendant qu’il s’agissait d’u-
ne habitude du requérant (b), refusé que son
greffier acte ce que le requérant souhaitait

faire acter (c), refusé d'accueillir la requête du
requérant demandant à ce que le bâtonnier
assiste à l'audience (d), obligé l'avocat du re-
quérant à le suivre chez le premier président
de la cour d'appel (e), voulu instruire la cause
nonobstant le fait que la plainte déposée par
le requérant y faisait obstacle (f), refusé de
mentionner la demande de récusation sur la
feuille d'audience (g), détourné la version des
faits sur la feuille d'audience et voulu obliger
l'avocat du requérant à déposer immédiate-
ment un acte de récusation au greffe (h)[2].
Cela peut aussi ressortir de propos qui indi-
quent que le magistrat a déjà préjugé de la
cause. Les propos du juge par lesquels, lors
de l'appel du rôle à l'audience d'introduction, il
fait connaître son interprétation d'un arrêt de
la Cour d'arbitrage dont il considère qu'il im-
plique le rejet de la demande, ont aussi en-
traîné sa récusation[3].

En matière pénale l’attitude des magistrats
doit également composer avec les exigences
inhérentes au principe fondamental de la pré-
somption d’innocence. Le principe est que
tout juge appelé à connaître du bien-fondé
d’une accusation pénale ne peut, avant ou
après le prononcé de la décision au fond, ma-
nifester l’opinion selon laquelle il tient le pré-

es procédures de récusation et de
dessaisissement, qui étaient au cœur

du séminaire organisé par l'Association
syndicale des magistrats ce 18 février
2011, sont des garants de l’indépendance
et de l’impartialité des magistrats.

1.- La première permet à une partie de refu-
ser d’être jugée par un des membres de la
juridiction qui est saisie de la cause, la se-
conde tend à soustraire une cause à la
connaissance de l'entièreté d'une juridiction.

La suspicion légitime constitue la cause
"générique" permettant de poursuivre la récu-
sation d'un magistrat ou le dessaisissement
d'une juridiction. C'est donc
logiquement sur cette notion
que les débats se sont principa-
lement focalisés ce 18 février.

2.- La suspicion légitime été
introduite parmi les causes de
récusation par la loi du 10 juin
2001 en vue de combler les la-
cunes impliquées par le caractè-
re limitatif des autres causes de
récusation et de constituer un
véritable réceptacle susceptible
de poursuivre la récusation à la
suite d'un défaut d’impartialité du juge
(appréciation subjective de l’impartialité) ou
un doute légitime dans l’opinion générale
quant à son aptitude à juger une cause de
manière impartiale (appréciation objective de
l’impartialité)[1]. S'agissant du dessaisisse-
ment, la suspicion légitime constitue l'unique
cause qui permet de poursuivre le défaut
d'impartialité d'une juridiction.

3.- Les juridictions appelées à connaitre d'une
requête fondée sur la suspicion légitime dispo-
sent d'un grand pouvoir d'appréciation de sor-
te que la frontière entre des sentiments sub-
jectivement ressentis et des soupçons objecti-
vement justifiés paraît souvent ténue dans
l’esprit de la Cour de cassation. Cela entraîne
une casuistique de laquelle il est possible de
dégager les quelques enseignements suivants.

* * *

I Récusation et suspicion légitime

A. Manière de mener les débats
par le magistrat

4.- En principe, le juge qui dirige le procès
d’une manière qui pourrait éveiller, dans le
chef des parties et des tiers, la suspicion qu’il
n’est pas apte à statuer avec la sérénité, l’in-
dépendance et l’impartialité requises, peut

Récusation, dessaisissement
et suspicion légitime :
quelques tendances récentes

Frédéric Henry

1. Cass., 23 décembre 2002, R.G. C02061S.F ; Cass., 30 avril 2004, R.G. n° C.01.01183.F ; Cass.,
10 septembre 2003, Pas., 2003, I, n° 425. Cette double démarche est tirée de la jurisprudence de
la Cour Européenne des Droits de l'Homme (pour des illustrations récentes, voy. F. Kuty, "Le droit
à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2010", JLMB, 2011, pp. 398
à 410).

2. Cass. (1er ch.), 8 avril 2005, Pas., 2005, I, n° 214, Juristenkrant, n° 113, 14 septembre 2005,
p. 14.

3. Cass., 22 mars 2002, Pas., 2002, I, n° 196, R.W., 2004-05 (abrégé), p. 107.
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venu pour coupable des faits qui lui sont im-
putés, faire référence à des éléments de
culpabilité présentés comme acquis ou indi-
quer les éléments sur lesquels il entend fonder
sa conviction. Il ne pourrait pas non plus ex-
primer une opinion quant à la valeur du systè-
me de défense du prévenu ou recueillir, hors
la présence de la défense, l’accord de la victi-
me pour visionner des éléments de preuves
avant de rouvrir les débats dans le but de se
servir de ces éléments, toujours sans en avi-
ser la défense[4].

B. Influence de débats ultérieurs aux
évènements qui provoquent les
soupçons de partialité sur
la notion de suspicion légitime

5.- Comment, dans ce contexte, considérer le
rapport d'audience qui permet à un membre
de certaines chambres correctionnelles d'atti-
rer l'attention des autres juges, mais aussi de
toutes les parties, sur les antécédents factuels
et procéduraux de l'affaire, de même que sur
les aspects du litige que les débats ultérieurs
devront contribuer à éclairer ?

En présentant un rapport d'audience, le juge
rapporteur ne trahit-il pas nécessairement, s'il
n'est pas totalement exhaustif dans son expo-
sé, des éléments sur lesquels il entend fonder
sa conviction ou ne donne-il pas nécessaire-
ment l'impression qu'il pourrait ne pas être
neutre vis-à-vis des faits, ou même des per-
sonnes, qu'il est amené à juger ? Tel n'est
pas l'opinion de la Cour de cassation[5] qui
considère qu'en principe, le juge rapporteur
reste impartial si son rapport ne se confond
pas avec un réquisitoire ou un acte d'accusa-
tion. Le rapport d'audience est donc considéré
comme une prérogative dont le tribunal dispo-
se dans le cadre de la liberté de diriger le pro-
cès de manière conforme à l'exigence d'impar-
tialité.

La Cour justifie sa position par différents élé-
ments : le juge rapporteur n'a pas émis de
considération qui laissait entendre qu'il pen-

sait que le requérant était coupable, il a invité
les parties à réagir à son rapport de sorte qu'il
n'a pas exprimé de position définitivement
arrêtée et, enfin, les notes manuscrites sur
lesquelles il avait basé son rapport oral ne
laissaient pas apparaitre le moindre signe de
partialité.

La justification tirée de l'invitation du juge
rapporteur aux parties à réagir à son rapport
ne doit pas être sortie de son contexte et rap-
prochée de la jurisprudence de la Cour en ma-
tière de récusation d'un expert judiciaire[6] ou
d'un magistrat du ministère public amené à
donner son avis dans le cadre d'une cause
communicable[7]. Le caractère contradictoire
des débats qui suivent le rapport d'audience
ne peut en effet conduire à diluer l'obligation
d'impartialité et à justifier l'assouplissement
de son application : le fait qu'un débat contra-
dictoire aura lieu après les manifestations qui
ont suscité la demande de récusation ne per-
met pas de déduire qu'un juge est impartial.
Le fait que le juge rapporteur attire l'attention
des parties sur le fait qu'un tel débat contra-
dictoire se nouera à la suite de son rapport
constitue un simple indice selon lequel il n'a
pas de préjugé envers les parties et les faits
de la cause et qui, joint au contenu de son
rapport, indique qu'il ne se départit pas de son
indispensable neutralité.

C. Preuve de la partialité

6.- L'importance du fardeau de la preuve en
matière de récusation est souvent sous-
estimée. Si le principe est que le requérant
doit apporter un commencement de preuve
des éléments qu’il invoque[8], la jurisprudence
estime parfois, particulièrement en matière
pénale, que le juge a exprimé sa conviction
personnelle quant à l'issue du litige dans le
courant de l'audience sur la base de soupçons
qui ne sont pas accompagnés d'un commence-
ment de preuve par écrit[9].

Généralement, les juridictions amenées à

4. Brux., 21 novembre 2002, Journ. Proc., 2002, n° 447, p. 28.

5. Cass. 16 décembre 2010, JLMB, 2011, pp. 124 à 129 avec une note de F. Henry.

6. En matière d'expertise judiciaire (qu'on ne peut rapprocher du rapport d'audience que parce qu'il
s'agit également d'un procédé visant à éclairer le tribunal), la jurisprudence est, de manière tout à
fait contestable, moins encline à reconnaître la partialité d'un expert quand le débat judiciaire reste
possible après la manifestation du préjugé qui lui est reproché (Cass., 23 mars 2006, Rec. gén.
enr. not., 2006, liv. 7, p. 260. Voy. aussi Brux., 17 juin 2008, J.T., 2008, pp. 644 et s).

7. Brux., 24 novembre 2008, R.G. 2008/AR/2735, cité par F. Henry, Les procédures de récusation et
de dessaisissement, JLMB opus, n° 6, Larcier, Bruxelles, 2009, pp. 30 et 31.

8. La demande en récusation est rejetée lorsque le récusant n’apporte ni preuve ni commencement
de preuve de ce qu'il avance et que les éléments avancés ne sont pas suffisants pour ordonner la
preuve testimoniale (Cass., 19 novembre 2003, Pas., 2003, I, n° 581).

9. La Cour d’appel de Bruxelles a ainsi jugé que des faits relatés par le récusant, pourvu qu’ils ne
soient pas dénués de toute plausibilité, pouvaient donner lieu à récusation, même s’ils n’étaient
pas totalement prouvés (Bruxelles, 22 mai 2007, J.T., pp. 484 et s.).

Récusation
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jugement, la société ait estimé qu'il avait
commis une faute et ait introduit une action
en responsabilité de l'état belge, justifient le
dessaisissement du tribunal s'il est appelée à
statuer sur une nouvelle demande de déclara-
tion de faillite concernant la même société.
Même si le critère de la taille de la juridiction
est parfois omis[13], la Cour semble faire de
plus en plus souvent application de ce critère
afin de tenir compte des doutes légitimes que
la petite
taille des
juridictions
peut soule-
ver dans
l'esprit des
justiciables
[14].

A l'opposé,
la Cour de
c a s s a t i o n
est moins
encline à
d e s s a i s i r
une juridic-
tion compo-
sée d'un
grand nom-
bre de ma-
g i s t r a t s .
Ainsi, dans
un arrêt du 30 juin 2010, la Cour de cassation
décide que "le nombre élevé de magistrats
composant le tribunal de première instance de
Bruxelles ne permet pas d'avancer qu'ils aient
tous rencontrés les victimes ou noué avec el-
les des contacts propres à les rendre légitime-
ment suspects de partis pris réels ou appa-
rents".

Frédéric Henry,
Avocat aux barreaux de Liège et de Bruxelles

Assistant à l'ULg

connaître d'une requête en récusation fondent
leur conviction sur la base des éléments sui-
vants :

 Le procès-verbal d'audience.

 Le contenu de la réponse du magistrat

dont la récusation est poursuivie.

 Les observations des autres parties à la

cause.

 Les explications du Procureur du Roi.

Dans son arrêt du 16 décembre 2010[10], la
Cour de Cassation rappelle qu'elles peuvent
également prendre en considération les notes
manuscrites du juge (en l'espèce, les notes
manuscrites sur lesquelles le juge avait basé
son rapport d'audience).

II. Dessaisissement
et suspicion légitime

7.- Généralement, le dessaisissement est re-
quis par une partie quand elle considère que
toute la juridiction a un préjugé ou est trop
proche d'une partie à la cause que pour pou-
voir la juger avec la neutralité nécessaire.

Quand cette proximité n'est pas tellement fla-
grante que le dessaisissement s'impose de lui-
même[11], il semble que la Cour de cassation
attache une grande importance à la taille
d'une juridiction pour déterminer si elle béné-
ficie de l'impartialité requise.

Dans un arrêt du 28 mai 2010[12], la Cour de
Cassation souligne expressément qu'en raison
de la taille réduite du tribunal de commerce de
Nivelles, les circonstances que ce dernier ait,
dans un jugement réformé en appel, déclaré
une société en faillite et qu'à la suite de ce

10. Cass., 16 décembre 2010, JLMB, 2011, pp. 124 à 129 avec une note de F. Henry.

11. Comme, par exemple, lorsqu'un magistrat est amené à se faire juger par la juridiction dont il fait
partie (Cass., 14 janvier 2010, C.09.0591.N).

12. Cass., 28 mai 2010, JLMB, 2010, p. 1063.

13. Ainsi, dans un cas dans lequel un requérant mettait en doute l’impartialité du tribunal de com-
merce de Furnes en invoquant qu’il avait prononcé la faillite de la requérante à tort et en viola-
tion de ses droits élémentaires (cette faillite ayant ensuite été annulée par la cour d'appel de
Gand), la Cour de cassation a considéré que le fait que le président du tribunal de commerce de
Furnes n'était pas impliqué dans la faillite prononcée en 2002 suffisait à exclure sa partialité mal-
gré la petite taille de la juridiction (Cass. (1re ch.), 4 mars 2005, Pas., 2005, I, n° 538).

14. La Cour de cassation a ainsi considéré que, compte tenu du cadre réduit des magistrats compo-
sant le tribunal de première instance de Huy, il était opportun de le dessaisir dans un cas où la
personne qui s'était constitué partie civile devant le juge d'instruction de Huy, était le frère d'un
juge exerçant la même fonction au tribunal de première instance de cet arrondissement (Cass.
(2e ch.), 23 novembre 2005, Pas., 2005, I, n° 623).

15. Cass., 16 décembre 2010, JLMB, 2011, pp. 115 à 119 avec une note de F. Henry.

16. La Cour de cassation a aussi considéré que la fait que le président des juges consulaires et deux
juges consulaires près le tribunal de commerce de Bruxelles soient impliqués dans un litige de-
vant ce tribunal ne pouvait faire naître une suspicion légitime dans le chef de tiers quant à la
partialité de ce tribunal en général car il était manifestement toujours possible de composer une
chambre du tribunal de commerce de Bruxelles de juges consulaires contre lesquels aucune sus-
picion raisonnable ne pourrait être élevée (Cass. (vac.), 22 juillet 2008, R.G. C.08.0298.N).

Fondation de l’Université de Liège par Guillaume 1er, souverain du Royaume-
Uni des Pays-Bas—1824—Liège—Salle académique de l’Université
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[…] contre […] et […] (RG n° II).

 d'après la requête en récusation encore

une troisième procédure serait pendan-
te. Cette cause porterait le n° de rôle
III et aurait comme demandeurs […],
[…] et […].

D'après les plumitifs d'audience, la cause I a
fait l'objet d'une mise en état (article 747 du
Code judiciaire) à l'audience du 4 février
2008. La cause était fixée pour plaidoiries à la
date du 22 septembre 2008. A cette date elle
a été remise au 26 janvier 2009 à la suite du
dépôt de la requête en récusation qui fait l'ob-
jet de la présente procédure.

La cause II, introduite au 19 novembre 2007,
était fixée pour plaidoiries à l'audience du 9
juin 2008. Le plumitif de cette audience re-
prend le texte suivant :

"En cette cause il est conclu et plaidé. Les
parties demanderesses évaluent également le
montant de l'indemnité de procédure réclamée
à 3.000 €. Le ministère public entendu en son
avis oral. Les dossiers étant déposés (2). Les
parties demanderesses souhaitent acter qu'el-
les estiment la procédure irrégulière. Le mi-
nistère public ayant donné son avis oral sans
avoir pris connaissance des dossiers de pièces
des parties. Elles demandent la mise en
continuation pour conclure sur l'avis de M. le
procureur du Roi. Dépôt au greffe et commu-
nication des conclusions des parties de-
manderesses en réponse à l'avis de M. le
procureur du Roi le 15 septembre 2008.
Mise en continuation au 13 octobre 2009."

Il ressort d'ores et déjà de ce plumitif que les
parties – qui font grief au ministère public de
ne pas avoir consulté les dossiers des plai-
deurs - n'avaient pas respecté le prescrit de
l'article 756 du Code judiciaire (en vigueur
depuis le 22-06-2007) qui prévoit que "dans
les causes fixées conformément aux articles
747 et 750 et sans préjudice de dérogations
ou de modalités différentes énoncées dans
l'ordonnance de mise en état, dans l'ordon-
nance de fixation, dans l'avis de remise ou
dans l'avis de fixation, les pièces sont dépo-
sées au greffe quinze jours au moins avant
l'audience fixée pour les plaidoiries".

***

La requête en récusation est signée par un
avocat ayant plus de dix années de barreau,
elle est donc conforme à l'article 835 du Code
judiciaire.

***

Dans la cause I, le ministère public n'a pas

Vu les pièces de la procédure, notamment:

 la requête en récusation déposée au

greffe civil du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles le 22 septembre
2008 à 9.45 h et reçue au greffe de la
cour le 27 octobre 2008;

 la déclaration écrite, datée du 24 sep-

tembre 2008 (10.45 h) du substitut du
procureur du roi […], dont la récusation
est demandée;

 les convocations adressées en applica-

tion de l'article 838 alinéa 2 (modifié)
du Code judiciaire pour l'audience du 17
novembre 2008;

 les conclusions écrites du ministère pu-

blic, déposées au greffe de la cour le 27
octobre 2008;

 les observations pour les parties […] et

[…], déposées au greffe de la cour le 14
novembre 2008;

 les conclusions (dites "ampliatives"

mais qui constituent les seules conclu-
sions) déposées par les requérants en
date du 14 novembre 2008.

***

La requête a été portée au rôle de l'audience
de la 17ème chambre de la cour le 17 novem-
bre 2008, date à laquelle la cause a été prise
en délibéré.

La requête tend à entendre récuser […] subs-
titut du procureur du Roi à Bruxelles.

La requête vise l'avis oral négatif que ce ma-
gistrat aurait donné lors de l'audience du 9
juin 2008 à propos d'une affaire de presse où
[…] sollicitait la condamnation pour calomnie
et injures, du journaliste […] et de l'hebdoma-
daire […].

C'est dans une autre cause, portant le numéro
[1] et pendante devant la 14ème chambre du
tribunal civil de Bruxelles, ayant comme par-
ties demanderesses […] et […] et comme dé-
fendeurs […] et […], que la récusation est de-
mandée à l'audience du 22 septembre 2008,
avant que les débats ne commencent.

En effet:

 une cause est pendante devant la 14e

chambre du tribunal civil de Bruxelles
entre les parties […] et […] contre […]
et […] (RG n° I).

 une autre cause est pendante devant

cette même juridiction entre […], […] et

ne requête en récusation peut-elle être dirigée contre un magistrat du ministère
public ? Un arrêt longuement motivé de la 17ème chambre de la cour d'appel de

Bruxelles[1] répond par l'affirmative mais déclare néanmoins la demande non fondée
en l'espèce en condamnant les parties requérantes aux dépens.

En voici la motivation.

Récusation

1. Cour d'appel de Bruxelles, 17ème chambre, 24.11.2008, R.G. n°.2008/AR/2735
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donné d'avis jusqu'à ce jour. Les parties […]
et […] se fondent sur le contenu d'un avis oral
donné par le substitut à une audience et lors
de l'examen d'une cause dans laquelle elles ne
sont pas parties. Ces parties ne démontrent
d'ailleurs pas comment un avis donné par le
substitut dans une autre cause opposant no-
tamment un politicien à un journaliste – et en
vertu duquel le substitut aurait prétendument
dit que les responsables politiques et parle-
mentaires recherchant systématiquement la
publicité et la médiatisation n'ont "qu'à s'en
prendre à eux-mêmes", confrontés à des ca-
lomnies dont ils seraient victimes – pourrait
témoigner de suspicion légitime ou d'inimitié
capitale à leur égard, alors que […] et […] ne
contestent pas qu'elles ne sont pas des res-
ponsables politiques ou parlementaires.

La récusation, qui est basée sur une prise de
position par le ministère public sur une ques-
tion bien déterminée qui n'est pas applicable à
une autre cause dans laquelle elle est actuel-
lement invoquée, ne présente aucun intérêt
pour les parties […] et […].

***

Les parties demanderesses ne démontrent pas
que […] et […] seraient parties à la cause II.

Dans l'acte de récusation elles renseignent
intervenir dans une (autre) cause III. Le plu-
mitif d'audience de cette cause n'est pas pro-
duit. Il n'est pas démontré que […] et […]
seraient des responsables politiques ou parle-
mentaires. Le même raisonnement que celui
tenu ci-devant pour les parties […] et […]
s'impose dès lors.

***

Dans la cause II, le ministère public a donné
son avis à l'audience du 9juin 2008. Les par-
ties disposaient d'un délai qui expirait le 15
septembre 2008 pour formuler leurs observa-
tions quant à l'avis du ministère public. Pour
contester ce qui aurait été dit par le ministère
public dans le cadre de son avis oral, il appar-
tient aux parties dans ce litige de se confor-
mer au prescrit de l'article 767 du Code judi-
ciaire. L'avis a été donné, le magistrat […]
n'intervient donc plus dans ce litige.

Il est sans intérêt de récuser un magistrat du
ministère public qui – avec certitude - n'inter-
viendra pas (ou plus) dans un litige bien dé-
terminé. En vertu de l'article 768 du Code
judiciaire, le ministère public n'assiste pas aux
délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en
chambre du conseil pour délibérer de la sen-
tence, à peine de nullité de la décision.

Dans le cadre du litige II, la demande de ré-
cusation est donc sans objet.

En vertu de l'article 832 du Code judiciaire les
causes de récusation relatives aux juges sont
applicables au ministère public, à moins qu'il
n'agisse comme partie principale.

Toujours est-il que la suspicion légitime sup-
pose que le juge ne soit pas en mesure de

statuer en la cause d'une manière indépen-
dante et impartiale ou suscite dans l'opinion
générale un doute légitime quant à son aptitu-
de à juger de cette manière et que l'inimitié
capitale puisse se déduire d'un ensemble de
circonstances d'où il apparait que, par son
attitude vis-à-vis de l'une des parties ou de
l'avocat qui la représente ou qui l'assiste, le
juge a mis ou met en danger la sérénité de
l'examen de la cause (Cass., 23 décembre
2002, Pas. 2002, l, 2456; http//www cass be
à sa date, arrêt n° C.02.0615.F).

A juste titre les consorts […] et […] font valoir
que le magistrat audiencier qui représente le
Procureur du Roi pour donner son avis dans
une cause civile communicable n'est pas appe-
lé à statuer, ni à juger cette cause. Le mi-
nistère public donne son avis qui exprime sa
pensée et auquel les parties ont la faculté de
réagir par le dépôt de conclusions.

L'avis du ministère public est une consultation
juridique par laquelle le ministère public donne
son avis sur la solution du litige. Le juge n'est
pas du tout tenu de suivre cet avis, il n'est
même pas tenu de répondre à l'avis (comp. G.
DE LEVAL, "L'avis du ministère public en ma-
tière civile: une pièce fondamentale du procès
équitable en droit belge" in P. VAN ORSHOVEN
et M. STORME (ed), Amice curiae, quo vadis?
Antwerpen - Kluwer, 2002, 40). La loi impose
uniquement que le jugement doit contenir, à
peine de nullité, outre les motifs et le disposi-
tif: la mention de l'avis du ministère public
(art. 780, 4° du Code judiciaire).

L'avis du ministère public est dès lors donné
par le magistrat audiencier, le représentant du
Procureur du Roi à l'audience. L'avis – écrit
ou oral – ne lie pas le Procureur du Roi. Cet
avis reflète la solution du litige telle que vue
par le magistrat audiencier. Cet avis est sou-
mis à la contradiction par les parties (article
767 du Code judiciaire) et ne constitue donc
qu'un "avis", sans aucune incidence autre, sur
la décision du Juge.

Même à supposer que cet avis, tout comme
les conclusions des parties ou des plaidoiries
de leurs conseils, témoigne d'un parti pris bien
déterminé, cette constatation ne rend l'avis ni
caduc, ni partial.

En effet, tout avis, qui donne la solution du
litige telle que vue par le magistrat audiencier,
est "partial" dans le sens qu'il exprime un
choix vers une thèse plutôt que vers une autre
thèse. Tout avis du ministère public risque de
"venir en aide" à la thèse d'une partie plutôt
qu'à la thèse défendue par une autre partie.
Dans le même ordre d'idées, le fait que cette
"thèse" soit exprimée dans des phrases qui ne
prêtent pas à confusion quant au sentiment de
la personne qui les exprime, ne fait pas preu-
ve de partialité.

Tout ceci n'empêche que – comme tout plai-
deur d'ailleurs – le ministère public audiencier
doit respecter les principes de politesse et ne
pourra pas s'exprimer de façon injurieuse,
brutale ou méprisante envers les parties, leurs

Récusation
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qu'à s'en prendre à eux-mêmes lorsqu'ils pré-
tendent être victimes de calomnies, cette opi-
nion personnelle du magistrat audiencier reflè-
te sa perception. Le fait d'avoir cette percep-
tion d'une partie du monde politique n'est cer-
tes pas une dénégation patente du système
politique démocratique. C'est bien au contrai-
re une perception personnelle des excès de la
médiatisation pour lequel - d'après le magis-
trat litigieux – les représentants politiques
prennent l'entière responsabilité de par leur
recherche de cette publicité et médiatisation.

 "que les responsables politiques recher-

chent systématiquement la publicité et
la médiatisation"

A supposer que le ministère public ait émis
une pensée qui reviendrait à ce que les per-
sonnes exerçant des mandats politiques es-
sayent de rester à la une des journaux et des
médias avec la conséquence qu'elles peuvent
de ce fait plus facilement être victime de ca-
lomnies, cette pensée seule – sans autres élé-
ments – ne fait pas preuve d'une partià1ité ou
d'une inimitié capitale du magistrat envers les
parties.

Il s'agit de la formulation par le magistrat de
ce qu'il estime être une constatation de fait.

A juste titre les parties […] et […] font d'ail-
leurs valoir que la thèse telle que prétendu-
ment exprimée·par le ministère public à l'au-
dience – à savoir que la tolérance pour exami-
ner dans quelle mesure les responsables poli-
tiques et les parlementaires qui recherchent la
médiatisation (devraient "s'en prendre à eux-
mêmes" lorsqu'ils sont victimes de calomnies)
est toute autre – est conforme à la jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de
l'homme qui précise que l'article 10.2 CEDH
doit s'interpréter avec beaucoup plus de tolé-
rance lorsque la personne visée exerce une
fonction politique (voir outre les arrêts cités
par les parties […] et […] notamment: CEDH 8
juillet 2008, KITA c. POLAND (n° 5765/00).

 "que le magistrat ferait preuve d'une

suspicion légitime de partialité"

Les parties demanderesses estiment que le
ministère public a fait preuve "de préjugés
politiques et philosophiques quant à la struc-
ture et au fonctionnement des institutions de
l'Etat".

Outre ce qui est décidé ci-devant, ce grief est
vague, il n'est pas concret et ne permet dès
lors pas à la cour d'en examiner la teneur.

 "que le ministère public a refusé de

déposer les notes qu'il a lues à l'audien-
ce"

Comme explicité ci-devant, le ministère public
n'est pas tenu de donner un avis écrit. Il ne
peut pas être contraint à déposer ou à com-

conseils et les institutions du Royaume.

La cour n'a cependant pas à se prononcer sur
ces questions dans le cadre d'une procédure
en récusation.

***

Dans la mesure où la requête en récusation
aurait encore un objet, la cour examine, à
toutes fins utiles, les griefs en récusation.

Les parties font valoir:

 "que le ministère public a donné un avis

oral négatif"

En vertu des articles 766 et 767 du Code judi-
ciaire, le choix de donner un avis oral appar-
tient au ministère public. La loi prévoit le mé-
canisme permettant aux parties de réagir et il
ressort du plumitif d'audience du 9 juin […]
que ces prescrits ont été respectés et que les
parties demanderesses ont eu la faculté de
réagir jusqu'au 15 septembre […]. Ils ont
ainsi disposé d'un délai de plus de trois mois.
Les droits de la défense ne sont donc certes
pas en péril.

L'art. 766 du Code judiciaire aux termes du-
quel l'avis du ministère public doit être donné
par écrit, à moins qu'en raison des circonstan-
ces de la cause il ne soit émis sur-le-champ à
l'audience, ne dispose pas qu'il doit être cons-
taté par le procès-verbal de l'audience ou par
le jugement ou l'arrêt que le ministère public a
pris connaissance des dossiers; il suffit qu'il
ressorte du procès-verbal et/ou du jugement
ou de l'arrêt que le magistrat du ministère
public a donné son avis, le magistrat du minis-
tère public apprécie librement s'il est suffisam-
ment ou complètement informé. (Cass. 13 juin
1980, Bull. 1980, 1253; Pas. 1980, l, 1253).

 "que l'avis se fondait sur les activités et

fonctions politiques de […] considérées
péjorativement et sans envisager les
éléments factuels fondant l'action"

Le ministère public est libre dans sa parole. Il
apprécie – tout comme les plaideurs – libre-
ment dans quelle mesure il insistera sur le
fond de la cause.

A supposer exacte la thèse que le ministère
public n'ait pas examiné à fond les arguments
de droits et les éléments factuels de la cause,
cette constatation ne fait pas preuve d'une
attitude intolérable du ministère public.

Le juge examinera les conclusions des parties
et rendra sa décision sur base des pièces dé-
posées et des conclusions et pièces du dossier
de la procédure. Comme explicité ci-devant,
le ministère public ne donne qu'un avis que le
juge n'est pas du tout tenu de suivre.

A supposer que dans son avis oral le ministère
public ait dit que "selon lui" les représentants
politiques recherchant constamment et volon-
tairement la publicité et la médiatisation n'ont
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muniquer les notes personnelles dont il dispo-
se et sur lesquelles il se serait – dans une cer-
taine mesure – basé pour formuler son avis
oral. Tout comme le plaideur n'est pas tenu
de communiquer ou de déposer le texte de sa
plaidoirie, on ne peut pas faire grief au minis-
tère public de ne pas déposer "une note d'un
avis oral".

 "que l'avis était partial et insultant"

Ce grief est vague, il n'est pas concret et ne
permet dès lors pas à la cour d'en examiner la
teneur. Le texte, par lequel M. […] synthétise
son avis oral du 9 juin 2008 (annexé à sa ré-
ponse du 24 septembre 2008), ne fait pas
preuve ni d'une suspicion légitime envers le
magistrat ni d'une inimitié capitale de ce der-
nier envers les parties demanderesses en ré-
cusation. Le contenu de ce texte n'est pas
contredit par les parties demanderesses en
récusation. Les parties demanderesses ne
prouvent pas que d'autres propos auraient été

tenus par le magistrat dont la récusation est
demandée.

 "que l'avocat serait mis en cause"

Les parties requérantes ne démontrent pas
comment leur avocat serait mis en cause.

 preuve testimoniale

(article 839 du Code judiciaire).

Il n'y a pas lieu d'ordonner la preuve par té-
moins du fait tel que reproduit dans les
conclusions des requérants, ce fait – à le sup-
poser établi – ne donne pas lieu à la récusa-
tion (voir les motifs ci-devant).

Si le récusant n'apporte pas la preuve par
écrit ou par commencement de preuve des
causes de la récusation, le tribunal peut reje-
ter la récusation sur la simple déclaration du
juge (article 839 du Code judiciaire).

Dispositif conforme aux motifs.
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u patere legem quam ipse fecisti
(Souffre la loi que tu as faite toi-

même). C'est en application de cet
adage qui veut que toute autorité est
liée par la règle qu’elle a elle‑même
édictée que le Conseil d'Etat a suspen-
du la décision du conseil des ministres
du 25 mars 2011 d’attribuer à la so-
ciété Wolters Kluwer le marché des
bases de données électroniques de
consultation et de documentation.
Dans son arrêt du 29 avril 2011 (JT,
2011, 417) le Conseil d'Etat a déclaré
irrégulière la procédure négociée qui
avait été approuvée par le conseil des
ministres. Depuis lors, il semble que
le ministre de la Justice soit "à la re-
cherche d'une solution" dans le sens
d'une plus grande ouverture en vue de
répondre à la fois aux exigences du
SPF Justice, aux besoins des magis-
trats et à l'offre des éditeurs. On se
plaît à espérer que l'accès à Strada ne
sera pas coupé le 30 juin 2011, bien
qu'à l'heure où nous mettons sous
presse aucune assurance ne soit don-
née à cet égard. Choisir entre Strada
ou Jura, c'est comme devoir choisir
entre les lettres A à M ou les lettres N
à Z d'un dictionnaire!

Joyeuses
escar-

mouches
en ligne à
propos de
la création
d’un collè-
ge des chefs de corps, organe repré-
sentatif de l’ensemble des magistrats
du siège. Indignation des uns. Quoi ?
Accepter que ce machin vienne empié-
ter sur les compétences du C.S.J. ou
du C.C.M. ? S’accommoder d’instruc-
tions données par le ministre ou la
hiérarchie sur les orientations de la
jurisprudence ? Mais c’est du totalita-
risme ! Allons, allons, répondent les
autres (généralement formés au par-
quet), brider les extravagances de
certains d’entre nous n’est peut-être
pas tellement injustifié. Et puis, la
hiérarchie exercée avec intelligence et
mesure peut avoir du bon. Du despo-
tisme éclairé en quelque sorte.

Oui mais enfin quelle est la légitimité
d’un tel organe pour représenter l’en-
semble des juges ? Pas très démocra-
tique tout de même. Pour ceux qui
voudraient approfondir le sujet, signa-
lons que le procureur général Velu y a
consacré en 42 pages et 376 notes de
bas de page une Mercuriale en 1996.
On recommande vivement la lecture
du chapitre consacré à l’A.S.M. (J.T.,
1996, p. 663). Plutôt amusant et sym-
pathique.

rave pré-
cédent

dans un dos-
sier de grande
fraude fiscale.
C’est ainsi
qu’a, paraît-il,
été présenté
par le parquet
général de
Bruxelles le
cas de notre

collègue présidant une chambre cor-
rectionnelle du tribunal qui, après une
vaine tentative du prévenu de la récu-
ser, vit ce même prévenu changer
d’avocat pour porter son choix sur nul
autre que le beau-frère de la magis-
trate. Embarrassant. Surtout pour
l’Ordre français du barreau de Bruxel-
les qui semble avoir longtemps tergi-
versé avant d’admettre que l’avocat
"allié" à la magistrate devait "par déli-
catesse" se déporter de la défense
pour laisser le procès avoir lieu. Du
coup est déposée une proposition de
loi interprétative de l’article 304 du
Code judiciaire, à laquelle l’assemblée
plénière de la Chambre des représen-
tants a accordé le bénéfice de l’urgen-
ce. L’article 304 est celui qui, entre
autres, impose au juge de s’abstenir
s’il est conjoint, parent ou allié de l’a-
vocat ou du mandataire d’une des par-
ties. Le texte proposé vise à interpré-
ter l’article 304 du Code judiciaire de
telle manière que l’avocat d’une des
parties soit obligé de s’abstenir d’in-
tervenir lorsqu’il est consulté pour une
cause dont le juge a déjà été saisi et
désigné, et qu’il est le conjoint, parent
ou allié du juge désigné pour cette
cause. Si l’idée d’inscrire dans la loi le
principe de la priorité basée sur l’anté-
riorité de l’intervention, entre l’avocat
et le magistrat qui sont conjoints, pa-
rents ou alliés, a paru raisonnable au
Collège des PG, le procédé de la loi
interprétative a paru déplacé. Quoi
qu’il en soit, d’autres moyens de-
vraient permettre d’empêcher qu’un

procès soit ainsi paralysé durant de
nombreux mois, comme dans le cas
présent. Raison pour laquelle le
Conseil consultatif de la magistrature a
rendu un avis négatif au sujet de la
proposition de loi : il faut éviter, dit-il,
qu’en voulant régler un problème qui
s’est posé dans un cas particulier, le
législateur n’en crée d’autres.

ailbox : rien ne va plus. Pour-
quoi le SPF Justice a-t-il rempla-

cé nos Mercedes dernier cri par des
Traban de récupération ? Après les
avis techniques à répétition reçu du
SPF, prévenant les titulaires des
adresses @just.fgov de la "migration
vers le nouveau système Outlook
Webmail", tout le monde a vite com-
pris qu’on avait remplacé le bon Ou-
tlook up to date par un vieux coucou
dénué de souplesse et de convivialité,
privant l’utilisateur d’un certain nom-
bre de fonctions pourtant élémentai-
res. Inutile de chercher l’explication
de cette triste migration dans la com-
munication officielle. Il fallait appeler
le service ICT dont les lignes ont
chauffé pour s’entendre dire qu’un
risque de panne de serveur était à
l’origine du changement et que la so-
lution "provisoire" resterait en vigueur
jusqu’à la mise en place de Windows 7
qui aura lieu de manière progressive
puisque 20.000 postes sont concernés.

utre recul de
l’électronique :

Strada et Jura sont
dans un bateau … Il
n’y a rien à ajouter
au remarquable édi-
torial de Jean-
Baptiste Andries dans
le dernier UP Mag,
que nous saluons à
cette occasion. La

gestion par l’exécutif de ces éléments
indispensables de la documentation
juridique des magistrats que consti-
tuent les banques de données électro-
niques mises au point par les grands
éditeurs, est désordonnée et incom-
préhensible. En atteste la suspension
de la décision d’attribuer le marché à
l’éditeur de Jura, ordonnée par le
Conseil d’Etat sur requête de l’éditeur
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de Strada. A suivre impérativement.

in juin, prison de Forest : la popu-
lation s'élève à 687 détenus pour

402 places disponibles. La chaleur et
l'infrastructure délabrée aggravent la
situation. 116 cellules sont des "trios"
et 44 des "duos". 348 détenus sont
donc à trois en cellule et 88 à 2. La
tension est palpable. On craint de
passer prochainement le cap des 700
détenus.

achez ce délai déraisonnable que
je ne saurais voir. Il se dit et

s’écrit dans les journaux que la cham-
bre des mises en accusation de
Bruxelles a libéré de manière répétée
des justiciables inculpés de meurtre ou
d’un autre crime en raison du calen-
drier de la cour d’assises. La CMA se
serait résolue à ces remises en liberté
en raison de l’impossibilité de fixer le
procès dans un délai raisonnable. Il
s’agirait donc d’une jurisprudence à la
fois réaliste et alarmante. Mais il nous
revient que l’argument du délai raison-
nable, au cœur des débats devant la
CMA, n’apparaît pas dans le dernier
arrêt rendu en mai 2011. Celui-ci,
tout simplement, après avoir eu égard
à la persistance des indices sérieux et
retenu l’absolue nécessité de mainte-
nir la détention, aurait toutefois admis
qu’une suspension
de la prise de
corps sous condi-
tions, "répondait
aux exigences de
la sécurité publi-
que". Point. Les
journaux se sont-
ils trompés et
l’argument du
délai raisonnable
est-il étranger à
cette décision ?
Ou alors la sobrié-
té de la motiva-
tion de l’arrêt ca-

cherait-elle une sorte de pudibonderie
ou une crainte de voir les moyens liés
au procès équitable faire tache d’huile
dans ce type de dossier ? Sortant du
lot des réactions de lecteurs écœurés
d’un de ces journaux, ce commentai-
re : "pourquoi faut-il 300 jours pour
nommer un magistrat quand un poste
est vacant ?"

algré les corrections proposées
par le projet de loi réparatrice,

l'extension du champ d'application de
la transaction réglée à l'article 216bis
du Code d'instruction criminelle risque
de renforcer le phénomène d'une justi-
ce à deux vitesses permettant aux
mieux nantis d’acheter leur peine et
d’échapper au procès.

Après avoir été adopté par le Sénat le
31 mars 2011 et par la commission de
la justice de la Chambre le 6 mai
2011, et avoir fait l'objet d'un avis du
Conseil d'Etat rendu dans le cadre de
l'urgence, le 7 juin 2011, le projet de
loi réparatrice est actuellement en
cours d'examen à la Chambre. L'ex-
tension du régime de la transaction
pénale est une mesure qui modifie
fondamentalement notre procédure
pénale puisque le ministère public
peut désormais proposer une transac-
tion nonobstant la saisine d'un juge
d'instruction, même lorsque l'affaire
est fixée devant le tribunal correction-
nel ou devant la cour d'appel, voire

même après l'ar-
rêt de la cour
d'appel tant que
celui-ci n'aura pas
acquis force de

chose jugée.

Il est singulier
qu'une mesure de
cette nature qui
aurait justifié un
débat sur la refon-
te globale de notre
système de pour-
suites pénales,
n’ait pas fait l’ob-
jet d’un débat plus

approfondi. A en croire les rumeurs
qui sont reprises dans la presse, la
hâte avec laquelle le projet est traité
serait justifiée par l’existence d’un
certain nombre de dossiers de fraude
fiscale dans le secteur du diamant.
Nul doute que d'autres personnes avi-
sées suivent les débats avec attention!

Dans une lettre commune avec
l'U.P.M. , M&M (Magistratuur en
Maatschappij), l'Association des Juges
d'instruction et NVM-UNM (Nationaal
Verbond der Magistraten - Union Na-
tionale des Magistrats) l'A.S.M. s'est
étonnée de l'absence de consultation
du CSJ et a vainement proposé d'être
entendue par la commission de la Jus-
tice de la Chambre qui s'est empres-
sée de voter le texte.

près avoir été fermé pendant plus
d'un mois sur décision du premier

président de la cour du travail de Liè-
ge, le service du règlement collectif de
dettes de Namur a réouvert ses portes
le 20 juin 2011. Les audiences sont
également suspendues depuis le 2 mai
2011. Elles reprendront en septembre
prochain. Cette situation namuroise
lamentable est la conséquence d'un
fâcheux concours de circonstances
parmi lesquelles on pointera le trans-
fert irréfléchi du règlement collectif de
dettes aux juridictions du travail sans
mise à disposition des moyens néces-
saires à la gestion de ce contentieux,
l'explosion du nombre de dossiers liée
entre autres à la détérioration de la
situation économique et une gestion
déplorable des ressources humaines.
L'audit effectué par le C.S.J.
(approuvé par la commission d'avis et
d'enquête réunie le 16 juin 2011)
dresse un tableau assez sombre de la
situation et formule des recommanda-
tions somme toute fort générales
(veiller à une concertation fréquente
et structurée, restaurer des relations
interpersonnelles sereines et collégia-
les, rationaliser les procédures de tra-
vail…). Le C.S.J. conclut sur le constat
d'un cruel déficit d'effectifs, de locaux
et de moyens informatiques … ce qui
est malheureusement le vécu aussi
d'autres tribunaux du travail du pays.
Bien qu'au courant de la situation, le
Ministre de la Justice paraît peu sou-
cieux d'y remédier !

Loi—Gesetz—Wet

du 14 avril 2011
portant des dispositions diverses

(M.B.du 6 mai 2011)
Sénat : 5-869—Chambre : 53-1208

Projet de loi réparatrice
introduit le 23 mars 2011

Sénat : 5-893—Chambre : 53-1344
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ou une information

susceptible d’intéresser
les lecteurs de Justine?

Avez-vous lu un article
ou un livre intéressant?

Transmettez-en le texte à

pascale.france@just.fgov.be
ou à

robert.graetz@asm-be.be
responsables

de la coordination de Justine



Page 16 Justine n° 30 — juin-août 2011

André Gide
juré

constances atténuantes, pour atténuer la res-
ponsabilité du jury.

On est loin en effet des deux témoins de visu,
irréprochables et constants d’Ancien Régime,
et autres funestes subtilités. Dans une affaire
d’attentat à la pudeur qu’aurait commis sur sa
fille de cinq ans un accusé petit, laid, de triste
aspect, à la tête bestiale, il semble n’y avoir
aucun témoin proprement dit, mais comme
après tout…

Comme après tout, l’on ne sait à quoi s’en
tenir, si nous condamnons R…, ce sera sur de
simples présomptions (comme bien souvent)
et non point tant pour l’acte reproché, si dou-
teux, mais bien pour sa conduite générale ; et
aussi pour en débarrasser sa famille.

On trouve chez les constituants de 1790-91
une incompréhension fondamentale du rôle du
juge professionnel anglais, chargé, non de
rechercher et d’établir lui-même la vérité,
mais d’assurer les conditions procédurales
d’un vere dictum fondé en raison. Comment
s’en étonner, alors que le juge français est
d’abord un juge d’instruction, nom que donne-
ra à l’ancien lieutenant criminel le code de
1808 ? L’instruction écrite et secrète est réta-
blie et va d’autant plus déséquilibrer la procé-
dure orale et publique ultérieure que, si l’on a
compris l’importance du président de cour
d’assises, son rôle directeur n’est pas celui
d’un arbitre. Evidemment…

Evidemment tout cela
a été déjà élucidé à
l’instruction : cet in-
terrogatoire, pour le
juge qui a étudié l’af-
faire, ne peut et ne
doit apporter rien de
nouveau ; mais pour
le juré, tout est neuf :
il cherche à se faire
une opinion ; il s’in-
quiète et doute si
peut-être l’affaire n’a
pas été bouclée trop
vite, et l’opinion que
s’en est faite le prési-
dent.

L’impartialité peine à passer de la théorie à la
pratique : le résumé, le summing up, moment
essentiel du procès anglais, est maintenu en
1808, mais certains présidents le concevraient
comme un second réquisitoire, au point qu’u-
ne loi de 1881, reprise dans le code français
actuellement en vigueur, disposerait que le
président après la clôture des débats, ne
pourra, à peine de nullité, résumer les moyens
de l’accusation et de la défense[3] .

Sans doute était-ce préférable. Gide, à pro-

ur le fonctionnement de la cour d’as-
sises française à mi-chemin du code

d’instruction criminelle (1808) et du
deuxième arrêt Taxquet (2010), on dis-
pose d’un témoignage et d’une réflexion
remarquables, Souvenirs de la cour d’as-
sises d’André Gide (Gallimard, 1914).

L’écrivain avait de-
mandé à être repris
sur les listes de jurés
possibles à la mairie
de Rouen et siégé
pendant une session
(comprenant une
série de procès, dont
plusieurs se déroule-
raient aujourd’hui en
correctionnelle) en
1912. Il rend hom-
mage à la conscience
de tous les acteurs,

qui en rend d’autant plus affreux les grince-
ments de la machine. A vrai dire, il y avait
aussi des craquements, comme lorsqu’il écrit :

Sans doute les jurés auraient-ils voté les
circonstances atténuantes si Mme Gilet n’avait
pas dit que le couteau, en se retournant dans
la plaie, avait fait : « Crrac ! ».

Eh oui, l’intime conviction… Dans les deux
deniers numéros, j’ai tenté de montrer com-
ment l’Assemblée Constituante avait importé
le jury dans un contexte de méfiance à l’égard
de la procédure et des juges professionnels,
comme s’il s’agissait de remplacer
ceux-ci par des amateurs débar-
rassés de cet amas inutile et fu-
neste de subtilités et de forme que
l'on a jusqu'à ce jour appelé la
justice[1]. D’un même mouve-
ment, on supprimait, pour les ju-
ges comme pour les jurés, les
preuves légales au profit de l’inti-
me conviction ; fort bien, dira Por-
talis en 1804, si l’on veut parler de
la conscience éclairée par la rai-
son, mais on tombe dans une ab-
surdité si l’on y voit un sixième
sens qui se dirige par des règles
arbitraires[2]. Lisons Gide, à pro-
pos d’un homme accusé d’agres-
sion par une nuit sans lune. Un
seul témoin, qui prétend l’avoir reconnu par la
fenêtre de sa chambre grâce à la proximité
d’un bec de gaz ; quant à la position et l’exis-
tence même de ce dernier, on rencontre les
avis les plus variés, mais…

Mais Valentin a un méchant passé, une répu-
tation déplorable, et si le substitut du procu-
reur ne parvient pas à nous prouver que Va-
lentin est le coupable, l’avocat défenseur ne
parvient pas à nous persuader qu’il est inno-
cent. Dans le doute, que fera le juré ? Il vote-
ra la culpabilité – et du même coup les cir-

André Gide juré

Jean Paul Goffinon

1. Duport, conclusion du rapport sur le projet de Décret criminel, séance du 26 décembre 1790.

2. Portalis au Conseil d’Etat, Locré, T. XIII, p. 17.
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pos d’un cocher accusé d’avoir tué sa maîtres-
se :

Il ne se défend pas, ne s’excuse même pas :
on le sent soucieux de présenter les faits tels
qu’ils se sont passés et sans chercher à in-
fluencer le jury en sa faveur. Pourquoi le pré-
sident essaye-t-il de le faire se couper, se
contredire ? Sans doute, en ancien juge d’ins-
truction, par habitude professionnelle.

Répondant à
une enquête
sur le jury,
dont de
nombreuses
personnali-
tés, parmi
l e sque l l e s
Henri Berg-
son, deman-
daient la
r é f o r m e ,
Gide écrira :

On semble croire aujourd’hui que les seuls
grincements viennent du côté du jury (…) J’ai
dû pourtant me persuader, à plus d’une repri-
se, que la machine grince souvent aussi du
côté des interrogatoires.

Mais le processus de sélection des jurés était
également défectueux :

Exactement ce qui, pour des hommes de plus
en plus nombreux, détermine ce qu’est vrai-

ment un homme : la certitude qu’au sein du
groupe auquel il appartient, "la quantité totale
de corps étrangers (stériles) est inférieure ou
égale à 2 %..."[3]. Les métaux ont une âme à
l’égal des humains puisqu’ils ont aussi leurs

bjets inanimés avez-vous donc une
âme … ?[1]

Eh bien ! Oui : ils en ont une mais il a fallu
que les juristes, infiniment plus subtils que les
poètes, se penchent sur leur destinée pour l’y
découvrir. Et le droit est à ce point avide de
tout rapatrier dans sa normativité qu’il étend
son empire à tous les règnes de la création.

Voyez, ci-après, quelques exemples tirés de
la production juridique européenne des trois
derniers mois.

Pour ce qui concerne le règne minéral, un
règlement UE du Conseil n° 333/2011 du 31
mars 2011[2] établit les critères permettant de
déterminer à quel moment certains types de
débris métalliques cessent d’être des déchets.
Qu’est-ce qui vaut à un débris de fer, d’acier
ou d’aluminium de quitter l’infamant statut de
détritus pour accéder à celui de produit ?

Si je n’avais pas insisté auprès du maire de
ma commune chargé de dresser les premières
listes (…), je suis bien assuré qu’il ne m’aurait
pas proposé – par peur de me déranger (…)
La première réforme devrait porter sur la for-
mation des listes, de sorte que l’on portât, sur
celles-ci, non les plus désœuvrés et les plus
insignifiants, mais les plus aptes. Il faudrait
également que ces derniers tinssent à hon-
neur de ne pas se faire récuser.

Un siècle plus tard, nous avons appris, grâce à
la Cour européenne des droits de l’homme,
que le juge de tradition inquisitoriale doit aus-
si être impartial. On espère que les observa-
tions de notre illustre juré n’ont plus à cet
égard qu’un intérêt historique. En revanche,
ses remarques sur la composition du jury gar-
dent une certaine actualité. Encore faudrait-il,
pour que nos juges occasionnels soient réelle-
ment représentatifs, que nos autorités tins-
sent à honneur de les bien accueillir et de ne
pas les retenir sans raison ni trop longtemps.

Jean-Paul Goffinon,
juge de paix,

collaborateur scientifique au Centre Perelman
de philosophie du droit (Université libre de

Bruxelles).

3. Jean Pradel, Les méandres de la cour d’assises française de 1791 à nos jours, in Revue juridique
Thémis, vol. 32, 1997, pp. 142-143. En Belgique, le résumé avait déjà été supprimé, contre l’avis
de l’éminent juriste liégeois Raikem, alors ministre de la justice : Discussions du Congrès national
de Belgique 1830-1831, séance du 19 juillet 1831.

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

CURIOSA :

Objets inanimés
avez-vous donc une âme ...

Paul Martens

1. « Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer » (LAMARTINE)

2. J.O. L 94/2 du 8 avril 2011.

3. Annexe I au règlement, L 94/5.
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répulsions nationalistes.

Pour ce qui est du règne végétal, l’Europe
n’a pas dit grand chose ces jours-ci, sauf
qu’elle a condamné le Portugal parce que ses
douaniers croient naïvement les producteurs
de bananes qui leur disent qu’un carton de
bananes fraîches ne pèse que 18,14 kilos alors
que tout le monde sait (ou devrait raisonna-
blement savoir, comme dit la cour) que la fraî-
cheur d’une banane accroît sa pesanteur[4].
La Cour a rendu un arrêt tout aussi poignant à
l’égard de la Grèce, condamnant l’entrave à la
libre circulation des raisins secs que constitue
l’appellation "de Corinthe", réservée à ceux-là
seuls qui sont cultivés dans la zone A, ceux
qui ont le malheur de pousser dans la zone B
n’ayant droit à aucune appellation protectrice,
sauf les raisins secs de Zante (Stafida Zakin-
thou). On voit que le Traité de Lisbonne a
chargé la Cour de contrôler le respect des
droits fondamentaux : elle a rendu leur dignité
de raisins secs à ceux qui, victimes d’une me-
sure d’effet équivalent à l’exportation injusti-
fiée, faisaient l’objet d’un véritable apartheid
[5].

Plus intéressantes sont les interventions de
la Cour dans le règne animal. Elle a approuvé
les mesures visant à réduire les "totaux de
capture admissible" (TAC) du thon rouge[6], à
l’exception d’un régime de faveur que son lob-
bying performant avait valu à l’Espagne[7].
Elle s’est montrée sensible à la menace grave
pour la conservation halieutique que représen-
tent les senneurs à senne coulissante[8], ap-
prouvant l’interdiction de la "mise en cage"
des thons rouges "à des fins d’engraisse-
ment"[9], ce qui indique que le droit se préoc-
cupe davantage de l’âme des thons que de
celle des détenus[10].

Mais c’est sur le statut polyvalent du cheval
que la Cour a rendu un arrêt bouleversant sur
l’eschatologie chevaline[11].

Pour éviter un taux de TVA excessif, les
Pays-Bas, l’Allemagne et la France plaidaient
que, quelle que soit la carrière qu’il peut me-
ner dans les champs, qu’ils soient de bettera-
ves, de manœuvre, de tir, de mines, de batail-

le, d’action, d’honneur ou de courses, tout
cheval doit être considéré comme
"normalement destiné à être utilisé dans la
préparation de denrées alimentaires", ce qui
justifierait que sa vente soit soumise au taux
de TVA réduit applicable à celles-ci. Ces Etats
n’ont pas été entendus car, dit la Cour,
contrairement aux "bovins, ovins, caprins,
porcins", "qui sont en grande majorité élevés
pour la consommation humaine et animale",
les chevaux peuvent être "de boucherie, de
compétition ou d’agrément", et chacune de
ces destinées mérite un régime fiscal appro-
prié, même s’il y a des canassons cumulards.
N’ont prospéré devant la Cour ni l’argument
déduit de la neutralité du droit fiscal, ni celui
qui faisait observer que quelqu’un peut ache-
ter un cheval de course pour le manger, ce qui
prouve combien cet animal ambigu est d’une
subtilité qui dépasse largement celle d’un fis-
caliste ordinaire.[12]

Ajoutera-t-on au chapitre du règne animal,
même s’il ne concerne que le destin posthume
des cochons, l’arrêt par lequel la Cour a bana-
lisé à jamais la saucisse au curry
(currywurst) ? Elle a décidé que celui qui la
vend dans son camion, qui n’offre qu’une
"planche circulaire" à celui qui veut la consom-
mer sur place, sans lui offrir ni la possibilité de
s’asseoir, ni la celle de "consommation en ter-
rasse", ni "la présence de vestiaire et de toi-
lettes", celui-là donc ne s’adonne pas à la no-
ble activité de prestation de services, mais à
celle, triviale, de "livraison de biens" et ne
mérite aucune bienveillance fiscale. Et le mê-
me arrêt – mais on revient indirectement dans
le règne végétal – donne tort à l’exploitant de
cinéma qui voulait faire croire qu’il pouvait
être assimilé à un traiteur parce que, vendant
"des portions de pop corn et des chips
‘tortilla’ (nachos)", il les maintient "à tempéra-
ture tiède" et parce que sa salle est équipée
de "sièges-gobelets"[13].

Quant au dernier maillon du groupe zoologi-
que – les humains – les juges doivent parfois
restituer à l’homme l’âme que le droit lui a
retirée, non parce que, comme le sauvage de
jadis, il est trop éloigné de Dieu, mais parce

4. CJUE, 17 mars 2011, aff. C-23/10, Commission c/ Portugal.

5. CJUE, 3 mars 2011, aff. C-161/09, Kakavetsos-Fragopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafi-
das c/ Nomarchiaki Aftodiokisi Korinthias.

6. Il fut un temps où le thon se contentait modestement de s’exporter dans des boîtes en fer où sa
pâleur politique n’effrayait personne.

7. L’Espagne avait obtenu de pouvoir pêcher pendant une semaine de plus que tout le monde !

8. La senne est un filet qu’on traîne sur les fonds sableux, dans les eaux douces ou dans la mer.

9. D’après Wikipédia, il est difficile de garder des thons captifs.

10. CJUE, 17 mars 2011, aff. C-221/09, AJD Tuna Ltd.

11. Je rappelle que l’eschatologie désigne les doctrines et les croyances relatives aux fins dernières.

12. CJUE, 3 mars 2011, Aff. C-41/09, Comm. c/ Pays-Bas, Royaume Uni, France.

13. CJUE, 10 mars 2011, affaire C-497/09, Finanzamt Burgdorf c/ Manfred Bog, CinemaxX Entertain-
ment GmbH & Co. KG, et autres affaires jointes.

Curiosa
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qu’au contraire, il en est trop proche. C’est
l’Europe de Strasbourg qui nous fournit ce
dernier exemple.

Les juridictions grecques, jusqu’à la Cour de
cassation – par 16 voix contre 8 – avaient
admis qu’un évêque, qui était aussi moine,
était inapte à adopter son neveu – ce qu’il
avait fait aux Etats-Unis – parce que, selon les
canons apostoliques pertinents, un "évêque
tonsuré moine" ne peut adopter parce que "la
tonsure assimile le moine à un défunt",
n’ayant "pas de lien sur terre, aspirant à la vie
des cieux". Elles refusèrent donc de reconnaî-
tre cette adoption, privant le fils adoptif des
biens successoraux du de cujus, qui l’adorait,
au profit des frère et sœurs du défunt que
celui-ci détestait. Les juridictions grecques
considérèrent que cette adoption était en op-
position avec "des principes et des concep-
tions d’ordre public qui régissent la vie en
Grèce", permettant audacieusement à l’ordre
juridique étatique de se laisser contaminer par
l’ordre juridique canonique.

Mais la Cour européenne des droits de
l’homme a jugé que de tels motifs "ne répon-
dent pas à un besoin social impérieux", et dé-
cidé, à l’unanimité, que la Grèce avait violé
l’article 8 de la Convention européenne
(respect de la vie privée et familiale), le même
article 8 combiné avec l’article 14 (non-
discrimination), l’article 6 (droit à un procès
équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1

(respect des biens)[14]. Elle rendit posthume-
ment à l’évêque Michaïl-Timothéos NEGRE-
PONTIS l’âme dont sa tonsure l’avait délesté.

Quel prodigieux pouvoir de transfiguration
des hommes et des choses que celui du droit :
à des bouts de métal déchus, il rend la dignité
commerciale pour autant qu’ils reconduisent à
leurs frontières les corps étrangers qui en al-
tèrent la pureté. A des animaux qui changent
de métier au caprice des hommes, il procure
des statuts sociaux qui les rendent fiscalement
inégaux devant la vie et devant la mort, au
risque d’introduire la lutte des classes jusque
dans le monde paisible des herbivores équi-
dés. Aux produits alimentaires fabriqués avec
des animaux ou des végétaux, il confère un
standing fiscal différent selon qu’ils se prêtent
à des préparations ou à des livraisons. Aux
hommes enfin il peut rendre une humanité
que leur proximité avec le ciel avait réduits
anticipativement à l’état de cadavres.

Ainsi l’Europe, malgré son souci constant de
ramener les hommes et les choses à leur seu-
le valeur d’échange, ne peut s’empêcher de
réintroduire jusque dans leur circulation qu’el-
le veut pourtant sans entrave, des hiérarchies,
des préférences, des dignités différenciées.
Décidément, l’égalité n’est pas pour tout de
suite.

Paul Martens

14. CEDH, 3 mai 2011, NEGREPONTIS-GIANNISIS c/ Grèce.
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“The peoples of the Balkans produce
more history than they can consume,
and the weight of their past lies op-
pressively on their present.”

Winston Churchill

arajevo, Mostar, Banja Luka, autant de
noms qui ont marqué tragiquement les

mémoires au cours de la dernière décennie
du 20ème siècle.

Plus de quinze années se sont à présent écou-
lées depuis la fin de cette guerre au cours de
laquelle un peuple s’est déchiré sur des terres
de Bosnie-Herzégovine que le Ciel a pourtant
dotées de bien des atouts. Quinze ans, c’est

(trop) peu
pour que la
page soit
définitive-
ment tour-
née, pour
que les es-
prits aient
retrouvé une
forme de

sérénité, mais c’est toutefois suffisant pour que
les traces des violents combats s’effacent pro-
gressivement. Ici, la vie semble avoir retrouvé
les apparences d’une certaine normalité mais
les regards ne trompent pas l’observateur at-
tentif : les blessures du passé sont encore loin
d’être cicatrisées…

Une compréhension juste et correcte de ce
pays, Etat Membre du Conseil de l’Europe de-
puis le 24 avril 2002, ainsi que candidat poten-
tiel à l’adhésion à l’Union européenne, est cho-
se peu aisée. Nos concepts traditionnels se
heurtent ici depuis bien longtemps à toutes
leurs limites : un peuple majoritairement d’ori-
gine slave que ni le critère linguistique ni le
critère confessionnel ne parviennent à eux
seuls à distinguer de manière claire; un peuple
encore par rapport auquel le modèle classique
de l’Etat-nation ne peut que difficilement s’a-
dapter. C’est de cet environnement complexe
dont il sera question dans ces lignes. Compte
tenu de cette complexité, l’angle d’approche qui
sera ici retenu consistera à présenter au lecteur
quelques instantanés, quelques arrêts sur ima-
ge, d’une réalité aussi fascinante et boulever-
sante que celle de la Bosnie-Herzégovine d’au-
jourd’hui. Après un rappel historique, il sera
ensuite question de décrire en quelques mots la
nature et l’objectif de la mission au sein de la-
quelle je travaille pour quelques mois encore,
avant de conclure par la formulation de quel-
ques considérations de nature plus personnelle.

Un peu d’histoire

Revenons, tout d’abord, un bref instant sur les
derniers mots de Winston Churchill et attar-
dons-nous ainsi plus particulièrement sur le
passé de la Bosnie-Herzégovine. Faisant de-
puis toujours l’objet d’une convoitise acharnée
entre les Croates et les Serbes, c’est seulement
en 1180 qu’un premier état bosniaque réelle-
ment indépendant vit le jour. Tombée sous le
joug ottoman en 1463 puis intégrée à l’Empire

austro-hongrois en 1878 dans le cadre du Trai-
té de Berlin, la Bosnie fut ensuite rattachée au
Royaume de Yougoslavie après la première
guerre mondiale. En 1945, la République de
Bosnie-Herzégovine fut l’une des six Républi-
ques composant la République populaire de
Yougoslavie proclamée par Tito, les autres
étant : la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la
Serbie et le Monténégro.

A la suite de la proclamation de l’indépendance
de la Croatie et de la Slovénie le 25 juin 1991,
un conflit armé éclate entre ces Républiques et
l’armée yougoslave (devenue avec le temps
majoritairement serbe), appelée « JNA », afin
de contrer leur mouvement indépendantiste.
Dans ce contexte conflictuel intense, la Bosnie-
Herzégovine proclame son indépendance le 15
octobre 1991. Quelques mois plus tard, sur les
ruines de la République populaire de Yougosla-
vie, la Serbie et le Monténégro institueront de
leur côté la République fédérale de Yougoslavie
le 27 avril 1992, entité à laquelle les Serbes
entendent toutefois intégrer les enclaves à peu-
plement majoritairement serbe en Croatie ainsi
qu’en Bosnie-Herzégovine…

Au plan européen, les Douze Etats-Membres
optent dans un premier temps pour le maintien
de la République socialiste fédérative de Yougo-
slavie liée à la Communauté économique euro-
péenne (en abrégé CEE) par un accord de coo-
pération depuis 1980, et refusent de reconnai-
tre ces nouveaux états. Néanmoins, à mesure
que la crise yougoslave augmente en intensité,
la CEE essaie dans un deuxième temps d’ins-
taurer un cessez-le-feu et la suspension des
déclarations d’indépendance sans toutefois ren-
contrer le moindre succès. Dans un troisième
temps, obligés de constater le caractère irré-
versible du processus indépendantiste, les Dou-
ze organisent, à partir du mois de septembre
1991, une conférence de paix afin entre autres
d’éviter l’éclatement d’un nouveau conflit armé
en Bosnie mais continuent de se diviser par
rapport à la question de la reconnaissance des
Républiques.

Parmi les résultats engrangés dans le cadre de
cette conférence de paix, il a été convenu d’or-
ganiser un référendum portant sur l’indépen-
dance de la Bosnie-Herzégovine entre le 29
février et le 1ier mars 1992. Le camp des indé-
pendantistes l’emportant avec un score de
64%, les Douze décident finalement de recon-
naitre cette République le 6 avril 1992. La Ser-
bie refuse d’appliquer les résultats de ce réfé-
rendum ; les milices serbes, aidées par l’armée
fédérale, entament dès le mois d’avril 1992 le
siège des villes musulmanes, et plus particuliè-
rement celui de Sarajevo, avant que de se lan-
cer dans une stratégie dite de « purification
ethnique ».

Incapables de trouver le moindre accord en leur
sein afin de mettre sur pied une force euro-
péenne d’interposition, les Douze se tournent
alors vers les Nations Unies afin de tenter d’as-
surer le respect des cessez-le-feu et ce au plan
militaire. C’est ainsi que la force de protection
des Nations Unies (en abrégé ‘FORPRONU’),
composée de 15.000 hommes est créée le 21
février 1992. Cette force se déploie unique-
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ment en Croatie, le Président Milosevic s’étant
formellement opposé à son déploiement en
Bosnie-Herzégovine. Il faut toutefois attendre
le mois d’octobre 1992, soit prés d’un an après
la proclamation de son indépendance, afin que
soit accepté, pour cette région, le principe d’u-
ne FORPRONU II (6.000 hommes) dont le man-
dat a pour objet de faire respecter les trêves
entres les parties belligérantes et de protéger
les convois humanitaires.

Trois ans plus tard, soit en octobre 1995, à la
faveur d’une intervention diplomatique et mili-
taire américaine, un cessez-le-feu intervient sur
l’ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.
Le 14 décembre 1995, sont signés à Paris les
Accords de Dayton négociés au terme d’une
conférence de paix qui s’est tenue dans l’Ohio
entre le 1ier et le 21 novembre 1995. Ceux-ci
prévoient le maintien de la République bosnia-
que avec pour capitale Sarajevo et l’instaura-
tion en son sein de trois entités : l’une croato-
bosniaque (51% du territoire) dénommée
« Fédération », l’autre serbe (49% du territoi-
re) dénommée « Republika Srpska », et enfin
le District de Brcko. A cet égard, il est intéres-
sant de relever le fait qu’avant le conflit, seul
5% du territoire était ethniquement homogène.

Au plan institutionnel, ces accords ont validé
les acquis militaires obtenus par la voie du
« nettoyage ethnique » en reconnaissant l’exis-
tence de frontières intérieures derrière lesquel-
les existent des gouvernements ainsi que des
parlements différents. De surcroît, il a été ins-
titué une autorité de tutelle internationale, l’Of-
fice du Haut Représentant (entre-temps devenu
également le Représentant Spécial de l’Union
européenne), chargée aujourd’hui encore de
veiller au respect des accords signés en 1995
par les parties belligérantes.

La Mission de Police de l’Union
européenne en Bosnie-Herzégovine
(en abrégé MPUE)

Faisant désormais partie du Service européen
pour l’Action extérieure tel qu’instauré depuis
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la
MPUE[1] a été la première mission organisée
dans le cadre de la politique européenne de
sécurité et de défense[2]. Dans ce cadre, l’U-
nion européenne a développé la « gestion civile
des crises » en tant qu’instrument visant à ap-
puyer les efforts consentis par l’Union euro-
péenne dans le domaine du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Depuis 2003,
l’Union européenne a engagé ainsi un total de
23 opérations et missions (militaires et civiles)
dont 12 sont toujours en cours.

La mise en place de la MPUE à partir du 1ier

janvier 2003 a fait l’objet d’un accord interna-
tional entre l’Union européenne et la Bosnie-
Herzégovine, accord au terme duquel cette
dernière accepte l’offre émise par l’UE d’assurer

la relève du Groupe international de police (en
abrégé GIP) des Nations-Unies présent sur son
territoire depuis 1996. La MPUE s’est vue assi-
gner comme objectif de contribuer, aux côtés
de nombreux autres intervenants internatio-
naux, à renforcer l’Etat de droit en se concen-
trant principalement sur la problématique rela-
tive à la lutte contre la criminalité organisée et
la corruption avec un accent tout particulier,
depuis le mois de décembre 2009, sur la coo-
pération entre la police et le Ministère public[3].

La tâche est vaste si l’on garde entre autres à
l’esprit le fait qu’il existe en Bosnie-
Herzégovine pas moins de quatre codes de pro-
cédure pénale différents, ainsi que quatre co-
des pénaux différents et ce afin de respecter le
découpage territorial ainsi qu’institutionnel du
pays, à savoir : un code au niveau national, un
code pour l’entité croato-bosniaque, un code
pour la « Republika Srpska », un code pour le
District de Brcko. De même, le système judi-
ciaire est totalement décentralisé, chacune des
quatre composantes disposant de sa propre
organisation judiciaire : une juridiction nationa-
le, ainsi qu’un procureur national, chargés de
connaître des infractions d’intérêt national ; des
juridictions et procureurs au niveau des entités
chargés de connaître de tout ce qui n’est pas
légalement défini comme étant d’intérêt natio-
nal. En d’autres mots, le centre de gravité au
plan judiciaire est placé
au niveau des entités, le
niveau national ne dis-
posant que d’une com-
pétence strictement
définie par la loi
(nationale). Il est enfin
important de souligner
le fait qu’il n’existe au
niveau du Ministère pu-
blic aucun lien de nature
hiérarchique entre ses
différentes composan-
tes, et qu’il n’existe au-
cune cour suprême dis-
posant d’une compéten-
ce de juridiction sur
l’ensemble du territoire afin d’unifier la juris-
prudence au plan national. La Bosnie-
Herzégovine ne dispose donc pas d’une organi-
sation judiciaire unique mais bien de quatre
organisations judiciaires séparées fonctionnant
de manière totalement indépendante entre el-
les.

Pour en revenir à présent au travail effectué au
sein de la MPUE, il s’agit concrètement d’appor-
ter soutien et assistance aux autorités nationa-
les notamment par le biais de rencontres orga-
nisées directement avec les acteurs impliqués
au plan national dans la lutte contre la crimina-
lité organisée et la corruption. C’est ainsi que,
dans le cadre de la gestion d’une enquête judi-
ciaire, il s’avère parfois utile d’initier l’organisa-
tion d’une « conference case » réunissant au-

1. Le mandat de la MPUE prendra en principe fin le 31 décembre 2011 ;

2. Nouvellement appelée « politique de sécurité et de défense commune » (en abrégé PSDC) ;

3. Budget pour 2011: 17.600.000 Euros; effectifs: 134 personnels internationaux - 151 personnels
locaux (situation au 02 avril 2011);
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core parvenue à sortir du carcan institutionnel
hérité des Accords de Dayton. Destinés initia-
lement à mettre fin aux combats, ces Accords
ont eu en réalité pour effet de valider sur le
long terme, par la force du droit international,
les nouveaux équilibres ethniques résultant des
opérations de « purification » exécutées durant
ces années de guerre. L’ensemble de l’édifice
institutionnel actuellement en place est, en
d’autres mots, le fruit du malheur qui s’est
abattu sur cette population lors de la chute du
régime communiste. Aujourd’hui, la question
se pose dès lors de savoir dans quelle mesure
ce peuple divisé plus qu’il ne l’a jamais été par
le passé peut réellement espérer en une desti-
née commune qui soit plus radieuse que celle
qui s’offre concrètement à lui en ce moment ?

A cet égard, la communauté internationale en
général et l’Union européenne plus en particu-
lier portent sur leurs épaules une énorme res-
ponsabilité. Les Douze Etats Membres de la
CEE ont, lors du déclenchement des hostilités,
brillé par leur confusion et leur manque de
compréhension des enjeux énormes qui se
jouaient ici non seulement par rapport au des-
tin de ces populations mais également par rap-
port au projet européen pris dans son ensem-
ble. En cherchant à étouffer les appels à la
reconnaissance de leurs spécificités identitaires,
les Douze ont contribué à accroître le caractère
anarchique du processus inéluctable de désin-
tégration de la République populaire de Yougo-
slavie. Afin de mettre un terme à des combats
qui n’avaient que trop duré, la communauté
internationale a ensuite usé de la contrainte
pour forcer les parties belligérantes à cohabiter
pacifiquement dans un état dans le cadre du-
quel aucune d’entre elles ne peut en réalité
s’incarner. Depuis lors, cette cohabitation paci-
fique est artificiellement entretenue par le biais
de politiques et programmes lourdement finan-
cés notamment par le contribuable européen.
La question se pose alors de savoir s’il est bien
raisonnable de poursuivre sur cette voie et s’il
n’est pas temps de revoir en profondeur et de
manière globale l’approche jusqu'à présent pri-
vilégiée ?

Ce sera sur ce fond teinté de perplexité pour
l’avenir de ce pays que ces lignes vont se
conclure. Auparavant, il me faut toutefois ex-
primer un profond sentiment de respect pour
les femmes et hommes qui vivent sous ces lati-
tudes dans des conditions souvent difficiles.
L’Histoire n’a décidément jamais épargné un
peuple qui, à de multiples reprises, a du par le
passé traverser de terribles épreuves avec un
courage et une détermination admirables.
C’est au nom de ces vertus qu’il serait aujourd-
’hui plus qu’indiqué, fut-ce provisoirement,
pour l’UE d’abandonner sa doctrine classique
fondée sur le concept d’état-nation et d’accor-
der à ce pays un traitement qui lui soit propre,
qui tienne pleinement compte de ses particula-
rités, qui reconnaisse véritablement sa spécifi-
cité. L’UE en sortirait grandie et le peuple vi-
vant sur cette terre un temps baptisée Bosnie-
Herzégovine pourra enfin vivre pleinement épa-
noui.

Yves MOINY.
(mai 2011)

tour d’une même table des policiers et des pro-
cureurs afin, entre autres, de faciliter la défini-
tion conjointe d’une stratégie d’enquête.

Pour banal que celui puisse apparaitre aux yeux
d’un procureur belge, ce travail de rapproche-
ment entre les policiers et le procureur revêt
une très grande importance en Bosnie-
Herzégovine. En effet, sous le régime commu-
niste, le procureur semblait ne disposer d’aucu-
ne marge de manœuvre quant à la manière
dont l’enquête devait concrètement être me-
née, toute l’initiative appartenant aux seules et
uniques forces de police. A l’époque, le procu-
reur paraissait occuper un rôle de second plan
par rapport à celui occupé par la police en ma-
nière telle qu’il n’avait a priori pas pour prati-
que de diriger l’enquête judiciaire avec tout ce
que cela comporte comme obligations…

Aujourd’hui, les choses sont bien
différentes car le nouveau code de
procédure pénale tel qu’adopté en
2003 a changé radicalement l’équili-
bre des forces en présence en
confiant désormais au procureur la
responsabilité de la direction des
enquêtes judiciaires. Ce change-
ment radical d’équilibre a propulsé le
procureur au devant de la scène
avec pour corollaire le fait pour les
policiers de ne plus faire montre d’un
grand entrain dans la gestion quoti-
dienne de leurs enquêtes… Il est dès
lors nécessaire d’assister ces acteurs
essentiels dans le domaine de la lut-
te contre la criminalité organisée et
la corruption afin de leur permettre
de dépasser leur antagonisme.

Parmi les nombreux autres chantiers
en cours dans ce domaine, il en est

un qu’il me semble particulièrement intéressant
d’encore évoquer : c’est celui relatif aux échan-
ges de données. Ainsi il faut savoir que dans
ce pays il n’existe toujours pas de base de don-
nées centralisée permettant d’identifier avec
certitude un individu sur base de ses emprein-
tes digitales alors même que l’UE a tout récem-
ment décidé de libéraliser l’octroi des visas
pour les ressortissants bosniaques souhaitant
se rendre dans un des 27 Etats Membres. De
même, il n’est pas possible d’accéder à un re-
gistre unique des personnes morales, chacune
des entités disposant de son propre registre
sans aucun lien entre eux. Ces exemples dé-
montrent une fois encore combien il est diffici-
le, voire parfois impossible, de mettre ici en
place des structures ou des outils susceptibles
de réduire, directement ou indirectement, l’au-
tonomie des entités.

Considérations finales

Une expérience professionnelle dans un pays
telle que la Bosnie-Herzégovine revêt plus d’un
intérêt. En effet, elle permet d’une manière
extraordinaire de saisir tout ce que la restaura-
tion de l’état de droit dans un contexte post-
conflictuel recèle comme incroyables difficultés.
La principale de ces difficultés tient, pour la
Bosnie-Herzégovine, au fait de ne pas être en-
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l existe des associations presque natu-
relles entre certains objets, comme une

valise et des livres. Que le voyage soit
d’agrément ou professionnel, le bagage
est finalement plus léger lorsqu’il emporte
l’une ou l’autre lecture, celle qui traînait
sur la table de chevet depuis des mois
sans que l’on ait eu le temps de dépasser
les premières pages, ou alors le livre que
l’on achète la veille du départ par crainte
de manque de mots comme d’autres re-
doutent les frigos vides.

Le voyage m’emmenait cette fois dans la petite
Suisse centrafricaine qu’est le Burundi pour une
brève mission d’enseignement comme chaque
année depuis six ans. Les heures mortes sont
rares en ces pays de palabres. Les visiteurs
impromptus se succèdent, venant tantôt pren-
dre des nouvelles, partager un peu de leur quo-
tidien, se réjouir de la dernière rencontre, s’en-
quérir de la prochaine, raconter leur pays à
grand renfort de superlatifs et d’en rire pour
masquer les espoirs déçus. Tard, lorsque la
ville dort enfin dans le noir, je tends la main
vers le livre salvateur dont le bruissement des
pages masquera la chanson obsé-
dante des moustiques. L’entreprise
est périlleuse puisqu’il faut trouver
une source lumineuse qui n’attire
pas ces insatiables insectes.

Ce soir-là, j’ouvris un ouvrage dont
l’on pourrait dire qu’il était de cir-
constance même si rien n’était pré-
médité, La couleur des sentiments,
roman écrit par Kathryn Stockett.
Femme sudiste, l'écrivaine a grandi
à Jackson dans le Mississippi. L’ou-
vrage n’est pas biographique mais
plonge ses racines dans l’enfance de
l’auteur. Kathryn Stockett y évoque
Demetrie, sa bonne noire comme
l’ébène, douce et bavarde présence
qui a abreuvé son enfance d’histoires de coton
cueilli sous le soleil brûlant, de gâteaux au ca-
ramel, de petits mots flatteurs, ceux qui don-
nent confiance en l’avenir et en soi-même.
C’est Demetrie encore qui avec ses compa-
gnons de destin forgent le décor des journées
de travail sans fin des petites mains noires.
Tables séparées, quartiers distincts, autres éco-
les, autres églises, autres rythmes aussi que
ceux de ces deux mondes qui se côtoyaient
sans jamais se rencontrer autrement que dans
un rapport de subordination. Le mot est trop
doux, de soumission. Kathryn Stockett rend
hommage à Demetrie dont elle était fort pro-
che. La bonne n’avait pas eu d’enfant, mais
lorsqu’on l’interrogeait sur le sujet elle citait
Kathryn, sa sœur et son frère, comme étant
ses petits. C’est également Demetrie qui lui
donnera confiance en elle lui disant qu’elle est
belle, qui la prendra dans ses bras, qui console-
ra ses pleurs lors du divorce de ses parents.
Malgré cet hommage, Kathryn Stockett regrette
de ne pas avoir pris conscience, lors de son
enfance, du statut si difficile des bonnes noires
dans ces familles si blanches, domestiques au-
tomates, contraintes une fois qu’elles quittaient
la belle et grande maison blanche de franchir
une à une les barrières séparant la communau-

té des nantis de celle des proscrits. Kathryn
Stockett confie qu’elle a eu besoin de distance
et qu’elle n’a pu écrire La couleur des senti-
ments, de ses sentiments, que lorsqu’elle eut
quitté le Mississippi pour s’installer à New York.
"La distance y a apporté de la perspective. Au
cœur de cette ville tourbillonnante et livrée à la
vitesse, j’ai trouvé un soulagement à laisser
mes pensées ralentir et à me souvenir". Elle
avoue son inquiétude, à de nombreuses repri-
ses, d’outrepasser une terrible limite en pre-
nant le parti d’écrire en prenant la voix d’une
noire. Elle craignait d’échouer "à décrire une
relation qui avait si fortement influencé ma
propre vie, une relation faite de tant d’amour
mais si souvent réduite à de grossiers stéréoty-
pes dans l’histoire et la littérature américaine".
Elle fut heureuse de lire ce commentaire : "il
n’est pas de sujet plus risqué pour un écrivain
du Sud que l’affection qui unit une personne
noire et blanche dans le monde inégalitaire de
la ségrégation. Car la malhonnêteté sur laquel-
le est fondée une société rend toute émotion
suspecte, rend impossible de savoir si ce qui
est échangé entre deux personnes était un sen-
timent loyal, de la pitié ou du pragmatisme".

La couleur des sentiments n’est une fiction que
par la palette de personnages imaginaires que
l’auteur a créés, tout droit sortis de son enfan-
ce. Noirs et blancs passent leurs vies à se croi-
ser, se rapprocher, se défier, se détester, en-
tretenir la distance, la cultiver, la renforcer ou
encore pas à pas, ne pouvant la comprendre, à
la réduire. Il y a Yule May, domestique noire
éduquée, qui finit en prison parce qu’elle a volé
pour mener son fils à l’université, Robert, jeune
jardinier qui perd la vue d’avoir été trop tabas-
sé parce qu'il avait utilisé les toilettes des
blancs, il y a les enfants exilés car ni assez
noirs, ni assez blancs, nés d’unions cachées ou
arrachées. Il y a Miss Hilly, femme blanche de
bonne famille, qui organise des ventes de cha-
rité pour les enfants d’Afrique, apôtre des li-
gnes bien tracées qui l’enferment dans sa pro-
pre prison. Et puis Aibileen, bonne noire dans
une famille blanche bien cadrée, Aibeleen qui
s’occupe avec amour de la petite Mae Mobley.
Pour cette enfant, Aibeleen est un refuge de
tendresse dans une famille peu généreuse en
marques d’affection. Mae Mobley trahit Aibe-
leen mais lui rend un si bel hommage lorsqu’a-
vec le naturel des enfants, elle s’écrie "T’as
perdu ! […] Allez viens maintenant, on va jouer
au fond du bus et tu t’appelleras Rosa Parks".

Petite chronique littéraire sans prétention

Sylvie Saroléa

Kathryn Stockett, La couleur des sentiments
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Expression paroxystique d’une ségrégation dé-
sespérée à l’heure de Martin Luther King, les
toilettes séparées des domestiques… après les
écoles, les églises, les boutiques, les tables, les
bus, … les toilettes, encore elles. Elles oc-
cupent une place centrale dans le livre, symbo-
lisant l’absurdité mais aussi la contagion du
virus ségrégationniste dans tous les secteurs de
la vie. Miss Hilly veut l’ériger en obligation lé-
gale et en fait un combat, comme un dernier
baroud face à la vague des droits civiques. … et
la petite Mae Mobley n’acceptera de devenir
propres que dans le garage, grâce et avec Aibi-
leen. La petite traverse toutes les barrières
que sa famille s’acharne à conserver. Paradoxe
émouvant, raconté avec drôlerie, sans mani-
chéisme.

Sur la route silencieuse d’Aibe-
leen, surgit Skeeter, jeune fille
blanche cultivée ambitionnant
de devenir journaliste. Elle invi-
te Aibeleen et ses soeurs au
témoignage, à l’écriture et par
ses mots ouvre les portes de ce
monde clos. La conscience d’un
autre possible ne demandait
qu’une étincelle. Anachronique
en 1962, le silence social est
brisé par Skeeter et ses ques-
tions harcelantes, Skeeter pour
qui il est insupportable, assour-
dissant, tant il résonne des cris
étouffés des exclus. D’abord
dans la clandestinité et progres-
sivement au grand jour, les bon-
nes noires témoignent de leurs
conditions quotidiennes. Elles
racontent leurs souffrances,
leurs drames, la conscience de
l’infériorité entretenue, et de
son injustice. Alors s'éveille
l'espoir, la confiance en un ave-
nir meilleur pour lequel il faudra
se battre. Elles revendiquent

leurs chances égales, mais aussi tout l’amour
qui les unit à ces petits blancs qu’elles voient
grandir et, souvent, embrasser le chemin de
leurs parents. Les noirs ne pénétraient les
quartiers des blancs que pour y effectuer des
tâches subalternes. Aucune autre raison ne
pouvait justifier qu’ils s’y aventurent. Les
blancs osant le quartier des noirs étaient soit
les forces de l’ordre soit s'exposaient aux re-
gards méfiants de leurs congénères, enclins à
les suspecter de traîtrise. Skeeter s’y impose.
L’amitié sur fond de lutte raciale entre Skeeter
et le groupe de bonnes est le microcosme de
toute une époque. La couleur des sentiments
esquisse une réalité dure mais réjouissante des
barrières que l’on sent vaciller.

La couleur des sentiments est une belle histoi-
re. Elle est encore la nôtre. S’il est sans doute
loin aujourd’hui le temps de cette ségrégation-
là, des barrières restent encore dressées. No-
tre monde est plein de petites "bonnes noires",
de personnes non autorisées, illégales. Sans
papiers, elles travaillent pour quatre sous dans
une arrière-cuisine, sur un chantier et rasent
les murs craignant un contrôle d’identité. Elles
vivent en espérant la prochaine régularisa-

tion…. Elles ont souvent laissé beaucoup der-
rière elles, des bouches à nourrir, des études à
payer, un fils aveugle à envoyer à l’université,
… Elles ne sont pas toujours nées avec la mau-
vaise couleur de peau même si parfois elles
cumulent les faiblesses. Elles ont vu le jour
ailleurs, victimes de l'une des plus grandes in-
justices de la vie qu'est le hasard du lieu de la
naissance. Alors cherchant un exil où vivre
mieux ou tout simplement où vivre, elles se
condamnent à une vie entre parenthèses, au
purgatoire quand ce n’est pas à l’enfer. L’illé-
galité les confine à une prison silencieuse.
L’histoire des bonnes noires est une gifle à la
fatalité. Il faut se raconter, lutter par la parole,
inlassablement, par la rencontre aussi parce
qu’aucune barrière, si solide soit-elle, ne résiste
au quotidien. Les moments passés ensemble,
ici avec les sans-papiers, ont fait naître en moi
la conviction profonde d’une humanité commu-
ne, d’un devenir pluriel mais semblable où cha-
cun est à la recherche ici ou là d’une dignité de
vie. Cette quête commune prend à mes yeux
le pas sur toute frontière, celle que traversent
les migrants avec lesquels je travaille ici, et
celle de nos couleurs, là-bas. Je veux croire
aujourd’hui que si la réalité de nombre de ces
sans-droit est encore plus dure que ce que je
sais, il y aussi profondément plus de solidarité
humaine que ce que la voix dominante laisse
entendre… comme "il y avait infiniment plus
d’amour entre les familles blanches et les do-
mestiques noires que je n’avais d’encre ou de
temps pour l’écrire".

Le 10 mars 2009, pour la première fois, la Cour
européenne des droits de l’homme a affirmé
dans un arrêt Anakomba Yula qu’"il faut des
raisons particulièrement impérieuses pour justi-
fier une différence de traitement entre person-
nes possédant une carte de séjour et les per-
sonnes n'en possédant pas". La Cour utilise la
même expression que celle qui lui avait déjà
permis d’exiger des raisons "très fortes" pour
établir une différence de traitement sur la base
du sexe ou de la nationalité. Elle l’aurait certai-
nement utilisée pour la couleur de la peau. Elle
l’applique ici aux distinctions fondées sur la
situation administrative de la personne concer-
née. Cet arrêt ouvre la porte à une réflexion
plus large de la Cour et, dans son sillage, des
juridictions internes, sur la légitimité et la pro-
portionnalité des différences de traitement af-
fectant les migrants dans la jouissance de
droits attachés à leur seule qualité de person-
ne.

Et le jour se lève, assez tôt. Vers 6 heures, la
rue s’anime… la pauvreté fait que les premiers
bruits de la rue ne sont ni ceux des moteurs ou
des klaxons mais les voix des travailleurs de
l’aube. L’on rit d’un côté, on s’interpelle de
l’autre. Les moustiques sont partis se coucher.
Mais Aibeleen et ses amies laissent une petite
piqure, douce, qui dessine un sourire sur mes
lèvres et au coin de mes yeux. Puisse-t-elle
me démanger assez que pour me les garder
ouverts.

Sylvie Saroléa
Avocate au Barreau de Nivelles


