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L’éditorial
JUSTICE ET MEDIATION
epuis belle lurette, l’ASM lorgne vers la médiation. Le temps est venu de la regarder en face.
Après pas mal d’années d’expérience, qui pour certains se comptent déjà par dizaines, les médiateurs nous disent que la médiation, quand elle réussit, soit dans une bonne proportion de cas, fait la même chose que la justice, à
savoir résoudre les conflits. Mais en mieux : ça va plus vite et ça coûte moins cher. Sur un plan plus qualitatif, les parties au litige participent plus à la solution (qui tient davantage compte de leurs besoins). Elles sortent aussi moins
traumatisées d’une médiation que d’un procès car il est fait appel à l’autonomie et aux compétences des personnes en
conflit, dans le respect de leurs émotions.
Ouvrons grand nos yeux de magistrats sur la médiation. Voici le projet de Justine pour quatre numéros, en commençant par celui-ci. Nous nous sommes tournés vers les spécialistes de la médiation et leur avons demandé d’en faire
une présentation spécialement destinée aux magistrats. Pour nous dire quoi ?
Primo, nous expliquer ce que c’est et comment ça marche. Vous verrez, c’est vraiment impressionnant.
Secundo, nous expliquer si nous devons avoir peur de la médiation comme d’une concurrente ou si les magistrats peuvent y
voir un complément de leurs propres compétences et une solution à l’amplification continue des contentieux.
Tertio, nous rappeler nos devoirs : que la loi le prévoie déjà[1] ou
qu’elle s’apprête à le faire, peu de juges et de magistrats échapperont à l’avenir à l’obligation d’inviter les parties, y compris
dans le procès pénal, à envisager la médiation comme alternative à leur décision[2].
Les avis de tous les spécialistes semblent converger : la médiation a fait ses preuves dans quantités de domaines, aussi variés
que les conflits commerciaux, immobiliers, sociaux ou familiaux.
Ce qu’il faut aujourd’hui c’est une solide promotion de ce mode
de règlement des conflits, un changement de mentalité des professionnels tels que les magistrats et les avocats et une diffusion
auprès des parties susceptibles d’y avoir recours.
Le premier numéro de cette série, avant d’aborder la médiation
dans le contentieux familial et le droit de la jeunesse, et de donner la plume aux spécialistes de ces matières, la prête à LouiseMarie Henrion. Elle est la preuve vivante de ce que le fait d’être
magistrat - et quel magistrat ! - n’empêche pas d’être acquis à
la médiation.
Les trois numéros suivants aborderont différents contentieux
(commercial, immobilier, social, pénal, etc.). Nous évoquerons
les expériences étrangères, les questions liées à la gestion de
l’appareil judiciaire et les divers autres aspects de la question.
Comme toujours, tous les magistrats sont appelés à partager
leur expérience avec les autres lecteurs et toutes les contributions seront les bienvenues.
Bonne lecture.
Hervé Louveaux

1. Voir la Partie VII (art. 1724 à 1737) du Code judiciaire introduite
par la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne la médiation (Moniteur belge du 22 mars 2005), telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 15 juin 2005 modifiant l'article
488bis du Code civil et l'article 1727 du Code judiciaire (Moniteur
belge du 30 juin 2005).
2. Voir aussi la loi du 5 avril 2011 modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce (Moniteur
belge du 16 juin 2011). En ce qui concerne le futur tribunal de la
famille, voy. Degrave S., le tribunal de la famille est sur les rails
in Justine n° 29, mai 2011, p. 4.
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es procédures judiciaires sont longues et coûteuses et les parties n’en ont pas la maîtrise.
En matière familiale, l’intérêt des enfants nécessite que les parents s’entendent à long
terme pour tout ce qui les concerne.
En matière commerciale, plus de 30% des jugements ne sont pas exécutés, notamment parce
que la partie condamnée à payer est devenue insolvable.
En matière pénale, la prison ou l’amende ne sont pas des objectifs en soi. Les sanctions ne
sont que de peu d’utilité, tant pour le condamné, qui trop souvent récidivera, que pour la victime qui n’aura qu’une satisfaction passagère.
Devant ce constat unanime, le besoin s’est fait sentir, tant en Belgique qu’ailleurs, de chercher
des modes alternatifs de règlement des conflits.
C’est ainsi que la médiation a vu le jour et s’est développée d’abord au Canada et aux EtatsUnis, puis de notre côté de l’Atlantique.
Aujourd’hui, qu’elle soit judiciaire ou simplement consensuelle, elle est appliquée dans la plupart des pays européens et est largement soutenue par la Commission des Communautés européennes.
La médiation est toutefois encore trop peu connue. Elle suscite des peurs, notamment dans le
chef des gestionnaires habituels de conflits, souvent par ignorance du concept, des modalités,
et du rôle qu’ils ont à y jouer.

Alors, qu’est-ce que la médiation ?

1.

[1]

La médiation civile : notions

La médiation est un mode de résolution des
conflits alternatif à la solution judiciaire, mais
aussi à l’arbitrage, à la conciliation et à la négociation.
C’est un processus qui sera mis en mouvement par les parties librement et en toute indépendance.
Les parties en conflit demandent l’aide d’un
tiers qu’elles choisiront. Ce tiers, le médiateur, est neutre, indépendant et impartial. Il
va aider les parties à trouver une solution durable à leur conflit, et sa fonction essentielle
sera de faciliter la communication entre elles
sur base d’une méthodologie qui est propre à
la médiation.
Il recherchera les intérêts en présence et aidera les personnes à trouver leur solution, qui
soit satisfaisante pour chacune d’elles.
On sort donc de la logique habituelle gagnantperdant.
Le processus de médiation aboutit, grâce à
une approche plus globale de la relation entre
les personnes, à traiter non seulement le litige
mais aussi le conflit sous-jacent, et à vider ses
aspects émotionnels à long terme.
Le médiateur n’a pas de pouvoir.
Il ne dit pas le droit.

Il ne pousse pas à l’accord.
Il ne donne pas d’avis et ne cherche pas les
droits et les torts de chacun.
Il aide simplement les parties à communiquer,
à s’écouter et à trouver leur propre solution au
litige, solution de nature à satisfaire chacune
d’elle et à de manière durable.
Le processus de médiation se déroule en toute
confidentialité.
C’est très différent de la solution judiciaire :



En cas de conflit, les tribunaux constituent le dernier recours.



La procédure judiciaire est publique, sauf
exception.



Le juge tranche en droit, d’abord, et en
équité, ensuite, après avoir entendu les
parties ou leurs conseils, qui vont s’exprimer dans une logique de combat.



L’état d’esprit est : « j’ai raison, il a
tort ». Le juge va le confirmer.

Ce n’est pas non plus de l’arbitrage :



L’arbitrage est une sorte de justice privée
à laquelle les parties ont accepté de soumettre leur différend.



Il est proche des procédures judiciaires.
La différence essentielle réside dans le

1. Ce texte d'introduction à la Semaine de la médiation organisée à Namur du 28 mars au 02 avril
2011 par l'Association des juristes namurois (AJN) et la Faculté de droit de Namur (FUNDP Namur)
est tiré du Bulletin Social & Juridique n° 448 publié aux éditions Anthemis.
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fait que l’arbitre, contrairement au juge,
est choisi par les parties.

tion répondant aux exigences de la loi et en
faisant appel à un médiateur agréé.



L’arbitre tranche en droit et en équité
comme le juge et sa sentence s’impose
aux parties.



Le débat qui aura lieu devant l’arbitre
procède de la même logique de combat
que celui devant les tribunaux.

La loi régit les médiations qui se tiennent dans
le cadre d’une procédure judiciaire ou qui sont
suivies d’une procédure d’homologation, en y
attachant des conditions et des avantages.

Ce n’est pas de la négociation :



La négociation est un mode consensuel
direct en face à face, contrairement à la
médiation qui est un mode consensuel
assisté, en présence d’un tiers neutre.



La négociation peut aussi se faire entre
les avocats des parties qui vont, le plus
souvent, chercher un compromis, acceptant de perdre sur certains points à
condition de gagner sur d’autres. La
discussion s’organisera essentiellement
sur les droits de chacun et des intérêts
pécuniaires.
C’est du « donnantdonnant ». Tout se joue par concessions
réciproques à partir des droits de chacun.



Cela aboutira, si tout va bien, à un
contrat de transaction.



On reste donc dans une logique de droits
et de compromis calculés autour de
ceux-ci.

2.

Les articles 1724 à 1737
du Code judiciaire

La médiation a été intégrée dans notre système judiciaire par la loi du 21 février 2005, qui
a créé un titre général en fin du Code judiciaire, comprenant toutes les médiations civiles,
en ce compris les médiations en matières
commerciales et sociales (dans le passé, la loi
ne prévoyait que la médiation familiale).
La loi établit une distinction entre trois types
de médiation, à savoir la médiation judiciaire,
la médiation volontaire et un troisième type
qu’elle ne traite pas et qui pourrait être appelé
la « médiation libre », les personnes ayant
toujours la liberté de tenter une médiation
sans entrer dans le cadre légal, tel qu’institué
par la loi.

Si les parties optent pour une médiation
« libre », elles ne doivent pas se conformer au
schéma légal et leurs accords seront pris en
considération au même titre que ceux entre
parties qui débouchent sur un contrat.
Les objectifs essentiels poursuivis par le législateur ont été de favoriser le recours à la médiation par la confection d’un cadre garantissant la confidentialité et des règles permettant
aux parties de disposer facilement d’un titre
exécutoire sanctionnant l’accord auquel aurait
abouti leur médiation.

Qu’est-ce que la médiation ?
Louise-Marie Henrion

La loi du 21 février 2005 est un règlement
général qui vaut pour toutes les médiations
civiles, sociales et commerciales. C’est un
règlement minimal.

3.

Les médiations qui n’en sont pas

Parallèlement à la médiation sensu stricto telle
qu’elle vient d’être décrite, il existe un nombre
important de formules de règlement de
conflits qui utilisent le terme « médiation »
mais qui n’en sont pas, ce qui ne facilite pas la
compréhension du concept de médiation et
son intégration dans la vie sociale.
Beaucoup de ces formules sont toutefois intéressantes dans la mesure où elles tendent à
un règlement souple, rapide et à moindre
frais, ainsi qu’à une meilleure communication
entre les gens.

La médiation est « judiciaire » lorsque le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par
la Commission fédérale de médiation, est
nommé par le juge à la demande des parties,
ou de sa propre initiative mais avec l’accord
de celles-ci (article 1734 du Code judiciaire).

Je pense aux services de médiation ou d’ombudsman dans différents secteurs économiques comme les banques, les compagnies
d’assurance, la télécommunication, certains
secteurs de vente ou encore à la médiation
administrative au sein des administrations
fédérales, des communautés et des régions.

La médiation est « volontaire » lorsque les
parties qui sont ou non en procès s’accordent,
sans en référer au juge, pour tenter une médiation et ce en se conformant au mode légal,
c’est-à-dire en signant un protocole de média-

Ces services sont en réalité des organes de
traitement des plaintes qui tendent à la conciliation et à un contrôle de qualité. Certains
peuvent avoir un rôle d’arbitre et donnent des
avis ou des recommandations, comme par

Page 4

Justine n° 32 — décembre 2011

Dossier médiation
exemple l’ombudsman des assurances.

4.

que, le cas échéant, à une assistance par une
formation ou un traitement thérapeutique.
*

La médiation pénale

Celle-ci a vu le jour en Belgique grâce à la loi
du 10 février 1994 qui a créé une procédure
de médiation pénale.
Elle procède de la même volonté de faciliter la
communication entre les personnes dès lors
que celles-ci souhaitent participer activement
et en toute confidentialité à la résolution des
difficultés résultant d’une infraction.
L’objectif est « d’aider les parties à parvenir
d’elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l’apaisement et la réparation » (art. 3ter du Code
d’instruction criminelle).
C’est une toute nouvelle approche fondée sur
des idéaux en rupture radicale avec les théories pénales classiques.
La médiation se fait à l’intervention de l’assistant de médiation qui fait partie du parquet du
procureur du Roi concerné.
Elle permet à la victime et à l’auteur de s’expliquer, de dire leurs attentes et leurs motivations, d’analyser les faits et leurs conséquences. Elle peut ainsi aboutir à une réparation
matérielle mais aussi morale et émotionnelle
pour la victime à court terme et à une plus
grande responsabilisation de l’auteur, ainsi

*

*

La médiation fait partie d’un mouvement irréversible qui vise à la conclusion d’accords durables entre les personnes.
Elle n’est pas le seul outil possible. Il y en a
d’autres, comme la négociation ou la conciliation, qui sont tout aussi valables.
La différence réside en partie peut-être dans
le degré de pacification obtenu, dès lors que,
dans le processus de médiation, les émotions
ont pu être exprimées, reconnues et apaisées.
La connaissance de cet outil est bénéfique
pour chacun de nous, qui que nous soyons,
car nous sommes tous confrontés dans notre
quotidien à des occasions de conflits que les
principes de la médiation peuvent nous aider à
dépasser.
Par ce chemin, nous contribuerons chacun à
une pacification autour de nous, qui servira
l’ensemble de la communauté.

Louise-Marie Henrion
Présidente du tribunal de commerce de Namur

t si la justice évoluait dans le sens des aiguilles d’une montre, en ôtant de temps en temps
sa montre ? Et si le juge nouveau, actif, rendait la justice en passant par la case de la médiation ? Le magistrat serait un acteur de qualité du système judiciaire, celui qui répond le
mieux et le plus possible aux offres du législateur. Il serait LE juge auprès DU justiciable. Étonnamment la justice n’en deviendrait que plus performante, plus rapide parce que mieux utilisée
et gérée.
rager de trancher ou de
soumettre des dossiers à
trancher. Au contraire, il
vient nous rappeler ce
dont
nous
disposons
AVANT de répondre à l’assaut entre deux parties,
qui elles-mêmes parfois
n’ont pas eu accès à d’autres modes de résolution
de leurs conflits.

La médiation,
c’est aussi l’affaire des juges
Muriel Grognard
En effet, comment le juge peut-il parvenir en
se « limitant » à trancher le litige, en tranchant dans une relation verticale, à respecter
le droit de chaque partie – ou des enfants le
cas échéant – au respect de sa personne, de
sa culture, de ses opinions, de ses droits individuels ?
L’objet de ce dossier n’est pas de vous décou-

Des juges actifs
Le législateur, qui avait déjà fixé « sans grande cohérence[1] » diverses lois introduisant la
médiation, lui consacre, aux termes de la loi
du 21 février 2005, la septième partie du Code
judiciaire (articles 1724 à 1737).

1. P. Van Leynsele et F. van de Putte, « La médiation dans le code Judiciaire », J.T. n°6179, 17/2005,
p.297.
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Les magistrats sont depuis lors impliqués dans
ce changement de culture. Ils sont devenus
des juges « actifs », des juges qui facilitent le
dialogue, des juges destinés à faciliter les relations futures entre les parties, qui contribuent à préserver le tissu social, celui qui
nous montre chaque jour ses trous et déchirures.
Or le juge actif vit un manque, un vide, lors de
l’écoute du justiciable. La loi sur l’hébergement égalitaire du 18 juillet 2006 (MB du 4
septembre 2006) l’a bien perçu puisqu’elle
prévoit (article 387 bis nouveau du code civil),
lors de tout conflit familial portant sur l’autorité parentale à l’égard d’un enfant, que le juge
informe d’initiative les parties sur « l’intérêt de
recourir à la médiation » et que, s’il constate
un rapprochement possible, il ordonne la surséance de la procédure afin que les parties
recueillent toutes les informations utiles et
entament un processus de médiation.
Il exerce là son rôle fondamental, en amont
même de la médiation elle-même. Mais cette
médiation ne pourra se pratiquer réellement
que lorsque le juge décidera de la proposer
avec toute l’autorité que lui confèrent ces nouvelles prérogatives.
Ce n’est qu’après l’adhésion bien comprise des
parties que, conformément à la loi, le juge :



ordonne la médiation entre les parties,
à tout moment de la procédure, tant
que la cause n’a pas été prise en délibéré (article 1730 CJ) ;



nomme un médiateur agréé, sauf si la
demande conjointe des parties porte
sur la désignation d’un médiateur non
agréé, et les informe des conséquences
(article 1734 CJ) ;



rappelle le délai de trois mois maximum, sauf prolongation (article
1734,§2 CJ) ;



reste saisi de la cause et peut prendre
toute mesure ;



juge l’affaire en cas de non accord ;



homologue, si demandé, l’accord complet ou partiel (art. 1736 et 1043 CJ) ;



peut mettre fin à la médiation avant
l’expiration du délai fixé
(art. 1735, §3 CJ).

Le juge n’est en réalité jamais dessaisi de sa
fonction, il n’a pas à craindre le grief de déni
de justice.
En outre, le nouvel article 1733 du Code judiciaire lui offre le procédé simple de l’homologation de l’accord de médiation, lui donnant
autorité de la chose jugée et force exécutoire,
cet avantage étant accordé sous réserve de
certaines dispositions aux médiations volontaires ou judicaires. Ainsi l’ordonnance d’homologation aura les effets d’un jugement au sens
de l’article 1043 du Code judiciaire.
Muriel Grognard
Juge de la jeunesse à Bruxelles

Dossier médiation
Première partie : la médiation familiale
Parole de juge :
Le projet pilote de permanence médiation près le tribunal de la jeunesse de Bruxelles
epuis le mois de mai 2010, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles et l’ordre français des
avocats du barreau de Bruxelles ont créé un service de médiation aux justiciables qui se
présentent aux audiences civiles.
Après une phase de formalisation avec un professionnel systémicien et des médiateurs
agréés (initialement avocats ou issus d’autres
disciplines), les permanences se sont ouvertes. Une demi-journée par quinzaine, deux
médiateurs installés dans un local du tribunal
de la jeunesse accueillent les ex conjoints ou
ex partenaires prêts à entamer une première
réunion de médiation.
Ces justiciables sont « envoyés » par cinq
chambres siégeant ces jours-là. Ils ont accepté la démarche et sont invités à faire état de
leur situation concrète, de leurs attentes, de
leurs conflits.

La première séance est gratuite. Son but est
de permettre aux parties qui se sont senties
en confiance lors du premier contact de pouvoir poursuivre le processus avec le médiateur
initial. La rémunération des médiateurs a été
établie suivant une grille prédéterminée, en
fonction des revenus nets des parties afin que
le coût soit prévisible et acceptable. Le système de l’assistance judiciaire reste toujours un
recours possible pour ceux qui en remplissent
les conditions.
Les avocats sont invités à assister à la première séance, voire aux suivantes selon l’avis des
justiciables.
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La médiation n’a pas pour objectif d’aboutir à
un accord et une médiation non aboutie n’est
pas un échec. L’essentiel est que les parties
parviennent à renouer le dialogue, à déjouer
leurs craintes respectives, à élaborer un calendrier de droit d’hébergement par exemple.
Le rôle du juge
Après acceptation des parties, le juge doit
pouvoir reporter l’audience à une date qui ne
peut dépasser quatre semaines. Il les aura
préalablement écoutées sur leurs demandes et
divergences, leur aura fait part d’emblée de
ses impressions à l’issue de la préparation de
l’audience, de la lecture de la requête ou des
conclusions. Il insiste aussi sur la confidentialité qui couvre le contenu des séances et sur
la manière dont les parties peuvent ellesmêmes choisir l’objet de leurs discussions.
Même si ce projet laisse quelques avocats per-

plexes (mais la phase d’information se poursuit auprès d’eux, d’autant qu’ils ne peuvent
ignorer les recommandations de l’OBFG) et
même s’il est difficile pour les justiciables de
passer de la tension liée à leur comparution à
la recherche de dédramatisation et de responsabilisation induite par les médiateurs, force
est de constater que nombre d’entre eux trouvent le chemin de leur propre devenir. Malgré
le conflit, ils s’inscrivent dans des actions plus
concertées, mettent leur temps à profit pour
d’autres aménagements positifs de leur quotidien. Ils se prouvent à eux-mêmes qu’ils sont
capables de prendre des décisions sans se
soumettre à celles, imposées et au départ
recherchées, d’une justice qui, la plus légale,
égale et humaine soit-elle, n’en demeure pas
moins aléatoire et étrangère à leurs destinées.
Muriel Grognard
Juge de la jeunesse à Bruxelles

Paroles de médiateur :
Restauration de la parole, média transitionnel, confidentialité et confiance
a médiation est bien un processus qui prend consistance dans la tension entre l’immédiat
et le différé. Elle a pour but de produire un effet de langage là où, la parole faisant défaut,
il n’y a plus que les actes.
Pour essayer de conceptualiser le processus
de médiation tel que nous le concevons dans
notre travail actuellement, nous nous baserons sur l’article de René Kaës « Médiation,
analyse transitionnelle et formations intermédiaires[2] ».
Kaës dit que la violence s’installe là où le
corps à corps et la défaillance de l’élaboration
fantasmatique rendent immédiats le besoin et
l’acte qui le satisfait. Ce court-circuit par l’acte
évite le différé.
Le processus de médiation tente d’instaurer
du différé par l’élaboration de la souffrance,
l’élaboration de la séparation et de la perte.
Aller de manière rapide vers des accords serait du même ordre que le court-circuit dont
parle Kaës. Ce processus se met le plus souvent en place suite à des actes, des passages
à l’acte. Il s’agit donc de considérer que « la
valeur psychique de l’acte tient à ce que ce
surgissement de l’immédiat peut être interprété comme temps premier d’un processus de
symbolisation » (Dubor 1976).
Un processus long
Dans le cadre de la médiation familiale, nous
sommes souvent confrontés à ces actes, voire
à ces passages à l’acte, et ce à répétition d’u-

ne séance à l’autre. Nous ne stoppons pas le
processus de médiation, faisant le pari que ces
passages à l’acte sont des passages incontournables pour certaines personnes vers une élaboration de leur souffrance et donc une métabolisation de leur séparation, pour aller dans
une seconde phase, vers des accords supportables et donc durables.
La médiation est bien un processus qui prend
consistance dans la tension entre l’immédiat
et le différé ; entre l’acte et l’élaboration
aboutie ; entre le continu et le discontinu. On
peut donc imaginer que ce processus soit
long, d’autant plus long que les personnes
concernées ont des difficultés psychiques.
La médiation a pour but de produire un effet
de langage là où, la parole faisant défaut, il
n’y a plus que les actes. Pour que cette parole
puisse avoir un effet, il faut qu’elle puisse être
entendue. Souvent, dans les conflits de séparation, aucune des deux personnes concernées
ne peut plus écouter. Les médiateurs offrent
une écoute dans un cadre contenant, écoute
qui puisse produire un effet de parole. La parole tout à coup prend sens, est entendue,
reçue, redite parfois, « traduite » pour la rendre entendable par l’autre.
Ce travail peut permettre d’enclencher un processus de symbolisation de la souffrance, de

2. In Les processus psychiques de la médiation, sous la direction de Bernard Chauvier.
Éditions Dunod, coll. Inconscient et culture.
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symbolisation de la séparation. Ce processus,
un peu comme un média transitionnel, permet
de recréer une continuité au moment où les
personnes affrontent la rupture relationnelle.
La médiation est donc avant tout un lieu de
restauration de la parole et de la communication, préalable indispensable pour permettre
l’élaboration de solutions. Le cadre confidentiel est donc primordial pour permettre aux
personnes de s’autoriser à parler en toute liberté. La nécessité d’un cadre d’écoute structuré est également indispensable pour garantir
cette liberté de parole et la sécurité de chacun
en cours d’entretien et pour proscrire la violence, verbale ou physique (cas extrêmement
rare).

Médiateurs et envoyeurs
Juges, avocats ou thérapeutes peuvent envoyer des candidats en médiation. La médiation se fait sur base volontaire. Toutefois,
lorsque le juge envoie des personnes en médiation, il arrive régulièrement que les parties
acceptent cette proposition sans vraiment savoir de quoi il s’agit, ou qu’elles soient motivées par de multiples raisons comme la peur
de déplaire au juge, le besoin de se montrer
coopérant et bon parent … surtout lorsqu’est
en question l’hébergement et l’éducation des
enfants.
Nous, les médiateurs, recevons une copie du
jugement et une demande de prise en charge
de la part du juge.
Nous avons longuement réfléchi à la question
du rapport à établir avec l’envoyeur, surtout
lorsqu’il s’agit d’un juge. En fait, nous avons
un minimum de contact, utile et suffisant selon nous, qui ne nous empêche pas de rendre
l’envoyeur symboliquement présent (notamment lors de l’analyse de la demande) et d’inviter les parties à expliquer les raisons pour
lesquelles celui-ci a posé l’indication d’une
médiation et celles pour lesquelles elles l’ont
acceptée.

Une confidentialité indispensable
Nous informons l’envoyeur que nous avons
bien reçu la demande et que nous l’acceptons.
Par la suite, soit la médiation se poursuit et
nous envoyons le protocole d’accord au juge
lorsque les parties le souhaitent, soit nous
prévenons l’envoyeur que la médiation s’arrête ou n’est pas possible. Nous ne communiquons rien sur les motivations d’arrêt et n’en
désignons jamais de responsable. Nous nous
contentons de dire que les conditions de médiation ne sont actuellement pas réunies. En
effet, déterminer qui est réellement responsable de l’arrêt de la médiation est une chose
complexe et qui ne présente aucun intérêt

pour nous. Au contraire, cette donnée pourrait influencer le juge. Quelle que soit ou non
la justesse de l’analyse, émettre un avis nous
positionnerait d’emblée en alliance avec l’un
ou l’autre... Il est donc important que nous
gardions notre neutralité d’autant qu‘il arrive
fréquemment qu’une médiation momentanément impossible ou stoppée puisse reprendre
plus tard, voire beaucoup plus tard.
Il est toujours expliqué aux parties que nous
ne transmettons aucun rapport écrit, aucune
information au juge ou à tout autre envoyeur.
De même, nous ne demandons aucune information.
Que faire des informations livrées dans la décision de justice ? Nous considérons qu’elles
font partie de la demande et qu’elles
peuvent être utilisées comme un support permettant aux parties de se
positionner par rapport à la décision
en la critiquant ou en la ponctuant.
Il arrive parfois que l’envoyeur souhaite nous rencontrer en présence
des parties lors du premier entretien.
Cette séance nous permet d’analyser
la demande de l’envoyeur et celle des
parties. Mais nous précisons d’emblée que le travail de médiation restera confidentiel et nous veillons à ne
pas rentrer dans le détail de l’histoire
de la famille. Nous demandons à
l’envoyeur de ne pas trop en dire sur
son travail, ceci appartenant aux personnes concernées qui pourront nous
en parler ultérieurement si elles le souhaitent.
Ce n’est pas toujours évident. Nous pensons
que les informations, bien qu’intéressantes, ne
nous aideront pas à rester neutre face aux
parties. Nous devons accompagner les gens à
trouver leur propre solution et non celle que
nous pensons être la meilleure.
La confidentialité totale par rapport au monde
extérieur est primordiale pour que l’espace de
médiation reste un espace d’élaboration constante. C’est un espace qui permet à la pensée
de se construire par essai-erreur, aller-retour
entre le passé et le futur en passant par le
présent. Ce qui y est dit doit pouvoir être
modifié, nuancé, retiré, etc. Si des paroles
sont répétées hors contexte à l’extérieur, le
potentiel d’élaboration s’évanouit, chacun reste sur ses gardes, n’ose prendre aucun risque
et surtout pas celui de la parole. Ainsi demandons-nous aux parties de s’engager à la confidentialité par rapport au contenu des entretiens. Dans certaines situations, nous demandons même aux parties de signer une convention de confidentialité.

Une confiance nécessaire
Il arrive que certains prennent la liberté de
citer la médiation dans le cadre d’une experti-
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se ou auprès des avocats respectifs ou du juge. Ces intervenants pourraient eux-mêmes
stopper ces confidences mais nous observons
que ce n’est pas toujours le cas. Le plus souvent, lorsqu’une des parties est particulièrement méfiante et n’arrive pas à être rassurée
sur cette confidentialité, la médiation bien que
souhaitée ne se met pas en place. La méfiance s’exprime le plus souvent à l’égard de l’exconjoint et rarement à l’égard des médiateurs.
En tel cas, une convention de confidentialité
ne suffit pas. Particulièrement avec un parent
paranoïaque ou pervers, nous pensons qu’il
serait intéressant de voir les parties séparément pendant le processus de médiation.
Ainsi nous serions des intermédiaires, un médium absorbant les projections respectives des
parties et ne transmettant que les informations nécessaires à l’établissement d’accord.
Une autre question se pose lorsque l’on réfléchit à l’articulation possible entre un espace
de médiation d’une part, une demande juridique et une expertise d’autre part. Dans un
premier temps, nous disions qu’aucun chevauchement n’était possible, toute démarche juridique devant être terminée avant de penser à
la médiation.
Actuellement, nous sommes
beaucoup plus souples. La médiation n’étant

pas forcément alternative mais parfois complémentaire à la justice, l’une et l’autre peuvent coexister. Il est parfois indispensable
qu’un juge tranche, la médiation gardant son
sens pour parler de la mise en œuvre de la
décision, de son évaluation et parfois du besoin de l’aménager. Dans ce cadre, il arrive
que le juge prenne une décision volontairement provisoire afin que les parties puissent
éventuellement se décaler du jugement et
proposer un autre canevas. Mais cela reste du
cas par cas. Il faut évaluer chaque fois si les
processus juridiques et de médiation peuvent
être complémentaires ou au contraire contradictoires.
Peut-être la médiation peut-elle
prendre une place dans une démarche de métabolisation du jugement.
Par rapport à l’expertise, notre expérience
nous montre plutôt que la coexistence des
deux procédures est contre-indiquée. Il y a
vraiment un grand écart entre la position de
médiation, de conciliation, de négociation et le
processus d’expertise dans lequel les parties
ont des choses à prouver, le plus souvent au
détriment l’une de l’autre.
Isabelle de Viron
Avocate et médiatrice
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Paroles d’avocat :
Le rôle de l’avocat
’avocat a pour mission de concilier les parties et d'assurer la défense de son client. Une
double mission souvent paradoxale, voire inconciliable, qui lui donne l’image d’un acteur
particulièrement peu enclin à proposer et à soutenir la médiation.
L’avocat est souvent dans une posture désagréable où il doit satisfaire la demande de son
client d'en découdre avec son ex-partenaire
et, en même temps, l'accompagner autant
que faire se peut vers un apaisement. C'est
d’ailleurs avec cette double demande que le
justiciable s’adresse à son conseil.
Le rôle de l’avocat est toutefois primordial car
il permet de formaliser dans le débat judiciaire
et pendant la médiation un conflit souvent
beaucoup
plus
violent
entre
les
expartenaires.
Bien que l’attitude belliqueuse de l’avocat
puisse être perçue comme incompatible avec
une démarche de médiation, elle est aussi la
canne indispensable au client qui lui permet
de lâcher prise dans le cadre d’une négociation qui se déroule en dehors de la scène du
tribunal.
Quand il est en médiation, le justiciable se
retranche souvent derrière son avocat pour

expliquer ou excuser son agressivité à l’égard
de son ex-partenaire. Un avocat qui par ailleurs le rassure au cours des
négociations sur la légitimité de
sa demande, lui explique l’enjeu
des compromis proposés en
médiation et lui permet d’exprimer en aparté la rage qui peut
encore l’animer.
La difficulté pour l’avocat est
donc parfois de remarquer et
d’accepter la mutation de son
client au fil du procès. Il est un
allié inconditionnel du justiciable
mais il peut à certains moments
devenir encombrant parce que lui-même ou
son client n'arrive pas réajuster une collaboration qui tienne compte de l'apaisement du
conflit ou de l'épuisement de l'avocat.
Isabelle de Viron
Avocate et médiatrice
Paroles de justiciable

ien sûr, il y a les expérimentés. Ils ont une ou deux séparations avec enfant(s) à leur actif
et ils savent : le dialogue est la seule issue et, s’il n’est pas possible en direct, il faut passer
par la case de la triangulation. Avec fatalisme, ceux-là reprennent rendez-vous avec celle ou
celui qui est devenu « leur » médiateur.
Pour d’autres, le pas est plus difficile. Comment envisager un dialogue constructif avec celui
qu’on ne peut plus entendre et encore moins écouter ? Une séparation génère inévitablement
le désir de mettre le plus de distance possible avec l’ex, fut-il le père ou la mère d’enfants communs. Une prise de distance aussi avec l’inévitable violence de toute séparation et sa souffrance. La procédure judiciaire peut générer l’illusion de la prodiguer. L’ex deviendrait alors parfaitement autre, il serait judiciarisé. Elle peut aussi donner l’illusion d’être un lieu de reconnaissance pour la souffrance endurée.
Mais, la chimère ne dure jamais longtemps et les effets collatéraux de la judiciarisation du
conflit familial apparaissent rapidement. Les décisions posent inévitablement des questions au
moment de leur mise en œuvre. Il est vrai qu’à ce stade le moindre aléa est susceptible de
générer le conflit. L’infime peut devenir une source inextinguible de conflit (la difficulté par
exemple, de s’accorder sur la notion de semaine paire ou impaire quand le jour de référence n’a
pas été fixé ou sur le concept de réveillon de Noël quand il n’a pas été clairement défini). Et,
bien sûr, il y a les enfants pour qui la séparation engendre aussi de la souffrance. Ils demandent une attention et une position concertée de leurs parents. Ces parents arrivent en médiation, résignés ou encouragés par un tiers.
Résignés ou convaincus, un élément leur est commun : l’épuisement. La fatigue inhérente à la
gestion de toute séparation doit être soulignée car elle permet de comprendre le seuil de tolérance parfois très faible de certains. Déterminer l’horaire de la première séance peut devenir
un cap infranchissable. Les contraintes fixées par l’un des protagonistes semblant l’expression
d’une violence ultime à l’autre. Mais certains franchissent cette première étape et parviennent
à fixer rendez-vous. Lors de cette première rencontre, le médiateur rappelle la temporalité du
processus et son inévitable lenteur. L’illusion d’une solution rapide se perd définitivement. Le
médiateur va également requérir certaines informations indispensables, une requête qui peut

Page 10

Justine n° 32 — décembre 2011

Dossier médiation
être une source de tension et être vécue pour certains comme un nouveau trauma.
Dépasser ce cap montre l’importance du professionnalisme du médiateur. A la fin de cette première séance, l’ex-couple réalisera que des phrases ont été formulées de part et d’autre jusqu’à
leur terme. Des points de vue ont pu être échangés. Cette maigre conquête génère un sentiment ambivalent : « tout ça pour ça ? ». Pourtant, au fil des séances, c’est un nouveau mode
de relation qui se définit grâce au médiateur. Un mode de communication fonctionnelle se met
en place pour gérer les à-côtés de la séparation. L’émotion est canalisée ailleurs et chacun
trouve un lieu où la déposer. Le langage devient également autre, les nuances réapparaissent.
Et surtout se perd le sentiment de dépossession, dépossession de son conflit comme de soimême. La place se crée plus aisément pour les enfants dont les besoins peuvent être entendus
par leurs parents. Peu à peu, se perd ce sentiment de pratique des terres brûlées derrière l’ennemi.
Cette évolution permet de comprendre la détermination des convaincus et de ceux qui ont encouragé cette pratique.

Béatrice Chapaux
Conseiller à la cour d’appel de Bruxelles

Un juge : pour quoi faire ?
Jean Marie Degryse
emblée, deux constatations peuvent être effectuées :
La première est qu'une séparation est toujours douloureusement vécue par les deux.
Le partenaire qui avait été inconsciemment
investi par l'autre du pouvoir de réparer toutes les blessures antérieures au moment de
la formation du couple, devient brutalement
celui qui ne pourra les guérir, pire, celui qui
au contraire ravivera les blessures antérieures. Cette douleur entraîne tristesse et colère, émotions qui font très souvent barrage à
l'écoute de l'autre, en ce que lui aussi est en
souffrance, et à la recherche de solutions
durables et acceptables entre eux.
La seconde est que, dans le parcours d'une
séparation, et parmi tous les intervenants
dans une séparation, le juge est le seul à être
investi d'une autorité, non seulement l'autorité qu'il tire de la loi, mais également celle
que les parties vont elles-mêmes investir inconsciemment dans le juge au travers de leur
recherche d'une figure parentale profondément bienveillante, qui sera capable de les
délivrer rapidement de leurs tensions internes, de leurs peurs, angoisses et fantasmes,
de les reconnaitre dans leurs blessures, et
parfois même de les réparer.
Dans un tel contexte, l'autorité du juge doit
pouvoir être utilisée de manière profondément bienveillante dans toutes ses composantes vers l'objectif final que les conjoints
qui se séparent devraient pouvoir se reparler
un jour de manière respectueuse, notamment

au sujet de leurs enfants. Ainsi, cette autorité permettra dans un premier temps d'obtenir
un rendez-vous (une audience) que tout le
monde attend, mais aussi que tout le monde
redoute, tant ce type de rencontre conflictuelle est difficile à vivre. Ce premier rendezvous est donc compliqué à obtenir, voire trop
souvent impossible sans l'intervention de cette autorité. Cette autorité permettra ensuite
une prise de parole pour chacun en présence
de l'autre, mais aussi, et parfois pour la première fois, grâce aux débats contradictoires
sous l'autorité du judiciaire, une obligation
d'écouter l'autre (c'est trop souvent la première fois, tant cette écoute est difficile).
Cette écoute première et codifiée permettra
aussi au justiciable de légitimer lui-même
l'autorité du juge, et de mieux accepter ensuite le discours (oral et écrit) du magistrat
et sa décision qui va suivre. Dans une troisième étape, cette autorité permettra cette
fois au juge, investi de l'écoute, de s'exprimer et de rappeler expressément aux personnes en souffrance certains grands interdits (ceux de la loi, notamment de la violence, mais aussi qu'il n'est pas question ici de
solutionner les difficultés en supprimant l'autre parent) pour tracer ainsi les frontières
extérieures qui ne pourront pas être franchies. Après ce rappel, le juge devrait pouvoir
renvoyer son écoute, aider chacun à prendre
un peu d'altitude, se montrer rassurant vers
l'objectif à atteindre, faire tomber certaines
grandes
peurs
et
certains
fantasmes
(notamment ceux qui consistent à craindre
que l'autorité pourrait leur renvoyer qu'ils
sont de mauvais parents, ou pire, qu'ils vont
être supprimés en tant que parent, sentiment
d'inexistence insupportable). En réalité, toutes les parties se sont lourdement préparées
à cette rencontre du juge, mais aussi à la
confrontation de l'autre qui est porteur du
conflit. Cette préparation a eu pour principal
moteur la peur, et pour cause, ne sachant
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pas à l'avance comment peut se dérouler ou
se terminer un tel nouveau face à face, l'instinct de survie leur commande de se préparer
au pire. Puisque les précédentes rencontres
ont été douloureuses, l'humain va instinctivement investir ses mécanismes de défense et
de protection en vue de l'audience, mécanismes de fermeture peu porteurs d'une capacité d'écoute et d'imagination créatrice de
vraies solutions.
L'autorité devrait ensuite renvoyer un message de compétence, message profondément
rassurant susceptible de rappeler aux protagonistes du conflit qu'ils peuvent à nouveau
être acteurs de leur vie et de leur histoire,
qu'ils peuvent aussi décider et être créateurs
d'une solution qui pourra faire exister l'autre.
C'est ce message teinté d'autorité qui devrait
pouvoir guider chacun vers la porte d'une
médiation, avec ou sans cadre (une décision
judiciaire provisionnelle). L'exercice de l'audience est à ce point difficile à vivre pour une
personne totalement immergée dans le
conflit, qu'il est parfois impossible pour elle
d'imaginer qu'il sera possible de discuter avec
l'autre, le bourreau, de ses souffrances sans
l'autorité protectrice du juge et sans une décision qui tracera au moins un cadre minimal
tout aussi protecteur. Une décision judiciaire
imparfaite (provisionnelle) pourrait ainsi rappeler l'existence de l'autorité, et constituer un
point d'ancrage de la discussion devant le
on à la scission", disions-nous encore
au
début
de
l’automne.
"L’arrondissement judiciaire de Bruxelles
sera réformé" dit l’accord institutionnel du
11 octobre 2011. Dont acte.
Si une scission doit
être décidée par le
pouvoir
politique,
répétait
l’A.S.M.
avant l’accord, elle
devra d’abord prendre en compte l’intérêt du justiciable et
privilégier le principe
du choix de la langue.
Il fallait aussi, disions-nous, une estimation préalable du nombre
de dossiers traités respectivement en français et
en néerlandais, en tenant compte des renvois à
prévoir entre juridictions. Face aux risques de
multiplication des conflits de compétence et de
forum-shopping, l’A.S.M. condamnait le modèle
de scission dit "communautaire" qui revient à
mettre en concurrence deux juridictions opérant
sur un même territoire. C’est pourtant cette
formule qui a été retenue pour les tribunaux,
alors que le modèle de division dit "territorial"
l’a été pour le parquet et l’auditorat.

médiateur. L'invitation quelque peu autoritaire du juge permettra surtout de franchir le
premier pas, le plus difficile, de la fixation
d'un rendez-vous devant un médiateur, autre
ailleurs inconnu et porteur de nouvelles
peurs. C'est un rendez-vous où personne n'a
envie d'aller tant les expériences des rencontres passées ont été douloureuses, voire
destructrices
Enfin, l'autorité du juge ne devrait jamais
s'éloigner trop dans le temps et dans l'espace
du huis clos de la médiation. Elle devrait garantir une sécurité jusque dans le périmètre
de la médiation. Les acteurs de celle-ci doivent tous pouvoir sentir que juste derrière le
médiateur, continue d'exister cette autorité à
laquelle il est possible de recourir sans délai,
en cas de débordements inacceptables ou en
cas d'obstacle (précis ou plus général) insurmontable.
En réalité, l'idéal consisterait à ce que l'autorité du juge ne soit orientée que vers et autour
de la médiation, et en soit l'accessoire indispensable, tant cette institution paraît bien plus
porteuse de l'espoir d'une solution construite,
durable et respectueuse de la place de chacun
qui resterait ainsi propriétaire et acteur de son
histoire.
Jean Marie Degryse
juge des référés
au tribunal de 1ère instance de Namur
des magistrats bilingues et des magistrats francophones dans le parquet et l’auditorat du futur
arrondissement de Hal-Vilvorde, une certaine
souplesse a été privilégiée dans l’emploi des
langues et les négociateurs ont été attentifs à

Un arrondissement
contre deux tonnelets d’une poudre ordinaire?

Certains de nos soucis ont été rencontrés dans
l’accord institutionnel : il y aura par exemple

Hervé Louveaux
régler la question des cadres.
Sur papier, l’accord promet une jolie embellie
aux futurs tribunaux bruxellois francophones,
alors que le service des dossiers francophones
des tribunaux bruxellois actuels est probablement le moins bien doté de la justice belge. De
ce côté, les magistrats et plus encore les greffiers voient leur cadre renforcé. Avec 80% des
effectifs actuels, ça ira forcément mieux dans
les tribunaux bruxellois
francophones de première
instance et du travail. Les
collègues néerlandophones
(Suite page 22)

Page 12

Justine n° 32 — décembre 2011

Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes
eau succès pour l’Union nationale
des magistrats de première instance le 9 novembre 2011 à Bruxelles.
Sous la coupole, la salle des référés
était pleine comme un œuf à l’ouverture du débat sur la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Tous
les chefs de corps de la place étaient
venus exprimer leur sentiment. Et
dans les deux langues s’il vous plaît, ce
qui paraissait la moindre des courtoisies dans ce contexte où la paix communautaire avait laissé place à une
certaine tension, premier effet tangible
du récent accord institutionnel.
ous s’exprimaient
dans les deux
langues sauf un,
pourtant bilingue patenté, Jos
Colpin, adjoint
du PR Bruno
Bulthé. Représentant le plus grand
corps par le nombre de magistrats, on
se serait attendu de sa part à d’intéressants développements sur les multiples aspects pratiques de la scission de
ce parquet. Ceux-ci ne semblent pas
encore avoir été parfaitement identifiés : "wij wachten af". M. Colpin n’avait-il pas empoigné la lorgnette à l’envers au moment de s’inquiéter surtout
pour le futur PR de Hal-Vilvorde qui,
durant son service, devra faire déplacer en urgence les dossiers chez le juge d’instruction du tribunal de
Bruxelles, forcément situé
ailleurs ?
lus fondamentalement, un regret rassemblait les chefs de corps : la déception de ne pas avoir été consultés.
Non pas sur la nécessité même de
scinder ou de dédoubler, il ne faut pas
trop en demander. Mais sur les répartitions d’effectifs à prévoir compte tenu
des volumes de contentieux FR et NL
relevés dans le passé.
uc Hennart, président du TPI,
ose : "le bilinguisme est un atout,
l’exigence du bilinguisme est une
plaie". Et il note avec satisfaction que
l’accord institutionnel réduit cette exigence qui empêche actuellement
de nommer de
bons candidats.
Puisque les magistrats siègent
dans la langue
de leur diplôme,

pourquoi faut-il tant de
bilingues ? Et du côté
du greffe, l’allègement
sera encore plus bénéfique car les greffiers
pourront enfin faire carrière à Bruxelles.
utre son de cloche à
la tête du tribunal
du travail. Gaby Van
den Bossche rêvait encore à l’avant 2007, époque à laquelle
sa juridiction ne connaissait aucun arriéré. Et puis, sans extension du cadre, on a confié au TT le
contentieux du règlement
collectif de dettes. Depuis, la durée de l’ensemble des procédures a doublé. Et aujourd’hui, la
norme 80/20 prévue dans
l’accord institutionnel
pour la répartition des
effectifs entre FR et NL
annonce selon elle une
nouvelle catastrophe pour
les affaires en néerlandais. Pour les francophones ajoute-t-elle, les problèmes seront résolus.
après la présidente Francine De
Tandt, l’accord aura peu d’impact en ce qui concerne le tribunal de
commerce où la répartition
doit respecter la norme
60/40.
u tribunal de police, la
scission de l’arrondissement existe déjà entre
Bruxelles et Hal et Vilvorde.
Mais alors pourquoi, enrage Patrick
Lenvain, juge dirigeant du tribunal de
police de Bruxelles, dédoubler ce tribunal alors qu’on n’a pas touché aux justices de paix ? Les juges de proximité
qui siègent au tribunal de police sont
tous bilingues, ils tiennent audience
dans les deux langues et leur juridiction n’a pas d’arriéré. Sans doute fallait-il mettre un terme à une situation
si vivable, et le faire en gaspillant
beaucoup d’argent si possible.
ous sommes là trop tôt, l’agenda politique n’est pas épuisé"
commence l’auditeur du travail Henri
Funck. Les partis flamands ont donné
priorité à BHV, électoral et judiciaire.
La fusion des arrondissements et le
grand tribunal viendront un peu plus
tard. Et d’ajouter, faisant barrage aux
guerres de chiffres qui font rages, avec

une pointe d’accent fransquillon :
"nous n’avons pas demandé la scission". Avant de conclure d’un "je ne suis pas
pour la scission,
mais…", l’auditeur jette
un regard froid sur la
situation actuelle : si
1/3 des magistrats de
l’auditorat doivent être
néerlandophones alors
que le contentieux NL
se limite à 25%, il a
toujours été onbespreekbaar d’appliquer
aux greffiers la même
répartition des trois
tiers (1/3 bilingues, 1/3
FR, 1/3 NL), ce qui a entraîné beaucoup de blocages. Les changements
approuvés par les négociateurs institutionnels en matière d’emploi des langues sont de nature à entraîner une
évolution des chiffres. Il faut donc se
reporter à l’estimation attendue de la
charge de travail.
stimation de la charge de travail.
Voilà les mots qu’il ne fallait pas
prononcer et la salle, s’exprimant surtout en néerlandais,
de contester l’évocation de cette voie
de solution : "la
charge de travail,
c’est en attendant
Godot !" entendit-on
avant la dislocation.
l s'en va, il est parti ! Qui cela ?
Mais Christian, tiens...!
Ah bon, mais je pensais que Christian
était déjà parti. Mais oui il est déjà
parti, mais celui-là, c'est celui de Liège.
Ici, c'est le Christian de Namur !
Ah mais y a plus de saison !
Christian Panier vient donc de raccrocher sa toge au portemanteau; sa toge
mais pas sa voix. Heureusement !
Il laisse un au revoir dans l'édition du
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Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes
ans
la
niouze
consacrée aux
propositions
formulées par
le
barreau
dans le cadre des alternatives à l'enfermement publiée dans le numéro 31 de
Justine du mois d'octobre 2011 (pp.
10-11), nous avons présenté un passage d’un "appui" comme reflétant le
point de vue du parquet général de
Bruxelles alors que ces communications
n'engagent en aucune façon le parquet
général. Nous reconnaissons volontiers
que les termes utilisés dans Justine
manquaient de nuances et nous présentons nos excuses à ceux qui en ont
été heurtés. Ces communications, qui
sont dues à l'initiative personnelle d'un
magistrat, sont d’une indéniable utilité
pour de nombreux collègues. De façon
pointue, elles analysent des difficultés
de procédure ou des questions actuelles en matière pénale.
SOIR du week-end des 5-6 novembre
2011.
Avec ses accents superbes, acerbes parfois et directs toujours, il rend hommage
à l'A.S.M. (merci pour nous) et en fin
d'interview, il lance un message qui traduit à la fois sa fragilité mais aussi son
essentiel : "Indignez-vous, chers collègues, de toutes les injustices. C'est parce que j'ai
perdu cette faculté dans
mon métier que j'arrête."
Ce message s'adresse à
l'A.S.M. mais aussi à chacun de nous. Il est assez
clair ! Au travail donc ...!
Merci Christian pour cette franchise, pas
toujours facile à vivre, mais surtout pour
tout ce que tu as donné aux justiciables
que tu as croisés sur ta route professionnelle bien remplie.

Le midi de l'ASM sur l'exécution des peines
Namur - 30 septembre 2011
Avec Magali CLAVIE, juge au tribunal d’application des peines de Bruxelles,
Delphine PACI, avocate au barreau de Bruxelles,
présidente de la section belge de l’O.I.P.
(Observatoire International des Prisons),
Marc PREUMONT, avocat au barreau de Namur,
professeur à l’Université libre de Bruxelles,
Éric DELCHEVALERIE, directeur de la prison de Namur
et Jean-Marie QUARIAT, président du tribunal du travail de Mons
et ancien président de l'A.S.M.
Quand on vous rappelle que la justice ne remplit qu'un rôle essentiellement
symbolique car seule une petite minorité des actes délictueux sont appréhendés;
Quand on vous demande d'essayer de réconcilier la demande de lutte contre
l'insécurité et la réinsertion;
Quand on vous donne comme outil la prison dont on sait qu'elle ne réinsère
pas;
Quand on constate que les victimes ont maintenant trouvé leur place dans le
procès mais qu'elles en prennent tellement que l'on peut craindre une privatisation de la justice pénale;
Quand on sait ce que coûte, financièrement et humainement, l'incarcération de
"nos" détenus à la prison de Tilburg;
Quand on se désole de voir que les alternatives à la peine de prison sont développées à très, très, petits pas, sans les moyens adéquats;
Quand l'on condamne à des peines, qui souvent ne sont pas exécutées;
LE DEBAT SUR LES PEINES ET LEUR EXECUTION EST OUVERT.
Et les orateurs, invités par l'A.S.M., s'indignent :
"Ne pas parler serait de la complicité" (Jean-Marie Quairiat)
"Il faut chercher des alternatives aux peines
et non des peines alternatives" (Delphine Paci)
"Nous devons sortir de la croyance
en les vertus de l'enfermement" (Marc Preumont)
"Septante pourcent des détenus entrent en prison consommateurs.
On essaye d'éviter que ceux qui ne consommaient pas en entrant
ne s'y mettent pas" (Eric Delchevalerie)
Mais,
"Parfois on constate que la détention a quand même servi
à quelque chose" (Magali Clavie).

Et bon vent à toi devant la nouvelle page
blanche à écrire !

Anne-Sophie Favart

est depuis 2006 que l’U.L.B. célèbre la remise des diplômes de fin d’études en « cap and gown »,
cette vieille tradition importée tout droit des USA et d’Angleterre. Bien sûr, vous allez dire que l’on
retrouve déjà ce vêtement au 13ème siècle, à l’époque des premières universités européennes. A y regarder de près pourtant, il était réservé comme uniforme d’apparat aux Docteurs des Autorités académiques. Les innovations adorent se trouver des racines dans de lointaines traditions. C’est bien connu :
Halloween n’est qu’une fête celte qui a traversé l’Atlantique pour nous revenir dans les soutes de businessmen à court d’idées. En revanche, même en faisant appel à l'équipe, pas de trace d’un lointain passé pour le fameux chapeau carré à flochette … !
Faire la fête oui, mais, toge prétexte ou simple prétexte : au copiage on préfère quand même l’imagination créatrice. En avril
dernier, l'ASM avait reçu du Conseil des étudiants en droit de l’ULB une demande de soutien pour solliciter l’autorisation d’organiser une soirée de gala de la promotion 2011 dans la prestigieuse salle des pas perdus du palais de justice de Bruxelles.
Un tel gala BCBG dans des lieux dédicacés à l'exercice d'un pouvoir constitutionnel alimenterait certes chez nos petites têtes
blondes (et aussi noires et bouclées) la conviction qu’elles forment l’élite appelée dès demain à occuper les positions sociales
dominantes. Pour illustrer et au besoin revitaliser les propos de Pierre Bourdieu sur la reproduction des hiérarchies sociales,
on ne trouve guère mieux, si ce n’est aux alentours du Palais de la Nation et du 16, rue de la Loi. .
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1. Jusqu’en 1998, les responsables des
différents tribunaux, cours et parquets du
pays étaient nommés à vie et, le plus
souvent, sur la base de considérations
politiques.
La loi du 22 décembre 1998 a instauré un système de mandats qui confie actuellement aux
chefs de corps des fonctions managériales et
dirigeantes au sein des organisations qu’ils
président, outre leurs responsabilités juridiques classiques.
Le mandat confié est désormais de cinq ans,
et est renouvelable une seule fois.
L’introduction de ce système participe, il faut
le rappeler, d’une vaste entreprise de modernisation de la Justice, entamée par le pouvoir
politique à la fin des années 90 et destinée à
répondre aux exigences accrues de légitimité,
de transparence et d’accessibilité définies par
la population à l’endroit du pouvoir judiciaire,
perçu à la suite de différentes affaires, dont le
dossier Dutroux, comme dysfonctionnel.
C’est dans cette optique qu’a également été
institué le C.S.J., chargé notamment de sélectionner, sur des bases désormais purement objectives et, en
principe, dégagées de
toute politisation, les
candidats magistrats ainsi que les chefs de
corps.

La démocratie,
la magistrature
et ses chefs

2. En 2000, le C.S.J. a défini précisément une
liste des compétences généralement requises
des futurs managers, compétences qui touchent à leurs facultés de compréhension et
d’anticipation, à leur détermination et à leur
méthode de travail, mais essentiellement et
surtout, il faut le noter, à leurs qualités humaines et capacités personnelles à motiver
une équipe. Ont ainsi été privilégiées l’aptitude à écouter, la sociabilité, la sensibilité et la
capacité à collaborer.
Parmi les objectifs spécifiques qui ont ensuite
été définis par le C.S.J. pour chaque degré de
juridiction, on retiendra le développement
d’un management axé sur la stimulation et la
motivation des collaborateurs, le développement d’un esprit d’équipe et, s’agissant de la
Cour de cassation, le développement d’une
démocratie interne, pas moins, et d’une bonne
communication entre et avec les collaborateurs.
3. Parallèlement, les formations en technique
de management qui sont dispensées depuis
dix ans aux magistrats candidats aux fonctions
de chef de corps, promeuvent, elles aussi, un
idéal d’autorité déléguée et concertée, non
coercitive, fondé sur la compréhension des
mécanismes humains et les stratégies de mobilisation d’une équipe, au détriment donc des
modes de gouvernance exercés jusque là,
strictement unilatéraux, autoritaires et hiérar-

chisés.
4. Les intentions conjuguées du Législateur et
du C.S.J. étaient il y a dix ans, on le voit, infiniment louables : les changements voulus
dans les modes de recrutement et les formations en management devaient, semble-t-il,
imprimer au sein des diverses juridictions belges un style de gestion novateur et plus démocratique puisque marqué par la systématisation du dialogue interne.
Les nouveaux chefs de corps devaient être
véritablement "accrédités" et désormais nommés parmi les meilleurs, sur la base essentiellement d’un dossier d’évaluation et d’un projet
de gestion définissant leurs objectifs, projet
qu’ils soumettaient au C.S.J..
Ils allaient par conséquent nécessairement
mobiliser et fédérer leurs équipes, garantissant par ce biais une amélioration notable de
la qualité du service rendu au justiciable, voire
de l’image de la Justice.
Il a été dit à juste titre que cette politique de
modernisation était implicitement une politique "identitaire" (Joël Ficet, ‘‘Le management
fait-il sens pour les acteurs de la Justice ? Sur
l’hypothèse d’un archaïsme de la magistrature
en Belgique’’, in Le management des organisations judiciaires, Larcier 2009, p. 44).
5. L’expérience montre cependant non seulement que ces objectifs n’ont pas toujours été
atteints, mais également qu’ils ont parfois été
pervertis.
Les juridictions au sein desquelles la gestion
est concertée et l’autorité déléguée sont rares.
À ce niveau, les intentions qui ont présidé à
l’installation des nouveaux chefs de corps ne
sont que peu rencontrées. Et certains témoignages attestent des dérives que le système
des mandats, tel que mis en place, a pu générer concrètement dans certaines structures du
fait de son inachèvement et, dès lors, de son
incohérence.
L’on indique en effet que si les chefs de corps
sont évalués a priori lors de leur accréditation,
à aucun moment ensuite de leur nomination,
leur travail et leur gestion ne font l’objet d’un
quelconque contrôle effectif.
Le Législateur avait bien prévu en 2006, de
créer un collège d’évaluation chargé de
contrôler leur management à mi-mandat mais
la loi, avant même d’être exécutée, a été annulée, en 2008, par la Cour constitutionnelle.
Les chefs de corps – dont l’installation est
pourtant depuis dix ans explicitement fondée
sur un principe de contractualisation – bénéficient en réalité d’une liberté totale de gestion
et de management, techniquement à l’abri de
toute critique, de tout contrôle et de tout
contrepoids.
Dans les faits et faute de recours dans bon
nombre de matières, les magistrats qu’ils sont
appelés à "manager" sont livrés, ni plus ni
moins, à leur pouvoir, qu’il est permis formel-
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lement de qualifier d’absolu. Et tant la vie
quotidienne que la gestion des projets de multiples organisations judiciaires relèvent encore, le plus souvent, exclusivement du bon
vouloir de leur chef.
Dans certaines juridictions, les managers novateurs et démocrates que le Législateur et le
C.S.J. appelaient de leurs vœux, sont, en réalité, soit restés conformes à la figure dépassée du hiérarque, soit ont révélé certains
traits quasi-dictatoriaux.
Ainsi, par son inaboutissement, le système
dans son ensemble fait pour fonctionner, le
pari d’une part des qualités morales et des
bonnes intentions des chefs de corps (leur
sérénité, leur dévouement, leur impartialité,
notamment), d’autre part, de la docilité – pour
le dire courtoisement – des magistrats relevant de la base du pouvoir judiciaire, lesquels
il faut le noter, sont bombardés depuis une
dizaine d’années, de messages normatifs propres à l’univers du management et d’injonctions au changement.
Il faut en effet rappeler que ces magistrats
dépendent, tant en instance qu’en degré d’appel, totalement de leur chef de corps et ce, en
tous points de leur vie professionnelle : attribution de leurs tâches, mais aussi des locaux
et du matériel, octroi et répartition des
congés, évaluation lors des postulations, remplacement des collègues, gestion de leur dossier professionnel et maîtrise du volet disciplinaire, ...
Or on relève ici et là certains exemples d’intimidations, de mesures absurdes, de carences
de gestion, parfois même en parfaite violation
de certains prescrits légaux, de représailles,
d’insultes publiques, mais aussi de complaisances injustifiées.
6. S’il est vrai que le pouvoir absolu corrompt
absolument, l’on reste ébahi de ce que le
monde judiciaire permette de facto à ses dirigeants de conduire leur gestion sans limite ni
contre-pouvoir et prive, encore actuellement,
sa base de bon nombre des droits et libertés
élémentaires qu’il a pourtant contribué à
consacrer, au fil du vingtième siècle, au profit
de l’ensemble des autres sphères de la société
où ils ne sont plus contestés.
7. Il est ainsi urgent de constater que le ver
est dans le fruit, et impérieux de modifier rapidement le système observé qui nourrit chez
certains magistrats un sentiment légitime d’injustice, de découragement et de colère à la
mesure de l’absurdité des situations qui sont
parfois vécues sur le terrain et de l’inefficacité
du système mis en place qui n’a en rien amélioré le fonctionnement de l’institution judiciaire.
Certaines pistes sont à cet égard prioritaires.
Elles relèvent à la fois du bon sens et des plus
élémentaires principes démocratiques :

 un contrôle doit être accordé à l’assemblée
générale des entités judiciaires que président les chefs de corps en amont de leur

nomination – à tout le moins à ce niveau,
soit un pouvoir d’avis soit un travail de
concertation devrait être instauré – mais
également en aval, durant le mandat exercé. Actuellement, seuls les membres des
cours d’appel prennent connaissance du
plan de gestion de leur chef de corps. Cette information – minimale – doit être étendue aux juges d’instance ;

 les chefs de corps devront désormais rendre compte au moins annuellement du respect et de la réalisation des objectifs qu’ils
ont définis dans le cadre du projet de gestion soumis au C.S.J. au moment de leur
accréditation, tant auprès de celui-ci – qui
est en quelque sorte leur mandant – qu’auprès de l’assemblée générale de l’organisation qu’ils dirigent ;

 il s’impose ainsi également que les membres du C.S.J. qui seront en charge du suivi des chefs de corps bénéficient d’une formation en gestion des ressources humaines et management des entités publiques ;

 un poste de médiateur doit être créé au
sein de chaque entité, élu parmi les membres de l’assemblée générale et par ceuxci. Il pourrait jouer un rôle d’interface entre celle-ci et le chef de corps mais également être, aux côtés de celui-ci, un interlocuteur privilégié du C.S.J. ;

 une procédure d’alarme doit être mise en
place – éventuellement par le biais de ce
médiateur – permettant de dénoncer les
dysfonctionnements dont souffrent certaines organisations. Un accompagnement
des chefs de corps peut en ce cas être envisagé ;

 une procédure d’évaluation doit être instaurée à la fois à mi-mandat et au terme
de celui-ci. Une évaluation positive doit en
principe amener à sa prolongation, étant
absurde de remplacer un chef de corps qui
a de bons résultats et qui a fédéré son
équipe. Au contraire une évaluation négative doit l’exclure ;

 enfin il convient également et logiquement
de valoriser davantage la fonction de chef
de corps, notamment au plan financier et
d’effectivement désormais sélectionner les
meilleurs éléments. A cet égard, la question du statut des managers arrivés en fin
de mandat doit être intégralement repensée.
8. Les mesures qui précèdent relèvent ni plus
ni moins d’un changement qu’il est urgent
d’accomplir dans la perspective d’enfin conformer l’institution judiciaire d’abord, comme on
l’a dit, aux intentions combinées du Législateur et du C.S.J., exprimées voici dix ans, ensuite et surtout aux idéaux et principes démocratiques applicables et appliqués dans tous
les autres secteurs de la société.
Manuela Cadelli
juge au triibunal de première instance
de Namur
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La cour d’assises en questions
Hervé Louveaux,
Laurent Kennes, Bernard Dauchot
et Bruno Dayez

HERVÉ LOUVEAUX
Cher Bernard,
Cher Me Kennes,

Grand merci à l’un et à l’autre d’avoir accepté de vous livrer à cet exercice
éditorial consistant à dialoguer pour notre trimestriel Justine sur le thème de la cour
d’assises.
Dans la dernière parution de notre revue, les difficultés de la cour d’assises de
Bruxelles étaient traitées comme suit (en bref) :
CACHEZ CE DELAI DERAISONNABLE QUE JE NE SAURAIS VOIR. Il se dit et
s’écrit dans les journaux que la chambre des mises en accusation de Bruxelles a
libéré de manière répétée des justiciables inculpés de meurtre ou d’un autre
crime en raison du calendrier de la cour d’assises. La CMA se serait résolue à ces
remises en liberté en raison de l’impossibilité de fixer le procès dans un délai
raisonnable. Il s’agirait donc d’une jurisprudence à la fois réaliste et alarmante.
Mais il nous revient que l’argument du délai raisonnable, au cœur des débats
devant la CMA, n’apparaît pas dans le dernier arrêt rendu en mai 2011. Celui-ci,
tout simplement, après avoir eu égard à la persistance des indices sérieux et
retenu l’absolue nécessité de maintenir la détention, aurait toutefois admis qu’une
suspension de la prise de corps, sous conditions, "répondait aux exigences de la sécurité
publique". Point. Les journaux se sont-ils trompés et l’argument du délai raisonnable
est-il étranger à cette décision ? Ou alors la sobriété de la motivation de l’arrêt
cacherait-elle une sorte de pudibonderie ou une crainte de voir les moyens liés au procès
équitable faire tache d’huile dans ce type de dossier ? Sortant du lot des réactions de
lecteurs écœurés d’un de ces journaux, ce commentaire : pourquoi faut-il 300 jours pour
nommer un magistrat quand un poste est vacant ?
Sur le fond, vous avez quartier libre mais les questions suivantes pourraient
entre autres être évoquées :



Quelles difficultés la cour d’assises de Bruxelles rencontre-t-elle et depuis quand ?



Ces difficultés sont-elles propres à Bruxelles ?



Est-il exact que cela entraîne des remises en liberté pour cause de dépassement
du délai raisonnable ? Qu’en penser ?



Que penser plus largement des conséquences du dépassement du délai
raisonnable sur les droits des intéressés, qu’il s’agisse des accusés ou des parties
civiles ?



Quelles solutions pour Bruxelles ? Faut-il généraliser ces solutions aux cours
d’assises des autres provinces ? Faut-il dédoubler (détripler) la cour d’assises,
tenir les audiences autrement, améliorer le management, simplifier la procédure
dans le code d’instruction criminelle, supprimer la cour d’assises, etc. ? Que
penser de la récente réforme de la cour d'assises ?
Très sincèrement,
Hervé LOUVEAUX
Juge d’instruction
Président de l’A.S.M.
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LAURENT KENNES
Monsieur le juge,
Monsieur l'Avocat général,
Mon cher Bernard,
Je propose de dialoguer sous une forme comparable au livre de J.-M.Coulon et
D.S. Larivière, "La justice à l’épreuve", Paris, Ed. Odile Jacobs, 2002. Il s'agit d'une
sorte d'échanges de courriers entre les deux personnages, l'un magistrat, l'autre
avocat. Il va de soi qu'en ce qui me concerne, il est impossible d'arriver à leur niveau.
Peut-être cela est-il préférable. Je n'ai personnellement pas tout compris. Mais l'idée
était bonne.
Par ailleurs, tentons de ne pas dire tous les deux la même chose et d'exagérer
un peu nos réflexions pour les besoins de la cause.
Bref, je me propose de commencer.

Monsieur l'avocat général,
Mon cher contradicteur,
Pour une fois, mais une fois seulement, j'entamerai ce nouveau débat entre
nous. J'ai cru comprendre que cette organisation de tour de parole avait d'ailleurs
votre préférence. Quitte à agir de la sorte, je me permettrai, par pur plaisir, de vous
laisser le soin d'assurer la défense du système. Je vous souhaite bien du courage.
Car, tout de même, admettre qu'un état démocratique comme le nôtre, qui a
connu les critiques les plus virulentes pour son système judiciaire, se permette de
maltraiter les affaires criminelles, cela prête pour le moins le flan à la critique.
Pour rappel, deux causes au moins ont suscité la présente discussion. Le
mieux est de partir de ces cas de jurisprudence.
Dans une première, un groupe de six jeunes agressent deux membres d'une
bande rivale. L'une des victimes meurt, après avoir reçu de quatre auteurs des coups
de pied, des coups de bouteille, des coups de crosse et des coups de couteau. La
situation, loin de pouvoir être résumée de la sorte pour la justice, n'est pas simple eu
égard à la particularité des rivalités entre bandes. Toujours est-il que l'enquête est
rapidement menée. Le hasard fait que les faits ont été filmés, ce qui facilite
considérablement l'enquête. Huit mois après les faits, le juge d'instruction rend son
ordonnance de soit-communiqué. Entre-temps, il ne reste qu'un seul détenu, celui qui
aurait porté le coup de couteau létal. Appelons le Eugène. Il faudra six mois pour
aboutir à une décision de la chambre des mises en accusation sur le règlement de la
procédure. Les quatre auteurs de l'agression mortelle sont renvoyés aux assises.
Eugène reste détenu.
Le parquet général annonce par la suite que la cause sera fixée un an et un
mois après cette décision de l'arrêt de la chambre des mises en accusation. La
défense introduit une requête de mise en liberté, qui est rejetée. La défense, à tort
peut-être, en reste là. Quelques semaines plus tard, l'accusé se voit annoncer que le
procès est en définitive déplacé et sera fixé... un an et trois mois après l'arrêt de la
chambre des mises en accusation et 23 mois après l'ordonnance de soit-communiqué.
Pour une cause apparemment simple. Le fait n'est pas discutable, les débats seront
limités aux questions de qualification, de personnalité et de peine. Il faut le double du
temps pour fixer une affaire en cour d'assises à Bruxelles que le temps nécessaire pour
réaliser toute l'instruction. Bref, 23 mois durant lesquels toutes les parties ne font
qu'une seule chose : attendre.
La défense dépose une nouvelle requête de mise en liberté, évoquant le
dépassement du délai raisonnable, sur pied de l'article 5, § 3, de la Convention. Elle
rappelle que l'un des critères qui ressort de la jurisprudence de la Cour pour apprécier
ce délai est la diligence des autorités. Elle rappelle que la Cour européenne a déjà
condamné la Belgique dans l'affaire Lelièvre, en raison d'un délai d'audiencement
qu'elle jugeait trop long et qu'il était, dans ce cas d'espèce particulièrement délicat,
d'un an. En définitive, après un arrêt de cassation pour défaut de motivation adéquate
sur la question du dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en
accusation de Bruxelles libère l'inculpé.
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Et comme il n'y a plus de détenus en cette cause, le procès est donc une nouvelle
fois ajourné de six mois. Quelle belle manière de régler le problème. A vrai dire,
puisque le monde judiciaire se désintéresse tant de cette cause, puisqu'il est si peu
urgent de la traiter, on en vient à s'interroger sur l'utilité de l'avoir maintenu en
détention préventive pendant si longtemps.
Qu'à cela ne tienne, la justice n'est pas aveugle. C'est juste qu'à son âge, elle a
l'oreille moins fine. Elle n'a pas entendu l'émoi que les raisons d'une telle libération a
suscité. Car moins d'an an plus tard, un suspect accusé d'avoir tué son épouse
comparaît devant la chambre des mises en accusation. Il conteste l'accusation portée
contre lui et est en prison depuis un an et demi. La chambre des mises en accusation
règle la procédure et décide de son renvoi devant la cour d'assises. Le procès lui est
ensuite annoncé à une échéance de pas moins d'un an et trois mois.
La défense a fait une copie de ses conclusions réalisée dans la première affaire,
ensuite une copie de son mémoire en cassation, avant d'entendre la chambre des
mises en accusation décider de sa libération sous condition.
Que l'on ne me fasse pas dire ce que je ne pense pas. Ce n'est pas leur libération
qui est scandaleuse, c'est l'inertie de la justice. C'est l'incapacité de traiter des
affaires aussi sensibles aux yeux de tous les citoyens concernés, victimes, accusés,
familles, mais aussi aux yeux de la population. Quelle est donc la crédibilité d'une
justice aussi faillible, d'une justice qui est incapable d'anticiper ? Croyez-vous que
depuis lors, le problème a été réglé. Non, les délais de fixation annoncés sont
approximativement les mêmes.
Les solutions ne sont pourtant pas si complexes. Nous ne manquons pas de
magistrats de qualité, dont vous faites heureusement partie. Nous ne manquons pas
de locaux, la salle solennelle de la Cour d'appel ayant déjà servi à la tenue d'un
procès d'assises. Le dédoublement n'est pas insurmontable. Et puis ces procès à
rallonge, n'est-ce pas raisonnable d'en rationaliser la tenue ?
Alors, je suis comme les autres citoyens. Je ne comprends pas. Il va falloir, mon
cher ami, que vous preniez le temps de m'apprendre l'art de défendre un tel
système. A moins que vous ne préfériez vous blottir derrière l'affirmation que la faille
n'est qu'ailleurs et que seul le politique est responsable. C'est pas moi, c'est l'autre.
Mais je sais que, Vous, vous n'agirez pas de la sorte et que vous assumerez le débat dans
toute son ampleur et sa complexité.
Mais vous voyez, mon ami, que défendre n'est pas toujours facile.
Au plaisir de vous lire,

Laurent Kennes
avocat

BERNARD DAUCHOT
Monsieur l’avocat,
Cher Maître Kennes,

Flatté du courage que vous me prêtez dans la défense d’une Justice accablée par la
vieillesse, la cécité et la surdité, trompée par la faillibilité de ses serviteurs, violentée par
les attaques protéiformes de ses multiples contempteurs, je me demande si face à de tels
maux l’éloge de la folie ne serait pas plus adéquat.
Une connivence certaine nous unit toutefois dans l’amer constat d’une crédibilité en
chute libre du métier de juger, voire même dans votre vigoureux anathème de
"libérations moins scandaleuses qu’un système défaillant". Plus injustes qu’excessifs sont
toutefois, au-delà de tout doute raisonnable, vos reproches "d’inertie, d’incapacité de
traiter des affaires sensibles, d’inaptitude à l’anticipation".
Vous n’ignorez en effet rien des efforts quotidiennement consacrés par les
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magistrats de la cour d’Appel et du Parquet Général chargés de la gestion des affaires
d’assises, à la résolution de cette quadrature du cercle : comment faire utilement face à
– actuellement – quelque 40 causes en état d’être jugées par la juridiction dite
populaire ?
Vous savez pertinemment que ces magistrats ne restent pas de marbre devant
une situation dont rien n’augure une fluidité à moyen terme. Prenons l’exemple de
modifications dans la fixation de certaines causes : il peut paraître critiquable de
"profiter" d’une affaire où est intervenue une remise en liberté pour la substituer par une
cause intéressant des détenus, avançant de la sorte l’ordre initialement prévu. Mais si
l’on admet objectivement que certaines affaires portent plus que d’autres atteinte à la
sécurité publique ou sont – comme vous l’écrivez vous-même – "plus sensibles aux yeux
des citoyens", en quoi une solution pragmatique (certes à court terme) participerait-elle
de l’inertie, de l’incapacité de traiter des affaires sensibles, ou encore de l’inaptitude à
anticiper ?
La complexité du système relève également du
difficile équilibre entre présomption d’innocence, limites de la
détention préventive, droits de la défense d’une part,
protection de la société et reconnaissance des droits des
victimes d’autre part, l’ensemble étant balisé par les arrêts
de la CEDH et de notre Cour de Cassation. Etre conscient
des impératifs d’un Etat de droit, c’est "être complice d’un
système faillible" ?
Vous savez parfaitement, cher Maître Kennes, que les
conflits entre droits et libertés, des textes de loi souvent peu
clairs, des jurisprudences parfois aussi variables que des
doctrines opposées sont nécessairement autant de facteurs
d’incompréhension. Rappelons que nous ne faisons
qu’appliquer la loi et laissez, voulez-vous, l’antienne d’une
justice pourrie par un ramassis d’incapables ou un aréopage
de fainéants à ceux qui aiment à se défouler dans les courriers de lecteurs ou sur
certains plateaux de télé dominicaux.
Venons-en aux questions posées par Monsieur le Président Louveaux.
La cour d’assises de Bruxelles est la seule à rencontrer un tel engorgement : les
causes cumulatives me paraissent remonter à grosso-modo 1 an ou 2 et procèdent
notamment de la succession effrénée d’affaires qui ont nécessité chacune un examen
durant 2 à 3 semaines. De telles affaires sont récurrentes à Bruxelles, où les sessions
de 5 jours constituent une infime minorité.
La juridiction bruxelloise est par ailleurs la seule à s’être occupée et à devoir se
pencher prochainement sur les longs procès Rwanda. C’est également la cour d’assises
de Bruxelles (même délocalisée) qui a hérité du difficile procès Habran bis et c’est encore
elle qui aura à juger Habran ter pour les raisons que vous connaissez. On semble même
lui annoncer l’une ou l’autre affaire de délit de presse…
Le dépassement du délai raisonnable entraîne évidemment de lourdes
conséquences pour tout un chacun, et la CEDH n’opère à cet égard aucune distinction
entre détenus et non-détenus. Un accusé remis en liberté attend de connaître le sort qui
lui sera réservé par le jury et plus l’attente est longue, plus elle est intolérable ; cette
même attente empêche les parties civiles de faire leur deuil et de tourner une page
combien pénible. Un trop long délai est également nuisible à la valeur de cette forme de
preuve qu’est un témoignage. Ces exemples ne sont hélas guère exhaustifs. Ceci étant,
il est faux d’affirmer que la chambre des mises en accusation libère parce que la fixation
est trop lointaine : à peine de cassation, la juridiction d’instruction ne peut avoir égard à
un éventuel dépassement du délai raisonnable qu’au moment où elle statue, et ce en
fonction de critères comme la complexité des faits, la complexité de l’enquête, l’attitude
d’un inculpé, la gravité intrinsèque des faits et la diligence des autorités judiciaires. En
d’autres termes, soit le délai raisonnable est d’ores et déjà dépassé au moment de
l’examen de la cause par la chambre des mises en accusation, soit il ne l’est pas. Si la
chambre des mises en accusation ordonne une remise en liberté provisoire, elle prend en
compte des raisons qui tiennent à la sécurité publique et à l’instruction préparatoire.
Je ne suis pas certain que le délai pour juger les affaires criminelles sensu stricto
deviendrait plus raisonnable en supprimant la cour d’assises : les juridictions dites
ordinaires sont déjà considérablement encombrées ; il faudrait une refonte du Code pénal,
du Code d’instruction criminelle et de la loi sur les circonstances atténuantes et de toute
façon, la volonté politique n’est pas en faveur d’une suppression. Il paraît qu’une large
majorité de la population se prononce régulièrement en faveur de la cour d’assises, ce qui
m’étonne toujours : à chaque session en effet, les deux-tiers des candidats jurés se lèvent
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pour solliciter une dispense, la plupart du temps pour des motifs saugrenus.
Le dédoublement ? Trouver une deuxième salle d’audience n’est pas
insurmontable et il est exact que des procès se sont déjà tenus dans la salle solennelle
de la cour d’appel ; il suffit de ne pas les organiser les semaines où cette Cour est tenue
de siéger en assemblée générale. Par contre, trouver une deuxième salle de
délibération des jurés avec les facilités et les mesures inhérentes à une telle salle est
beaucoup plus ardu.
Désigner un deuxième Président de chambre n’est pas si évident que ça : comptetenu des impératifs de spécialisation et de formation ad hoc, il n’y que 5
"présidentiables" à Bruxelles et les incompatibilités ne sont pas rares si le magistrat a
connu de la cause en une autre qualité.
Dédoubler signifie aussi dédoubler les magistrats assesseurs (il suffit de demander
aux Présidents des Tribunaux de 1er Instance de Bruxelles, Nivelles et Leuven ce qu’ils en
pensent), dédoubler les greffiers (qui ne sont déjà pas pléthoriques) et dédoubler les
secrétaires et huissiers (dont les heures de prestations ont été rabotées). Les avocats
ne se dédoublent pas non plus : il a récemment été impossible de mener conjointement
deux procès parce que certains conseils se trouvaient concernés par les mêmes causes.
Finalement, ce sont les Magistrats du Ministère Public qui posent le moins de problèmes
à ce sujet…
Rationaliser la tenue du procès ? Mille fois d’accord.
Convenons que citer des témoins supplémentaires, solliciter des devoirs
complémentaires, déposer des conclusions faisant valoir des moyens déjà examinés en
chambre des mises en accusation ou en Cassation, ou encore user de droit de
commentaire prévu par la loi n’est pas l’apanage des magistrats. Ce ne sont pas non
plus les magistrats affectés aux assises qui ont milité en faveur de la motivation du
verdict telle qu’aménagée actuellement, ni qui ont souhaité de tous leurs vœux que le
jury doive parfois consacrer plusieurs jours à répondre à une myriade de questions.
Défendre n’est certes pas facile, cher Maître Kennes, d’autant que vous
m’interdisez quasiment de "me blottir dans la faille du politique – seul –responsable". Je
suis pourtant certain que vous comprenez parfaitement que la loi du 21 décembre 2009
n’a pas vraiment amélioré les choses. Contrairement à son exposé des motifs, elle n’a
rien fluidifié du tout mais au contraire créé 3 audiences au lieu d’1, ce qui entraîne aussi
un détriplement (là, il y en a un) de délais et de citations et qui rend de facto
impraticable un examen conjoint de deux affaires. Le législateur enjoint aussi de citer
des enquêteurs auxquels on ne pensait pas nécessairement, et limiter le nombre de
témoins de moralité est devenu illusoire.
Il faudrait consacrer deux ou trois numéros entiers de JUSTINE à un examen
approfondi des raisons juridiques et autres pour lesquelles il conviendrait de maintenir la
cour d’assises telle qu’elle est actuellement conçue, ou de la supprimer ; la problématique
de l’appel mériterait aussi assurément débat.
Dans l’immédiat, je ne vois d’autre solution qu’un traitement énergique : une
réactualisation drastique des cadres à tous les niveaux, une augmentation de ces cadres
et une nouvelle modification législative appropriée sur la base de larges consultations
préalables des magistrats, avocats, représentants des greffes, pour autant que ces
consultations soient cette fois suivies d’effets concrets et réalistes.
Je reste persuadé que nous pouvons nous accorder à ce sujet, et vous lirai avec
autant de plaisir que j’ai eu à vous répondre.

B. DAUCHOT

Le président et le conseil d’administration de l’A.S.M.
ainsi que l’équipe de Justine vous souhaitent :
2 fois plus de joie,
0 souci (majeur !)
1 santé de fer
2 quintaux de bonnes nouvelles.
Le compte y est ?
Alors
Meilleurs vœux!
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BRUNO DAYEZ
Monsieur l’avocat général,
cher confrère,
chers amis,

C’est toujours avec autant d’intérêt et une égale curiosité que je vous lis. Cette fois
encore, vos prises de position me paraissent l’une et l’autre cohérentes (compte tenu de votre
position sur l’échiquier) et bien argumentées. Je prendrai quant à moi la question par un
autre biais, si vous le voulez bien, pour éviter de faire doublon et tenter d’apporter un nouvel
éclairage à la question.
A titre personnel, je reste attaché à une conception rétributive de la justice pénale.
Selon moi, sa vocation première est de décider qui est coupable (i.e. qui mérite sanction) et
de le punir à proportion de ce qu’il mérite. À partir de là, les considérations de type
sécuritaire me paraissent tout à fait périphériques. De même, jauger la peine à l’aune de ce
que souhaitent les (familles des) victimes revient à polluer notre modèle de justice par des
préoccupations satellites. Enfin, de la même façon qu’on ne punit pas pour complaire à
l’opinion (en lui laissant croire que l’on assure, ce faisant, sa sécurité) ou pour
satisfaire les victimes, on ne punit pas pour contenter les médias (caisse de
résonance des instincts les plus répressifs de la foule anonyme). Comme je m’en
suis déjà ouvert dans d’autres colonnes, le médiatique, le sécuritaire et la montée
en puissance des victimes sont les trois cancers qui rongent notre système de
justice pénale et risquent d’entraîner, sinon sa disparition, sa radicale
métamorphose (pour un pire).
J’en arrive progressivement à ce qui nous occupe.
Je déduis de ce qui précède que le seul point de vue légitime pour juger
de l’équité de notre système de justice pénale (qui doit, avant toute autre chose,
satisfaire notre exigence de justice, autrement dit être juste) … est le point de vue
de l’accusé : jouit-il des garanties suffisantes pour ne pas être condamné
injustement, soit pour ce dont il ne serait pas coupable, soit à une peine qu’il ne
mérite pas ? Un bon jugement est, autrement dit, un jugement auquel puisse
souscrire celui qui en est l’objet (même s’il n’est pas prêt à l’admettre
publiquement). Cette façon de voir est sans doute déconcertante pour l’accusation
puisqu’elle fait de l’accusé le dernier juge de son jugement. Elle me paraît cependant seule
tenable, dans la mesure où l’accusé est seul à connaître « la vraie vérité » et seul à subir
effectivement la sanction.
Comment appréhender, selon ce critère, les conséquences du retard anormal avec
lequel sont jugées à Bruxelles les affaires criminelles ?
On sait depuis longtemps que la justice pénale fonctionne à quatre ou cinq vitesses
selon, avant tout, la nature de l’affaire jugée. Du classement sans suite à la prescription, de
l’équation "détenu = urgent" à l’équation "non détenu = pas du tout urgent", de la procédure
accélérée à la procédure alentie, le sort final réservé à un dossier est largement tributaire du
temps mis à le juger, le temps passant étant, en général, favorable au prévenu (ce qui
encourage, soit dit en passant, toutes les stratégies de défense consistant à remettre à plus
tard). Je me permettrai de renvoyer le lecteur à un article de ma plume pour de plus amples
développements (paru aux FUSL dans un ouvrage collectif sur "L’accélération du temps
juridique"). Sauf … en matière criminelle où le temps passé, soit en détention préventive,
soit à l’air libre, à patienter jusqu’au jugement de sa cause ne me semble d’aucune incidence
sur le verdict. Si donc, d’une manière générale, le temps bénéficie au prévenu, il n’en va pas
de même pour l’accusé auquel on tient peu de compte des efforts qu’il aura faits en attendant
son procès (la gravité des faits semblant devoir l’emporter aux yeux des jurés, pour lesquels
l’amendement et le repentir d’un assassin sont par principe de peu de poids, si non d’aucun).
Ainsi, la libération d’un présumé meurtrier ou assassin avant qu’il ne comparaisse
devant la cour me paraît relever d’une forme d’exercice cruel, consistant à faire goûter la
liberté à quelqu’un qui n’en jouira guère longtemps. N’est-ce pas, du reste, la raison pour
laquelle les juridictions d’instruction ont l’habitude bien ancrée de laisser les justiciables de la
cour d’assises en détention préventive ? Elles continuent d’invoquer, par la force des choses,
le prescrit légal alors que "l’absolue nécessité pour la sécurité publique" ne concerne
probablement que les vrais psychopathes ou délinquants professionnels quand tant de
meurtriers ne présentent en réalité aucun risque de récidive ! Puisque l’on me demande mon
avis, je ne me priverai pas de le donner : 80 % des personnes qui comparaissent devant la
cour, si l’on appliquait la loi à la lettre, devraient y comparaître en liberté !!! Mais à quoi cela
leur servirait-il dès lors qu’elles se verront finalement infliger dix, quinze ou trente ans de
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prison et qu’elles devront par conséquent nécessairement y retourner ? C’est exactement ce
qui se passe quand un arrêt de cour d’appel condamnant le prévenu à quatre ou cinq ans
fermes n’est pas assorti d’une arrestation immédiate. Le condamné dépose un recours en
grâce que le SPF justice met plusieurs années à refuser systématiquement, ce qui n’aboutit
qu’à prolonger une suppliciante attente (et à différer en définitive l’espoir d’un véritable
reclassement).
La belle hypocrisie consiste donc à motiver le maintien en détention par des
considérations qui ne correspondent jamais à la motivation réelle des juges qui l’ordonnent et
qui consiste, pour faire bref, à se livrer à un simple calcul et à utiliser la détention préventive
comme acompte sur la peine.
Je serai par conséquent mitigé sur ce qu’il faut penser du délai anormalement long
endéans lequel la cour juge les affaires qui lui sont soumises. La relaxe d’un inculpé n’a de
réel intérêt pour lui que dans deux cas : soit parce qu’il est innocent du fait dont on l’accuse,
soit lorsqu’il peut raisonnablement espérer obtenir un sursis pour ce qui excède la détention
subie. Dans toutes les autres hypothèses, cela équivaut à faire durer le supplice. Autant en
être quitte le plus rapidement possible.
Cela ne signifie nullement que je cautionne le système tel qu’il fonctionne
actuellement. D’une part, une fois l’instruction d’une affaire achevée, il est à tous égards
souhaitable qu’elle soit jugée avec célérité. D’autre part, je considère qu’il faut revoir à la
baisse le taux des peines (je suis hostile en particulier à l’idée de la perpétuité, presque aussi
horrifique que la peine capitale). Enfin, comme chacun sait, je suis radicalement hostile à la
juridiction populaire. Se rend-on assez compte que le recours au jury transforme le prétoire
en arène et le procès pénal en une exécution programmée dans laquelle, en particulier, les
avocats des parties civiles, dans un rôle à contre-emploi de celui de défenseur, se livrent
généralement à des réquisitoires plus excessifs que leur modèle ?
En conclusion, le problème essentiel n’est pas de juger avec retard si l’accusé doit,
en fin de compte, se voir condamné à une peine énorme par des juges d’occasion chauffés à
blanc par les porte-parole des victimes. On reviendrait à mes yeux à plus de mesure et
d’équité si le ministère public jouait seul dans le camp de l’accusation, tandis qu’aujourd’hui,
une meute de parties civiles sonne la plupart du temps l’hallali !
Tout cela mériterait sans doute de plus longs développements, mais je pense vous
avoir donné suffisamment de raisons de me désapprouver.
En toute liberté et en toute amitié.

Un arrondissement
contre deux tonnelets d’une poudre ordinaire?
Hervé Louveaux
(Suite de la page 11)
s’inquiètent : si seuls 20% des effectifs reviennent aux futures juridictions néerlandophones
de Bruxelles (sauf au commerce où la proportion sera de 60/40), la crise bruxelloise actuelle
pourrait migrer des FR vers les NL. Pourtant,
l’accord institutionnel prévoit que "les places en
surnombre disparaîtront par extinction (non
remplacement des départs)" et il insiste sur le
caractère provisoire des proportions négociées,
"dans l’attente de la fixation des cadres, notamment sur la base de la charge de travail".
Notons que dans les futurs parquets et auditorats de Bruxelles, dont les attributions se limiteront aux 19 communes, contrairement aux tribunaux qui seront compétents pour les 54 communes, la répartition des cadres sera aussi de
80/20, ce qui ne semble
choquer personne.
Il est
vrai que, contrairement au
siège, dans les parquets, les
magistrats du régime lin-

Bruno Dayez
avocat

guistique néerlandophone peuvent travailler en français.
Pour bien montrer qu’on ne sacrifiait pas
un bel arrondissement en contrepartie de
simples promesses, les négociateurs ont
inscrit dans l’accord que "l’entrée en vigueur de la réforme sera effective dès que
les nouveaux cadres seront remplis à 90%", et
donc pas avant. Pouvons-nous être rassurés ?
Christian Panier, qui n’a pas attendu de partir à
la retraite pour parler sans détours, ne déclarait-il pas dans une interview annonçant son
départ de la magistrature : la justice n’a jamais
été une priorité politique. L’accord institutionnel
est aujourd’hui une priorité politique. Dans six
mois ou dans deux ans, le terrain du jeu politique se sera déplacé bien loin de la justice et des
besoins de l’arrondissement. Il faudra alors
s’assurer du respect des engagements pris en
octobre 2011 pour sortir la justice bruxelloise de
sa grande misère. D’ici là, comme convenu,
aucune réforme n’entrera en vigueur.
Et en attendant, préoccupons-nous de chaque
détail de cette réforme. Il sera toujours temps
de se réjouir plus tard si les choses vont moins
mal après une scission que personne, sur le
terrain, n’avait souhaitée.
H.L.
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onsieur le bâtonnier, il semble que la permanence de
l’Ordre des avocats visée par la
loi "Salduz" du 13 août 2011 ne
sera pas en fonction le 1er janvier
2012 à Bruxelles.
Quelles que
soient les bonnes raisons qui
peuvent le retenir, le barreau ne
craint-il pas de décevoir les justiciables et de sembler se contredire après s’être vigoureusement
employé à démontrer la nécessité
de l’assistance d’un avocat ?
Il est exact que pour l’heure, les avocats de l’Ordre français de Bruxelles
maintiennent la suspension de leurs
permanences, en ce compris à partir
du 1er janvier prochain pour la mise
en œuvre de la loi "Salduz". Cette
décision a été l’objet d’une longue
réflexion et de débats au sein de notre Ordre ; elle n’a pas été prise de
gaieté de cœur.
Nous sommes parfaitement conscients des légitimes attentes des justiciables. Mais il n’y a nulle contradiction dans notre attitude, tant la loi
actuelle ainsi que les modalités de
mise en œuvre que l’on nous annonce, sont décevantes et ne nous semblent pas garantir le droit d’accès à
un avocat consacré par la jurisprudence de la Cour
européenne
des
droits de l’homme.

ment, que l’État nous annonce que la
personne privée de liberté ne sera
pas assimilée à une personne détenue au regard de l’accès à l’aide juridique. L’entretien confidentiel préalable, dont la durée est déjà fort
courte, devra ainsi débuter par une
déplaisante discussion sur ses ressources
financières
au
sens
des dispositions
légales ...
Et même
si elle peut
bénéficier
de
l’aide
juridique, l’indemnisation de l’avocat
telle qu’elle est actuellement prévue,
demeure sans proportion avec l’investissement que les permanences
impliquent pour lui.
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uelles sont aujourd’hui
perspectives ?

Le dialogue se poursuit, tant avec les
acteurs de terrain qu’avec le s.p.f.
Justice. Des avancées ont déjà été
enregistrées, mais elles ne sont pas
suffisantes. Nous appelons de nos

Trois questions
à M Jean-Pierre Buyle
à propos de l’application
de la ‘loi Salduz’

S’ajoutent à cela des difficultés propres à Bruxelles, tels le nombre très
important de personnes qui y sont
quotidiennement privées de liberté et
la dissémination des lieux d’audition
(plus d’une trentaine pour les seules
dix-neuf communes bruxelloises) qui
rendent l’exercice concret de notre
mission exagérément difficile.

e

vœux un dialogue constructif et la
prise en compte des revendications
légitimes du barreau, de façon à permettre que l’intervention des avocats
se fasse dans le respect de la jurisprudence de la Cour européenne et
dans des conditions qui permettent

Retrouvez nous sur

www.asm@asm-be.be

était-il pas
prioritaire
de permettre aux
nouvelles règles
de s’appliquer ?
La législation actuelle est, je le
répète, nettement
en retrait par rapport aux critères
dégagés par la jurisprudence.
Son
interprétation par
le Collège des procureurs généraux,
aux travaux duquel
le barreau a à
maintes
reprises,
mais en vain, demandé d’être associé, aggrave encore cette situation.
Au-delà de cette
question
fondamentale, les modalités de mise en
œuvre de l’accès à
un avocat ne sont
pas
acceptables.
C’est ainsi, notam-
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ENTRE LES LIGNES
ette rubrique n'a pas pour ambition d'être un cahier de critique littéraire. Elle tend, tout
simplement, à vous faire découvrir et partager quelques lectures. Des livres aimés, ou
moins, qui présenteraient tous un lien plus ou moins étroit avec la Justice. A vous de lire!
Alors que les massacres d'Oslo et Uteoya
hantent encore les esprits, le roman de
Wally Lamb, "Le chagrin et la grâce",
prend une résonnance particulière.
Au lendemain
de la tuerie du
lycée de Columbine,
le
narrateur, professeur et témoin indirect,
prend le chemin de la maison de son
enfance et tente de construire une
vie nouvelle avec sa femme, gravement traumatisée. Car enfin, quelle
est cette société qui a mis des armes
entre les mains de ses enfants ?
Pourquoi un tel déchainement de
violence, où le jeu dérape avec la
solitude, faisant se côtoyer le drame
et l'absurde ? Comment vivre, survivre et avoir foi en l'avenir après le
traumatisme ? Comment reconstruire et comment, pourquoi sanctionner, alors que l'incompréhension est
totale ? Car, et c'est là l'intérêt de
l'ouvrage, le narrateur confronte son
propre cheminement à une réflexion
plus globale sur le sens et les conditions de la peine.

Wally Lamb,
"Le chagrin et la grâce"
Bénédicte Inghels

En rejoignant la maison familiale,
voisine d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité dans le
Connecticut qu'il connaitra bientôt de
l'intérieur, il donne une épaisseur
toute particulière au débat qui anime nos sociétés contemporaines : sécurité contre Droits
de l'Homme ? Exclusion contre tolérance ?
Sanction contre éducation ? Ces tentatives de
réconciliation des valeurs, lequel d'entre nous

ne les a pas esquissées dans l'exercice de ses
fonctions.
Ainsi, arpentant les couloirs de la prison pour
femmes fondée par son aïeule, c'est l'occasion
pour le narrateur de s'interroger sur le sens de
la peine, sur les conditions de la vie en détention, sur le nécessaire travail de reconstruction du prisonnier qui, tôt ou tard, reprendra
pied dans la société. Par de subtils allerretour entre passé et présent, retrouvant les
projets véhiculés par son ancêtre ou découvrant le centre de détention actuel, le narrateur finit par faire sienne la philosophie de son
arrière grand-mère: "Une femme qui abdique
de sa liberté n'est pas tenue d'abdiquer de sa
dignité". Ainsi, les témoignages de la prison
d'hier et d'aujourd'hui trahissent combien la
modernité de l'établissement de haute technologie, aux murs aseptisés garantissant l'isolement, ôte encore un peu les quelques bribes
d'humanité que pouvait receler le travail dans
les champs des détenues du siècle dernier.
Le narrateur livre ainsi le témoignage d'un
homme simple, confronté à l'horreur du crime,
pétri de bonnes intentions et d'un idéal assumé, mais aussi empêtré dans ses propres
contradictions, sa souffrance et ses peurs.
Au delà de la saga romanesque, ce livre apporte un élément de réflexion profond et
nuancé sur le sens de l'enfermement, où la
violence la plus crue ou encore la solidarité la
plus tendre ne sont pas toujours là où on les
attend. Le témoignage est d'autant plus précieux que le romancier exerce lui-même des
activités d'accompagnement de détenues dans
une prison américaine.

Wally Lamb, Le chagrin et la grâce,
traduit de l’américain par Isabelle Caron,
Belfond, 2010, 513 pages
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