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Dans ce numéro :

Le choc des civilisations

’affaire DSK a braqué les feux sur les différences entre les deux grandes traditions juridiques continentale et an-
glo-saxonne. Certains praticiens ressentent un vacillement des traditions inébranlables dans lesquelles ils ont été

élevés, comme dans le cas de Salduz à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et ils s’inquiè-
tent pour la cohérence du système pénal. Dans le même ordre d’idée, l’extension récente du domaine de la transac-
tion pénale rappelle évidemment les Etats-Unis.

Ces phénomènes dépassent le cadre de la Belgique. "La mondialisation aboutit à une uniformisation du droit qui passe
par une américanisation rampante" écrivait-on récemment[1]. Le propos paraît radical, protectionniste et anxieux à
l’excès.

Les Belges vivent à cheval sur les frontières culturelles. Si Flamands et Francophones semblent se référer au même
système continental, de tradition inquisitoriale dans le domaine pénal, ils peuvent aussi rêver, les uns et les autres, à
des modèles bien différents. Le modèle des Pays-Bas est populaire au Nord, presque inconnu au Sud. Pourtant, il est
appelé à nous influencer ou en tout cas à influencer l’une des communautés en cas de "défédéralisation" du système
judiciaire belge.

La note du formateur Di Rupo prévoit par exemple : "L’organisation judiciaire, bien que restant une compétence fédé-
rale, sera fortement décentralisée et les entités fédérées y seront associées. Elles pourront créer leurs propres juridic-
tions administratives dans leur sphère de compétences". Cette idée de confier les contentieux à des juridictions admi-
nistratives spécialisées rappelle l’organisation néerlandaise du contentieux. L’idée de renforcer l’autonomie de gestion
et la responsabilité des juridictions et des parquets trouve aussi son modèle aux Pays-Bas. Dans l’esprit de beaucoup
de nos collègues flamands, elle va de pair avec la moderni-
sation de la fonction judiciaire et avec les méthodes du ma-
nagement.

Puisque nous sommes dans une période de réformes, nous
devons en débattre et évaluer les qualités et défauts des
modèles. Pourquoi devrions-nous craindre le syncrétisme
et l’émergence de systèmes hybrides si la cohérence n’est
pas sacrifiée. Pourquoi ne pas retirer d’un autre modèle
certaines pratiques pouvant s’avérer compatibles avec le
nôtre. Par exemple, le "plaider coupable", totalement écar-
té de nos lois, ne pourrait-il y exister dans une certaine
mesure, avec de bons garde-fous ? Le système américain
réserve un rôle important au jury alors que notre système
s’en méfie, confiant presque l’ensemble des fonctions judi-
ciaires à des magistrats professionnels. Or il existe une
belle troisième voie, connue dans nos pays sous le concept
d’échevinage, que l’on pratique chez nous au tribunal du
travail et au tribunal de commerce. N’est-il pas temps d’en
étendre le champ d’application à d’autres contentieux ?

Cette rencontre des traditions juridiques était au menu de
notre premier Midi de l’A.S.M. de l’année judiciaire, le 22
septembre à Bruxelles.

Hervé Louveaux

1. Patrick Saerens, L’américanisation du droit, La Libre Belgique du
29 août 2011.

Retrouvez nous sur

www.asm@asm-be.be

Remerciements

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Anne-Sophie Favart, Pascale
France, Jean-François Funck, Robert Graetz, Arthur Kansbal, Hervé Louveaux,
Thierry Marchandise, Bernard Mouffe; Yves Moiny, Marie-Blanche Régnier,
Éric Staudt, Marie-Anne Swartenbroekx, Clarisse Taron, Jean-Pascal Thoreau,

Damien Vandermeersch, Jean-Michel Verelst ...



Page 2 Justine n° 31 — octobre 2011

des nominations se profile la question de la
qualité de la sélection. Trois changements ont
été introduits de ce point de vue ces dernières
années. Ils concernent les examens d’accès à
la magistrature.

Les examens en langue allemande.

Le 5 novembre 2008, l’assemblée générale du
C.S.J. approuvait son avis sur l’opportunité
d’organiser les examens d’accès à la magistra-
ture en langue allemande. Un problème se
posait effectivement en ce que les candidats

germanophones étaient tenus de
présenter l’examen d’aptitude ou
le concours dans la langue de leur
diplôme (en français ou en néer-
landais) et qu’ils se heurtaient aux
critères d’excellence du C.S.J. ap-
pliqués aux travers d’épreuves
comme la dissertation ou la rédac-
tion d’un jugement qui nécessitent
une maîtrise parfaite de la langue.

Saisi par le ministre de la Justice,
le C.S.J. a examiné deux proposi-
tions de loi déposées au Sénat en
2007 et 2008.

La première visait à permettre aux
candidats de choisir la langue dans
laquelle ils allaient passer l’exa-
men. Cette solution avait pour
inconvénient majeur d’obliger le
jury à avoir recours à des inter-
prètes avec toutes les incertitudes
que cela pouvait entraîner notam-
ment au niveau de l’appréciation
de la terminologie utilisée.

La seconde proposition fut soute-
nue. L’idée était de ne pas chan-

ger le principe de base qui corrèle la langue de
l’examen avec celle du diplôme de droit. La
nouveauté résidait en la faculté offerte à la
Commission de nomination et de désignation
de décider que la partie écrite des examens
pourrait être effectuée en allemand par les
candidats germanophones qui en feraient la
demande ; la correction étant faite par la
sous-commission compétente[1] (Concours ou
Examen d’aptitude professionnelle) assistée
d’experts germanophones.

Les articles 259-9 et 259-10 du code judiciaire
ont été modifiés en conséquence par la loi du
28 avril 2009. Pour les épreuves écrites des
candidats germanophones, le jury statue ac-
tuellement sur base d’un rapport établi par un
groupe d’experts germanophones qui se com-
pose de deux magistrats et de deux profes-
seurs d’université.

Les QCM.

La Commission de nomination et de désigna-

n me pose parfois la question de sa-
voir si les nominations dans la ma-

gistrature sont réellement dépolitisées.
Il reste en effet comme un zeste d’incré-
dulité qui voudrait que dès lors que l’on
aborde la question de l’indépendance de
la Justice, on se retrouve systématique-
ment avec le besoin de relativiser les
choses, l’absolu n’étant pas de ce monde.

Pourtant, les choses ont beaucoup évolué de-
puis déjà pratiquement vingt ans. A l’absence
de procédure d’hier a succédé un mode rigou-
reux de nomination, aux étapes définies par le

code judiciaire, et à la mise en
œuvre instituée au sein d’un
Conseil Supérieur de la Justice.

Bien sûr les plus sceptiques di-
ront que le C.S.J. est composé
pour moitié de membres dési-
gnés par le Sénat, ce qui enta-
cherait son objectivité dans la
mesure où chaque parti politique
se ferait donc représenter. La
réalité incite toutefois à prendre
ses distances par rapport à ce
raisonnement. Saluons d’abord
la qualité des membres choisis
par nos sénateurs et imaginons
ce que pourrait devenir le Conseil Supérieur
de la Justice sans composition mixte sinon une
caisse de résonnance de la magistrature dans
laquelle le népotisme succéderait à la politisa-
tion des nominations. Ensuite, il en est des
nominations comme de la Justice : c’est d’a-
bord le respect de la procédure qui est garant
du bon ordre des choses et non la croyance en
l’infaillibilité de tel ou tel groupe de personnes.

Le danger est qu’en restant fixé sur des hési-
tations souvent inutiles en matière d’indépen-
dance des nominations, on passe à côté d’une
série de questions qui se posent actuellement
et de manière très concrète à propos de la
sélection des magistrats, de la gestion de leur
carrière et des affectations en fonction de be-
soins du service : Quelles sont les qualités
attendues d’un futur magistrat ? Comment
allons-nous les repérer ? Quel type de profil
correspond à tel type de fonction ? Comment
allons-nous faire évaluer le processus de sé-
lection ?

Voici donc quelques points parmi bien d’autres
qui nous signalent qu’à côté de l’objectivation

L’accès à la magistrature :
pas seulement une affaire d’objectivation !

Jean-Pascal Thoreau

1. Ci-après « le jury ».
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valider les résultats et de rédiger un rapport
écrit.

Le rapport était soumis au candidat et au jury
lors de la partie orale de l’examen. Quelles
conclusions en tirer ?

Rappelons d’abord que la partie écrite de
l’examen diffère de la partie orale en ce qu’el-
le est complètement anonyme : les copies
sont revêtues d’un numéro, sans autre identi-
fiant, ce qui implique que le jury chargé de la
correction et de la délibération accomplit sa
mission dans l’ignorance totale de la personne
concernée. L’épreuve orale se compose de la
solution d’un casus et se poursuit par une dis-
cussion plus large afin de permettre au jury
d’apprécier si le candidat dispose de la capaci-
té et de la maturité nécessaire à l’exercice de
la fonction (art.259bis-9 CJ). Le rapport des
tests intervient dans ce dernier contexte.

Les tests cognitifs-analytiques se composaient
d’un test d’intelligence générale et d’un test
d’intelligence verbale. Compte tenu du man-
que de recul et du nombre limité de tests ré-
alisés, il n’est pas possible de tirer à ce stade
des conclusions suffisamment fiables de l’ex-
périence. Les premières indications montrent
toutefois un parallélisme entre une courbe de
Gauss (faibles-moyens-forts) des candidats
admis à l’épreuve orale et la courbe – gaus-
sienne aussi – des lauréats ; ce qui relativise à
priori l’utilité du test. Plusieurs lauréats de
l’EAP ont été reçus malgré des résultats
"faibles"[3] aux tests d’intelligence générale et/
ou verbale.

Le questionnaire de personnalité portait sur
neuf compétences de base définies par le
C.S.J.. Ces compétences ont pu être mises en
évidence dans la plupart des cas dans les rap-
ports qui parmi d’autres qualités relevaient
chez certains candidats le dynamisme, la forte
énergie, la conscience professionnelle et le
sens du devoir, ou le caractère honnête, intè-
gre, discipliné et doté d’un bon degré d’auto-
critique, ou le grand souci de précision et de
rationalité sur le plan analytique, ou encore
l’empathie bien présente, la prise en compte
de l’élément humain, etc… .

Plusieurs points d’attention en sens contraire
ont toutefois été soumis à l’attention du jury
chargé de l’épreuve orale : difficultés de com-
munication, motivation incertaine, banalisation
de situations risquées au niveau de l’intégrité,
rythme lent au niveau décisionnel, aptitude
organisationnelle moins innée, approche per-
fectible en terme de planification, niveau as-
sez bas d’auto-critique, etc… .

Le rapport cerne donc la personnalité du can-
didat et est parfois assorti de "clignotants".
Le jury dispose alors de toute latitude pour
approfondir les qualités et problèmes soulevés
et mieux corréler les compétences techniques
et génériques du candidat avec les exigences

tion a décidé qu’à partir la session 2009/2010,
un QCM devait être ajouté aux épreuves de la
partie écrite du Concours et de l’EAP qui se
limitaient alors à la rédaction d’une disserta-
tion et d’un jugement ou d’un commentaire
d’une décision judiciaire.

Le QCM se déroule dans une même épreuve
avec la dissertation et porte sur les connais-
sances juridiques de base, la connaissance de
l’organisation judicaire et son fonctionnement,
et la culture générale. Les questionnaires et
les corrigés sont préparés et validés par le
jury (Concours ou EAP) sur base – pour les
matières juridiques – d’un projet établi par un
centre universitaire.

La correction de la dissertation est faite par
les membres du jury qui tous délivrent une
cote pour chaque épreuve. En ce qui concer-
ne le QCM, la correction est effectuée avec
l’appui d’un centre spécialisé de l’Université de
Liège qui au delà du comptage des points,
donne une appréciation à partir des statisti-
ques obtenues, sur le degré de difficulté de
l’épreuve et la mesure de sa qualité. Les –
très rares- questions faisant l’objet d’un taux
d’échec anormal par référence à un groupe
cible composé des meilleurs participants sont
dépistées et analysées. Nanti de ces élé-
ments, le jury procède à la délibération de la
première épreuve de la partie écrite. Sont
admis à la deuxième épreuve de la partie écri-
te les candidats qui ont obtenu au moins 60 %
des points à la première épreuve (c’est-à-dire
60 % des points au total de la dissertation et
du questionnaire à choix multiple).

Si l’on peut estimer à environ un tiers le nom-
bre de candidats admis à la seconde épreuve
de la partie écrite, on notera cette année
qu’un tiers de ces lauréats ont compensé une
note insuffisante à la dissertation par une note
favorable au QCM alors qu’en sens inverse, un
nombre approximativement le même de can-
didats était mis en échec par un score trop
faible au QCM nonobstant l’obtention de la
moyenne à la dissertation. On peut en dédui-
re que d’une part l’ajout d’un QCM à la pre-
mière partie de l’épreuve écrite n’a pas modi-
fié le taux de réussite et d’autre part que cette
modification a entraîné un effet utile pour un
tiers des lauréats qui doivent leur succès à un
profil de compétences plus équilibré.

Les tests psychologiques.[2]

L’année 2010/2011 a vu l’introduction de tests
psychologiques pour l’Examen d’aptitude pro-
fessionnelle. Rappelons qu’il s’agissait d’un
projet pilote comprenant un test cognitif-
analytique et un questionnaire de personnalité
auxquels les candidats devaient répondre
avant de se soumettre à un entretien avec un
psychologue spécialisé qui était chargé de

2. Voir Justine n°28 – janvier 2011

3. Par rapport à la moyenne des personnes de niveau universitaire.
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de la loi.

Les contrôles.

La sélection des futurs magistrats s’inscrit
dans un cadre légal déterminé qui garantit son
objectivation. Les commissions de nomination
et de désignation (FR-NL) réunies préparent
annuellement le programme des examens qui
sera validé par le Ministre de la Justice.

La composition mixte du C.S.J., les sensibilités
différentes entre le nord et le sud du pays, les
évolutions de la sélection des magistrats dans
les pays qui nous entourent, les mesures pri-
ses par les autres services de l’État (SELOR,
etc… .) en matière d’engagement de personnel
ou les avancées en la matière qui ressortent
de la documentation spécialisée, inscrivent
toutefois le concours d’accès au stage dans la
magistrature et l’examen d’aptitude profes-
sionnelle, dans un processus évolutif. Les
examens d’accès à la magistrature passés
actuellement diffèrent notablement – on l’a vu
ci-dessus – de ce qui se faisait sous le précé-
dent mandat du C.S.J..

Il s’en suit une nécessaire évaluation continue
des résultats obtenus chaque année en vue
d’examiner la pertinence des examens organi-
sés par rapport aux buts recherchés, de défi-
nir les moyens qui doivent être mobilisés pour
ce faire et de prendre conscience d’effets per-
vers éventuels à éliminer.

La science de ces évaluations s’appelle la doci-
mologie. Des experts devront sans doute à
l’avenir épauler le C.S.J. pour qu’après avoir
bien déterminé les éléments à mesurer, l’on
puisse concevoir les dispositifs pour les dépis-
ter, apprécier les effets réels de ceux-ci et
assurer leur cohérence (redondance ou com-
plétude).

Les premiers jalons sont déjà en place puisque
l’assemblée générale du 25 mai 2011 du
C.S.J. a adopté 9 descriptions de fonction ty-
pes.

Conclusion.

Le souci d’objectivisation des nominations est
toujours bien au cœur des préoccupations et
constitue l’une des raisons d’être du Conseil
Supérieur de la Justice. On aurait toutefois
tort de réduire le travail des commissions de
nomination et de désignation du C.S.J. à cette
seule fonction. Sous ce mandat, des examens
ont été ajoutés aux cursus conduisant à la
profession, avec une autre finalité.

Ces changements qui ont des effets concrets
sur la sélection opérée, ont été soutenus –
parfois avec difficultés – par une majorité des
membres du C.S.J..

Il faut s’attendre à l’avenir à d’autres modifi-
cations. Pour autant que ceci conduise à un
mieux, tout est évidemment possible et sou-
haitable. Cependant, si l’on veut garder la
maîtrise du processus, il conviendra de veiller
à rassembler les éléments nécessaires à une
évaluation sereine des épreuves organisées.

C’est donc à une réflexion critique que le CSJ
est invité en vue non seulement d’assurer à
chaque candidat une même possibilité d’accès
à la profession mais aussi, à travers la justes-
se des choix posés, de garantir que les per-
sonnes sélectionnées seront celles qui satisfe-
ront le mieux aux exigences de la fonction.

Jean-Pascal Thoreau

Introduction.

on propos est de vous entretenir de
l’autorité du Ministre de la Justice,

de l’indépendance du parquet et de la
liberté du juge d’instruction.

La chose est complexe et c’est pourquoi je
parle d’un Rubik’s cube.

Pour ceux que ce jeu laisse perplexe et qui
n’ont pas consulté Google, je précise qu’il s’a-

git d’un puzzle particulier à par-
tir d’un cube inventé par un
sieur Rubik, se composant de 6
faces elles-mêmes composées
de 9 facettes de couleur diffé-
rente. L’objectif est d’arriver à
ce que chaque face du cube soit
de couleur uniforme. Ce n’est
pas simple !

Et en effet les choses ne sont pas simples.
Car parler du Ministère Public, c’est encore,
comme lors du congrès de l’A.S.M. en 1996,
parler des « Mystères de la grande pyrami-
de » !

Parler du Ministre de la Justice, c’est aussi
poser la question de ses connaissances du
monde judiciaire et de son organisation, de
ses aptitudes en criminologie et en criminalis-
tique.

Quant au juge d’instruction, c’est aussi évo-

Le parquet sous l’autorité du Ministre
et la liberté du juge d’instruction :
un Rubik’s Cube ?

Thierry Marchandise
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quer le caractère schizophrénique de sa fonc-
tion qui l’oblige à instruire en respectant la
présomption d’innocence à l’égard de celui ou
de celle qu’il vient de placer sous mandat d’ar-
rêt.

Je me propose d’aborder tant pour le Ministère
Public que pour le juge d’instruction, d’une
part les aspects théoriques et légaux, et d’au-
tre part les réalités concrètes du quotidien.

Le Rubik’s cube idéal en justice serait à mon
estime que l’indépendance intelligente préside
aux actions du juge d’instruction et des par-
quetiers, eux-mêmes sous l’autorité intelligen-
te du Ministre.

1. Les rapports entre le Ministre
de la Justice et les Parquets.

La matière se trouve inscrite essentiellement
dans les articles 151 et 153 de la Constitution
et les articles 137, 138, 143, 143bis et
143quater du code judiciaire.

Nous allons voir que l’interprétation donnée à
ces quelques articles se résume à des princi-
pes qui ne donnent plus lieu, jusqu’à nouvel
ordre, à de vraies controverses en doctrine.

1.1. Sur le statut du Ministère Public.

Si la loi des 16-24 août 1790 définissait les
officiers du Ministère Public[1] comme étant
« les agents des pouvoirs exécutifs auprès des
tribunaux », la loi du 18 juin 1869 et le code
judiciaire leur reconnaissent la qualité de ma-
gistrat participant à l’administration de la Jus-
tice en ce qu’ils sont essentiellement les re-
présentants de la Nation auprès des cours et
tribunaux pour requérir une exacte application
de la loi.

C’est donc bien de la loi et non par une délé-
gation du pouvoir exécutif que le Ministère
Public tient ses pouvoirs. Les articles 137 et
138 du code judiciaire lui confient directement
l’exercice de l’action publique. Il convient
d’ailleurs de noter que lors des travaux prépa-
ratoires du code judiciaire, l’article 137 en
projet, énonçait que le Ministère Public repré-
sente le pouvoir exécutif au sein du pouvoir
judiciaire mais cette rédaction a été abandon-
née car elle ne reflétait pas adéquatement la
mission du Ministère Public qui participe à
l’administration de la Justice non comme re-
présentant du pouvoir exécutif, mais bien de
la Nation[1].

1.2. L’indépendance du Parquet.

Il s’agit à côté de l’indivisibilité et de l’unité,
d’un des trois traits marquants caractéristi-
ques du Ministère Public et celui qui nous oc-
cupe prioritairement aujourd’hui.

Le ministère public est totalement indépen-
dant vis-à-vis des juges[2] et des parties mais
la doctrine le reconnaît aussi indépendant,
certes dans une moindre mais néanmoins lar-
ge mesure, à l’égard du gouvernement.

Cela se traduit clairement dans la rédaction de
l’article 151 de la constitution qui a été modi-
fié par la loi du 20 novembre 1998.

J’examine rapidement cette caractéristique
sous un angle double : l’autorité du ministre
et les circulaires des Procureurs Généraux.

L’autorité du minis-
tre est une première
limite à l’indépen-
dance des parquets.
Selon l’article 143
du code judiciaire,
le Procureur Général
près la Cour d’Appel
exerce ses compé-
tences, « sous l’au-
torité du Ministre de
la Justice ».

Le Ministre n’a ce-
pendant pas dans
ses prérogatives,
l’exercice de l’action
publique et ne peut
donc agir à la place
du parquet.

Il peut se faire rendre compte des actes du
Ministère Public et adresser aux Procureurs
Généraux des directives générales mais l’indé-
pendance du Ministère Public empêche le Mi-
nistre de lui donner des injonctions négatives,
des ordres de ne pas poursuivre ou de classer
sans suite des dossiers individuels.

Et le Ministre ne peut donner d’ordre au Minis-
tère Public que dans une mesure compatible
avec le respect des pouvoirs que les magis-
trats tiennent directement de la loi[3].

Les exemples d’intervention du Ministre dans
des dossiers individuels sont fondés sur l’arti-
cle 274 du Code d’Instruction Criminelle.

Les cas, rares, cités par la doctrine sont :

1. Voir Manuel de procédure pénale, Franchimont, Jacobs et Masset.

2. Il y a la réserve, très théorique, de l’application de l’article 235 du code d’instruction criminelle,
qui permet à la chambre des mises en accusation d’informer d’office pour des faits connexes à
ceux dont elle est saisie.

3. D. Vandaele, le droit d’injonction du Ministre de la Justice à l’égard du Ministère Public, Vigiles,
1996 n°4 pg.6.
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grande dès lors de n’avoir pas vu ces nou-
veaux principes pratiqués véritablement sur le
terrain, et plus spécialement l’abandon du
principe d’autorité napoléonien pour un modè-
le plus adulte de collaboration entre les deux
étages du Ministère Public.

2. La place du juge d’instruction.

Le juge d’instruction fait l’objet de nombreux
articles du code d’instruction criminelle
(articles 59 à 127).

Les principes en sont bien connus. Sauf cas
de flagrant délit (assez rare…), le juge d’ins-
truction n’est saisi que par le Procureur du Roi
(ou plus rarement aussi par une constitution
de partie civile). C’est au Procureur du Roi
qu’en fin d’instruction, il communique son
dossier pour que la chambre du conseil exerce
sa mission d’orientation de la procédure et
qu’il y fasse rapport de son instruction. Ce
n’est donc pas lui qui saisit la juridiction de
jugement.

Le juge d’instruction instruit à charge et à dé-
charge ainsi qu’en toute indépendance[4].

Et comme il sied en démocratie que tout pou-
voir connaisse un contre pouvoir, la chambre
des mises en accusation exerce le contrôle des
instructions avec en outre le droit de regard
permanent du parquet général.

L’article 136bis précise aussi que le Procureur
du Roi fait rapport au Procureur Général de
toutes les affaires sur lesquelles la chambre
du conseil n’aurait point statué dans l’année à
compter du premier réquisitoire.

Et si le Procureur Général l’estime nécessaire
pour le bon déroulement de l’instruction, la
légalité ou la régularité de la procédure, ce
dernier prend à tout moment les réquisitions
qu’il estime utiles devant la chambre des mi-
ses en accusation.

3. La réalité des rapports entre
les Procureurs et le Ministre.

Je fais référence à mon expérience de près de
10 années au titre de Procureur du Roi à
Charleroi, et de participation en autant d’an-

 la poursuite de personnes accusées

d’avoir pris part au génocide rwandais ;

 la réouverture de l’instruction dans l’af-

faire Latinus (ancien responsable de
l’extrême droite) ;

 l’injonction du ministre de procéder à

l’arrestation de Mr. Nihoul à l’effet d’ob-
tenir la révocation de sa libération
conditionnelle dans le cadre de l’article
11 de la loi du 5 mars 1998 en vigueur
à l’époque.

Sans vouloir minimiser l’importance des deux
premières affaires, il n’en reste pas moins que
l’intervention ministérielle dans des situations
individuelles est bien à l’extrême marge du
flux des affaires pénales.

Quant à la troisième, celle-ci a fait l’objet à
l’époque, de sévères critiques quant à la vali-
dité de l’acte ministériel.

En ce qui concerne les
circulaires
des Procureurs Généraux
et la hiérarchie.

La loi du 22 décembre
1998 sur l’intégration ver-
ticale du Ministère Public,
le parquet fédéral et le
conseil des Procureurs du
Roi est, historiquement,
une conséquence de l’af-
faire Dutroux.

Ce contexte historique
nous rappelle aussi qu’il
fut un moment question
de la suppression des
parquets généraux.

Cette législation a été entre-temps complétée
par la loi du 12 avril 2004 qui nous dit désor-
mais clairement, à travers l’exposé des motifs,
qu’il faut quitter l’ancien modèle hiérarchique
napoléonien en rendant notamment les Pro-
cureurs Généraux et les Procureurs du Roi, co-
responsables de la bonne organisation du Mi-
nistère Public.

J’ai pu participer à l’élaboration de cette loi de
2004 et j’en ai retiré une grande satisfaction
de voir de nouveaux principes de fonctionne-
ment inscrit dans la loi. Ma déception est

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.

4. La Cour de Cassation a souvent rappelé que le principe de l’indépendance et de l’impartialité du
juge, est un principe général de droit de notre organisation judiciaire. Il est désormais consacré
par l’article 151 de la Constitution.
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nées au conseil des Procureurs du Roi et à son
bureau en qualité de vice-président.

Je peux dire avec beaucoup de certitude,
qu’hormis des interventions marginales ou
d’appui logistique, sur lesquelles je reviendrai,
les Ministres de la Justice successifs que j’ai
connu en charge depuis une vingtaine d’an-
nées, n’ont jamais manifesté une véritable
autorité au sens des textes légaux.

Pour faire bref, je pourrais dire même qu’il n’y
a simplement pas de rapports entre le Ministre
et les Procureurs du Roi.

Ces dernières années, je dirais même que le
Ministre est totalement absent des dossiers
pour lesquels il me parait évident qu’il devrait
faire preuve de dynamisme. Je pense aux
conséquences de l’arrêt Salduz, à l’informati-
sation, à l’unification des banques de données,
à l’appui logistique au collège des Procureurs
Généraux et au conseil des Procureurs du Roi
et enfin à l’après mandat des chefs de corps …

Des Ministres sont cependant intervenus non
pas tant pour exercer leur autorité mais pour
soutenir des parquets dans leurs besoins ma-
tériels. Un bel exemple récent est celui de
Mme Onkelinx qui a aidé le parquet de Charle-
roi, demandeur de moyens policiers pour la
gestion des nombreux dossiers politico-
financiers relatifs à des mandataires commu-
naux.

Comme je l’ai relevé ci-dessus, les interven-
tions ministérielles dans des dossiers indivi-
duels sont marginales et les exemples cités
par la jurisprudence en attestent.

Je n’ai durant mes années de Procureur du
Roi, jamais ni personnellement ni entendu
qu’il y ait eu une intervention ministérielle.

En réalité le pouvoir essentiel se trouve entre
les mains de celui qui est le plus proche du
terrain, à savoir le substitut du Procureur du
Roi qui gère au quotidien un flux de dossiers.
Il est sous le contrôle direct mais relatif de
son Procureur du Roi, qui est personnellement
chargé de la cohérence de la politique de
poursuite locale[5].

Mais il faut que le Procureur du Roi bénéficie
de suffisamment d’indicateurs utiles du fonc-
tionnement de chaque cabinet de son parquet.

Et qu’en est-il concrètement de l’autorité
des Procureurs Généraux ?

Le poids hiérarchique de ceux-ci, n’a été qu’en
diminuant au fil des années.

J’ai connu une époque où toute intervention
d’un magistrat de parquet d’instance devant
les médias ou même dans un colloque scienti-
fique, nécessitait l’autorisation du Procureur
Général. Aujourd’hui ces pratiques ont totale-

ment disparu.

Et en ce qui concerne les circulaires, elles sont
rarement communes au Ministre et au collège
des Procureurs Généraux. Elles sont majori-
tairement l’émanation du collège seul.

Il s’agit de textes très généraux, souvent tel-
lement généraux qu’ils ne donnent pas une
ligne de conduite vraiment utile.

Un exemple parmi d’autres est la circulaire
relative aux drogues où il est à la fois rappelé
qu’elles sont illégales mais en même temps
que leur possession n’est pas vraiment grave.
Ou la circulaire sur les violences conjugales
qui sont un catalogue d’idées déjà en pratique
dans le milieu psycho-social depuis longtemps.

Ce qui reste aujourd’hui préoccupant, même si
ce n’est pas ici mon propos, c’est l’absence de
toute évaluation des politiques mises en place
par ces circulaires. Mais peut-être ne sont-
elles en réalité pas évaluables ?

C’est selon moi, un des symptômes du déficit
grave de « management judiciaire ».

4. La vraie marge de manœuvre
du juge d’instruction.

Elle est concrètement relative.

Elle se trouve, comme je l’ai indiqué, limitée
par sa saisine puisqu’il faut que le parquet
décide de saisir le juge d’instruction d’un fait.
Dès lors, saisi de ce seul fait, la liberté d’en-
quête du magistrat s’en trouve d’autant limi-
tée.

Le choix du juge d’instruction est globalement
laissé à la discrétion du parquet pour les affai-
res non urgentes dans la mesure où le parquet
peut en fonction des ordres de services des
juges d’instruction, qu’il connaît nécessaire-
ment, choisir le moment de la mise à l’instruc-
tion.

Il convient cependant de relever l’existence de
l’article 88 du code judiciaire qui permet au
président du tribunal de répartir les affaires
entre les cabinets d’instruction et donc de
controuver le choix du parquet. Cet article
semble n’être appliqué, à ma connaissance,
que dans le seul arrondissement judiciaire de
Bruxelles.

Une fois en charge d’une instruction, le magis-
trat a une totale liberté d’organisation de son
travail mais en pratique, il est tributaire du
nombre et de la qualité des enquêteurs qu’il
peut avoir ou non à sa disposition.

En cas de sous-capacité policière, il existe des
mécanismes de régulation mais ils sont d’une
telle lourdeur qu’ils ne sont ni appliqués ni
même mis en œuvre.

5. Article 28 ter du code d’instruction criminelle : conformément aux articles 143bis et 143 ter du
code judiciaire, le Procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont
prioritairement recherchées dans son arrondissement.
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A cet égard le juge d’instruction dépend donc
entièrement du crédit qu’a chaque Procureur
du Roi dans son arrondissement à l’égard des
chefs de corps des polices fédérales ou locales
pour obtenir les effectifs policiers nécessaires.
Ce fut ainsi le cas pour une juge d’instruction
de Charleroi qui souhaitait des enquêteurs
supplémentaires pour l’instruction qu’elle mè-
ne à l’encontre de mandataires politiques de la
ville de Charleroi.

Conclusion.

1. La réalité concrète de l’organisation et
du principe hiérarchique des parquets,
de ses rapports avec les Procureurs Gé-
néraux et de l’autorité réelle du Ministre
de la Justice sont sans doute, largement
méconnues même d’un public dit averti.

La responsabilité de cette méconnais-
sance provient selon moi, d’une mauvai-
se politique de communication des res-
ponsables du Ministère Public.

1. La liberté de manœuvre du juge d’ins-
truction qui parait absolue est limitée
par sa saisine, par le contrôle de la
chambre des mises en accusation mais
surtout par son incapacité de décider
seul de ses moyens d’enquête.

2. Enfin je précise que tout ce qui vient
d’être écrit est d’une extrême fragilité
en raison de l’évolution du paysage poli-
tique belge.

3. Parler ouvertement d’une perspective
de régionalisation de la Justice est pour
quelqu’un de ma génération un vertige
autant qu’une invraisemblance…

Mais au pays du surréalisme tout est
évidemment possible !

Thierry Marchandise

Septembre 2010

a sagesse populaire dit que l'expé-
rience est un peigne que l'on reçoit

quand on est chauve.

Forte de mon expérience d'une vingtaine d'an-
nées au parquet, je me permets de livrer
quelques réflexions (peut-être impertinentes)
quant à la situation du ministère public.

Sans vouloir faire de généralisation hâtive, il
n'est pas excessif, me semble-t-il, de dire
que, en Belgique, le parquet est fréquemment
décrié par les médias, assurément méconnu
du public, et occasionnellement utilisé comme
bouc émissaire par les hommes politiques. Ne
pourrait-on même relever que de la part de
certains membres du barreau, voire du siège,
il fait aussi l'objet d'un certain ostracisme?
Cette approche négative procède sans doute
d'une mauvaise connaissance de l'institution
du ministère public.

Sans s'arrêter au rôle important que joue le
ministère public dans notre système judiciaire
puisqu'il représente la société auprès des juri-
dictions de l'ordre judiciaire, exerce les pour-
suites pénales, requiert l'application de la loi,
veille à son respect, assure l'exécution des
décisions judiciaires et collabore au maintien
de l'ordre, examinons un instant la fonction du
substitut au quotidien.

Sa fonction est double: au niveau individuel,
le substitut traite des dossiers particuliers et à
cette occasion rappelle la loi au délinquant à
l'occasion d'un débat qui se déroule à l'audien-
ce ou dans son cabinet; au niveau collectif, il
exerce l'action publique dans l'intérêt de la
collectivité et participe à ce titre à l'élabora-
tion et à l'exécution des plans zonaux de sécu-
rité (national et zonaux) en concertation avec
les autorités nationales ou locales et les forces
de police.

Cette fonction ne s'exerce pas sans aléas.
Relevons-en trois (parmi d'autres):

1. Finalité individuelle et finalité collective
peuvent être antinomiques. Placer l'intérêt
général au-dessus de l'intérêt particulier impli-
que que, pour satisfaire à certains critères
exigés par l'intérêt général, comme par exem-
ple la "nécessaire efficacité du système de
justice pénale", le substitut renonce à ren-
voyer devant le tribunal un certain nombre de
dossiers qui, dans d'autres circonstances (de
lieu – par exemple, dans un autre arrondisse-
ment - ou de temps – par exemple, en cas de
charge de travail moins importante) auraient
justifié des poursuites.

2. Pour opérer le tri entre les dossiers de son
cabinet qui seront conduits à l'audience et les
autres, le substitut dispose de peu de balises.
Hormis les dossiers qui font l'objet de déci-
sions prises pour des raisons de technique
juridique, et sans parler du droit d'injonction
positive du ministre dans un dossier déterminé
(rare), le tri des dossiers se fait, en pratique,
en fonction de facteurs que l'on peut classer
en cinq catégories.
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1° Les facteurs externes au dossier dont la
portée est générale: il s'agit des directives de
politique criminelle figurant dans les circulai-
res du ministre de la Justice et dans les circu-
laires du collège des procureurs généraux ain-
si que des directives que le procureur du Roi
ou les magistrats dirigeant les sections du
parquet peuvent prendre pour déterminer les
infractions qui seront prioritairement recher-
chées. On peut ajouter les phénomènes délic-
tueux qualifiés de prioritaires par le plan na-
tional de sécurité ou par les plans locaux
(zonaux) de sécurité. Si les directives sont
contraignantes pour tous les magistrats du
ministère public, les plans de sécurité ne le
sont pas. Néanmoins, dans un cas comme
dans l'autre, leur portée est générale. Chaque
dossier doit donc toujours être évalué indivi-
duellement. Sauf exception, le magistrat
conserve dès lors une très grande autonomie
dans son pouvoir d'appréciation.

2° Les facteurs externes au dossier dont la
portée est individuelle: il s'agit de l'attention
accordée à un
dossier déter-
miné par la
hiérarchie
(procureur du
Roi, procureur
général, no-
tamment en
application de
l'article
146bis, alinéa
2 du Code
judiciaire et 136bis et ter du Code d'instruc-
tion criminelle, voire ministre de la Justice) ou
par d'autres intervenants (par exemple: la
victime, les médias),…

3° Les facteurs internes au dossier: parmi les
motifs qui guident la décision du magistrat
figurent: la gravité des faits, leur caractère
organisé, professionnel, le nombre des victi-
mes, la gravité du dommage subi par les victi-
mes, les antécédents de l'auteur des faits
(judiciaires ou non), la dangerosité de l'auteur
des faits (le risque de récidive), la faisabilité
de l'enquête, les chances de réussite des
poursuites, l'attitude de l'auteur des faits à
l'égard des victimes ou des faits, les saisies
éventuelles, l'ancienneté des faits,….

4° Les facteurs conjoncturels: ceux-ci sont liés
soit à la situation d'un cabinet (cabinet laissé
sans titulaire, ancien arriéré redistribué, …),
soit à la situation d'une section (arriéré
conjoncturel ou structurel d'une section). Ces
facteurs entraînent un tri plus radical des dos-
siers.

5° Les facteurs personnels: ceux-ci sont liés à
la personne du magistrat (pêle-mêle: encom-
brement du cabinet, difficulté du dossier, com-
plexité des mécanismes délictueux à démon-
ter, lacune au niveau juridique, multiplicité
des tâches professionnelles ou autres, plan de
carrière, burn-out, maladie, découragement,
lassitude,...).

En bref, à l'opposé d'une politique cohérente
des poursuites, le choix de poursuivre ou de
classer sans suite est, en grande partie, fonc-
tion de l'échelle des priorités propres du ma-
gistrat, de ses représentations personnelles ...
tributaire des urgences aussi, car "le nez dans
le guidon", "tout le temps au feu", le (jeune)
substitut, s'il est surchargé comme c'est sou-
vent le cas dans certains parquets, peut être
bien en mal de fixer les priorités… à commen-
cer par celles qui lui sont propres.

3. Depuis la loi du 4 mars 1997 modifiant les
articles 143bis, 143ter (actuellement 143qua-
ter) et 400 du Code judiciaire et nonobstant la
modification de l'article 151 de la Constitution
par la loi du 20 novembre 1998, le lien entre
les membres du ministère public et le ministre
de la Justice s'est resserré et l'obligation de
rendre compte s'est accentuée. Sauf en ce
qui concerne le suivi des dossiers particuliers
évoqués ci-dessus (2. 2°), les contrôles hié-
rarchiques ne portent actuellement que sur le

nombre d'affaires traitées et sur les délais de
traitement. A raison, nombreux sont ceux qui
plaident pour un contrôle plus affiné qui pren-
ne en compte la qualité du service rendu à la
collectivité. Les critères permettant aux auto-
rités hiérarchiques d’avoir un œil sur les affai-
res traitées au parquet sont, dans la pratique,
très limités !

Dès lors, s'il est un vœu à former pour le par-
quet, c'est celui de continuer à clarifier ses
priorités.

La mise en place d'un ministère public à la fois
moderne et performant mais aussi humain et
raisonnable est un défi qu'il appartient au
monde judiciaire seul de relever. Il ne fait au-
cun doute que le Conseil Supérieur de la Justi-
ce qui aura à présenter les futurs chefs de
corps appelés à remplacer ceux dont le man-
dat arrive à terme en 2012 aura à cet égard
un rôle important à jouer!

Pascale France

Juge au tribunal de première instance
de Bruxelles

Ancien premier substitut du procureur du Roi
à Bruxelles

Regards sur la situation du ministère public

Pascale France
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ans la note Di Rupo du 4 juillet
2011 figure une proposition inédi-

te dont l'A.S.M. se réjouit : il s'agit de
rendre obligatoire la formation conti-
nuée pour tous les magistrats. A-t-on
pensé que cette mesure nécessite une
augmentation du cadre
corrélative au nombre
d'heures qui seront
consacrées à la forma-
tion continuée? Cette
question retiendra l'at-
tention critique de
l'A.S.M. !

En plus d'une "forte
décentralisation", quel-
les sont les idées neu-
ves concernant l'orga-
nisation de la justice
qui figurent dans la
note Di Rupo?

Pêle-mêle : création par les autorités
fédérées de leurs propres juridictions
administratives (qui se rappelle que le
Conseil d'Etat avait été créé pour lutter
contre la multiplication des juridictions
administratives?), droit d'injonction
positive des autorités fédérées, partici-
pation à l'élaboration des circulaires de
politique criminelle, transfert des com-
pétences des maisons de justice, dési-
gnation des assesseurs siégeant au
tribunal d'application des peines, mise
en place d'une procédure appelée
"guichet unique" permettant au justicia-
ble d'obtenir l'aide juridique et l'assis-
tance judiciaire en une seule démarche.

Parmi les mesures maintes fois annon-
cées, on note : la mise en œuvre des
réformes Thémis (relative à la décen-
tralisation du budget et du personnel du
pouvoir judiciaire) et Atomium ("grand
tribunal"…"tout en garantissant la spé-
cificité des juridictions du travail"), la
réduction du nombre d'arrondissements
judiciaires, la "finalisation" de la mesure
de la charge de travail, la réforme du
régime disciplinaire, la poursuite de
l'informatisation, et bien sûr, Salduz et
le tribunal de la famille.

Est-ce au titre des vœux pieux que fi-
gurent dans la note Di Rupo la moderni-
sation du Code d'instruction criminelle
et du Code pénal, le renforcement de la
cohérence de la chaîne pénale et la
"codification" (lisez l'harmonisation) des
règles de prescription ?

L'A.S.M. ajouterait volontiers quelques
propositions complémentaires au menu
du prochain formateur …

Citons, entre autres, l'après-mandat
des chefs de corps, l'échevinage, le
statut des magistrats, la création d'un
auditorat économique et social, la créa-
tion d'un pool de magistrats d'appui, la

création d'une réserve de recrutement,
la réactualisation du projet Phénix pour
ce qui concerne le dépôt et la communi-
cation électroniques des pièces de pro-
cédure et des dossiers, l'évolution de la
fonction de greffier, le rôle des juges

suppléants, le statut
des juges consulaires
qui interviennent com-
me juges délégués
dans le cadre des réor-
ganisations judiciaires,
l'accélération des pro-
cédures de nomination
des magistrats, faciliter
la mobilité horizontale
des magistrats, réfor-
mer l'évaluation, clari-
fier les perspectives de
carrière, introduire le
coaching, adapter les
cadres, généraliser la

procédure sur requête, réviser le mon-
tant des indemnités de procédure, com-
muniquer gratuitement une copie du
jugement en matière pénale … et pour-
quoi pas, octroyer aux organisations
professionnelles de magistrats le droit
d'avoir des permanents, comme c'est le
cas en France! Et cela, sans parler des
réformes nécessaires en matière péni-
tentiaire, d'internement et d'aide à la
jeunesse!

ur le marché des orga-
nes d’avis, on se bous-

cule. Il y a le Conseil su-
périeur de la Justice, et
puis le Conseil consultatif
de la magistrature. Mais il
y a aussi le
Conseil des

partenaires de l’Ordre
judiciaire, sans oublier la
Commission de moderni-
sation de l’Ordre judiciai-
re, qui elle-même a cons-
titué une Plateforme de
concertation de l’évaluation de la char-
ge de travail. Et sans compter le Collè-

ge des Procureurs géné-
raux, le Conseil des Procu-
reurs du Roi, etc…

Mais le Mi-
nistre en
redemande.
Voici main-

tenant le "Collège du
siège", vieux projet du
Premier Président de la
Cour de cassation. L’ac-

cueil est enthou-
siaste : bouderie
de l’A.G. de la
Cour de cassation
qui vote à 80 %
contre ; huées sur
les bancs du C.S.J.

qui juge ce nouveau machin "superflu".

Après tout, quand le Ministre aura reçu
36 avis en sens divers, il pourra faire ce
qu’il veut.

t puis,
comme s’il

fallait en rajou-
ter, il y a cette
nouvelle idée
qui circule dans
les milieux poli-
tiques : la créa-
tion d’un
"Comité J", à
l’instar des Co-
mités "P" et "R", idée que l’actuel Minis-
tre soutient (voir De Tijd, 01/09). Ce
comité serait chargé de réaliser des
audits sur le fonctionnement de la Justi-
ce, sous le contrôle du Parlement.

Problème : un "Comité J" existe déjà et
s’appelle C.S.J.

Le Conseil supérieur de la Justice est en

effet légalement compétent pour effec-

tuer de tels audits. Il présente proba-

blement un inconvénient, de taille : il

est indépendant.

ans une des let-
tres du barreau

de Bruxelles de la fin
de l'année judiciaire
passée, le bâtonnier
Buyle faisait le point
sur les propositions
formulées dans le ca-

dre des alternatives à l'enfermement.
Parmi les propositions qualifiées de
pragmatiques, deux propositions retien-
nent l'attention. La première : l'attein-
te aux biens devrait sortir du périmètre
carcéral. A n'en pas douter, cette pro-
position est le signe d'une mutation
profonde de notre échelle de valeurs
puisque, comme chacun sait, notre Co-
de pénal de 1867 sanctionne plus sévè-
rement les atteintes aux biens (le vol –
par exemple un vol simple à l'étalage –
est passible d'une peine d'un mois à
cinq ans d'emprisonnement) que les
atteintes aux personnes (les coups sim-
ples, par exemple, sont susceptibles
d'êtres punis d'une peine de huit jours
à six mois d'emprisonnement)! La se-
conde proposition est davantage sujette

Comité



Page 11Justine n° 31 — octobre 2011

Le prurit législatif

e prurit est com-
me chacun sait,

un nom masculin, du
domaine médical et
qui signifie, déman-
geaison. Plusieurs se
demandent si l’actuel

ministre courant de la Justice, n’est pas
atteint de ce mal. Le secret médical
nous oblige à nous borner au possible
prurit législatif.

Après avoir achevé la législature
ordinaire sans produire de grandes
révolutions légistiques, notre mi-
nistre est, depuis les affaires cou-
rantes, prolifique en propositions
de lois qu’il dépose sur les bancs
parlementaires : réforme du droit

disciplinaire, création d’un comité J
pour Justice…sans compter les circulai-
res sur les indemnités de déplacement
à vélo ou en bus !

Vive les affaire courantes et … les dé-
mangeaisons !

Le petit
prince,
les avo-
cats sta-
giaires
et Mme
la nouvelle conseillère.

ans le décor tout noir de la cour
d’appel de Mons, sur une estrade

de foire, la cour, le parquet général et
le greffe sont tout en rouge et décora-
tions.

Selon un scénario contraire aux films de
Tati, tout est prévisible !

La parole se passe et se repasse entre
gens sérieux ou qui s’en donnent l’air.
Le public écoute, réfléchit, baille, se
trémousse sur sa chaise en plastic, ad-
mire les badauds aux étages, revient à
l’orateur, s’émeut des serments prêtés
par une nouvelle génération d’avocats,
s’intéresse à cette toute jeune juge
blonde appelée à rejoindre la cour
après avoir déjà impressionné son pré-
sident de tribunal …

Et pourtant, au moment où l’après-midi
devient finissante et que chacun se
réjouit qu’elle se poursuive par le verre
traditionnel, apparaît soudain Antoine
de Saint-Exupéry qui lâche son petit
prince dans la foule. Le public se regar-
de, un peu amusé, un peu ému de re-
trouver ce petit bonhomme, son renard
et ses dessins si touchants et si vrais.

Il n’y a plus rien à dire et la cour peut
en vérité, reprendre ses travaux. <|>

à polémiques. Elle porte qu'en cas
d'acquittement le parquet ne devrait
plus pouvoir aller en appel. Cette pro-
position n'a pas manqué de faire réagir
le parquet général qui dans un de ses
"appuis" s'est ému, non sans ironie,
que le barreau témoigne si peu d'intérêt
pour le principe du double degré de
juridiction et pour la défense des par-
ties civiles.

es excellentes recrues se suivent!
Anne-Sophie Favart rejoindra Auré-

lie Magerman, Anne Janonne, Béatrice
Chapaux et Laurence Massart à la cour
d'appel de Bruxelles. Juge au tribunal
de première instance de Namur et
membre du bureau de l'ASM Anne-
Sophie Favart a été présentée le 2 sep-
tembre 2011 à la place de conseiller
vacante à la cour d'appel de Bruxelles.
Félicitations à l'heureuse élue …et un
peu de patience pour Françoise Custers,
candidate au talent déjà reconnu!

ous avions
évoqué, dans

un précédent nu-
méro de Justine, le
vote au Sénat du
projet de loi Sal-
duz. Le 20 juillet
dernier, la Cham-
bre a adopté, à son tour, le projet de loi
relatif à la consultation et l’assistance
obligatoire d’un avocat en cas d’audi-
tion et de privation de liberté.

Le texte voté prévoit en son article 2 §
6, qu’aucune condamnation ne peut
être prononcée contre une personne sur
le seul fondement de déclarations faites
en violation des dispositions des §§ 2, 3

et 5, à l’exclusion du § 4, en ce qui
concerne la concertation confiden-
tielle préalable ou l’assistance d’un
avocat au cours de l’audition.

Le ministre a estimé que cette modi-
fication est conforme à l’essence de
l’arrêt Salduz, c’est-à-dire à l’idée
qu’une personne ne peut pas être
condamnée sur la seule base d’une

déclaration qu’elle a faite sans avoir eu
la possibilité de se concerter avec un
avocat et de se faire assister par
un avocat. La nouvelle formulation
exprime donc clairement qu’une
condamnation ne peut être pro-
noncée que s’il existe d’autres élé-
ments de preuve.

L’entrée en vigueur de la loi est
prévue pour le 1er janvier 2012 au
plus tard. Il reste à espérer que les
moyens budgétaires seront mis à dispo-
sition des policiers et magistrats char-
gés de faire application de la loi nouvel-
le. La loi a été publiée au Moniteur
belge du 5 septembre 2011. Nous y
reviendrons prochainement.

-t-il
encore
un pilote

au C.S.J. ?

Et plus préci-
sément à la
commission
des nomina-
tions.

Les couloirs
judiciaires de
la rentrée
bruissent à
propos de la
situation du
procureur du
Roi de Charle-
roi en fin de
mandat … Serait-il maudit ?

Après que le C.S.J. ait laissé entendre
qu’il était trop procureur pour la cour de
cassation (encore que d’aucuns se tra-
cassent du sens de cette profonde pen-
sée), faut-il comprendre qu’il ne l’est
plus assez pour passer du parquet de
Charleroi à celui de Namur ?

A moins que la commission du C.S.J.
aie un plan de carrière pour ce procu-
reur papillonné que celui-ci ignorerait !
Ce serait assez inquiétant pour l’avenir
de pas mal de nos collègues devenus
incapables de penser tous seuls…

Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes
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du juge et notamment son pouvoir d’indivi-
dualisation des peines qui est pourtant un
principe constitutionnel.

A cet égard, la loi sur les peines planchers est
symptomatique car elle introduit un principe
d’automaticité des sanctions pénales pour les
récidivistes : le juge se voit contraint de moti-
ver spécialement sa décision s’il souhaite dé-
roger à l’application de la peine plancher. La
LOPPSI 2 va plus loin et prévoit l’application
d’une peine minimale pour des primo-
délinquants concernant certains délits.

Le juge, taxé de laxiste, devient responsable
des échecs de la politique sécuritaire du gou-
vernement et, dans l’optique sarkozyste, il est
indispensable de réduire et d’encadrer stricte-
ment ses prérogatives.

Autre stratégie, le contournement du juge
avec le développement des procédures dans
lesquelles le parquet qui, par son statut, dé-
pend du pouvoir exécutif, devient un quasi
juge : comparution sur reconnaissance préala-
ble de culpabilité (+ 37,6 % en 2010) avec
une simple homologation de la peine proposée
par le parquet par un juge du siège qui de-
vient un "juge alibi" mais aussi procédure dite
de composition pénale où un juge valide une
proposition de peine formulée par le procu-
reur.

La reprise en main institutionnelle

Le projet de suppression du juge d’instruction,
même s’il a été abandonné, a clairement dé-
montré la tentation de l’exécutif de se débar-
rasser d’un juge qui présente des garanties
d’indépendance et est en charge de l’instruc-
tion des affaires pénales les plus graves et les
plus complexes.

Le ministère de la justice souhaitait ainsi, dans
un texte présenté en mars 2010, confier tous
les pouvoirs d’enquête au procureur de la Ré-
publique qui dépend statutairement du pou-
voir exécutif.

Le pouvoir exécutif a dans le même mouve-
ment organisé la reprise en main et la capora-
lisation des parquets : réaffirmation forte du
principe hiérarchique, dogme de la réponse
pénale systématique qui rend de plus en plus
fictif le principe d’opportunité des poursuites,
instructions d’obligation de faire appel si les
peines planchers ne sont pas prononcées par
la juridiction de jugement ...

* * *

n France, le
Syndicat de

la magistrature
est né le 8 juin
1968. La forme
syndicale a été
choisie à l’époque

sans véritable contestation, notamment
en raison des moyens d’action qu’elle of-
frait et même si un conseiller technique
du garde des Sceaux reprocha alors au
tout jeune syndicat d’avoir "ravalé les
magistrats au rang de postiers" …

Indépendamment de la forme syndicale, les
statuts adoptés en 1968 traduisaient une forte
aspiration à davantage de transparence, d’au-
tonomie personnelle et collective et de démo-
cratie interne. Ces principes sont demeurés
les nôtres et fondent nos actions dans la situa-
tion actuelle qui se traduit par des attaques
incessantes du pouvoir exécutif contre l’indé-
pendance de la magistrature.

I) L’instrumentalisation de la justice par
le pouvoir exécutif

L’indépendance menacée : les dérives
législatives et institutionnelles

Les dérives du populisme pénal

Le président Sarkozy a construit son ascension
politique sur le thème de la sécurité, et ce,
dès son accession au poste de ministre de
l’Intérieur en 2002.

Dès lors, la justice est devenue un enjeu stra-
tégique majeur, et plus exactement la justice
pénale qui seule intéresse le gouvernement,
tant il est vrai que l’idéologie néo-libérale
triomphante combine un désengagement so-
cial de l’Etat et une fortification de l’Etat pé-
nal.

Elle se traduit d’abord par un renforcement
considérable de l’arsenal juridique répressif et
une avalanche de textes législatifs votés par le
Parlement : pas moins de quatre lois sur la
récidive en quatre ans, la loi sur la rétention
de sûreté, la loi d’orientation et de program-
mation pour la performance de la sécurité in-
térieure (dite LOPPSI 2).

Surtout, ces lois se caractérisent, en sus de
leur outrance répressive, par une nette ten-
dance à restreindre le pouvoir d’appréciation

Intervention du
Syndicat de la magistrature

à l'Assemblée générale de l'A.S.M.
du 2 avril 2011
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L’indépendance bafouée
dans le débat public et médiatique

Le pouvoir exécutif a mis le parquet français
sous sa coupe : la France est le pays d'Europe
où les magistrats du parquet ont le plus de
pouvoirs tout en étant le plus soumis à l'exé-
cutif. Cette reprise en main visant à réduire
l'autonomie des procureurs se traduit de diffé-
rentes manières : valse des procureurs géné-
raux mutés dans l'intérêt du service, multipli-
cation des instructions individuelles écrites ou,
plus pernicieuses, téléphoniques, contrôle per-
manent des substituts ...

Le magistrat, rendu responsable de tous les
maux de la société, est critiqué sans cesse par
le pouvoir exécutif et ce, en des termes de
plus en plus décomplexés.

Ainsi, en 2005, à l'occasion du meurtre de
Nelly Cremel par un individu ayant bénéficié
deux ans auparavant d'une mesure de libéra-
tion conditionnelle, Nicolas Sarkozy, alors mi-
nistre de l'intérieur, demande au garde des
Sceaux ce qu'il allait advenir du "magistrat qui
avait osé le remettre en liberté conditionnelle"
estimant qu'il "devrait payer pour sa faute". Il
oubliait manifestement que cette décision
avait été prise par une collégialité ... Le
Conseil supérieur de la magistrature avait
alors protesté contre cette dérive et les magis-
trats avaient fortement réagi.

Pourtant en juin 2006, le même minis-
tre de l'intérieur fustige la politique du
tribunal pour enfants de Bobigny saisi
de plusieurs affaires d'émeutes dans les
banlieues en novembre 2005. Nicolas
Sarkozy parle alors de "démission des
juges" et de "laxisme". Des magistrats
de la cour de cassation et de la cour
d'appel de Paris réagissent et le Conseil
supérieur de la magistrature est à nou-
veau saisi.

En octobre 2007, au cours d'une émission de
télévision, Nicolas Sarkozy devenu président
de la République compare les magistrats de la
Cour de cassation à des "petits pois", "tous
alignés de la même couleur". Cette réflexion
lui est venue lors de l'audience solennelle de
la Cour de cassation à laquelle il a été invité
en tant que chef de l'Etat...

A partir de l'année 2010, Brice Hortefeux, mi-
nistre de l'intérieur, prend le relais et se met à
critiquer systématiquement les juges et leurs
décisions. Ainsi, en juillet 2010, un vol à main
armée a eu lieu au Casino d'Uriage, près de
Grenoble. L'un des mis en cause a été inter-
pellé et laissé en liberté par le juge des liber-
tés et de la détention qui considérait que des
charges suffisantes n'avaient pas été recueil-
lies conte lui. Des syndicats de police quali-
fiaient cette décision d'"acte de forfaiture" et
la considéraient comme "scandaleuse". Brice
Hortefeux faisait part de sa "très vive indigna-
tion" tandis que la procureure générale emboî-
tait le pas en parlant de "décision absolument

inacceptable". Malheureusement pour ces
commentateurs avisés, cet "acte de forfaiture"
était confirmé par la chambre de l'instruction
de la cour d'appel huit jours plus tard ...

A la même époque, alors qu'un gendarme
était mis en examen pour violences volontai-
res ayant entraîné la mort sans intention de la
donner suite à une course poursuite au cours
de laquelle un jeune homme issu de la com-
munauté des gens du voyage avait trouvé la
mort, le ministre de l'intérieur croyait bon de
lui "manifester publiquement son soutien mo-
ral et matériel".

Puis, à la fin de l'année 2010, des policiers
étaient condamnés par le tribunal correction-
nel de Bobigny pour dénonciation calomnieuse
et faux après avoir voulu faire porter la res-
ponsabilité d'un accident provoqué par une
voiture de police à un chauffeur qu'ils poursui-
vaient. Là encore, un syndicat de policiers
avait déclaré que les magistrats de Bobigny
étaient "connus pour remettre dehors à tour
de bras les trafiquants de stupéfiants, bra-
queurs, auteurs de tentatives d'homicides,
etc." et Brice Hortefeux avait qualifié de
"disproportionnée" la décision du tribunal. Le
lendemain, il ajoutait "ces propos, je les
confirme, je les revendique et je les assume."

C'est dans ce contexte qu'avait lieu l'affaire
dite de Pornic. Un homme était mis en cause
pour le meurtre d'une jeune fille. Or il s'avé-
rait qu'en raison de condamnations antérieu-

res, il aurait dû bénéficier d'une mesure de
sursis avec mise à l'épreuve, laquelle n'avait
pas été mise en œuvre en raison de vacances
de postes au service de l'application des pei-
nes de Nantes. Cette priorisation des dossiers
avait d'ailleurs été validée par le premier pré-
sident de la cour d'appel que les magistrats
avaient saisi de leurs difficultés. En février
2011, Nicolas Sarkozy déclare : "Quand on
laisse sortir de prison un individu comme le
présumé coupable sans s'assurer qu'il sera
suivi par un conseiller d'insertion, c'est une
faute. Ceux qui ont couvert ou laisser faire
cette faute seront sanctionnés, c'est la règle."
Le chef de l'état semblait oublier que personne
n'avait "laissé sortir" le mis en cause qui avait
purgé l'intégralité de sa peine sans bénéficier
d'un quelconque aménagement, que la pré-
somption d'innocence interdit que soit utilisé
le terme de "présumé coupable" et que les
fautes éventuelles doivent être mises en lu-
mière par des inspections qui n'en ont pas
trouvé dans cette affaire.

L'exécutif de plus en plus décomplexé annonce

La résistance des magistrats français
aux attaques de l’exécutif

Clarisse Taron et Marie-Blanche Régnier
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tes ou des décisions qui portent atteinte aux
principes fondamentaux du droit.

Ainsi, dans le cadre de la défense de l’indé-
pendance des magistrats, le décret de nomi-
nation comme avocat général à la Cour de
cassation de Marc Robert, alors procureur gé-
néral de Riom a été attaqué devant le Conseil
d’Etat avec le soutien de notre syndicat. Ce
magistrat a été muté d’office sur la volonté du
ministre de la justice, Rachida Dati, car il avait
déplu en tenant des propos critiques sur la
réforme à marche forcée de la carte judiciaire.
Ce décret pris dans des conditions irrégulières,
sans avis du CSM pourtant obligatoire, a été
annulé par le Conseil d’Etat en décembre der-
nier.

Mais le Syndicat de la magistrature utilise
d’autres méthodes de résistance par le droit :
il rédige des contre-circulaires diffusées à tous
les magistrats. Ainsi, en 2010 au moment de
l’entrée en vigueur de la loi instaurant les pei-
nes planchers il a proposé une analyse du tex-
te qui mette en exergue toutes les ressources
contenues dans la loi pour une application
respectueuse des principes fondateurs du droit
pénal, en dégageant notamment toutes les
marges d’appréciation que le juge a à sa dis-
position (par exemple en donnant des élé-
ments de motivation de nature à écarter le
prononcé de la peine plancher).

Enfin, les membres du Syndicat de la magis-
trature considèrent qu’ils ont le droit de grève.
Ce droit est constitutionnellement garanti en
France depuis 1946 et, même si l’article 10 de
l’ordonnance portant statut de la magistrature
interdit "toute action concertée de nature à
arrêter ou entraver le fonctionnement des ju-
ridictions", la jurisprudence du Conseil d’Etat
peut être interprétée comme le validant.
Quoiqu’il en soit, et malgré ses menaces, le
ministère de la justice n’a jamais exercé de
poursuites disciplinaires contre des magistrats
grévistes. Plus encore, certains d’entre eux se
sont vus retirer de leur salaire la part corres-
pondant à leur action de grève, ce qui la légi-
time implicitement.

2) Les recherches de soutiens extérieurs.

Le syndicat de la magistrature a toujours tra-
vaillé en lien avec des associations ou autres
syndicats pour ouvrir son champ d'interven-
tion mais aussi pour peser plus efficacement
sur les politiques publiques. Ainsi, il est enga-
gé dans différents collectifs où le milieu asso-
ciatif est présent comme ceux qui concernent
les droits des étrangers ou la réforme de la
psychiatrie. Il fait aussi partie de l'"Appel des
appels" qui regroupe les syndicats ou associa-
tions réunis pour la défense du service public
qu'il s'agisse de la justice mais aussi de la
santé, de la recherche, de l'éducation...

Notre syndicat est aussi conscient de la néces-
sité de la communication. Le matin du re-
groupement devant le tribunal de Nantes, un
sondage révélait que 65% des français soute-

donc des sanctions disciplinaires, feignant
d'ignorer que la situation du service d'applica-
tion des peines de Nantes était parfaitement
connue du ministère et que la responsabilité
de l'état pouvait être engagée pour n'avoir pas
donné au service public les moyens de fonc-
tionner normalement.

Face à ces attaques insupportables, le monde
judiciaire a dû organiser sa résistance.

II) L’organisation de la résistance

1) Les moyens juridiques de la résistance

Se servir
du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)

Le CSM, organe constitutionnel, doit assister
le président de la Républi-
que dans son rôle de ga-
rant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire. La ré-
forme constitutionnelle
adoptée en 2008 a profon-
dément modifié l’architec-
ture du CSM (composition,
saisine directe du justicia-
ble…).

Le syndicat de la magistra-
ture a toujours milité pour

un renforcement des prérogatives du CSM
dans son rôle de garant de l’indépendan-
ce. Par le passé, il a été amené à rendre

des avis publics sur des atteintes à l’indépen-
dance et notamment à l’occasion de l’affaire
d’Outreau 16 février 2006. Il avait ainsi rap-
pelé les principes que devait respecter la com-
mission d’enquête parlementaire et avait de-
mandé qu’à cette occasion, "une information
publique sur les processus d’élaboration des
décisions judiciaires permette de renforcer la
confiance dans la justice" qui "dans une dé-
mocratie, ne peut être rendue que dans la
clarté et la sérénité".

Or, son pouvoir d’avis a été restreint par la
réforme de 2008 qui prévoit une saisine sur
ces sujets uniquement par le président de la
République ou le ministre de la justice. La
décision du Conseil constitutionnel du 20 juil-
let 2010 a censuré toute possibilité d’expres-
sion spontanée de la formation plénière du
CSM sur les questions de déontologie des ma-
gistrats.

Le syndicat de la magistrature s’efforce donc
aujourd’hui de "pousser" le CSM, à l’occasion
d’avis sollicité par l’exécutif, à émettre des
recommandations pour le respect de l’indé-
pendance et de la séparation des pouvoirs.

Poursuivre le "combat par le droit"

Le syndicat de la magistrature développe de-
puis longtemps une stratégie qui consiste à
engager des recours devant les juridictions,
judiciaires ou administratives, contre des tex-

Clarisse Taron
Procureure de la République adjointe
près le TGI de Metz (Lorraine)
présidente du Syndicat de la Magistrature
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du juge d'instruction mais qui se déclarait prê-
te à parler de tout ... Le 9 mars 2010, une
grande manifestation tant à Paris qu'en ré-
gions a regroupé les acteurs du monde judi-
ciaire incluant cette fois des éducateurs péni-
tentiaires et de la protection judiciaire de la
jeunesse et des syndicats de fonctionnaires.
Au cours de l'année 2010, le collectif a tenté,
avec plus ou moins de bonheur, d'organiser
des focus sur des thèmes précis comme celui
de la prison.

Alors qu'il nous semblait
que l'unité du collectif était
difficile à maintenir, l'affai-
re de Pornic est venue re-
mobiliser les acteurs du
monde judiciaire. Ce sont
26 organisations qui sont
désormais à nos côtés pour
obtenir des engagements
du ministère de la justice.
Elles ont appelé à une ma-
nifestation le 29 mars à Paris. La
veille, en régions, nos collègues
avaient remis des "états des lieux" de
leurs juridictions et services à la presse, au
public ou aux élus.

En ce début avril 2011, la mobilisation conti-
nue et le monde judiciaire est bien déterminé
à se faire entendre. Notre structure syndicale
et les droits qui y sont attachés est indispen-
sable pour mener le combat sous toutes ses
formes.

Syndicat de la magistrature

Clarisse Taron
Présidente

Marie-Blanche Régnier
Secrétaire nationale

naient le mouvement des magistrats. Le gou-
vernement ne pouvait ignorer cet état de fait.
Même si c'est parfois difficile, il est essentiel
d'expliquer notre position à nos concitoyens.
Cela ne peut passer que par des contacts fré-
quents avec la presse, ce que le syndicat de la
magistrature fait quotidiennement. A ce titre,
notre structure syndicale nous donne une li-
berté d'expression que l'obligation de réserve
viendrait gravement limiter.

Les collègues syndiqués s'adressent aussi aux
élus. A Paris, le bureau est régulièrement
entendu par des parlementaires sur des pro-
jets de lois tandis qu'en régions, les magis-
trats invitent parfois des élus à venir constater
ce que sont leurs conditions de travail et à en
débattre, parfois avec des justiciables. Enfin,
et notamment en cette période pré-électorale,
des contacts sont noués avec les partis politi-
ques pour nourrir leur réflexion sur la justice.

Enfin, la spécificité du mouvement actuel du
monde judiciaire en France est d'agir en inter-
syndicale et interassociations. En décembre
2009, suite à l'annonce par Nicolas Sarkozy de
la suppression du juge d'instruction, les trois
syndicats de magistrats mais aussi les asso-
ciations fonctionnelles (association des magis-
trats instructeurs, associations des magistrats
de la jeunesse et de la famille, association des
juges d’application des peines, association des
juges d'instance...) se sont réunis avec le SAF
(syndicat des avocats de France) pour porter
deux revendications majeures : la défense de
l'indépendance de la justice et la lutte contre
la casse du service public.

Au cours de l'année 2010, ce collectif s'est
réuni régulièrement. Il a d'abord refusé le
simulacre de concertation que nous proposait
la chancellerie qui n'acceptait d'évoquer avec
nous ni le statut du parquet, ni la suppression

Marie-Blanche Régnier,
membre du pôle d’instruction de Mulhouse (Alsace)
secrétaire nationale du Syndicat de la Magistrature

Antwerpen
Gerechtgebouw
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Récusation
et suspicion

légitime

Tribunal correctionnel de Bruxelles (61ème chambre) 27 novembre 2009,
RG 56.99.5048-97[1]

(…)

Quant à la prétendue violation des droits de la défense alléguée par la prévenue B.

Dans ce paragraphe de ses conclusions, la prévenue B. s’en prend à la substitut du procureur
du Roi qui a mené l’information lui reprochant d’avoir violé l’article 297 du Code Judiciaire, le-
quel interdit aux membres du parquet de donner des conseils juridiques aux parties et de ne
pas avoir respecté son devoir de réserve.

Ainsi, au cours d’une table ronde organisée par le Centre pour l’Egalité des Chances, ce magis-
trat aurait prodigué des conseils aux "adversaires" (sic) de la prévenue B, conseils qui auraient
été relayés dans un article publié le 6 mars 2001 dans le quotidien "Le Soir".

D’une part, le tribunal n’a pas assisté à cette table ronde. D’autre part, ce substitut a directe-
ment réagi aux accusations qui étaient portées à son encontre en en référant à sa hiérarchie.
Elle signale notamment que le contenu de ses propos n’avait pas été fidèlement reproduit par
le journaliste présent.

En outre, il ressort du dossier que la plainte adressée par la prévenue B. au procureur général a
été classée sans suite et, à la connaissance du tribunal, ce substitut ne fut guère inquiété à la
suite de cette plainte et n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire.

Enfin, ce substitut ne fut pas écarté du présent dossier, ce qui semble démontrer la confiance
que ses supérieurs hiérarchiques continuaient à avoir en elle.

Il n’est enfin pas rare que des membres de la magistrature soient invités ou prennent la parole
dans des réunions ou des séances d’information pour faire connaître une matière qu’ils connais-
sent particulièrement sans que quiconque s’en émeuve ou ne considère qu’ils donnent des
conseils.

L’argument de violation des droits de la défense tel qu’exposé par la prévenue B., qui sans la
moindre preuve avance que le substitut en charge du dossier "militait" (resic) aux côtés de la
partie civile Centre pour l’Egalité des Chances doit dès lors être écarté, de sorte que les pour-
suites ne sont ni nulles ni irrecevables.

Au sujet du même substitut, le tribunal n’aperçoit pas en quoi le faire comparaître devant le
tribunal serait de nature à l’éclairer.

En effet, dans le courrier adressé par ce substitut à son supérieur hiérarchique et qui repose au
dossier, il a répondu à toutes les questions que la prévenue B. se pose encore actuellement et
ce dossier a été classé sans suite.

La demande tendant à ce que ce substitut soit entendu comme témoin apparaît dès lors sans
objet.

(…)

Ce jugement est frappé d’appel

1. Corr. Bxl., 61ème chambre, 27.11.2009, RG 56.99.5048-97, en cause de MP et Centre pour l’Égali-
té des Chances, asbl Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie, asbl Ligue
des Droits de l’Homme et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Scrl c/ B. et
consorts

Le jugement complet peut être consulté sur le site du Centre pour l’Egalité des Chances :
http://www.diversite.be/index.php?action=rechtspraak_detail&id=697&select_page=68

ans le précédent numéro (Justine n°30, juillet 2011) nous avons publié un extrait d’un
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles relatif à une requête en récusation dirigée contre

un magistrat du ministère public. Voici un extrait d’un jugement rendu par le Tribunal correc-
tionnel de Bruxelles relatif à une demande de nullité et d’irrecevabilité des poursuites formée
par un prévenu en raison d’un supposé manquement du magistrat du ministère public à son
devoir de réserve
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Observation

L’article 832 du Code judiciaire précise que les causes de récusation relatives aux juges ne sont
pas applicables au ministère public lorsque celui-ci agit comme partie principale.

Par conséquent, seul le procureur du Roi ou le procureur général peut confier un dossier sus-
ceptible de poursuites à un substitut plutôt qu’à un autre …. Ou éventuellement en changer.

En l’espèce, le procureur général, saisi d’une plainte de la prévenue contre la substitut en char-
ge de l’information du dossier, avait classé cette plainte sans suite et s’était refusé à écarter la
substitut en charge. La même substitut a ensuite rédigé la citation ainsi que le rapport de de-
mande de levée d’immunité parlementaire de la prévenue, à l’époque parlementaire de la Ré-
gion bruxelloise, membre d’un parti d’extrême droite (levée d’immunité accordée le 24 octobre
2003).

La prévenue était poursuivie pour incitation à la discrimination raciale sur base de la loi du 30
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie dans les
conditions de publicité prescrites par l’article 444 du Code pénal (conditions réunies notamment
par la reproduction sur un site web de nombreux textes à caractère discriminatoire).

Les parties civiles étaient un établissement public et des associations dont l’objet social permet
qu’ils estent en justice dans les litiges auxquels la loi du 30 juillet 1981 donne lieu (art. 32 de
la loi du 30 juillet 1981, telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 qui n’a toutefois pas chan-
gé le paragraphe relatif aux associations qui se consacrent à la défense des droits de l’homme).

La substitut était intervenue à une conférence-débat sur le thème "racisme et internet", débat
présidé par le Centre pour l’Egalité des Chances à l’Université libre de Bruxelles. Ceci de ma-
nière générale et sans référence au moindre dossier.

Connaissant la réaction négative du procureur général à sa plainte antérieure, la défense de la
prévenue a évoqué les mêmes faits pour appuyer un argument d’irrecevabilité ou de nullité des
poursuites sans plus de succès.

La prétendue violation de la défense s’appuyait principalement sur l’article 297 du Code judi-
ciaire qui, sous le chapitre des incompatibilités, interdit aux membres des cours, tribunaux,
parquets et greffes, soit verbalement, soit par écrit, d’assumer la défense des parties, ni don-
ner à celles-ci des consultations. Les quelques cas connus de la jurisprudence concernent des
cas avérés de conseils au sens habituel du terme dans les professions juridiques, souvent ré-
munérés de surcroît.

Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles confirme que le commentaire, par un magis-
trat, d’une disposition légale dans un débat relatif à l’application de la loi n’est pas visé par cet-
te disposition.

S’agissant du parquet, on peut ajouter que, contrairement au siège qui ne connaît que des cas
individuels, "le magistrat du parquet est à la fois responsable du traitement d’affaires indivi-
duelles et de la mise en œuvre de politiques publiques (…). C’est du constant aller et retour
entre décision individuelle (poursuivre X. ou Y.) et la politique générale que le parquet tire sa
spécificité et son importance dans l’œuvre de justice" (E. GUIGOUX, Discours à l’Assemblée
nationale le 15 janvier 1998, J.C.P., 1998, p. 165, cité par G. DELEVAL, Droit judiciaire privé-1.
Les institutions judiciaires, Ed. 2002-2003, Ed. juridiques de l’Université de Liège, p. 138).

Le fait de s’exprimer sur la mise en œuvre de politiques publiques (en l’espèce la lutte contre la
discrimination raciale) n’est pas non plus, en soi, contraire au haut standard d’impartialité au-
quel doivent répondre les magistrats du ministère public, standard précisé principalement par
la recommandation (2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative au minis-
tère public.

Quelques sources concernant le rôle et l’impartialité du ministère public

 Avis du Conseil supérieur de la Justice sur le rôle du ministère public, 26 novembre

2003, http://www.csj.be/FR/download/avis0304cf.pdf

 Recommandation (2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative

au ministère public, téléchargeable sur le site du Conseil de l’Europe
http://www.coe.int

 Avis n° 12 (2009) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) et avis n° 4

(2009) du conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) à l’attention du Comi-
té des Ministres du Conseil de l’Europe sur Juges et Procureurs dans une société dé-
mocratique, Strasbourg, 8 décembre 2009 téléchargeable sur le site du Conseil de
l’Europe, voir pages de chacun des conseils:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/opinions/default_fr.asp

Récusation
et suspicion

légitime
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e 18 février, l’Association syndicale
des magistrats organisait une nouvel-

le conférence de midi sur le thème de la
récusation et du dessaisissement pour
cause de suspicion légitime.

Nous avons été accueillis dans ce qui fut l’ex-
tension du palais de justice de Bruxelles et qui
a été rebaptisé depuis «"Bâtiment Montes-
quieu". La mémoire de l’auteur de de l’esprit
des lois devait nous aider à mieux compren-
dre la portée de ces notions.

La salle était bien remplie (environ 80 person-
nes), les retardataires peu nombreux et les
gsm éteints. La conférence était modérée par
Benoît Dejemeppe, conseiller à la Cour de
Cassation tandis que le président de l’associa-
tion, Hervé Louveaux, nous a livré une cour-
te introduction.

Ces notions de récusation et dessaisissement
pour cause de suspicion légitime étant parfois
obscures même pour les praticiens qui rem-
plissaient 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 clairement exposé les prin-
cipes applicables en la matière tout en les as-
sortissant de décisions de jurisprudence ré-
cente. Me Henry nous a ainsi resitué les diffé-
rentes notions et développé certains aspects
procéduraux des plus intéressants.

Roland Debruyne, avocat général au parquet
général près la cour d’appel de Bruxelles, s’est
chargé de nous fournir un éclairage très
concret et pratique du traitement de ce type
de dossiers. On sent intuitivement que le pro-
blème fondamental dans ces dossiers est celui
de la preuve et Roland Debruyne nous a expo-
sé quelques règles de bonne pratique, parfois

de bon sens, telles qu’elles
sont utilisés dans les dos-
siers traités par la cour d’ap-
pel de Bruxelles.

Notons à titre d’exemple
qu’en cas d’incident à l’au-
dience, le premier document
qui sera examiné est le plu-
mitif d’audience. Le rôle du
greffier est donc primordial
puisque c’est à lui qu’incom-
bera 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
tentation d’interdire au greffier de le faire. Le
ministère public présent à l’audience au mo-
ment des faits pourra aussi utilement faire
rapport au procureur général afin que la cour
saisie d’une requête en récusation puisse être
correctement informée.

L’intervention de Me Jean-Pierre Buyle, bâ-
tonnier de l’Ordre français des avocats du bar-
reau de Bruxelles, était attendue car les ma-
gistrats ne comprennent pas toujours certai-
nes interventions du bâtonnier ni l’application
qu’il peut faire des règles déontologiques. Me
Buyle nous a rappelé qu’il s’agissait d’un sujet
difficile, qui fâche en ce qu’il touche à l’émo-
tion mais que l’impartialité du juge était la
condition si ne qua non sur laquelle repose le
système juridique tout entier. Son interven-
tion nous a notamment appris que le rôle du
bâtonnier était marginal dans ce type de dos-
siers.

Christine Matray, conseiller à la Cour de cas-
sation, a élevé le débat en nous commentant
notamment la jurisprudence récente de la
Cour de cassation dans cette matière.

Un débat intéressant a suivi, ce qui montre
que les magistrats sont sensibles à ces problè-
mes et sont demandeurs d’informations pour
savoir quelle attitude adopter lorsque les avo-
cats déposent des requêtes en récusation
contre eux.

Le mot de la fin est revenu à Hervé Lou-
veaux et au final, nous laisserons au partici-
pants le soin de déterminer si ces procédures
constituent des remèdes de cheval ou ne sont
en définitive que de banals expédients.

Jean-Michel VERELST
substitut du procureur du Roi à Bruxelles

Récusation
et suspicion

légitime

ans le cadre de ses Midis de l'A.S.M., l'Association syndicale des magistrats
a organisé le vendredi 18 février 2011 au palais de justice de Bruxelles une

rencontre sur le thème « Récusation et dessaisissement pour cause de suspi-
cion légitime – remèdes de cheval ou banals expédients ? ».

Deux des interventions ont été publiées dans le n°30 de Justine. La matière est
importante et d’actualité; nous pensons donc opportun de publier ici le compte-
rendu complet de la réunion du 18 février 2011 ainsi qu’une des nombreuses
réactions que nous avons reçues.

Les Midis de l’A.S.M.
Bruxelles—18.02.2011

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

Jean-Michel Verelst
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de la Fédération, l’économie parallèle est esti-
mée à près de 37% du PIB, pour 21% au sein
de la Republika Srpska. De même, 43% de la
population active se trouve sans emploi. Quant
au salaire mensuel moyen, il avoisine les 700
Euros[1]. Le bilan économique de ce pays ne
semble donc guère brillant. Certes, le conflit
qui y a sévi entre 1992 et 1995 peut en partie
expliquer les raisons d’un tel marasme mais les
moyens financiers injectés massivement par la
communauté internationale auraient en principe
dû permettre à ce pays de se relever après ces
années de malheur. A ce dernier égard, une
récente étude a estimé qu’entre 1996 et 2005,
la Bosnie-Herzégovine a reçu pas moins de 8,8
milliards $, tous donateurs confondus[2]. De
plus, l’Union européenne, dans le cadre de la
stratégie de pré-accession, a prévu d’octroyer à
cet Etat un
montant de
314,22 millions
d’Euros pour la
période 2011-
2013[3]. Pour
mémoire, et afin
de mieux cerner
l’ampleur de ces
moyens finan-
ciers, entre 1948 et 1951, au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale, les pays occidentaux
ont reçu 12 millions $ dans le cadre du Plan
Marshall. Convenons que le contraste existant
entre ces différentes données est assez saisis-
sant.

La problématique relative à la corruption est un
autre sujet interpellant. Une récente étude ré-
alisée par un organe des Nations Unies a permis
en effet de mettre en lumière certaines données
intéressantes par rapport à cette thématique[4]

et notamment le fait que, dans la région des
Balkans, 35% des actes de corruption sont per-
pétrés dans le cadre des relations avec des
agents de la force publique. En outre, 43% des
actes de corruption commis dans le secteur pu-
blic sont initiés par les administrés eux-mêmes
et ce dans l’espoir de bénéficier d’un meilleur
traitement de leur dossier. Quant aux montants
remis dans ce contexte, il avoisine les 257,00
Euros "par opération". S’agissant plus spécifi-
quement de la Bosnie-Herzégovine, ce pays est
classé parmi les Etats où la pratique de la cor-
ruption est la plus répandue.

Le portrait ici grossièrement brossé peut laisser
l’observateur extérieur particulièrement songeur

Espérances bosniennes

Arthur Kansbal

Et j'ai appliqué mon cœur à connaître la prudence et la doctrine, les erreurs et la folie,
et j'ai reconnu qu'en cela aussi il y a peine et affliction d'esprit,

car avec beaucoup de sagesse il y a beaucoup d'indignation,
et celui qui augmente sa science augmente aussi sa peine.

(L’Ecclésiaste – Qo 1, 17-18)

1. Voy. à ce sujet: IMF, Country Report n 10/347, nov. 2010;

2. Voy. à ce sujet : « Bosnia : The donation sieve », Swiss Federal Institute of Technology Zurich,
19.02.2009.

3. Voy. à ce sujet : communiqué de presse de la Commission européenne IP/11/863 du 12.07.2011.

4. Voy. à ce sujet : UNODC, “Corruption in the western Balkans : bribery as experienced by the
population”, 2011.

juillet 2011, lendemain d’une fête
nationale vécue de loin, et avec enco-

re d’autant plus de distance que la repré-
sentation diplomatique belge n’a pas consi-
déré opportun d’organiser ici quoique ce
soit comme événement de nature à mar-
quer le coup…

Le ciel est chargé de gros nuages gris, il règne
dans les bureaux de la Mission une atmosphère
particulièrement calme, aucun mouvement dans
les couloirs, aucune voix n’y résonne. Alors que
je contemple le mouvement de ces nuages par
la fenêtre de mon bureau, il me revient soudai-
nement à l’esprit cet extrait de l’Ecclésiaste.
Serait-il par hasard possible d’y puiser quelque
inspiration afin d’entamer la rédaction de cette
chronique consacrée à la Bosnie-Herzégovine ?
Deux mots pourraient à cet égard servir de
point d’ancrage : science et peine… Deux tri-
mestres se sont en outre écoulés depuis mon
arrivée dans ce pays… Fortuite rencontre entre
le verbe et le temps. Cette coïncidence n’est
sans doute pas seulement le fruit d’un heureux
hasard, d’un simple concours de circonstance.
Il doit se cacher autre chose derrière cette asso-
ciation d’idées. Animé par la curiosité, je décide
de me lancer sur la voie de son exploration et
invite le lecteur à m’accompagner dans un péri-
ple dont la destination est à ce stade encore
inconnue…

La première étape de cet inattendu voyage
consistera à se pencher sur le rapport que cette
expérience de vie de six mois entretient avec la
science ou plutôt la connaissance. Quels en
sont les apports au niveau de la compréhension
du monde qui nous environne ? En quoi sa per-
ception de la société a-t-elle ou non évolué ?
Ces questions, toute expatriée, tout expatrié a
certainement dû un jour se les poser. Que l’on
ait vécu à Sydney, à Lima, ou encore à Tom-
bouctou, il arrive inévitablement un moment où
l’esprit se saisit de ces questionnements car,
détaché, libéré de son cadre naturel, il lui est en
principe plus aisé de s’éprendre de thématiques
qui, jusque-là, pouvaient le laisser plus ou
moins indifférent. Appliqué à la Bosnie-
Herzégovine, cet exercice consistera à dresser
un inventaire des connaissances accumulées en
se concentrant sur des aspects de nature socio-
économique.

Afin de permettre au lecteur d’avoir rapidement
une idée de la problématique, quelques données
chiffrées ne sont pas superflues. Ainsi, au sein
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et susciter dans son chef bien plus encore d’in-
terrogations que de réponses. C’est ainsi que je
me suis personnellement demandé comment il
est économiquement possible pour une ville
telle que Sarajevo de compter autant d’espaces
commerciaux que ceux qui s’y construisent de-
puis quelques années, les prix pratiqués en leur
sein étant de surcroît équivalents à ceux affi-
chés en Belgique. Lorsque j’ai essayé de com-
prendre l’origine de cet étonnant phénomène, je
me suis rapidement aperçu de l’opacité qui en-
toure les structures commerciales et financières
de ces établissements aux enseignes au demeu-
rant des plus reluisantes. Les autorités locales

semblent néanmoins ne pas
faire montre d’un grand en-
train lorsqu’il s’agit de contrô-
ler l’origine des fonds investis
dans la réalisation de ces
projets immobiliers. Notons
par exemple que le rôle du
notaire est beaucoup plus
limité qu’en Belgique et se
borne à vérifier l’identité du
vendeur, sans contrôler ni
l’identité de l’acheteur, ni
l’origine des fonds. Ces fonds
sont quant à eux virés direc-
tement de l’acheteur au ven-
deur, voire payés en liquide.
Les transactions se font donc
souvent sous seing privé et,
l’impôt foncier n’existant pas,
ne sont pas toujours décla-
rées immédiatement auprès
de l’administration du cadas-
tre.

Face à une réalité aussi diffi-
cile que celle décrite dans ces

lignes, l’on peut se demander vers quel horizon
les femmes et les hommes vivant ici pourraient-
ils se tourner ? Quelle est la nature de l’espoir
qui peut les habiter? L’évocation de ces ques-
tionnements m’offre la possibilité de franchir
une deuxième étape dans ce voyage et ce dans
la mesure où le temps est sans doute venu pour
moi de sonder à présent les profondeurs de
mon âme pour essayer d’identifier la nature du
sentiment que ces connaissances nouvellement
acquises ont pu y générer. Ce délicat exercice
ne peut cependant faire l’économie d’un préala-
ble qui consiste à évaluer, en toute intégrité et
indépendance d’esprit, l’impact réel que la pré-
sence de la communauté internationale peut
concrètement avoir par rapport à l’existence
quotidienne des individus. A cet égard, il est
utile de rappeler au lecteur le fait que la Bosnie-
Herzégovine est soumise, depuis quinze années,
à un régime de tutelle exercé par l’Office du
Haut Représentant et compte sur son territoire,
outre les représentations des institutions euro-
péennes, les "officines" d’organisations interna-
tionales aussi diverses que variées. Cette pré-
sence internationale pour imposante qu’elle
puisse apparaitre vu de l’extérieur n’en est pas
moins discrète dans la réalité journalière vécue
par les gens d’ici.

En effet, rares sont aujourd’hui celles et ceux
qui, interrogé(e)s sur la raison concrète de la
présence de telle ou telle organisation interna-
tionale dans leur pays, pourraient vous apporter

une réponse précise. L’impression générale qui
se dégage des quelques propos recueillis ici et
là est au mieux de l’indifférence au pire de l’irri-
tation pouvant atteindre parfois le dégoût. Une
fois conscient de cet état d’esprit ambiant, une
profonde perplexité au sujet notamment du
sens de mon travail quotidien s’est emparée de
moi et je me suis intéressé à la nature du pro-
cessus qui a pu conduire à ce résultat. A cet
égard, j’ai notamment été saisi par le morcèle-
ment total des tâches dévolues aux différents
intervenants de la communauté internationale
présents en Bosnie-Herzégovine. C’est ainsi
que des problématiques sensibles comme la
lutte contre la corruption peuvent être traitées
tant sur le plan de la coopération multilatérale
que sur le plan de la coopération bilatérale et
cela sans qu’il existe une quelconque forme de
coordination effective entre ces niveaux. Il en
résulte par ailleurs un climat de travail caracté-
risé par la volonté de chacun(e) de préserver
son pré carré par crainte de voir le voisin em-
piéter sur son champ d’action. Cette approche
fragmentée accentue en outre les clivages qui,
de manière spécifique, existent en Bosnie-
Herzégovine en stimulant davantage encore la
concurrence déloyale entre les entités de ce
pays.

Au-delà de ces difficultés d’ordre structurel, j’ai
été frappé par les logiques individuelles qui,
parfois, animent certains des agents œuvrant
au sein de ces représentations internationales.
Sans nullement être animé par la volonté de
jeter l’opprobre sur qui que ce soit, un regard
intègre ne peut en effet réprimer son étonne-
ment au contact d’une série de personnages
rompus aux pratiques de la survie en milieu
hostile… C’est ainsi qu’une partie du personnel
employé par certaines organisations internatio-
nales bénéficie d’un statut contractuel dont la
spécificité consiste notamment à être directe-
ment recruté par le Chef de la Mission diploma-
tique, ce dernier bénéficiant dans cette entrepri-
se d’une appréciation souveraine. Ce procédé
peut conduire, avec le temps, à l’émergence
d’une caste de "mercenaires en col blanc" dont
les intérêts propres peuvent, de temps à autre,
ne plus être en parfaite adéquation avec ceux
commandés par l’intérêt général. En effet, ce
statut étant essentiellement caractérisé par la
précarité inhérente à la durée limitée du contrat
d’engagement, bon nombre d’entre eux bascu-
lent d’une institution à l’autre au gré des vagues
de réduction du personnel employé par ces or-
ganisations. Ce faisant, il n’est pas rare de dé-
couvrir que certains "écument" les eaux bos-
niennes depuis de très nombreuses années
sans, par exemple, avoir jamais été tenu par
l’obligation de rotation après une durée déter-
minée, obligation à laquelle sont tenus les diplo-
mates en poste dans des ambassades…

Quel peut être mon sentiment face à ce cons-
tat? C’est bien à cette question que ces lignes
entendent à présent répondre et c’est par le
biais de cette réponse qu’elles se concluront.
Dans un premier temps, je me suis laissé sur-
prendre par l’indignation ainsi que la révolte. Il
est vrai en effet que les moyens humains et
financiers déployés en Bosnie-Herzégovine de-
puis la fin des hostilités sont considérables et
auraient de prime abord du permettre d’attein-

Sarajevo :
cathédrale catholique
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dre des objectifs qui soient sans doute plus
avancés que ceux réalisés jusqu'à présent. Leur
éparpillement et leur affectation à des fins par-
fois étrangères à une véritable œuvre de ré-
conciliation entre les communautés de ce pays
ont cependant conduit au résultat qu’aujourd-
’hui, l’avenir de la Bosnie-Herzégovine est plus
que jamais incertain. A ce dernier égard, il a
effectivement été trop souvent question ici de
promotion des intérêts stratégiques de tel ou tel
bloc idéologique plutôt que de réelle volonté de
parvenir à rétablir la relative harmonie qui ré-
gnait avant le déclenchement de la guerre.
Dans un deuxième temps, c’est un profond sen-
timent de tristesse face à cette situation qui m’a
saisi. Tristesse car nombreuses sont les atten-
tes déçues dans le chef des hommes et des
femmes qui, courageusement, s’efforcent de
subvenir à leurs besoins quotidiens et qui ont
longtemps cru dans la réelle capacité des inter-
venants extérieurs à relever l’immense défi de
la reconstruction de leur pays. Dans un troisiè-
me et dernier temps, c’est à l’espérance que je
me suis raccroché. Espérance dans un sursaut
de conscience de la part de l’Union européenne

qui, avec la promesse faite à la Bosnie-
Herzégovine d’un jour entrer en son sein, se
doit de prendre toute la mesure de sa responsa-
bilité dans le
redressement
de ce pays.
Espérance dans
la force du pro-
jet de construc-
tion européen-
ne qui, en dépit
des multiples
atermoiements
de son évolu-
tion, n’a jamais
cessé de pro-
gresser dans la
poursuite du
bien-être com-
mun. Espéran-
ce enfin dans
les générations
futures de ces
contrées qui, nourries par les échanges avec
leurs pairs vivant au-delà des montagnes bos-
niennes, sauront surmonter les divisions tradi-
tionnelles, héritées d’un passé peu glorieux, afin
de poursuivre avec nous cette merveilleuse
aventure qu’est l’Union européenne.

Arthur Kansbal
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Pour rebondir sur l’image aimablement pré-
sentée par Swift d’un tribunal comme étant
un siège dûment renversé, on se plaira à rele-
ver que, dans la torpeur de quelques audien-
ces, certains juges, siégeant entre une gref-
fière avenante et une aguichante substitut et
"venus à ce degré de blasement de n’être plus
chatouillés que par le bizarre ou le diffici-
le" [Th. Gautier], plutôt que de se livrer à ce
que Rilke appelle le vice de détresse, sem-
blent bien plutôt s’offrir une cure de sunami-
tisme : "Au début du siècle, s’inspirant de
l’exemple légendaire du roi David dans le lit
de la Sunamite, les patrons de bordels pari-
siens avaient remis en honneur la cure de
sunamitisme. Elle durait une nuit. Le curiste
s’étendait entre deux vierges nues dont la
virginité était garantie par un médecin asser-
menté après contrôle tactile devant le client.
Le patient s’allongeait dans le mitan du lit, en
posture de gisant, entre les deux vierges, tous
les trois sur le dos, hiératiques et concentrés.
Le miracle s’opérait par transmission de fluide
et osmose de souffle – dans la tradition du
"rayonnement d’Abisag". Le sommeil était
déconseillé, le palpage interdit. Quelques
incidents prévisibles, dont les plus fréquents
débouchaient sur la défloraison des sunami-
tes, suscitèrent querelles et procès". [G.
PROUTEAU, Les miroirs de la perversité,
1984]

Dans ses Testaments remarquables, Gabriel
Peignot évoque le cas d’un juge de paix œu-
vrant près de Caen, le juge du Hellain, qui
aimait tant le repos qu’il ne quittait jamais
son lit et parvint à y faire venir les plaideurs
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n France, à Nanterre et à Créteil par
exemple, la masse des affaires à ju-

ger est aujourd’hui telle qu’il n’est pas
rare que les tribunaux correctionnels, qui
ont commencé leurs audiences à 13h30,
les finissent après minuit, voire – c’est le
record – à 4 heures du matin ! Les com-
mentateurs, ayant proposé aux juges de
s’interrompre au coucher du soleil "afin
de changer de tenue", les ont qualifiées
d’audiences pyjamas. De quoi cautionner
l’affirmation de Julien Cheverny qui, à
propos de la magistrature, incitait à "ne
pas ricaner en déclarant qu’assise ou de-
bout elle est toujours couchée".

Dans son méconnu Conte du Tonneau (paru
en 1704), le satiriste irlandais Jonathan Swift
– le père de Gulliver – se plaît à rappeler que
"si l’on veut remonter à son origine, on recon-
naîtra sans peine que l’usage auquel on desti-
ne un tribunal répond avec une parfaite exac-
titude à son institution primitive, en conformi-
té entière avec l’étymologie du mot. Il vient
de la langue phénicienne dans lequel il dési-
gne un lieu destiné au sommeil. Sa significa-
tion ordinaire parmi nous ne s’éloigne pas
trop de ce sens original : car ce terme de tri-
bunal [bench dans le texte en anglais] expri-
me parmi nous un siège dûment renversé, et
fourni de coussins, pour la commodité des
membres goutteux et affaiblis par l’âge : Se-
des ut in otia tuta recedant. Rien dans le fond
n’est mieux entendu, et plus juste : il est na-
turel que ceux qui, dans leur jeunesse, ont
parlé longtemps pendant que les autres dor-
maient aient la permission de dormir à leur
aise aussi longtemps que les autres babil-
lent" [trad. Just Van Effen, éd. Bibliopolis,
1911, p. 50].

De quoi nous plaindrions-nous d’ailleurs ?
Puisqu’il est aujourd’hui prouvé qu’il est des
activités qui peuvent très bien s’exercer sans
tête : "En faisant des expériences en labo, des
entomologistes ont découvert que s’ils s’ap-
prochaient d’un papillon de nuit alors qu’il
pondait et qu’ils lui coupaient la tête à l’aide
d’un scalpel, il continuait à pondre ses œufs
jusqu’à ce qu’il ait achevé avec succès sa mis-
sion génétiquement programmée. Puis il
mourrait" [D. WOJNAROWICZ, Au bord du
gouffre].

De la sieste… au repos éternel.

Bernard Mouffe
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pour y juger leurs causes. Par testament, il
exigea d’être enterré de nuit, dans son lit et
dans la position où la mort l’aurait pris.
Ainsi fut fait, en 1828 : une fosse énorme
fut creusée et on y descendit la couche
(avec matelas, draps, oreiller…) et le juge,
sans en avoir en rien modifié sa position.

Et, plus prégnant encore comme exemple
de présence absente : le contrat de mariage
des époux Van Butchell stipulant que Mon-
sieur aurait la libre gestion de la fortune de
Madame "aussi longtemps que celle-ci res-
terait sur terre", celui-ci, lors du décès de
celle-là en 1775, sollicita le docteur Hunter
afin qu’il embaume sa femme. Pendant de
longues années Monsieur Van Butchell
conserva donc Madame au milieu du salon,
dans un cercueil à couvercle de verre, allant
jusqu’à organiser des visites payantes : "de
9 à 13 heures, dimanches exceptés". Lors
du remariage de Monsieur Van Butchell, la
nouvelle épouse ayant refusé de se coltiner le
cadavre, la momie de Madame fut alors trans-
portée au Collège royal de chirurgie de Lon-
dres où elle ne fut ‘détruite’ qu’en mai 1941,
lors des bombardements…

Que les quelques atrabilaires, qui se seraient
sentis visés par le sujet de cette chronique, se
rassurent avec Alberto Savinio – le frère cadet
du peintre Giorgio De Chirico : "Si l’on persis-
te dans cette croyance idiote qui veut que,
plus on s’élève dans la hiérarchie moins on
œuvre, on finit par atteindre le degré suprême

du mandarin qui se prélasse et interpose, en-
tre lui-même et l’ouvrage, l’argument persua-
sif de l’ongle de son petit doigt" [Encyclopédie
nouvelle, v° mandarinisme]. Ou avec Joseph
Delteil qui, méprisant tout ce qui se rapportait
au labeur, fut heureux de constater que "le
mot travail n’existe pas en grec. Il n’y a que
les mots agir, faire : faire l’amour, faire la
sieste" [La Delteillerie].

Bernard Mouffe
juillet 2011
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Chronique
littéraire

ENTRE LES LIGNES

ette rubrique n'a pas pour ambition d'être un cahier de critique littéraire. Elle tend, tout simple-
ment, à vous faire découvrir et partager quelques lectures. Des livres aimés, ou moins, qui pré-

senteraient tous un lien plus ou moins étroit avec la Justice. A vous de lire!

aventure de l'auteur et de son en-
fant commence par le départ d'une

magistrate qui décroche une fonction au
Tribunal pénal international pour le
Rwanda.

C'est d'abord le moment de la rupture avec la
vie antérieure, du saut vers l'inconnu, mais
c'est aussi l'aspiration palpitante vers de nou-
velles rencontres et la découverte d'horizons
inexplorés.

Le tribunal inter-
national pour le
Rwanda fait par-
tie de la première
génération des
juridictions inter-
nationales ou
internationalisées
qui ont vu le jour
depuis le début
des années 1990.

Censées mettre fin à l'impunité des crimes les
plus graves et incarner l'idéal d'une justice
internationale, indépendante et impartiales,
ces juridictions nous livrent aujourd'hui un
bilan en demi-teinte.

Mais, rassurez-vous, Lise Bonvent nous tient
éloignés des considérations politiques, diplo-
matiques ou juridiques relatives à ces institu-
tions.

Son récit nous plonge au cœur du quotidien de
l'institution Onusienne, où des gens de tous
horizons mais aussi aux motivations fort di-
verses, sont appelés à se côtoyer dans la ré-
alisation d'un projet qui ne se révèle pas tou-
jours aussi commun et idéal qu'on ne le vou-
drait.

L'auteur nous emmène, de tableau en tableau,
à travers les arcanes de la juridiction, nous
faisant rencontrer les uns et les autres et le-
vant un coin de voile sur les coulisses de cette
institution vénérable. La plume se révèle tan-
tôt tendre et affectueuse, tantôt lucide et ap-
paremment résignée, tantôt cinglante et sans
concession.

Loin de colporter les ragots ou les bruits de
couloirs, l'auteur nous invite à baigner dans
cette atmosphère toute particulière d'une juri-
diction internationale ancrée au cœur du
continent africain.

Nous y apprenons ainsi le langage des sour-
cils, l'importance de la largeur des fenêtres
des bureaux, la vie de Jean qui attend Godot
… Nous découvrons aussi comment les ego de
certains se mesurent, de façon inversement
proportionnelle, à leurs petitesses.

Mais, ce petit monde Onusien côtoie égale-
ment les acteurs du génocide, qu'ils soient
auteurs ou victimes. Quelques tableaux nous
dépeignent certains d'entre eux.

Mais l'Afrique, ce sont aussi des paysages à
couper le souffle, c'est la pluie qui vient ou ne
vient pas, ce sont la gentillesse et la simplicité
des gens que nous partage l'auteur au fil de
ses récits.

Ce livre est aussi indirectement le récit d'une
aventure, celle d'une magistrate qui prend la
décision de s'expatrier "sans filet" à l'autre
bout du monde. Partir vers l'inconnu, c'est
faire aussi un voyage au centre de soi-même.

Enfin, je ne vous cache pas que je suis tombé
sous le charme de la plume colorée et douce
de l'auteur, qui allie, à la fois, discrétion (elle
écrit sous un pseudonyme) et art de conter.

Ce livre se lit comme un conte, sachant que
les contes ne révèlent pas nécessairement la
face la plus lumineuse de la nature humaine.

Alors, bon vent à Lise dans sa nouvelle tran-
che de vie et bonne lecture aux autres !

Damien Vandermeersch

Lise Bonvent,
Les gens d’Arusha

Damien Vandermeersch

Lise Bonvent
Les gens d'Arusha
Paris, Editions Cartouche 2011, 77 pages


