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Justine n° 33 — mai 2012

Dans ce numéro :

Justice : quelles priorités ?

adame la Ministre de la Justice, vous avez accepté de recevoir l’A.S.M. pour évoquer la politique de votre départe-
ment. Vous nous avez laissé le choix des sujets. Me permettez-vous de faire de cette sélection le menu de l’édi-

torial de ce numéro de Justine ?

L’accord de gouvernement si longuement muri est encourageant. Il prévoit de soutenir l’action des pouvoirs publics en
matière de Justice, d’exonérer l’enveloppe de la justice d’efforts budgétaires tout en réallouant les budgets de façon
plus efficiente et de réformer la Justice en profondeur, pour qu’elle devienne plus rapide et plus efficace. En décembre,
vous êtes venue au palais de justice de Bruxelles parler de vos projets à un vaste parterre de magistrats. Nous avons
su faire la part des choses : mécontents du mauvais tour qui nous avait été joué à l’occasion de la réforme générale
des pensions, ce dont on n’a pas fini de parler, nous étions néanmoins attentifs aux idées réformatrices.

Améliorer l’organisation des juridictions, moderniser la gestion et garantir un service adapté au justiciable, en utilisant
de manière plus efficace le personnel et les moyens disponibles, tels sont les grands axes de votre politique. D’emblée,
il était prévu de les réaliser par un renforcement de l’autonomie de gestion des chefs de corps et par une révision du
paysage judiciaire (comportant en tout cas une forte réduction du nombre des arrondissements et la création du tribu-
nal de la famille). On nous a aussi promis la finalisation de la mesure de la charge de travail et l’accroissement des
investissements concernant l’informatisation. Le gouvernement se proposait enfin d’améliorer l’offre d’aide juridique.

La fin de la législature n’est éloignée que d’un peu plus de deux ans au plus. Quelles pourraient donc être les priori-
tés ?

D’abord une politique pénitentiaire. L’urgence de cette politique s’est révélée au grand jour au début de ce prin-
temps avec la dénonciation de la situation intolérable de Forest. L’abandon planifié des bâtiments bruxellois et l’élabo-
ration du projet de méga-prison de Haren, décidés à l’écart
du débat et de la concertation, continuent à produire leurs
effets déplorables. Vous êtes l’héritière de ce master-plan
censé guérir les maux. Nous révélerez-vous ce que l’on a
réellement prévu à Haren et dans les autres nouvelles pri-
sons ? Accepteriez-vous d’envisager l’intérêt, dont nous
sommes convaincus, de garder à Bruxelles une maison d’ar-
rêt située en ville et à proximité du palais de justice ? Pour-
quoi pas à Saint-Gilles, établissement dans la rénovation
duquel l’Etat a beaucoup investi ? Elargissons le champ :
que pensez-vous d’élaborer de manière concertée et sans
tabous une politique pénitentiaire d’avenir, comme certains
pays d’Europe l’ont osé ? L’idée de base pourrait être : la
prison doit servir des objectifs (insérer et prévenir la récidi-
ve par exemple) plutôt que de casser les personnes (perte
d’autonomie et de responsabilités, perte de liens familiaux
et sociaux, perte de temps et absence d’activité). Ne pour-
rait-elle devenir le lieu de la socialisation et de la sanction
intelligente ? Il y a du travail ! L’empilement de nouvelles
cellules et la situation de crise permanente des prisons à
laquelle doit faire face l’administration n’ont rien à voir avec
une telle politique ambitieuse. Qu’en pensez-vous ?

Et le scandale des internés en prison,
comptez-vous le régler?

Ensuite l’accélération de la justice et les nominations.
Allez-vous supprimer le système de la circulaire 154 ? A
l’inverse, pourquoi ne pas créer des réserves de recrute-
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ment pour accélérer les procédures de nomination ? A Bruxelles, comment va-t-on faire pour engager les effectifs aux-
quels la scission de l’arrondissement est subordonnée ? Envisagez-vous de consacrer en urgence des moyens supplé-
mentaires à certains corps (parquets et juridictions) qui, malgré le dévouement des magistrats, greffiers et personnel
judiciaire, sont en crise prolongée ? Ne pourriez-vous sur base de protocoles particuliers recourir à des nominations en
surnombre ?

Le gouvernement s’est aussi engagé à concrétiser la possibilité pour les personnes entendues par la police ou le juge
d’instruction de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Dans l’impasse actuelle, en l’absence de « permanence Sal-
duz », seuls ceux qui en ont les moyens bénéficient de ce luxe. Comment comptez-vous sortir de cette impasse ?

On entend déjà dire que certains projets sont déjà mis de côté comme le tribunal de la famille. Ceci serait terrible-
ment regrettable. Est-ce vrai et pourquoi ? S’agit-il vraiment d’un manque de moyens ? De quels moyens parle-t-on?

Les partis de gouvernement se sont accordés sur le projet de moderniser le Code d’instruction criminelle et le
Code pénal. Ne pensez-vous pas utile de créer des structures destinées à porter ces projets en impliquant le monde
de la justice ?

La justice, dans bien d’autres domaines, a aussi besoin de politiques cohérentes et audacieuses et non de mesu-
res qui, sous prétexte d’améliorer le service, conduisent en réalité à l’appauvrir. Ce type de marche-arrière est illustré
par les deux propositions de loi qui viennent d’être votées à la Chambre, limitant l’attribution des appels aux chambres
composées de trois magistrats. Il s’agit à notre avis d’une fausse solution qui ne rapportera rien sauf une diminution
de la qualité des services judiciaires. Une étude sérieuse a-t-elle mesuré l’impact de cette mesure ? N’existe-t-il pas
d’autre manière d’améliorer le contentieux de l’appel sans renoncer à une aussi importante garantie ?

Ne pensez-vous pas que la meilleure façon de réformer la justice est de le faire avec la justice ? Quelle concer-
tation souhaitez-vous ? A quelle collaboration avec le monde judiciaire êtes-vous disposée, par exemple, pour mettre
en œuvre la réforme des arrondissements ou la politique de renforcement de l’autonomie de gestion des chefs de
corps ?

Voilà, Madame la Ministre, à quoi nous voudrions réfléchir avec vous.

Hervé Louveaux

(Suite de la page 1)
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1. La médiation :
dans quelles hypothèses ?

Louise-Marie Henrion introduit les échanges
par une question : selon vous, dans quelles
hypothèses la médiation doit-elle être suggé-
rée ?

Roland Hardy – médiateur – engage le dé-
bat. Selon lui, la réponse à la question dé-
pend de la matière. En droit commercial, les
litiges relevant de la juridiction du "comme en
référé" sont souvent propices, tels que les
actions en cessation ou les actions en retrait
ou en exclusion. Il en est de même des litiges
portant sur l’exécution d’un contrat. Toute-
fois, on peut songer aussi aux litiges de droit
civil ou au droit patrimonial. Le fil conducteur
est cependant que les litiges contiennent une
charge émotionnelle importante. Ainsi, par
exemple, si le message est "il est de mauvaise
foi, il a été déloyal", c'est un signal dont il faut
tenir compte car la médiation ouvre un espace
dans lequel les émotions seront exprimées et
où l'on pourra expliquer pourquoi on a adopté
tel ou tel comportement.

Le deuxième fil conducteur devrait être que le
conflit intervienne entre des parties qui sont
amenées à collaborer à l'avenir ou à poursui-
vre une collaboration. C'est le terrain de pré-
dilection des dossiers relatifs aux mauvaises
exécutions de contrats, contrats de franchise,
contrats de distribution, etc. Dans ces dos-
siers, la médiation permet une issue créatrice
que la solution judiciaire ne permet pas.

Enfin, très concrètement, les parties acceptent
plus facilement la médiation lorsqu'elles ont
entendu la thèse de l'autre partie ou simple-
ment, lorsqu'elles perçoivent l'intérêt de l'au-
tre partie. Ainsi, par exemple, en cas de réso-
lution du contrat, il peut être utile d'entendre
que le manquement dénoncé n'est pas néces-
sairement grave aux yeux de la loi et que l'in-
térêt réel pourrait être de reprendre la colla-
boration.

La juge Sylvie Frankignoul précise son rôle
lorsqu'il s'agit de convaincre les parties et
leurs avocats de l'intérêt d'envisager une mé-
diation. Il faut justement sortir de l'idée des

parties qu'elles ont raison ou tort, il faut
"retirer le nez des parties de leur dossier" et
les aider à prendre de la hauteur en leur indi-
quant qu'il y a d'autres enjeux. Ainsi, cela
peut être très beau d'avoir une décision favo-
rable mais si elle n'est pas exécutée, en raison
d'une faillite, elle ne présente aucun intérêt.
Par conséquent, le fait que l'on soit en présen-
ce du "bon dossier" ou de la "bonne matière"
importe peu : la plupart des dossiers se prê-
tent à la médiation.

L'avocat -et médiateur- Michel Forges abon-
de en ce sens : la médiation est possible dans
tous les dossiers, il n'y a aucune exclusive et
l'on peut d'ailleurs se demander s'il est vrai-
ment pertinent de scinder les médiations en
"médiation civile et commerciale", "médiation
familiale", etc. Il exprime également ses dou-
tes quant à la pratique développée, en parti-
culier en droit familial, où les avocats sont
absents de la médiation. Il s'agit pourtant
d'un processus où la participation de l'avocat
peut être très utile.

Cela soulève la question suivante : la présen-
ce de l'avocat peut-elle être un plus ou un
frein dans la médiation? L'avocat qui inter-
vient doit se dégager de l'idée que, s'il a pris
l'initiative d'une procédure, c'est parce que le
dossier est bon. Une proposition de médiation
suscite souvent la méfiance. Or, dans toutes
les matières et toutes les hypothèses, chacun
a intérêt à être rétabli dans son honneur: il
n'est question que d'un acte, ou d'une procé-
dure, et nul ne sera stigmatisé par une éti-
quette.

Nous avons toujours tendance à confondre la
personne et les actes qu'elle accomplit, alors
qu'il faudrait dissocier les deux. Avoir commis
un acte de salaud ne signifie pas nécessaire-
ment que l'on soit un salaud. C'est ce que la
médiation peut mettre en évidence.

Louise-Marie Henrion souligne que cette
éthique est précisément celle que le juge doit
avoir : nous sommes là pour juger des actes,
et non les personnes qui les posent.

Louise-Marie Henrion : lorsque le juge en-
tend plaider que l'autre partie est de mauvaise
foi et que la médiation ne marchera jamais,

Dossier médiation

Médiation civile et commerciale
Table ronde

Dans le cadre du dossier « médiation », l'A.S.M. a organisé une table ronde consacrée
à la médiation dans les litiges civils et commerciaux. L'objectif de cette table ronde
était de faire se croiser les points de vue du juge, de l'avocat et du médiateur dans
cette matière. Sous la présidence de Mme Louise-Marie Henrion, présidente du tribu-
nal de commerce de Namur, Mme Sylvie Frankignoul, juge au tribunal de commerce
de Bruxelles, Me Michel Forges et Me Roland Hardy, avocats et médiateurs, ont eu la
gentillesse d'accepter de croiser leurs regards sur le sujet et d'échanger leurs expé-
riences respectives.
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que peut il-faire ?

Pour Roland Hardy, c'est justement lorsqu'il
entend parler de mauvaise foi que le juge doit
rebondir : la médiation est précisément le lieu
où l'on peut parler de tout cela, dans la plus
stricte confidentialité.

Michel Forges abonde en ce sens et insiste
sur le fait que la médiation fonctionne aussi
lorsqu'une partie est de mauvaise foi. A titre
d'exemple, il se peut que l'invitation à la mé-
diation soit purement dilatoire, et alors ? Le
processus peut néanmoins aboutir à la satis-
faction de tous.

Sylvie Frankignoul ajoute que ce n'est pas
seulement la matière qui importe pour décider
du recours à la médiation mais également et
souvent la charge émotionnelle du conflit.

Robert Graetz suggère que l'on distingue
plus finement la notion de "bonne foi" au sens
juridique du terme de celle, plus émotive, du
sens commun : la médiation permet un tel
distingo.

Evidemment, rappelle Roland Hardy, chacun
défend son point de vue, son dossier, et la
relation systémique accentue les positions.

Finalement, Louise-Marie Henrion conclut
que « généralement, les juges n'aiment pas
rendre une décision conforme au droit mais
non conforme à l'intérêt des parties ou à
l'équité ». N'est-ce pas là un moteur pour la
médiation ?

Cette réponse est nuancée par Sylvie Franki-
gnoul : il résulte de son expérience au tribu-
nal du commerce que, dans la grande majorité
des cas, le droit offre suffisamment d’outils
pour pouvoir dégager une solution juste. Le
tribunal n'est pas en première ligne pour ren-
dre des arrêts de cassation, mais pour tenir
compte de la réalité de commerçants qui, à un
moment donné de leur vie professionnelle,
dans une contingence de temps, ont pris une
décision qui leur paraissait être raisonnable eu
égard aux circonstances et sans avoir consulté
au préalable un avocat ou les textes de loi.
L’apport des juges consulaires, qui sont des
hommes et des femmes de terrain, est à cet
égard très intéressant. La décision doit être la
plus pragmatique possible tout en restant
conforme au droit. Le juge est cependant limi-
té par les mécanismes légaux et par les de-
mandes des parties. Dans certains cas, la mé-
diation est une piste à exploiter pour permet-
tre aux parties d’aménager des solutions qu’il
n’est pas possible d’envisager dans le cadre
d’une procédure judiciaire.

Cette démarche est aussi celle de l'avocat,
précise Michel Forges. Sa première mission
est de vérifier si la cause est juste avant de
vérifier si elle tient en droit.

Cette recherche de la cause juste, c'est ce qui
permet de faire le lien vers la médiation, re-

bondit la présidente de séance.

Tous les intervenants s'accordent alors pour
souligner combien le droit est une chose que
l'on apprend à l'université, alors que la prati-
que nous enseigne que chaque dossier cache
des gens, avec leurs souffrances. L'apprentis-
sage de l’avocat devrait passer non pas seule-
ment par la question du droit et l'objectif du
dossier à gagner mais également par la re-
cherche de ce qui est juste.

2. A quel stade peut-on évoquer
l'opportunité du recours
à la médiation ?

Louise-Marie Henrion pose la question du
timing : Quand parler de la médiation ?
Avant le procès ? Après la citation, n'est-ce
pas trop tard, est-ce encore efficace ?

Roland Hardy soutient qu'il n'y a pas de "bon
moment", mais qu'il y a des moments plus
propices que d'autres. A ce titre, il suggère
celui de l'échange des pièces. A ce moment,
chaque partie commence à avoir une autre
perception de l'ensemble du litige. Il préfère
éviter l'échange des conclusions, qui attisent
le litige et sa charge émotionnelle. Cela dit,
parfois, le temps qui s'écoule permet aux
émotions de retomber et rend la médiation
plus aisée...

Sylvie Frankignoul n'est pas du même avis.
Il n'est jamais trop tard mais le plus tôt est
souvent le mieux. Ce qui est important, c'est
que les parties reprennent possession de leur
vie. Après l'échange des pièces, on fige les
choses et on reparle du droit, ce qui risque de
rigidifier la position des parties. Mais il est vrai
que, dans certains cas, il faut que la situation
décante un peu.

Michel Forges insiste : au contraire tous les
moments sont bons. Cependant, la question
est : comment et quand va-t-on porter à la
connaissance du tribunal qu'on est prêt à la
médiation ? A ce stade, les acteurs sont nom-
breux, le client peut avoir envie de se déchar-
ger de son problème sur l'avocat, le litige est
rendu plus complexe. Une façon d'avancer est
de porter à la connaissance de l'autre partie et
du tribunal que l'on propose une médiation.
Ainsi, il peut être utile d'indiquer dans les
conclusions que l'on est prêt pour une média-
tion (par exemple en insérant la formule sui-
vante : « compte tenu des termes de l’article
1734 § 1er du code judiciaire, selon lesquels «
sauf devant la Cour de cassation et le tribunal
d'arrondissement, en tout état de la procédure
et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un
litige peut, à la demande conjointe des parties
ou de sa propre initiative mais avec l'accord
de celles-ci, ordonner une médiation, tant que
la cause n'a pas été prise en délibéré », la
concluante tient en outre à faire savoir qu’elle
est disposée à soumettre le présent litige à

Dossier médiation
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une médiation, dans les conditions prévues
par les articles 1734 et suivants du code judi-
ciaire »). Cette méthode montre à la fois que
l'on a des arguments, qui sont exposés dans
les conclusions, mais que l'on est prêt à s'en-
gager, sans peur, dans un processus de mé-
diation. La discussion sur la médiation se dé-
roule alors au moment de plaider. Le tribunal,
qui a eu connaissance des conclusions, peut
interroger les parties, il peut inviter les parties
à comparaître, etc.

Bénédicte Inghels souligne qu'après la plai-
doirie, chacune des parties a entendu la thèse
de l'autre, de sorte que c'est aussi un bon mo-
ment pour suggérer la médiation. L'impact de
la plaidoirie peut permettre de rebondir sur le
ressenti et les points faibles du dossier.

Michel Forges reprend la parole et conclut
qu'après une première décision également, la
médiation peut retrouver tout son sens. A ce
moment-là, les parties sont parfois plus dispo-
sées à négocier.

Louise-Marie Henrion se demande si l'on ne
devrait pas mieux développer le questionne-
ment suivant : dès l'entame d'un dossier, en
fonction de celui-ci et de la personnalité du
client, quel est le meilleur mode de résolution
du conflit ?

Il existe la médiation, mais aussi d'autres mo-
des alternatifs de règlement des conflits et,
bien sûr, la voie judiciaire. Certaines voies
sont plus appropriées que d'autres. Tout le
monde n'est pas mûr pour faire de la média-
tion, mais la médiation est peut-être encore
plus facile à proposer au client que le droit
collaboratif.

En soulignant l'importance du rôle que peut
avoir l'avocat conseil en médiation, Michel
Forges précise qu'il est favorable à l'utilisa-
tion des ressources de tiers dans la médiation
(experts, évaluateurs, bâtonnier …). Peut-
être y a-t-il encore beaucoup de travail de
formation, de réflexion et d’information à faire
avant d’être en mesure de décider de la meil-
leure manière de sortir du conflit en fonction
du client et du dossier ?.

3. La médiation :
comment la suggérer ?

Louise-Marie Henrion se demande s'il existe
une "obligation" de connaissance de la média-
tion par le juge ainsi qu'une "obligation" d'in-
formation des parties par le juge.

A priori, la seconde ne va pas sans la première
et, en toute hypothèse, le juge confronté à
une demande de médiation a intérêt à être un
tant soit peu informé. L'Institut de formation
judiciaire et la Commission fédérale de média-
tion peuvent proposer des outils à ce sujet.

Resterait à présenter la médiation aux parties,

ce qui n'est pas toujours facile dans un systè-
me culturel qui ne l'a pas intégrée. Il existe
aussi des initiatives ponctuelles. Ce sont les
petits cours d’eau qui font les grandes riviè-
res. Ainsi, la pertinence et l'efficacité de la
médiation s'imposent progressivement dans
les litiges de construction. Le tribunal de
commerce de Bruxelles met sur pied une ex-
périence pilote destinée à promouvoir la mé-
diation.

Sylvie Frankignoul constate qu'il y a encore
un important travail d'information et de sensi-
bilisation à faire auprès des magistrats. Par
ailleurs, elle estime que suggérer la médiation
lorsque l’affaire semble propice à ce mode de
résolution de conflit, s'inscrit dans la mission
du juge. Cette mission ne se limite en effet
pas à tenir l'audience, écouter les parties et
rendre un jugement.

L'article 1734, 4 CJ prévoit que les parties
peuvent solliciter une médiation soit dans l’ac-
te introductif d’instance, soit à l’audience, soit
par simple demande écrite déposée ou adres-
sée au greffe, de sorte qu'en pratique, après
l’introduction de l’affaire, si aucune des parties
ne prend d’initiative, le juge ne pourra infor-
mer les avocats et/ou parties, voir suggérer la
médiation, qu’à l'audience de plaidoirie. A ce
moment, les parties sont prêtes à voir leur
litige tranché et il est difficile de les amener à
envisager une médiation.

Louise-Marie Henrion rappelle que l'initiati-
ve de demander la médiation peut être prise
par une seule des parties (art. 1734 CJ).

Michel Forges estime que l'avocat peut pro-
poser la médiation au juge en termes de
conclusions (cf. formule citée supra) lorsqu'el-
le n'a pas été acceptée par le confrère lors
d'un contact préalable, qui peut être un
contact téléphonique.

Roland Hardy constate que le magistrat ne
rebondit pas toujours sur cette demande. Il
pense aussi qu'il devrait jouer un rôle plus
actif, nonobstant la lettre un peu restrictive de
l'article 1734 CJ.

Louise-Marie Henrion se demande ce qu’at-
tendent les avocats du juge pour promouvoir
la médiation.

Sylvie Frankignoul observe que si le juge se
montre enthousiaste, l'avocat et/ou le client
rejetteront moins facilement la proposition de
médiation.

Michel Forges souligne la complexité de l'al-
chimie client/avocat. Il faut parfois vingt ans
pour tisser un lien de confiance. On ne peut
pas non plus ignorer la sensibilité de l'avocat
qui pourrait se sentir blessé par l'insistance du
juge. L'avocat doit pouvoir se soulager de ses
émotions, tout comme le juge d'ailleurs.

A quoi Sylvie Frankignoul répond que l'inter-
vention du juge devrait soulager l'avocat. Si

Dossier médiation
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c'est le juge qui suggère la médiation, l'avocat
pourra plus facilement l’accepter et/ou la
conseiller à son client sans craindre de donner
l’impression d’avoir un mauvais dossier ou
d’être un mauvais gladiateur.

Roland Hardy conclut de l'échange que
convoquer les parties le plus tôt possible dans
la procédure mettrait tout le monde à l'aise.

4. Qui représente la partie
dans la médiation ?

Michel Forges relève que, si la médiation a
l'avantage de briser les écrans entre les par-
ties, les avocats et le juge, elle peut aussi po-
ser le problème de la capacité de transiger et
de compromettre dans le chef de celui qui
intervient dans le processus. En droit des so-
ciétés, on ne sait pas toujours qui prend la
décision et qui représente quoi, sans parler de
la "culture du contentieux" développée par la
répartition des tâches entre la production, le
commercial, la comptabilité et le contentieux.

A quoi Louise-Marie Henrion fait observer
que l'ombudsman des assurances a une per-
sonne de contact dans chacune des compa-
gnies, tandis que Sylvie Frankignoul relève
que quand le processus de médiation coince,
cela peut tenir à la personnalité du seul ges-
tionnaire du dossier, qui n'est pas forcément
celui qui est intervenu sur le terrain, ni celui
qui prendra la décision finale.

5. Quel rôle pour les avocats
dans la médiation ?

Michel Forges souligne que les avocats ont le
devoir de s'assurer de la faisabilité d'un ac-
cord. Conseil en médiation, l'avocat pourrait
donc être contraint d'endosser le rôle du
« traître », de celui qui fait capoter la média-
tion. Il faut cependant conserver un capital
de confiance assez important pour faciliter le
lâcher prise du client si tel est l'intérêt de ce-
lui-ci. Par ailleurs, le médiateur se méfie de
l'avocat, surtout au moment de la rédaction
du protocole. En négociation, le rôle de l'avo-
cat est assez différent. On a toutes les cartes
dans son jeu et on peut lancer le débat parce
que l'on connaît bien le dossier. En médiation,
le "caucus"[1] est un outil important et efficace
de gestion du processus. Les deux avocats
peuvent aussi sortir du cabinet de médiation
pour permettre à leurs clients respectifs de se
parler en toute confidentialité. Enfin, il est
clair que l'avocat est l'accompagnant naturel
dans la médiation et qu'il doit être reconnu
comme tel. Sylvie Frankignoul observe que
les avocats se sentent parfois fort en retrait

lorsqu'ils accompagnent leurs clients en mé-
diation.

Pour Roland Hardy, tout est dans la forma-
tion de l'avocat. La formation au conseil en
médiation devrait faire partie du parcours obli-
gatoire du CAPA. Ce sur quoi rebondit Michel
Forges. L'un n'exclut pas l'autre. On peut
être excellent plaideur et aussi bon médiateur.

Louise-Marie Henrion soulève la question de
la garantie de l'exécution de l'accord. Michel
Forges souligne l'importance de la dernière
séance du processus. Roland Hardy enché-
rit. A l'issue de son intervention, le médiateur
doit poser des questions larges et ouvertes sur
l'exécution.

Un dernier aspect est évoqué par Roland
Hardy. Il s'agit des implications financières
du recours à la médiation. Il faudrait repenser
la valorisation des honoraires. Le critère de la
diligence dans le règlement de l'affaire devrait
être mieux intégré dans le calcul. Être conseil
en médiation est plus porteur mais plus épui-
sant que conclure. Est-il normal que dans le
barème du BAJ, une négociation vaille 1 point
là où une procédure s'en voit attribuer 10 ?

6. Le rôle du juge dans la médiation ?

La médiation confronte le juge à l'écueil du
déni de Justice, tel que peut le percevoir le
justiciable. Le juge doit aussi trouver un équi-
libre entre la capacité de lâcher prise et le
pouvoir de reprendre la main si nécessaire.

Sylvie Frankignoul présente volontiers la
médiation comme une alternative à un juge-
ment qui ne conviendra à aucune des parties
ou qui serait inexécutable et précise qu'il est
toujours possible de ramener l'affaire devant
le juge. Toutefois, elle constate que la répar-
tition actuelle des compétences entre la cham-
bre d'introduction et les chambres de plaidoi-
rie n’est pas favorable à la médiation. L’idée
de permettre l'introduction des causes devant
la chambre de plaidoirie, comme c’est en train
de se faire à la Cour d'appel, semble une bon-
ne solution.

Pour Michel Forges, il suffirait déjà de distin-
guer au niveau des rôles les cas où la média-
tion a été demandée par l'une des parties de
ceux où le juge en a pris l'initiative.

Cela dit, reprend Sylvie Frankignoul, il y a
un investissement personnel du juge qui sou-
haite promouvoir la médiation, car il doit
ajouter les causes qui reviendraient suite à un
échec de la médiation, au rôle de ses audien-
ces qui sont déjà remplies pour de nombreux
mois à venir. Pour éviter de tomber dans le
piège des délais de fixation, la solution peut

Dossier médiation

1. Apartés organisés avec l'accord de tous par le médiateur, dans le cours du processus dont il
a la maîtrise, entre les avocats et leurs clients respectifs, entre lui-même et un des médiés

et/ou son avocat ou encore entre lui-même et les avocats.
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aussi être de laisser plaider l’affaire mais de
mettre en continuation à une audience ulté-
rieure pour mise en délibéré dans l’hypothèse
où la médiation a échoué.

Louise-Marie Henrion se demande si on ne
devrait pas organiser cinq ou six audiences de
relevée sur l'année pour la gestion des média-
tions.

Sylvie Frankignoul soulève les problèmes
liés au choix du médiateur qui est souvent
laissé au juge par les parties et met en jeu un
sentiment de responsabilité du juge prescrip-
teur. Quand on écarte les inconnus et les
amis, il ne reste plus qu'à se fier aux recom-
mandations des formateurs.

Michel Forges recommande de ne pas se
baser sur l'attitude observée à la barre. Il sou-
ligne que, dans ses rapports avec le tribunal,
le médiateur désigné par jugement est un
mandataire de justice et qu'il peut donc dépo-
ser une requête en taxation de ses frais et
honoraires. Cette faculté devrait être prévue
dans le protocole de médiation. Elle permet-
trait de valoriser le processus.

7. Des vœux et des souhaits
pour les années qui viennent ?

Roland Hardy dirige ses vœux vers la forma-
tion. Elle doit tendre à ce que la résolution
des litiges ne soit plus perçue comme unique-
ment judiciaire. Elle doit commencer à l'Uni-
versité et se poursuivre au barreau (CAPA et
formation continuée). Louise-Marie Henrion
souligne qu'il est important de changer l'état
d'esprit, de quitter le « tout au judiciaire » et
de donner une information, la plus large possi-
ble et le plus tôt possible. A cet égard, un mo-
dule d’information à la médiation est proposé
dans les cours de droit judiciaire des différen-
tes universités francophones depuis 2011 par
une équipe de médiateurs, d’avocats et de
magistrats.

Michel Forges souligne avec pertinence que

le mot "ouverture" résume tout. Par ailleurs,
la médiation permet de rendre au conflit le
temps qui lui est nécessaire. Aller vite ne ré-
sout rien. Le temps judiciaire – si désespéré-
ment long – permet une évolution et une ma-
turation des esprits. La richesse, c'est d'avoir
beaucoup de casquettes simultanées ou suc-
cessives et de savoir en changer intelligem-
ment. On apprend ainsi à savoir se mettre
dans les chaussures de l'autre. A cet égard,
être juge suppléant n'est pas une charge mais
un cadeau. Les maître-mots de la médiation
sont, selon lui, "décloisonnement",
"complémentarité" et "place aux émotions".

Pour Louise-Marie Henrion, l'être humain
est global : physique, émotionnel, cérébral.
La solution du conflit ne sera par conséquent
jamais uniquement intellectuelle. C'est l'inté-
rêt et la force de la médiation de le reconnaî-
tre et d'en tirer parti.

Sylvie Frankignoul espère une évolution des
mentalités vers plus de communication, plus
de curiosité, plus d'aptitude à se remettre en
question.

En conclusion, Louise-Marie Henrion souli-
gne qu'aux Pays-Bas, on tient des statistiques
que l'on ne trouve nulle part chez nous. On y
pratique quelques 5.000 médiations par an.
Les Néerlandais n'ont pas peur du conflit. Ils
savent y faire face et y reconnaître une oppor-
tunité de changement. La médiation tend à
rendre les personnes responsables. La
"response ability", c'est l'aptitude que nous
avons tous de répondre à tout événement qu’il
nous est donné de vivre. Avec la loi du 21
février 2005 qui insère une septième partie au
code judiciaire intitulée « La médiation », ju-
ges, avocats, médiateurs disposent d'outils
pour aider chacun à se rappeler cette compé-
tence et à développer cette habilité.

Bénédicte Inghels
Robert Graetz

Sylvie Frankignoul

Dossier médiation

COTISATIONS 2012
L’A.S.M. vit et a besoin de votre soutien !

Faites-vous membre …
Renouvelez votre cotisation pour l’exercice 2012, si ce n’est déjà fait.

La cotisation annuelle s'élève à

 EUR 66,00 pour les magistrats en fonction,

EUR 25,00 pour les magistrats sortis de charge, les stagiaires judiciaires,

les juristes et référendaires de l'ordre judiciaire.

Elle peut être payée par virement sur le compte BE12 2600 0399 8792
de l'Association syndicale des magistrats, avenue Général Michel 1b à 6000-Charleroi.

Informations complémentaires :
secrétariat permanent de l’A.S.M.

0479 308 219 ou asm@asm-be.be
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a DLU est oubliée mais la transaction pénale persiste comme une tache.
Heureux les prévenus qui ont les moyens, la justice ne les inquiétera pas

moyennant une amende. Où est l'égalité entre citoyens?

Le comité ministériel restreint a donc réussi à boucler le budget, le pays peut souffler.
Dans la masse des déclarations expliquant dans quelles poches l'argent manquant sera
pêché, une d'entre elles mérite d'être épinglée : nouvelles recettes, oui, mais plus ques-
tion de DLU (déclaration libératoire unique). Par le passé, il était accordé à ceux qui dis-
posaient d'un bas de laine à l’étranger, que l'origine et les revenus en soient déclarés, de
rapatrier les fonds, moyennant le paiement d'une taxation plus favorable que celle subie
par les contribuables honnêtes. La mesure était accordée aux fraudeurs, à condition que
ceux-ci n'aient pas acquis leurs économies par le biais d'une criminalité plus lourde. Les
ministres l'ont clamé : l'éthique est ainsi privilégiée par rapport à l'avantage financier de
cette mesure, rétablissant ainsi le principe d'égalité entre les citoyens.

Pendant ce temps, la transaction pénale, instaurée par une loi
votée au pas de charge, sous le règne du gouvernement provisoi-
re de Monsieur Leterme (loi du 14 avril 2011), s'est glissée dans
notre système judiciaire, suscitant quelques réactions indignées
lors de sa promulgation, mais peu. Un texte dont le projet n'a
pas été soumis aux professionnels, aux organes d'avis comme le
Conseil supérieur de la justice, ni même au Conseil d'Etat. Un
texte rédigé dans une telle urgence qu'il fallut prendre immédia-
tement après le premier vote, une loi de réparation. Désormais,
le procureur du Roi, sous certaines conditions, a le pouvoir de
mettre fin à une action publique, moyennant le paiement d'une
amende par la personne poursuivie. Cette loi n'est pas réservée
aux infractions financières, mais il est évident que son application
concerne plus les "cols blancs" que les prévenus de droit com-
mun. Il se dit que" suite à des poursuites du chef de fraude fis-
cale, un lobby de diamantaires anversois a réussi à convaincre le
gouvernement en affaires courantes de faire adopter cette loi
dont l’effet est simple : une personne impliquée dans une procé-
dure pénale, si elle dispose des moyens financiers qui le permet-
tent, peut se dépêtrer des filets de la justice moyennant le paie-
ment d'une amende, sans publicité, ni casier judiciaire. Débat

tragique : en période de crise, tout afflux d'argent est bon à prendre, mais au prix d'une
lourde rupture d'égalité entre les citoyens.

Eva Joly, dans son essai "Notre affaire à tous", compare la criminalité financière à la pes-
te, ce bacille mortel dont la pandémie ne laisse que peu de chance à ses Victimes. Image
forte, mais qui n'est pas exagérée. On ne peut nier que les troubles économiques mon-
diaux s'expliquent en partie par la recrudescence de la criminalité financière et la pénétra-
tion de l'économie licite par les entreprises pirates. Au Moyen-âge, le fléau de la peste
était considéré comme une vengeance divine. Face à la colère de Dieu, espérant éviter
d'en être frappés, les chrétiens, en tout cas ceux qui en avaient les moyens, achetaient les
indulgences. Quelle incroyable similitude avec la transaction pénale!

Certains penseurs, économistes, philosophes, condamnent le capitalisme tel qu'il existe
aujourd'hui, comme système basé uniquement sur la recherche du profit au détriment de
l'éthique et du respect des lois. Un système dont les dérives récentes font apparaître la
fragilité et le danger planétaire qui en résulte. Comme un serpent monétaire qui se mor-
drait la queue. Ils parlent alors de capitalisme social, basé sur l'innovation, la recherche,
la protection de la planète et la solidarité entre les hommes. Mais cette société nouvelle,
comme l'Utopie, ne peut exister sans moyens financiers adéquats. Quelle autre conclusion
tirer, sinon que le monde parfait n'est pas pour demain?

Et comment ne pas évoquer Jean de la Fontaine, dans "Les Animaux malades de la peste":
"Suivant que vous serez puissants ou misérables les jugements de cour vous rendront
blancs ou noirs."

La peste et les indulgences

Michel Claise
Cette chronique a été publiée dans La Libre Belgique du 21 mars 2012
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ruit d’une réflexion initiale touchant
au domaine du secret bancaire et au

droit pénal des affaires, c’est une réforme
finalement plus large qu’a instaurée la loi
du 14 avril dernier, complétée de la loi de
réparation du 11 juillet 2011[1]. Qualifiée
par certains – à juste titre – de
"révolution", la loi modifie entre autres la
matière de la transaction pénale de ma-
nière assez surprenante. Première analy-
se critique d’une réforme en deux temps
peu banale…

1. Considérations introductives

Adopté malgré un gouvernement en affaires
courantes, l’article 84 de la loi fourre-tout du
14 avril 2011, pudiquement appelée "loi por-
tant des dispositions diverses", apporte d’im-
portantes modifications à l’article 216bis du
code d’instruction criminelle. Outre un toilet-
tage de pure forme, cette loi introduit de
considérables nouveautés concernant la tran-
saction en matière pénale. Des nouveautés à
ce point considérables, qu’à peine publiée, la
nouvelle loi faisait d’ores et déjà l’objet de
vives critiques au niveau de sa mise en œuvre
concrète[2].

2. Tour d’horizon
des principales réformes apportées
par la loi du 14 avril 2011

De manière générale, la nouvelle loi consacre
une extension du mécanisme de la transaction
pénale de droit commun, tant d’un point de
vue procédural que matériel.

a. Possibilité de transaction
alors que l’action publique
a déjà été intentée

En vertu de l’ancien article 216bis du code
d’instruction criminelle, une transaction pénale

ne pouvait être proposée par le ministère pu-
blic qu’à certaines conditions matérielles et
procédurales. Au titre de celles-ci figurait le
fait que l’action publique ne devait pas encore
avoir été intentée au moment de la proposi-
tion transactionnelle. La transaction pénale
n’était donc possible que dans le cadre d’une
information préliminaire[3].

C’est un véritable bouleversement de cette
règle qu’opère la nouvelle loi du 14 avril 2011,
en ce que la transaction pénale peut désor-
mais être proposée par le procureur du Roi
alors même que le juge d’instruction a déjà
été chargé d’instruire[4] ou alors que le tribu-
nal ou la cour a déjà été saisi du fait. Ainsi, le
procureur du Roi a désormais la possiblité de
"décider" l’extinction de l’action publique
moyennant le paiement par l’auteur des faits
d’une somme d’argent au profit de l’Etat, alors
que l’action publique a déjà été mise en mou-
vement. C’est un véritable pouvoir d’appré-
ciation de l’opportunité des poursuites pénales
engagées qui lui est conféré.

Lorsqu’il entend mettre en œuvre cette possi-
bilité de proposer une transaction alors que
l’action publique est déjà mise en mouvement,
parce que déjà en cours dans un cabinet d’ins-
truction, le procureur du Roi sollicite, le cas
échéant, du juge d’instruction que le dossier
répressif lui soit communiqué. A cette occa-
sion, le juge d’instruction peut[5] lui remettre
un avis sur l’état d’avancement de l’instruc-
tion. Le procureur du Roi informe alors d’offi-
ce ou à la demande du suspect, ce dernier,
mais aussi la victime et leurs avocats respec-
tifs, de la possibilité qui leur est laissée de
prendre connaissance du dossier répressif,
s’ils n’ont pu déjà le faire.

Cette pratique révolutionnaire introduite en
avril dernier dans notre procédure pénale per-
mettrait à l’avenir au ministère public de
"dessaissir" un juge, lequel se verrait imposer
une solution dictée par la partie poursuivante.
Les associations syndicales de magistrats et

La transaction pénale de droit commun.
La culture judiciaire belge garde-t-elle son âme ?

Adrien Masset et Marie Forthomme

1. Loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, M.B., 06/05/2011. Loi du 11 juillet
2011 modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle et l’article 7 de
la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, M.B., 01/08/2011.

2. Voy. à ce sujet le rapport fait au nom de la commission de la Justice par F. DELPÉRÉE et P.
VAN ROMPUY, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2010-2011, n° 5-869/4, spéc. pp. 11-13 et 33-38.

3. « La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er ne peut être exercée lorsque
le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d’instruction est requis d’instruire » (art.
216bis, § 2, ancien, C.I.C.).

4. « Si la transaction est conclue en cours d’instruction, l’inculpé aura pu conclure une transac-
tion mettant fin à son procès, alors que le juge d’instruction aurait éventuellement encore pu
mettre à jour des éléments importants » (Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2010-2011, n° 5-
869/2, p. 2).

5. Il s’agit en effet d’une faculté.
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experts n’ont pas manqué de relever, à juste
titre, qu’une telle pratique porterait atteinte à
l’équilibre et à la séparation des pouvoirs.
Est-il normal qu’un magistrat du parquet en-
dosse le rôle de juridiction d’instruction ou de
juge du fond ?[6] Le nouvel article 216bis, § 2
C.I.C. prévoit certes que cette possibilité ces-
se lorsqu’un jugement ou un arrêt coulé en
force de chose jugée est intervenu : de ma-
nière heureuse, la réforme n’a pas donné au
ministère public le pouvoir de réviser des déci-
sions judiciaires définitives.

Cette garantie est cependant tout à fait insuf-
fisante. En effet, a contrario, il serait donc
possible pour le ministère public d’initier une
procédure transactionnelle avec le suspect,
alors que ce dernier a d’ores et déjà fait l’objet
d’un jugement de condamnation en première

instance voire en appel,
l’affaire étant pendante
en degré d’appel ou en
cassation[7]. Cette possi-
bilité que l’on peut rap-
procher du système amé-
ricain de "plea bargai-
ning", où il est courant de
pratiquer des négocia-
tions de peine avec l’ac-
cusé qui accepte de plai-
der coupable, bouleverse
véritablement le code
d’instruction criminelle et
notre culture judiciaire[8].
Dans la mesure où le
paiement d’une transac-

tion entraîne l’extinction de l’action publique
(art. 216bis, § 4, in fine C.I.C.), les consé-
quences pénales d’un tel accord sont cepen-
dant loin d’être négligeables[9], sans parler de
l’effet peu dissuasif de commettre de nou-
veaux faits.

b. Extension aux
crimes correctionnalisés

Le système de la transaction pénale de droit
commun tel que nous le connaissions était
limité aux infractions punissables, selon la
peine théorique prévue, d’une amende et/ou
d’un emprisonnement dont le maximum ne
pouvait dépasser cinq ans. Ainsi restreinte

aux contraventions et délits, la transaction
pénale ne trouvait pas à s’appliquer aux in-
fractions de nature criminelle, telles que les
faux en écritures, les viols ou encore les vols
qualifiés, au vu de leur nature criminelle, alors
qu’il est pourtant de pratique courante de les
correctionnaliser.

La nouvelle loi prévoit désormais que toute
contravention, délit ou crime susceptible de
correctionnalisation paraissant ne devoir re-
quérir qu’une amende ou une amende avec
confiscation peut faire l’objet d’une proposition
de transaction par le parquet. La transaction
reste donc impossible lorsque le ministère
public estime une peine d’emprisonnement ou
une peine de travail souhaitable.

Si cette extension du champ d’application ma-
tériel de la transaction pénale à toute infrac-
tion susceptible d’être correctionnalisée a le
mérite de vouloir se mettre en adéquation
avec la pratique de la correctionnalisation ac-
tuellement menée sur le terrain, elle n’est pas
sans soulever diverses questions.

Tout d’abord, par application du mécanisme
de la correctionnalisation, le crime puni de la
réclusion de 5 à 10 ans dénaturé en délit est
punissable, en vertu de l’article 80 in fine du
code pénal, d’une peine d’emprisonnement de
un mois minimum. Requérir une simple peine
d’amende pour un crime correctionnalisé re-
viendrait donc à requérir une peine illégale,
dans la mesure où une amende seule est im-
possible pour ces infractions. L’extension du
système de la transaction pénale prévu par la
loi du 11 avril 2011 était ainsi morte dans
l’œuf, aucun crime correctionnalisé ne pouvant
être sanctionné d’une seule peine d’amende
avec ou sans confiscation.

Ensuite, en l’état, la loi nouvelle rend le systè-
me de la transaction pénale également appli-
cable aux infractions portant atteinte à l’inté-
grité physique, dans un domaine bien éloigné
des infractions dites de profit. Il a été soulevé
que le nécessaire consentement de la victime
à l’accord transactionnel constituerait un gar-
de-fou efficace. Il est difficile de partager cet-
te opinion au vu des pressions ou contraintes
financières auxquelles toute victime risque
d’être exposée. Une garantie supplémentaire
aurait été souhaitable.

6. Voy. à ce sujet K. VAN CAUWENBERGHE, “Zijn er nog rechters nodig ?”, Juristenkrant, 2011, liv.
226, p. 11 et R. VERSTRAETEN, “De verruiming van de minnelijke schikking”, in Geboeid door
het strafrecht. De advocaat en de strafrechtspleging, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 59-83,
spéc. pp. 82-83.

7. L’article 216bis, § 2, al. 9, nouveau C.I.Cr. mentionne expressément la cour d’appel, la cour
du travail et la cour de cassation.

8. Pour une analyse comparative du système du “plea bargaining” au Royaume-Uni et de la
transaction pénale en droit belge, ainsi que pour un examen des avantages et inconvénients
d’une justice négociée, voy. S. VERHELST, “De efficiëntie van onderhandelde
conflictoplossingen in het strafrecht”, R.W., 2010-2011, liv. 38, pp. 1586-1599, spéc. pp.
1588-1590 et 1592-1599 ; voy. également R. VERSTRAETEN, “De verruiming van de minnelijke
schikking”, in Geboeid door het strafrecht. De advocaat en de strafrechtspleging, Bruxelles,
Larcier, 2011, pp. 59-83.

9. Rappelons en effet que la transaction pénale n’est pas inscrite au casier judiciaire, mais éga-
lement que cette décision n’est pas susceptible d’appel.
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La loi du 14 avril 2011 n’évoque pas plus la
problématique de l’interdiction des droits civils
et politiques, peine accessoire obligatoire pour
certaines infractions. Le législateur paraît
avoir oublié cette évidence qui, en règle, ren-
drait donc impossible toute transaction pénale
pour ces infractions.

Enfin, la réforme adoptée ne se prononce pas
plus sur la réalité des infractions collectives.
Lorsque différents faits infractionnels sont
commis au cours d’une période donnée et
qu’ils constituent la manifestation successive
et continue de la même intention délictueuse,
en vertu de l’article 65 du code pénal, seule la
peine la plus forte est prononcée par le juge
du fond. Comment ce dernier devra-t-il ap-
préhender ce complexe de faits lorsque l’un
d’eux ou plusieurs d’entre eux aura fait l’objet
d’une transaction pénale ?

c. Délai de paiement de la
transaction pénale et
interruption de la
prescription de
l’action publique

Auparavant fixé à une période comprise entre
quinze jours et trois mois, le délai de paie-
ment de la transaction pénale pouvait, selon
l’article 216bis, § 1er, alinéa 2 C.I.C., être por-
té à six mois en cas de délit et en présence de
circonstances particulières.

Si le délai initialement prévu est maintenu par
la nouvelle loi, cette dernière octroie à présent
le pouvoir au procureur du Roi de le prolon-
ger, sans limite de temps, lorsque des circons-
tances particulières le justifient, mais encore
de l’écourter, moyennant l’accord du suspect.

Désormais, la proposition de transaction péna-
le ainsi que la décision de prolongation du dé-
lai de paiement interrompent la prescription
de l’action publique.

d. Proportionnalité du montant
de la transaction pénale
à la gravité
de l’infraction commise

Enfin, l’article 216bis, § 1er, alinéa 3 C.I.C.
prévoyait un seuil minimal au montant de la
transaction, puisque celle-ci ne pouvait être
inférieure à dix euros, majorés des décimes
additionnels.

La loi du 14 avril 2011 supprime cette disposi-
tion. Il est tout de même désormais requis
que le montant proposé par le procureur du
Roi soit proportionnel à la gravité de l’infrac-
tion.

e. Limitation
du champ d’application
de la transaction pénale

La loi du 14 avril 2011 prévoit deux limitations
du champ d’application de la transaction péna-
le en ce qui concerne, d’une part, les infrac-
tions en matière de douanes et accises et,
d’autre part, les infractions fiscales et sociales.

Pour les premières, il est à présent expressé-
ment stipulé que la transaction pénale de droit
commun ne leur est pas applicable (art.
216bis, § 6 C.I.C.). Ceci s’explique par le fait
qu’un autre procédé de transaction, pris en
charge par le SPF Finances, est déjà mis en
œuvre pour les infractions commises dans ce
domaine (article 263 de l’arrêté royal du
18 juillet 1977).

Pour les secondes, si la transaction pénale de
droit commun telle que prévue par le code
d’instruction crimi-
nelle leur est appli-
cable, celle-ci ne
sera possible que
moyennant l’accord
de l’administration
fiscale ou sociale
concernée et après
paiement des im-
pôts ou des cotisa-
tions sociales élu-
dés, intérêts com-
pris. Rien n’est dit
des amendes admi-
nistratives et ac-
croissements d’impôts.

3. Nécessité de la réforme :
entre réalisme et illusions

Le 27 avril 2011, le journal Le Soir titrait "La
transaction pénale adoptée au pas de cour-
se"[10]. Parfois présentée comme le résultat
d’un compromis politique adopté à la va-vite
par voie d’amendement[11], la réforme de la
matière de la transaction pénale de droit com-
mun a pourtant fait l’objet de longs débats
parlementaires. La nécessité de changer le
système actuel y a été abondamment discu-
tée, à défaut peut-être d’avoir été mûrement
réfléchie quant aux incidences concrètes qu’el-
le pouvait avoir et sur lesquelles nous revien-
drons.

En effet, tel que nous l’avons précédemment
souligné, si elle modifie le système de la tran-
saction pénale de droit commun, la loi adoptée
le 14 avril 2011 s’inscrit en réalité dans un
cadre plus large visant à renforcer la lutte
contre les infractions de droit pénal des affai-
res et, plus spécialement, à combattre la frau-
de fiscale.

Ainsi, il a été avancé que l’extension des pos-

10. Voy. l’article de M. Vandemeulebroucke, publié le 27 avril 2011 en page 6 du journal Le Soir
(http://archives.lesoir.be/).

11. Rapport fait au nom de la commission de la Justice par F. DELPÉRÉE et P. VAN ROMPUY, Doc.
parl., Sénat, sess. ord. 2010-2011, n° 5-869/4, p. 5..



sibilités de recourir à la transaction pénale
permettrait premièrement de désengorger les
tribunaux afin qu’ils puissent se concentrer sur
les fraudes d’une importance considérable,
puisque celles de moindre ampleur bénéficie-
raient du système de l’article 216bis du code
d’instruction criminelle. Cette justification est
cependant loin d’être neuve. Initialement ap-
plicable aux seules infractions relevant du tri-
bunal de police, la transaction pénale a ainsi
été introduite en 1984 dans le code d’instruc-
tion criminelle et rendue applicable aux faits
punissables d’une peine d’emprisonnement de
cinq ans maximum, au motif qu’il convenait de
réduire la surcharge de travail des tribunaux,
le nombre de classements sans suite et les
coûts de l’appareil judiciaire[12]. Près de tren-
te ans plus tard, la même raison est toujours
invoquée.

Deuxièmement, la réforme adoptée avait pour
but avoué de remédier à la longueur, à la
lourdeur et à la complexité des procédures
pénales traditionnelles en matière "Ecofin", en
permettant de recourir plus souvent à un rè-
glement accéléré et simplifié d’un litige ne
faisant l’objet d’aucune contestation. Non
seulement, une solution serait ainsi apportée
à la problématique des délais parfois déraison-
nablement longs de la procédure pénale, spé-
cialement dans les affaires financières et fisca-
les, qui sont préjudiciables aux justiciables et
entretiennent le sentiment d’impunité, mais
également à la bonne administration de la
justice[13].

Troisièmement, les tribunaux auraient en
conséquence l’occasion de consacrer plus de
temps aux affaires sérieusement contestées
[14], les autres étant réglées par voie transac-
tionnelle.

Quatrièmement, la transaction s’inscrit dans
l’évolution vers une justice plus consensuelle,
puisqu’il s’agit d’une solution négociée appor-
tée à un litige, et non plus imposée par un
juge, permettant en outre de garantir la réelle
réparation du dommage causé à la victime et
à la société.

En dernier lieu, il est soutenu, ce qui est indé-
niable, que l’extension du champ d’application
du système de la transaction pénale permet,
sur un plan financier, une perception plus ra-
pide, plus efficace et donc moins coûteuse des
sommes d’argent dues, mais également une
exécution effective des "sanctions".

Il doit aussi s’observer que des pratiques
contra legem avaient déjà vu le jour, par ap-
plication du principe de réalisme, spécialement

dans la partie néerlandophone du pays et
qu’elles ont constitué une anticipation de la
loi.

4. Vers une loi de réparation

Ainsi présentée, la loi du 14 avril 2011 sem-
blait apporter de réelles améliorations à la
procédure en vigueur et à la pratique judiciai-
re. Ce serait cependant oublier les travers des
différentes modifications que nous avons évo-
qués précédemment[15].

A ceux-ci s’ajoute l’impression que la réforme
permettait désormais une véritable "justice de
classe" où le suspect, parce qu’il dispose de
certaines facilités financières, peut se permet-
tre désormais d’acheter littéralement sa peine,
échappant à une condamnation pénale devant
le juge du fond, à l’inverse du "petit fraudeur"
moins bien nanti, qui se verra peut-être
condamné à une peine d’emprisonnement.

Ainsi, dans une même affaire pénale, des
coauteurs ou complices, pourtant placés dans
des situations identiques, pourraient se voir
soumis à des sanctions radicalement différen-
tes, se soldant par une extinction de l’action
publique et un casier judiciaire vierge pour les
uns et une peine d’emprisonnement à exécu-
ter pour les autres...

Que dire encore de l’effectivité de la défense
d’un ou plusieurs prévenus comparaissant
devant le juge du fond et soutenant que les
faits ne sont pas établis, alors qu’un autre
suspect aurait déjà transigé sur les mêmes
faits ?

En outre, à replacer la réforme de la transac-
tion pénale dans le contexte plus large de la
lutte contre la fraude fiscale, le système d’am-
nistie fiscale ne devenait-il pas obsolète, les
fraudeurs pouvant vite comprendre qu’il leur
suffirait d’attendre d’être inquiétés pour payer
la somme transactionnelle, au lieu de tenter
de régulariser leur situation. N’y aurait-il pas
là une avancée vers une dépénalisation des
comportements infractionnels ?

Sans aller jusque là, force est de constater
que la loi du 14 avril 2011 se révèle imparfaite
et impraticable dans les faits. C’est la raison
pour laquelle il a été rapidement jugé indis-
pensable de la faire suivre, dans les meilleurs
délais, d’une loi de réparation entraînant un
retour, à tout le moins partiel, à l’énoncé ori-
ginel de l’article 216bis. C’est à présent chose
faite puisque le 1er août 2011 a été publiée au
Moniteur belge la loi du 11 juillet 2011 modi-

12. Projet de loi portant des dispositions diverses. Amendement n° 18 de S. VERHERSTRAETEN et
consorts, Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010-2011, n° 53-1208/007, spéc. pp. 21-2211

13. La prescription ou le dépassement du délai raisonnable empêchent ou réduisent la sanction
pénale.

14. Pour plus de détails, nous renvoyons aux développements repris dans le texte de l’amende-
ment n° 18 de S. VERHERSTRAETEN et consorts (op cit., pp. 24 et s.).

15. Voy. point 2 supra, mais également les travaux préparatoires et les discussions visant à la
suppression pure et simple de l’article 84 du projet de loi, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2010-
2011, n° 5-869/2, spéc. pp. 2 et 3.
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fiant les articles 216bis et 216ter du Code
d’instruction criminelle et l’article 7 de la loi du
6 juin 2010 introduisant le Code pénal social.

5. La loi de réparation
du 11 juillet 2011

Sans surprise, le court article 2 de la loi de
réparation aménage les modifications appor-
tées au système de la transaction pénale
concernant, d’une part, l’extension de l’article
216bis C.I.C. aux crimes correctionnalisés et,
d’autre part, la faculté laissée au ministère
public d’émettre une proposition transaction-
nelle alors que l’action publique a déjà été
intentée.

a. Extension aux
crimes correctionnalisés –
appréciation in concreto

Ouverte dans un premier temps aux contra-
ventions, délits ou crimes susceptibles de cor-
rectionnalisation, la transaction pénale est
désormais limitée aux infractions ne parais-
sant pas devoir être punies d’un emprisonne-
ment correctionnel principal de plus de deux
ans ou d’une peine plus lourde. Le critère pris
en considération pour initier une procédure de
transaction pénale n’est donc plus la peine
théoriquement applicable, mais bien celle qui
serait requise, concrètement[16], éventuelle-
ment après l’octroi de circonstances atténuan-
tes ; ce système est déjà pratiqué dans la ma-
tière de la médiation pénale de l’article 216ter
C.I.Cr.

A cette première condition s’ajoute cumulati-
vement l’exigence que le fait infractionnel
considéré ne peut comporter d’atteinte grave
à l’intégrité physique : il doit s’agir ici aussi
d’une appréciation concrète par rapport au
dossier examiné, car il est des infractions, de
viol par exemple, qui, en elles-mêmes, doi-
vent être réputées comporter une atteinte
grave à l’intégrité physique de la victime alors
que, dans l’appréciation des éléments
concrets, pareille atteinte n’est pas consta-
tée ; il faut donc préférer la situation concrète
à une liste limitative d’infractions.

« D’une pierre, deux coups », l’article 2, alinéa
1er, 1° de la loi de réparation permet de remé-
dier à la fois à l’absence de conformité à l’arti-
cle 80 du code pénal de la loi initialement
adoptée et à l’inadéquation du système de la
transaction aux infractions portant atteinte à
l’intégrité physique. Les esprits empreints de
légalisme regretteront le recours à une notion
d’« atteinte grave » à l’intégrité physique[17].

b. Possibilité de transaction
alors que l’action publique
a déjà été intentée :
contrôle formel
du juge du fond

Face au bouleversement introduit par la loi du
14 avril 2011 qui permettait au ministère pu-
blic d’imposer une solution transactionnelle en
cours d’instruction ou en cours de traitement
devant une juridiction de fond, c’est une solu-
tion, à vrai dire peu satisfai-
sante, que retient la loi de ré-
paration. Celle-ci habilite en
effet le juge du fond, lors du
constat de l’extinction de l’ac-
tion publique, à examiner pré-
alablement si les conditions
d’application de la transaction
pénale ont été satisfaites. Le
juge du fond peut désormais
émettre un avis purement for-
mel sur la transaction pénale,
sans toutefois pouvoir se pro-
noncer sur le fond de l’affaire
ou sur l’opportunité ou la proportionnalité de
la transaction.

6. Conclusion

Voici la réforme réformée…

De nombreuses questions restent cependant
en suspens, notamment celles relatives au
mécanisme à retenir lorsqu’une affaire met en
cause à la fois des personnes physique et mo-
rale, aux conséquences d’une transaction pé-
nale sur une procédure disciplinaire ou encore
à l’indemnisation de la victime en cas de coau-
teurs ou complices[18]. Et quelle sera l’attitude
du juge du fond que le ministère public invite-

16. Ce système n’est pas sans rappeler celui mis en place pour apprécier la possibilité de traiter
une affaire par la voie de la médiation pénale. Voy. à ce sujet les commentaires des articles
de la loi de réparation, encore à l’état de proposition de loi (Doc. parl., Sénat, sess. ord.
2010-2011, n° 5-893/1, pp. 1 et 2).

17. Nous partageons, à ce sujet, l’avis du Conseil d’Etat (Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010-
2011, n° 53-1344/005, p. 4). L’amendement proposé en vue d’intégrer les remarques du
Conseil d’Etat à ce sujet a toutefois été rejeté par neuf voix contre six (voy. l’amendement
n° 6 de K. VAN VAERENBERGH et consorts, Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010-2011, n° 53-
1344/006 et le rapport fait au nom de la commission de la Justice par S. LAHAYE-BATTHEU,
Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 2010-2011, n° 53-1344/007, pp. 5-7).

18. Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à l’audition effectuée dans le cadre
des débats parlementaires des professeurs A. HAELTERMAN, A. MASSET et R. VERSTRAETE

(rapport fait au nom de la commission de la Justice par F. DELPÉRÉE et P. VAN ROMPUY, Doc.
parl., Sénat, sess. ord. 2010-2011, n° 5-869/4, pp. 25-38) et aux critiques formulées dans
le rapport fait au nom de la commission de la Justice par Z. KHATTABI et H. STEVENS, Doc.
parl., Sénat, sess. ord. 2010-2011, n° 5-893/3, pp. 2-15.
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ra à remettre l’examen de tel dossier à une
date lointaine, sinon sine die, pour se permet-
tre d’essayer de mener à terme un projet de
transaction pénale avec le prévenu : rien n’o-
blige ce magistrat à accepter ces demandes
de report, d’autant que la défense peut aussi,
de manière particulière, essayer de gagner
quelque temps dans l’optique d’une prescrip-
tion peut-être proche.

S’agissant de nouveaux pouvoirs accordés au
ministère public, il y a lieu de croire que circu-
laires ou directives de politique criminelle
viendront compléter, à l’usage du parquet,
l’approche pratique de la matière.

Vu l’atteinte à divers principes cardinaux de
notre procédure pénale, il est regrettable que
la réforme de la transaction pénale n’ait pas
fait l’objet d’un projet de loi distinct, avec un
débat parlementaire de qualité, ce qui exige
consultations, réflexions et discussions. Ac-
corder plus de pouvoirs à un des acteurs judi-

ciaires, les magistrats du ministère public, se
fait nécessairement au détriment d’autres ac-
teurs judiciaires, les magistrats assis. La pro-
cédure pénale doit rester un équilibre et les
impératifs divergents de chacun ne cessent de
mettre cet équilibre en tension.

Une évaluation de ces lois devra également
être menée dans quelques années afin d’en
mesurer l’impact réel.

Adrien Masset,
avocat,

professeur extraordinaire

Marie Forthomme,
assistante

Service de droit pénal et de procédure pénale
de l’Université de Liège
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2000

2004

2008

2012

2016

Nouvelle équipe au C.S.J.

É
ric Staudt (235 voix), Évelyne Rixhon (205 voix), Magali Clavie (165 voix) et Annick Baudri
(156 voix) sont élus au C.S.J. Durant la campagne, tous les quatre avaient souligné leur

attachement à l'A.S.M., qui le leur rend bien. Le plus important leur reste à faire: retrousser
leurs manches au service de l'intérêt général!

L'application de l'article 259bis-1, §2 du Code judiciaire qui exige au moins un élu par ressort a
permis au candidat élu à la onzième place de devancer Marie-Anne Lange et Jean-Pascal Tho-
reau qui bénéficiaient cependant de davantage de voix.

L'installation des nouveaux membres magistrats aura lieu le 1er septembre 2012, en même
temps que l'installation des nouveaux membres non magistrats qui seront désignés par le Sénat
dans le courant du mois de juin 2012. Sur les 60 candidatures déposées (29 francophones, 31
néerlandophones), 57 ont été déclarées recevables, une a été rejetée pour tardiveté et deux
autres parce que les candidats avaient déjà été membres du C.S.J. Les candidats non-
magistrats sont entendus par la commission de la Justice du Sénat présidée par Alain Courtois.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, les auditions sont en cours. Elles se poursuivront jus-
qu'au 5 ou 6 juin 2012. A cette date, la commission de la Justice du Sénat élaborera une "liste
modèle" qui tiendra compte des différents critères de composition prévus par le Code judiciaire
[en résumé, par collège (F et N), au moins quatre avocats, trois professeurs d'université, quatre
membres possédant une expérience utile pour la mission du C.S.J., et quatre membres de cha-
que sexe]. Cette liste, accompagnée d'une liste individuelle, sera soumise au vote du Sénat.
Les résultats du vote seront publiés au Moniteur belge avant la fin du mois de juin 2012. Parmi
les candidats, on note la présence d'un ancien ministre de la justice CD&V et de l'(ancienne)
présidente du tribunal de première instance de Nivelles qui a mis un terme prématuré à son
mandat de chef de corps (il se dit que cela n'est étonnant qu'à première vue car, au sens du
Code judiciaire, un magistrat retraité n'est pas considéré comme un magistrat; il y a d'ailleurs
des précédents!).

Les mandats de Jean-Pascal Thoreau et de Jean-François Funck prendront fin au moment de
l'installation des nouveaux membres du C.S.J. L'excellent travail qu'ils ont effectué au sein de
leurs commissions respectives a permis d'entamer un processus d'évolution qui laissera imman-
quablement des traces.

Si certains ont voulu voir dans le résultat des élections un vote sanction à l'égard de l'équipe
sortante et plus particulièrement de la commission de nomination, il faut reconnaître à celle-ci
une volonté louable d'améliorer les procédures de sélection et l'audace d'avoir bousculé les
idées toutes faites (notamment en ouvrant la porte aux mutations horizontales du parquet vers
le siège : l'actuelle commission de nomination a assuré le passage au siège de 27 substituts
expérimentés, soit environ 28% des nouveaux juges).

Espérons que la nouvelle commission poursuivra dans cette voie d'ouverture.

L'ouverture élargie du passage entre le parquet et le siège constitue une politique novatrice :
cette voie d'accès à la magistrature assise concilie le besoin légitime de certains parquetistes de
réorienter leur carrière et la diversité nécessaire à la composition d'un siège équilibré.

Pascale France



bondamment sollicitée par les
médias, l'A.S.M. intervient

régulièrement dans la presse écrite
(Le Soir, La Libre Belgique) et radio
ou télé diffusée (Matin première, RTL,
TV Bruxelles, pour ne citer que cer-
tains d'entre eux) qui répercutent
avec bonheur les réactions que sus-
cite une actualité judiciaire chahutée :
réduction du nombre d'arrondisse-
ments, surpopulation des prisons,
suppression des chambres à trois
juges, sans parler de la diminution de
la pension des magistrats.

Un bonheur ne vient jamais seul

ar arrêté-royal du 12 mars 2012
publié au Moniteur belge du 22

mars 2012, Eric Staudt, substitut du
procureur général près la cour d'appel
de Liège, a été désigné aux fonctions
d'avocat général. Le même honneur
a été réservé à Jean-François Godbille
qui a été désigné aux fonctions d'avo-
cat général près la cour d'appel de
Bruxelles par arrêté-royal du 13 jan-
vier 2012 publié au Moniteur belge du
30 janvier 2012. L'A.S.M. les compli-
mente chaleureusement.

armi les nombreuses autres bon-
nes présentations, dont celles

fortement médiatisées de Christian
De Valkeneer aux fonctions de procu-
reur général à Liège peu après France
Baeckeland à une place de conseiller
à la même cour, relevons celle de
Patricia Nève,
substitut du procu-
reur du Roi à
Bruxelles, désignée
au mandat de ma-
gistrat fédéral par
arrêté royal du 15
février 2012 (M.B.
du 24 février
2012). Elle y re-
joint Paule Somers
que l'on voit reve-
nir avec plaisir au
sein des institu-
tions judiciaires
bruxelloises, après
son passage au

parquet général de Liège puis au ca-
binet du ministre de la Justice Ste-
phan De Clercq. Damien Dillenbourg,
succède à Christian Gaber à la fonc-
tion d'auditeur du travail près les tri-
bunaux du travail d'Arlon, Marche-en
Famenne et Neufchâteau, Françoise
Custers est présentée à la cour d'ap-
pel de Bruxelles et Charles-Eric Clesse
à la place d'auditeur du travail de
Charleroi.

hilippe Morandini, quant à lui, qui
était membre de la commission

nomination du CSJ et avait démis-
sionné de cette fonction il y a quel-
ques mois, il s'est porté candidat à
une place de conseiller à la cour d'ap-
pel de Mons à laquelle il a été présen-
té le 13 janvier dernier.

la présidence du tribunal de pre-
mière instance de Nivelles, qua-

tre candidats locaux s'af-
frontaient, dont trois vice-
présidents. Ils le reste-
ront: c'est Christine Pa-
nier -qui ne l'était pas-
qui a été présentée.

a vacance de la place
de président du tribu-

nal de première instance
de Mons a été publiée au
Moniteur belge du 13 avril
2012, en même temps
que celle de procureur du
Roi d'Arlon devenue libre
suite à la désignation de
Serge Lipszyc en qualité
de chef de cabinet adjoint
de la ministre de la justice. Serge
Lipszyc a d'autant plus de mérite à
occuper cette place exposée qu'il est
un des rares francophones du cabi-
net.

rois candidats se disputent la
place de procureur du Roi de

Charleroi : Pierre Magnien, premier
substitut au parquet de
Charleroi qui assure l’inté-
rim depuis le départ de
Christian De Valkeneer le
20 avril dernier, Marie-
Claude Maertens, actuel
procureur du Roi de Tour-
nai et Bernard Michielsen,
premier substitut au par-
quet de Bruxelles et
"directeur opérationnel"
de Bruno Bulthé. La pré-
sentation est à l'ordre du
jour de la commission de
nomination du 8 juin
2012, sous réserve de
confirmation de l'agenda.

u côté néerlandophone, la com-
mission de nomination a présen-

té Etienne Goethals à la place de pré-
sident à la cour de cassation, pour
achever le mandat de Ghislain Lon-
ders qui prendra fin le 31 mars 2014.
Erwin Francis qui dirigeait l'Office
Central de Saisie et de Confiscation,
est présenté à une place néerlando-
phone de conseiller à la cour de cas-
sation et Simon Cardon de Lichtbuer,
vice-président au tribunal de premiè-
re instance de Bruxelles, est présenté
à la place de juge de paix des cantons
de Kraainem et Rhode-Saint-Genèse.

a place vacante de conseiller
francophone à la cour de cassa-

tion semble soulever des problèmes.
Par arrêté royal du 12 mars 2012, la
nomination de Marie-Claire Ernotte,
conseiller à la cour d'appel de Liège,

qui avait été pré-
sentée par la com-
mission de nomina-
tion le 9 décembre
2011 a été refusée.
Comme le prévoit
le Code judiciaire,
la commission de
nomination s'est
réunie à nouveau
pour procéder à
une nouvelle pré-
sentation. C'était
le 23 mars 2012.
Aucun candidat n'a
cependant été pré-
senté. Toujours

justifiés jusqu'à présent par des mo-
tifs techniques, les refus de nomina-
tion sont rares. Il semblerait qu'en
l'espèce, l'auteur de l'acte de refus de
nomination substitue sa propre ap-
préciation "subjective et de pur fait" à
celle du Conseil Supérieur de la Justi-
ce. On espère que ceci n'annonce
pas le retour de la politisation des
nominations. Entre-temps un nouvel
appel aux candidats a été publié au
Moniteur belge du 13 avril 2012.

La cour des miracles

émission Devoir d'enquête dif-
fusée par la RTBF le 7 mars

dernier a suscité des réactions
contrastées. A côté des commentai-
res dédaigneux qui se plaisent à poin-
ter, à juste titre il est vrai, le parti
pris du tribunal (dont on doit tout de
même saluer le courage d'avoir ou-
vert sa porte aux caméras), s'élèvent
des voix plus nuancées entendues
généralement en dehors du lander-
neau judiciaire. En marge des criti-
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justiciable. A petites causes, grand
effet. Il reste à espérer que le Sénat
fera preuve de davantage de finesse
dans son analyse. La lettre ouverte
de l'A.S.M. de même que l'avis de
l'OBFG peuvent être consultés sur le
site
www.asm-be.be .

Tribunal de la famille

e projet de création du tribunal
de la famille voté à la Chambre

et actuellement en discussion au Sé-
nat, qui avait été annoncé avec tam-
bours et trompettes et devait voir le
jour en septembre 2013, semble
avoir été "mis au frigo" "faute de
moyens". En réalité, la crainte est de
voir certains tribunaux de première
instance engorgés. La charge de tra-
vail supplémentaire qu'ils devront
supporter en reprenant la compéten-
ce familiale des juges de paix ne
semble en effet pas avoir été exami-
née. L'augmentation du seuil de
compétence ratione summae des juri-
dictions cantonales prévue dans la
réforme a été établie de manière
aléatoire et profitera du reste en par-
tie aux tribunaux du commerce. Ce-
pendant, la mise sur pied du tribunal
de la famille répond à un besoin cru-
cial pour l'État et pour les justiciables
en termes d'administration d'une
bonne justice, c'est à dire d'une justi-
ce cohérente. Ne serait-il dès lors
pas concevable de prévoir des étapes
dans la mise en place de ce beau pro-
jet ? S'il ne faut pas répéter le pro-
cessus chaotique du transfert du rè-
glement collectif de dettes au tribunal
du travail sans évaluation préalable
de l'impact de ce contentieux sur la
charge de travail de cette juridiction -
ce qui n'avait d'ailleurs pas été fait
non plus avant d'attribuer ce conten-
tieux au juge des saisies - , rappelons
que, à terme, la création du tribunal
de la famille permettra d'opérer des
économies substantielles sur le coût
de la Justice en Belgique. Vous trou-
verez une note du professeur Van
Gysel sur la question sur le site
www.asm-be.be .

Surpopulation carcérale

ans un arrêt retentissant, la
Cour Suprême des États-Unis a

confirmé, par une majorité de 5 voix
contre 4, l’injonction prononcée par
un panel spécialement composé de
trois juges fédéraux, qui avait ordon-
né des mesures drastiques visant à
mettre un terme à la surpopulation

ques, le représentant du ministère
public (dont le rôle à l'audience est
différent de celui du juge assis, cela
mérite d'être rappelé), est apparu
empreint de
bonne volonté.
En tout état de
cause, si l'on
est évidemment
en droit d'at-
tendre que les
magistrats du
siège puissent
faire preuve
d'empathie et
connaissent la
"vraie vie" de
ceux qu'ils doi-
vent juger, il
reste bien diffi-
cile de définir ce qui doit être l'attitu-
de adéquate du juge pénal face au
prévenu …

Pensions

ous apprenons que les nouvelles
transmises au Conseil consultatif

de la magistrature par le cabinet des
pensions sont très mauvaises. Le
ministre des pensions refuse toutes
les propositions formulées sauf (1)
accepter que les magistrats conti-
nuent de travailler au-delà de 67 ans
(ou de 70 ans) et (2) accorder aux
magistrats un complément de pen-
sion, s'ils travaillent au-delà de 62
ans et à la condition que toute leur
pension soit calculée en 48èmes. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
ces mauvaises nouvelles n'ont pas
encore été communiquées à l'associa-
tion momentanée pour les pensions
des magistrats (PM). Du cabinet de
la Justice, le CCM n'a reçu aucune
information.

L'histoire repasse les plats!

a Chambre des représentants a
adopté

à une large
majorité
(113 voix
contre 27 et
2 absten-
tions) les
deux propo-
sitions de loi
déposées
par des par-
lementaires
de l'Open-
VLD qui limi-
tent sensi-
blement le

principe de l'appel porté devant une
chambre à trois juges. Pour mémoi-
re, ces propositions devenues aujour-
d'hui projets de loi prévoient : (1) la

suppression de l'article 92 §1er
du Code judiciaire : il n'y aura
donc plus de chambre à trois
juges, notamment pour les ap-
pels des décisions des juges de
paix et de police ; (2) la modifi-
cation de l'article 109bis du
Code judiciaire : les appels des
décisions rendues en matière
pénale par un juge unique se-
raient dès lors portés doréna-
vant devant une chambre de la
cour d'appel à conseiller unique
sauf si l'une des parties sollicite
une chambre collégiale. On
peut lire dans le compte-rendu

analytique du débat à la Chambre
dans la bouche de l'auteur d'une des
deux propositions "qu'il (leur) a été
demandé" d'élaborer une disposition
permettant de faire traiter par un
conseiller unique au lieu de trois les
actions civiles en matière pénale de
même que les affaires pénales sim-
ples. Si l'objectif vanté de résorber
l'arriéré judiciaire est légitime en soi,
il ne faut pas être grand clerc pour
constater que la mise en œuvre des
dispositions projetées, insuffisam-
ment étudiées, risque une nouvelle
fois de rater son but et de n'apporter
aucune amélioration sur le terrain. Il
ne fait aucun doute que les argu-
ments exposés par l'A.S.M. dans sa
lettre ouverte ont été entendus. Ces
arguments se retrouvent quasi mot
pour mot dans les interventions des
parlementaires qui se sont opposés
aux propositions. Partagé entre l'avis
des barreaux de Huy, Dinant, Marche,
Mons, Namur, Verviers, Eupen et Liè-
ge qui s'opposaient aux propositions
de loi et l'avis des barreaux de d’Ar-
lon, Charleroi, Tournai, Neufchâteau,
Bruxelles et Nivelles qui y étaient fa-
vorables, l'OBFG a marqué son accord

avec les propo-
sitions de loi
sauf pour les
matières fami-
liales, considé-
rant que, dans
ces matières le
huis-clos ré-
cemment im-
posé par le
législateur, a
déjà fait perdre
suffisamment
de garanties au

Georges ROUAULT, Les trois juges (1929)
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carcérale en Californie. L’injonction
contestée ordonnait à l’État de Cali-
fornie de réduire le taux d’occupation
de ses prisons à 137,5 % de leur ca-
pacité théorique, contre un peu moins
de 200 % lorsque les actions en litige
avaient été engagées, et pouvait
concerner environ 37.000 détenus sur
une population carcérale de 156.000
détenus. A de nombreux égards, un
tel arrêt ne peut manquer de stimuler
la réflexion sur l’effectivité des outils
procéduraux de protection des droits
fondamentaux en Belgique, où la
question des conditions de détention
est tout aussi cruciale (Cour suprême
des États-Unis, 23 mai 2011, Brown
v. Plata, 563 US (2011).

Pour preuve, la chambre des mises en
accusation de Bruxelles a rendu le 17
avril 2012 un arrêt confirmant un
mandat d’arrêt mais s’écartant de

celui-ci, qui envoyait le détenu à la
maison d’arrêt de Forest, décrétant
que l’inculpé devait être conduit à la
maison d’arrêt de Saint-Gilles. En
cause, la situation indigne de la pri-
son de Forest. L’arrêt rappelle que la
CEDH prohibe en termes absolus les
peines et traitements inhumains ou
dégradants. La décision se base sur
des motifs documentés et accablants,
visant entre autres la vétusté de l’in-
frastructure et les conséquences in-
supportables d’une surpopulation at-
teignant un taux de 235% dans deux
des ailes de la prison.

RIS et amendes pénales

e montant du revenu d’intégra-
tion a augmenté depuis le 1er

février 2012 : EUR 1.047,48 pour la
personne avec charge de famille, EUR
785,61 pour l'isolé(e) et EUR 523,74

pour les cohabitant(e)s. Le montant
des amendes pénales avait, pour sa
part, été augmenté le 1er janvier
2012 en raison du relèvement des
décimes additionnels de 45 à 50.
Concrètement, cela signifie que les
amendes pénales doivent dorénavant
être multipliées par 6 au lieu de 5,5.
Une amende de EUR 100,00 coûte
désormais EUR 600,00 à celui qui est
condamné au lieu de EUR 550,00 au-
paravant. Cela signifie donc qu'une
personne qui perçoit le revenu d'inté-
gration sociale au taux isolé qui est
condamnée à une amende de EUR
100,00 ne dispose plus que d'un solde
de EUR 185,61 pour subsister. Selon
les travaux préparatoires, l'augmen-
tation des décimes additionnels est
destinée à aider le gouvernement
fédéral à réaliser les réformes de la
Justice.

Quoi de neuf chez Thémis, ou ceci n'est pas une chronique...

ous connaissez tous et toutes, les rentrées judiciaires des cours où chacun, dans un
parfum un peu suranné, rivalise d'hermine et de décorations quand ce n'est le proto-

cole qui donne des cheveux gris aux huissiers d'audience qui s'affairent !

Eh bien, à Charleroi, le président du tribunal a voulu innover !

Il a proposé « la première rentrée du tribunal de première instance à l'occasion de l'ouver-
ture de l'année civile »

L'idée entraine la curiosité de la nouveauté et bien à l'avance, je me suis glissé dans la sal-
le d'audience. Les premières impressions ressemblent à du déjà vu : des mêmes huissiers
avec des listes de noms d'invités prestigieux, des premiers présidents, un procureur géné-
ral, une procureure du Roi, des présidents du Commerce et du Travail, des magistrats de la
cour de cassation, des bâtonniers, une atmosphère de rentrée où bruissent des anecdotes
people d'autant que la RTBF et Télésambre sont dans la salle, à l'affût de nouvelles, vrai-
ment nouvelles...

Dès l'entame des propos du président, c'est le caractère résolument rafraichissant et novateur qui s'impose.

Parfaitement puisque parmi les trois orateurs annoncés, après le président et le procureur, l'originalité tient à la présen-
ce du bâtonnier qui ne manque pas de signaler que sa place dans la menuiserie n'est, en ce grand jour, pas la même
que l'habitude aux audiences, soit un cran plus haut !

De là à imaginer une première grande réforme de notre nouvelle ministre (annoncée comme venant, étant déjà là et
puis rien) dans les niveaux des parties aux audiences...

Le bâtonnier Born parle en dernier lieu pour dire des choses intéressantes comme la difficulté aujourd'hui pour les avo-
cats de s'y retrouver dans la variété des jurisprudences wallonnes, son intérêt pour la médiation comme alternative des
procédures, pour insister sur la part importante assumée par le barreau dans l'œuvre de justice à travers les juges sup-
pléants ou les juges assumés qui travaillent quasi bénévolement et le digne représentant du barreau termine son laïus
par ce petit berger Salduz qui n'imaginait pas que son nom allait trôner en tête des décisions européennes et qui se
félicite de l'accord pris avec le parquet et les services de police à propos des permanences d'avocat. Avant lui le procu-
reur, Christian De Valkeneer, sur un ton très pédagogique a convaincu l'auditoire que le parquet de Charleroi avait une
bonne maitrise de la criminalité (considérée par le bâtonnier comme assez prospère dans la région), se félicitant d'ini-
tiatives intéressantes gérées par ses collaborateurs directs tant en criminalité organisée que financière ou de proximité
et même en roulage. Et les premiers propos avaient été tenus par le président Raynal qui souligne à juste titre les diffi-
cultés de son tribunal au moment même ou des procès emblématiques arrivaient sur les barres des juges mais qui se
réjouit qu'à Charleroi la gouvernance judiciaire se porte bien grâce à une bonne collaboration avec le parquet et le bar-
reau, annonçant aussi la possible reconduction de l'expérience de la vidéo-conférence pour les affaires de détenus. Il
se dit aussi heureux du travail effectué par le nouvel account manager, et invite en finale toute l'assemblée au verre de
l'amitié à la cafétéria du palais de Justice. C'est là que tard dans l'après-midi se sont mêlés juges, procureurs, greffiers,
secrétaires, assistants de justice dans un sympathique brouhaha n'empêchant pas d'y retrouver aussi de vieilles gloires
qui ont enchanté ce vieux nouveau palais de Thémis.



Lors de l'assemblée générale, elles ont été
suivies d'un dîner très convivial, précédé lui-
même d'"aimables rosseries". Ce furent trois
"cafés serrés" inoubliables, signés Thierry
Marchandise, inspirés quant à leur forme de
ceux que vous entendez le matin sur la RTBF
radio, et, drôles, touchants et fort bien obser-
vés, quant au fond.

Et avant ça, bien sûr, il y eut notamment le
rapport moral de notre président sur les acti-
vités de l'ASM en 2011. Dans le désordre, et
de manière non exhaustive, je citerai nos in-
terventions et réactions relatives à la loi Sal-
duz, sur les peines incompressibles, la libéra-
tion conditionnelle, la transaction pénale, la
mercuriale du Procureur général d'Anvers, la
vigilance à avoir dans le suivi de la scission de
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la
limitation des chambres à trois juges, la sur-
population carcérale, et, bien sûr, la publica-
tion et la large diffusion de Justine qui vous
permet de nous suivre et de nous lire.

Le débat reste bien présent au sein de l'A.S.M.
et les défis sont nombreux. Continuons!

Anne-Sophie Favart
conseiller à la cour d’appel

de Bruxelles

a retraite, c'est un truc formidable.

Après de nombreuses années de carrière
dans les ordres … judiciaires, "nos" trois re-
traités, Christine Matray, Jean Gillardin et
Christian Panier, sont d'accord sur ce point.

Soudain le temps prend une autre dimension;
il n'y a plus de dossiers, ils sont maintenant
disponibles pour faire ce à quoi ils ont, jusqu'à
présent, à peine eu le temps de penser. Et
même pour réparer un robinet qui fuit.

Dans leurs cartes blanches, ils s'engagent à
continuer à cotiser à l'A.S.M. … ou à l'Amicale
Sénile des Montreurs de normes ?

Mais aussi à continuer à être présents pour
nous aider dans notre quête de sens, à appor-
ter des idées neuves sur la fonction de juger
pour essayer d'améliorer le service rendu au
justiciable et à couler nos idées en termes de
revendications précises.

Puissions-nous faire du prétoire autre chose
que ce que traduit l'émission "la cour des mi-
racles" enregistrée à Charleroi !

Vous lirez peut-être ces cartes blanches, mo-
ments de parole libre donnés à Christine Ma-
tray, Jean Gillardin et Christian Panier, dans
une prochaine édition de Justine.

leurs élevages.

Bon, il est vrai que les poulets de batterie bé-
néficient d’un sacré service de presse, ce qui
manque cruellement aux prisonniers. En ef-
fet, qui n’a pas vu au moins une fois dans sa
vie les images révoltantes de ces pauvres
poules occupant par trois une cellule … par-
don, une cage prévue pour une seule ? Ima-
ges indignes qui ont fait bondir plus d’une mè-
re de famille.

Alors que des images de cellules surpeuplées,
on les attend toujours. A la place de quoi, à
chaque JT, on nous montre les mêmes miséra-
bles plans de plafonds décrépits et de latrines
puantes et encore, ce sont des images d’archi-
ves, et voilà, c’est encore une fois au specta-

e matin, cher Monsieur Thierry Marchan-
dise, je ne suis pas mécontente de vous

avoir comme invité. Ce matin, je vais me rat-
traper. La semaine passée, pour ceux qui
suivent, j’avais partiellement évoqué ma théo-
rie sur la surpopulation carcérale.

Et d’après certains auditeurs, j’aurais été trop
parcellaire, et bien, je profite de votre présen-
ce pour développer.

Je vous en rappelle le principal argument : si
les prisonniers de Forest pondaient des œufs,
ils auraient des conditions de vie un peu plus
décentes, prenant comme exemple les poulets
de batterie et les nouvelles normes imposées
aux éleveurs, obligés de fournir quelques cen-
timètres d’espace de vie supplémentaire à
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Aperçu subjectif
de l'assemblée générale annuelle de l'A.S.M.
du 24 mars 2012

Anne-Sophie Favart

RTBF.be—La première—
Matin première—café serré du 4 avril 2012

Laurence Bibot

e 4 avril 2012, sur les ondes de la RTBF, Laurence Bibot, humoriste bien connue
des auditeurs de Matin Première, a servi son Café Serré hebdomadaire en présen-

ce de l'invité de l'émission, Thierry Marchandise. Avec l'accord de l'intéressée, nous
reproduisons ici le texte de ce "Café Serré".



teur de faire l’effort, et d’imaginer comment
c’est encore pire aujourd’hui …

Certes, à l’inverse des prisonniers, les poules
bénéficient, dans l’inconscient collectif, d’une
image d’animal sympathique et surtout, sur-
tout, inoffensif, ce qui vous le reconnaitrez
n’est pas le cas des prisonniers. On com-
prend, dès lors, que des lois aient été adop-
tées pour contraindre les éleveurs. Lois qui
n’ont pas du être faciles à obtenir, il en aura
fallu des écolos persuasifs, des défenseurs de
la cause animale pugnaces, parce que vous
n’allez pas me dire que ça s’est fait dans la
bonne humeur. Non seulement ça fait chier
les éleveurs, mais en plus, on paye nos œufs
plus chers. Il faut croire que les poules y ont
mis suffisamment de bonne volonté qui man-
que une fois de plus cruellement aux prison-
niers … et puis avouons aussi qu’en plus de
nous être plutôt sympathiques, les poules ça
se mange, ce qui n’est pas encore le cas des
prisonniers, je plaisante ... de toute façon la
viande serait trop dure … je plaisante … elle
serait évidemment trop grasse … Avec les zé-
ros exercices physiques et le peu de pas qu’ils
peuvent faire par jour dans un espace à peine
plus grand que mon placard à balai, le corps
de ces pauvres êtres doit ressembler à de la
chair de baleine.

Et puis quoi, comme le disent si élégamment
les personnes se manifestant sur les forums
qui parlent du sujet :

Je cite « Ceux qui sont au trou savent
pourquoi ils sont là ! Je n'ai aucune pitié
pour ces gens. Pourquoi ne pas réinstau-
rer le bagne ? »

Bon, sans aller aussi loin, pourquoi ne pas
réinstaurer les travaux forcés ? Evidemment
je ne parle pas de construire des routes ou
creuser des tunnels, tâches déjà prises par les
travailleurs immigrés. Je ne sais pas moi …
Pourquoi ne pas leur faire faire des paniers en
osier ? Il y a un temps où c’était très à la mo-
de dans les ateliers protégés. Evidemment,
étaler ces grandes tiges de paille quand on vit
à douze dans un mètre carré, bonjour les acci-
dents de cellule !

On pourrait imaginer des activités à pratiquer
debout et qui ne demanderaient pas beaucoup
d’espace … Bon, en dehors de se pendre, ce
qui laisserait un peu de place au sol, je ne vois
pas bien … ou alors … s’inspirer de ce que les
Allemands ont fait en 40 avec leurs prison-
niers de guerre, les faisant assembler les piè-
ces de leurs bombardiers, bombardiers qui
allaient ensuite lâcher leurs obus sur les famil-
les de ces mêmes prisonniers et le tour était
joué. Voilà des prisonniers capables de se
rendre utiles … en tout cas pour les Allemands
… Enfin, vous connaissez mon avis : le jour où
les prisonniers pondront des œufs, les prisons
seront rénovées.

Laurence Bibot
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Les insomnies du magistrat provoquées par
toutes les questions et problèmes relatifs à
ces deux cas gravissimes dont il a eu à
connaître ne sont évidemment rien en compa-
raison du drame vécu par les acteurs de ces
accidents et par leurs proches : dans le pre-
mier, deux décès, dans le second, une lourde
invalidité pour le restant de la vie de cette
sexagénaire qui s’apprêtait probablement à
couler des jours heureux, entourée de son
mari et de ses petits-enfants…

Il y a toutefois un point commun à ces deux
drames : l’absence de port d’un casque pro-
tecteur et, apparemment aussi, l’absence
d’assurance RC familiale. On peut dès lors se
demander si les victimes et/ou leurs ayants-
droit seront indemnisés et si les responsables
vont devoir traîner toute leur vie le fardeau de
la dette qu’ils ne pourront peut-être jamais
totalement assumer.

Il est plus que probable que dans ces deux cas
vécus, les lésions corporelles eussent été bien
moins graves, voire inexistantes, si les victi-
mes avaient porté un casque de protection.

Par ailleurs, leur indemnisation eût également
été garantie si une assurance de responsabili-
té avait été souscrite par le cycliste responsa-
ble, la victime disposant – dans cette hypothè-
se – d’une action directe contre l’assureur
conformément à l’article 86 de la loi du 25 juin
1992.

Rappelons en effet que le système d’indemni-
sation du dommage corporel de certaines vic-
times (dites "usagers faibles") d’accident de
circulation, organisé par l’article 29 bis de la
loi du 21.11.1989, ne s’applique qu’en cas
d’accidents impliquant un ou plusieurs véhicu-
les automoteurs, l’assureur RC automobile de
ceux-ci devant alors intervenir.

Il y a de plus en plus de cyclistes sur nos rou-
tes : personne ne s’en plaindra – sinon peut-
être quelques automobilistes grincheux – dès
lors que ce mode de déplacement semble
cumuler tous les avantages (notamment la
mobilité, le déplacement non polluant, spor-
tif…) mais comporte toutefois un grave in-
convénient : la vulnérabilité. Le législateur en
est conscient puisqu’un certain nombre de
dispositions du Code de la Route tendent à
protéger les cyclistes (citons, par exemple,
l’interdiction générale de les mettre en dan-
ger : art. 7.1 et 40 ter, l’autorisation pour eux
d’emprunter les accotements de plain-pied à
défaut de piste cyclable et les trottoirs en de-
hors des agglomérations : art. 9.1.2.4°, l’au-

eux jugements prononcés récem-
ment illustrent mieux que toute au-

tre considération les situations dramati-
ques qui peuvent se produire à l’occasion
d’un accident impliquant des cyclistes.
Dans les deux cas, il s’agissait d’une colli-
sion entre cyclistes qui, à première vue,
n’est pas de nature à entraîner des lé-
sions corporelles graves ou comparables
à celles que pourrait provoquer un véhi-
cule automoteur. Il n’en fut malheureu-
sement pas ainsi, tel qu’on va le voir.

La première affaire concerne un accident sur-
venu en 2005 à Tubize, sur le chemin de hala-
ge le long du canal Bruxelles-Charleroi.

Deux cyclistes se heurtent en se croisant.
L’un d’eux en tombant heurte, avec la tête, un
muret en béton. Il ne portait pas de casque.
Victime d’une grave commotion cérébrale, il
est transporté aux urgences et lutte contre la
mort. Son épouse est avertie de l’accident et
… est elle-même victime d’un malaise dans le
taxi qui l’amène aux urgences de l’hôpital,
totalement ébranlée par ce qui est arrivé à
son époux ! Tous deux sont âgés et fragiles.
L’épouse décède en arrivant à la clinique, son
mari quelques jours plus tard. Les héritiers
intenteront une action en responsabilité contre
l’autre cycliste. Un jugement est prononcé le
13 septembre 2010 (RG n° 06A456) qui par-
tage les responsabilités de l’accident entre les
deux cyclistes et accorde une provision aux
héritiers, le dommage définitif devant encore
être chiffré.

La deuxième affaire concerne un accident sur-
venu, également entre deux cyclistes, en
2005 à Koekelberg, avenue de la Liberté. Une
dame, sexagénaire, profite du beau temps et
de la journée "sans voitures" pour déambuler
à vélo, suivie de son mari, dans les rues de
Bruxelles.

Ils sont heureux tous les deux, respirant l’air
pur de la ville…

Tout à coup, une jeune cycliste roule sur un
passage pour piétons et ne peut être évitée
par la dame qui arrive à ce moment-là. Elle
tombe, et sa tête heurte lourdement le sol.
Elle ne portait pas de casque. Elle en subit de
très graves lésions.

Par jugement prononcé le 20 juin 2011 (RG n°
10A1163) la jeune cycliste est déclarée seule
responsable de l’accident au motif qu’elle ef-
fectua une manœuvre en roulant sur un pas-
sage pour piétons, et a totalement surpris
l’autre cycliste qui ne pouvait plus l’éviter.
Une expertise médicale est ordonnée et une
provision accordée à la victime.

Le cycliste, cet usager (très) faible

Olivier Dierckx de Casterlé
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créer un nouveau produit d’assurance spécifi-
que aux cyclistes ("RC Cyclistes") dont le coût
serait sans doute encore moins élevé que celui
de l’actuelle assurance RC familiale.

Ces suggestions de modification législative
nous paraissent personnellement bien plus
pertinentes et protectrices des usagers vulné-
rables que sont les cyclistes, que cette propo-
sition de loi (Doc 53.1004) – que je n’hésite
pas à qualifier d’absurde et dangereuse –
consistant à permettre aux cyclistes, dans
certaines conditions, de franchir un feu rouge
pour virer à droite ou même continuer tout
droit dans un carrefour[1]. Cette proposition
de loi est à juste titre critiquée par l’IBSR qui
fait observer de façon pertinente que la tech-
nique d’aménagement en matière de circula-
tion offre des alternatives suffisantes pour
fluidifier et sécuriser davantage le trafic cyclis-
te (notamment l’aménagement d’une piste
cyclable protégée à droite des feux de signali-
sation, et tournant vers la droite sans couper
la chaussée).

Il ne faut pas donner aux cyclistes l’illusion
que les règles de circulation instaurées par le
Code de la Route ne les concernent pas, ou
peu, ce d’autant plus que l’on doit malheureu-
sement souvent constater beaucoup d’impru-
dence dans le chef de certains d’entre eux, qui
n’hésitent pas à brûler les feux rouges ou
oranges, à rouler sans phare dans l’obscurité
ou encore, et souvent à vitesse élevée, sur les
trottoirs en mettant inutilement en danger les
piétons.

Le port du casque et l’obligation d’assurance
nous paraissent dès lors être de nature, non
seulement, à protéger les cyclistes, mais éga-
lement à les aider à prendre davantage cons-
cience des risques inhérents à la circulation.

Olivier Dierckx de Casterlé
Juge au Tribunal de Police de Bruxelles

torisation de rouler sur les trottoirs en toutes
circonstances pour les moins de 9 ans : art.
9.1.2.5°, la priorité sur une piste cyclable :
art. 12.4bis et 42.2.2° , l’accès aux zones pié-
tonnes : art. 22 sexies, l’interdiction pour les
autres véhicules de l’arrêt et du stationnement
sur les pistes cyclables : art. 24, la protection
particulière des cyclistes en groupe : art. 43
bis et, plus généralement, les aménagements
routiers destinés à canaliser et protéger la
circulation des cyclistes, indiqués notamment
par les signaux D7 à D10, F50 et F99b).

Ces dispositions légales sont toutefois éparpil-
lées dans le Code de la Route (A.R. du
1/12/75) de sorte qu’il est à espérer que le
nouveau code en préparation fera une refonte
complète des dispositions précitées et consa-
crera un chapitre spécifique aux
"cycles" (ceux-ci étant selon l’art. 2.15.1 ac-
tuel du Code "tout véhicule à deux roues ou
plus, propulsé à l’aide de pédales ou de mani-
velles par un ou plusieurs de ses occupants et
non pourvu d’un moteur" (sauf un moteur
électrique d’appoint aux conditions décri-
tes dans l’article précité).

Il nous paraît toutefois impératif d’appor-
ter deux modifications fondamentales aux
dispositions légales régissant la circulation
à vélo, et il y a urgence ! Ces modifica-
tions concernant – le lecteur l’aura déjà
compris – l’obligation du port d’un casque
de protection et l’obligation d’assurance.

En ce qui concerne le casque (homologué)
de protection, l’art. 36 du Code de la Rou-
te, qui ne l’impose que pour les conduc-
teurs et les passagers de tricycles et qua-
dricycles à moteur, de cyclomoteurs et
motocyclettes sans habitacle, pourrait uti-
lement être complété en y ajoutant les
cyclistes et leur passager.

S’agissant de l’obligation d’assurance, elle
pourrait faire l’objet d’une extension à la
loi du 21.11.1989 qui ne concerne actuel-
lement que les véhicules automoteurs.
N’est-il pas normal que l’usage de tout véhicu-
le dans la circulation fasse l’objet d’une assu-
rance en responsabilité civile ? Cette obliga-
tion aurait également pour avantage de sup-
primer la possibilité pour l’assureur "RC fami-
liale" - si telle assurance fut souscrite – d’op-
poser à la victime des exceptions, nullités et
déchéances dérivant de la loi ou du contrat,
puisqu’il s’agit, jusqu’à présent, d’une assu-
rance non obligatoire (art. 87 § 2 de la loi du
25.06.1992). Elle lui ouvrirait néanmoins, et
corrélativement, un droit de recours semblable
à celui organisé par les articles 24 et 25 du
contrat type d’assurance obligatoire de la res-
ponsabilité en matière de véhicules automo-
teurs (AR du 14.12.1992). Il va de soi que
tout prêt ou toute location de vélo par un pro-
fessionnel devrait inclure une couverture d’as-
surance RC, fût-elle supplétive.

Les assureurs pourraient également songer à

1. Au moment où ce texte nous a été adressé, l'A.R. du 28.12.2011 (M.B. 03.02.2012) n'était
pas encore entré en vigueur.



Page 22 Justine n° 33 — mai 2012

John Marshall, bien
entendu. Espérant
figurer un jour dans
l’un ou l’autre de ces
trombinoscopes, voire
laisser leur nom à un
bâtiment de guerre ou
de paix, les jeunes
clerks (chaque juge
peut en avoir quatre)
s’activent jour et
nuit ; il leur est per-
mis de se détendre
sur le basket-ball
court du dernier éta-
ge, plaisamment sur-
nommé the highest
court in the world.

L’endroit lui-même
témoigne de l'enche-
vêtrement du politi-
que et du judiciaire :
alors que la Cour était
logée au Capitole,
c’est William Howard
Taft, 10e Chief Justice
de 1921 à 1930 après
avoir été 27e prési-
dent de 1909 à 1913,
qui sut trouver le fi-
nancement du bâti-
ment actuel, ouvert
en 1935. Ainsi sont
matérialisés les freins
et contrepoids : la
ville est construite
autour d’un triangle
rectangle dont l'hypo-
ténuse (Pennsylvania
Avenue) va de l'Exé-
cutif au Législatif et,
légèrement en retrait
mais dominant, au
Judiciaire. L’institu-
tion n’a pas attendu
ce déménagement
pour être éminem-
ment politique, elle
l’est de naissance : à
la veille de céder la
Maison-Blanche à Jef-
ferson, John Adams[3]

avait été nommé
Marshall afin que le
pouvoir judiciaire ren-
force l'État fédéral en

ans les capitales, les statues d'hom-
mes illustres, souvent debout ou fiè-

rement campés sur un cheval, plus rare-
ment assis, ne manquent pas.

Dans les palais de justice, nous sommes habi-
tués aux sculptures impersonnelles, mytholo-
giques ou allégoriques : à Bruxelles, passé le
portique de Minerve, on est accueilli par la Loi,
la Justice, la Force et la Clémence (serait-ce la
salle des pas perdus pour tout le monde ?).
Mais à Washington, qui regorge d'ailleurs de
grands hommes à pied, à cheval, et j’en passe
[1], lorsqu'on entre à la Cour suprême, c'est le
Chief Justice John Marshall en personne et en
bronze, assis jambes croisées, rendant une
décision, que l'on rencontre[2]. Quoi de plus
normal, dans ce lieu où s'exerce le gouverne-
ment des juges, que cet hommage à celui qui
l’a fondé ? John Marshall a été Chief Justice
de 1801 à 1835, c'est sa Cour qui a mis en
place le contrôle de constitutionnalité des lois
à partir de l'arrêt Marbury v. Madison (1803).
Sa maison est un site historique que l'on visi-
te ; des rues, des écoles et même un sous-
marin nucléaire lanceur d'engins portent son
nom (ça vous plairait, non, obscurs serviteurs
de Thémis ?). Les juges sont très présents
dans la toponymie étatsunienne : si vous vou-
lez manger éthiopien, ce qui est tendance en
ce moment dans la capitale fédérale, descen-
dez du métro à la station Cardozo (juge à la
Cour suprême de 1932 à 1938).

Je vous explique tout cela parce que je viens
de faire un petit voyage à Washington, lors
duquel j’ai eu droit à une visite privée de la
Cour, grâce au Chief Judge d'une cour d'appel
fédérale. Ma guide n’a d’ailleurs pas manqué
de me demander "Are you Chief Judge too ?".
Ce à quoi, si petit juge dans une si grande
juridiction, j’ai répondu fièrement "No, I am
alone". C'était malheureusement la dernière
semaine de septembre, alors que la rentrée a
lieu le premier lundi d'octobre. Je n'ai donc pu
voir ni audiences ni juges, du moins ai-je visi-
té le bureau de l'un d’eux, occasion de consta-
ter une fois de plus la personnalisation de la
justice : une assistante passe en revue les
œuvres d'art en expliquant les goûts de son
patron (remarquons au passage un Berthe
Morisot). Dans la salle d'audience, les noms
des conjoints des juges sont gravés aux pla-
ces qui leur sont réservées, d’où leurs regards
peuvent voyager des visages vivants à ceux,
marmoréens, des grands législateurs, de Moï-
se à Napoléon en passant par Mahomet - et

Les cadeaux de la Cour

Jean-Paul Goffinon

1. Einstein et Lincoln sont assis.

2. Le sculpteur est William Wetmore Story (parfois appelé W. Westmore Story)

John Adams
(1735-1826)

John Marshall
(1755-1835)

William Howard Taft
(1857-1930)

Benjamin Nathan Cardozo
(1870-1938)

Earl Warren
(1891-1974)
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dépit d’un nouveau
président d'opinion
contraire. C'était le
début d'une longue
série de désignations
par lesquelles l’Exécu-
tif chercherait à trans-
mettre son héritage
bien au-delà de son
bref mandat, grâce à
celui de juges nom-
més réellement à vie :
Obama est le 44e pré-
sident, Roberts n’est
que le 17e Chief Justi-
ce.

Dans l’après-guerre,
ce jeu a réservé quel-
ques surprises. Nom-
mé par Eisenhower
après une grande car-
rière politique (il fut
notamment gouver-
neur de Californie et
candidat à la vice-
présidence), Earl War-
ren, surtout connu ici
pour son rapport
controversé sur l’as-
sassinat de Kennedy,
présida de 1953 à
1969 une Cour dont la
jurisprudence allait
surprendre. Parmi les
arrêts célèbres de la
Warren Court citons
Brown v. Board of
Education (fin de la
ségrégation à l’école),
Gideon v. Wainwright
(obligation de dési-
gner un avocat aux
inculpés indigents),
Miranda v. Arizona.
Ce dernier, bien
connu des amateurs

de polars, comporte notamment le droit de
consulter un avocat avant d’être interrogé par
la police : Salduz lui fait aujourd’hui écho.
Sous le règne du successeur d’Earl Super
Chief Warren, Warren Earl Burger, conserva-
teur nommé par Nixon, 15e Chief Justice de
1969 à 1986, la Cour allait persévérer dans
cette veine libérale : séparation des Églises et
de l’État, déségrégation, moratoire sur la pei-
ne capitale, dépénalisation de l’avortement

(Roe v. Wade).

Pour que la droite reprenne la main, il faudrait
que le sort, aidé parfois par des choix stratégi-
ques quant à la date de départ, permette à
Reagan et aux deux Bush de nommer quel-
ques juges à leur goût. Avec les Cours Rehn-
quist (1986-2005) et Roberts (depuis 2005),
le ton a changé. Signe des temps, ma guide
s’arrête devant le portrait d’Earl Warren pour
citer le président Eisenhower : cette nomina-
tion fut sa plus grande erreur politique. Cer-
tains s’inquiètent de ce qui leur semble un
travail de détricotage idéologique, mené par
les quatre juges ultraconservateurs, Roberts,
Scalia, Thomas et Alito, que Ronald Dworkin
appelle la Phalange ou les Jacobins, auxquels
se joint régulièrement Anthony Kennedy : les
arrêts retentissants sont souvent rendus par 5
contre 4, ce sera sans doute encore le cas
pour la réforme de l’assurance-santé.

Depuis qu’elle a porté le deuxième Bush au
pouvoir, d’aucuns accusent la Cour
de faire des cadeaux. Impossible
de ne pas se poser la question
lorsqu’on s’aperçoit, non sans sur-
prise, qu’il y existe un gift-shop,
où l’on peut se procurer des cho-
ses sérieuses (des livres par ou
sur les juges) et d’autres qui le
sont moins (des petits marteaux
pour rire ou des balles de golf du-
ment estampillées)[4]. On trouve
sur You Tube une plaisante anec-
dote racontée par le juge Kenne-
dy : recevant un vice-premier mi-
nistre de la République populaire
de Chine, il lui offre au banquet du
soir un calendrier trouvé au gift-
shop, où chaque jour est illustré par un arrêt
de la Cour, et l’invite à vérifier en prenant une
date au hasard, par exemple celle de sa nais-
sance (qu’il ne connaissait pas). Cela fait, le
dignitaire demande à l’interprète de traduire,
mais celui-ci blêmit et se tait. Se décidant
enfin sur ordre du juge, il révèle que l’arrêt du
jour est Dennis v. United States, décision très
Guerre froide de 1951, par laquelle la Cour
rejetait les recours du Secrétaire général et de
10 membres du parti communiste américain,
condamnés à 5 ans de prison en dépit du Pre-
mier amendement. Un ange passe, puis le
Chinois est pris d’un fou-rire, suivi par le juge
– devinez qui riait jaune.

Jean-Paul Goffinon

3. Il s'agit de John Adams (1735-1826), 2e président des Etats-Unis d'Amérique, père de John
Quincy Adams (1767-1848), 6e président des Etats-Unis d'Amérique.

4. Ce serait quand même sympa d’avoir ça dans mon petit tribunal.

Warren Earl Burger
(1907-1995)

William Hubbs Rehnquist
(1924-2005)

John Glover Roberts Jr.
(1955)

Rejoignez nous sur www.asm@asm-be.be
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a Justice ne se résume pas à l’application mécanique de la loi ou d’une morale
préétablie dans sa dureté. Elle est affaire d’humanité surtout. Voici, en ce sens,

un cri du cœur, que nous envoie Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
président de la Commission Prisons de la Ligue belge des droits de l’homme. Ce texte
a été publié dans Forum, le périodique du barreau francophone de Bruxelles, et est
reproduit avec son aimable autorisation.

ui sommes-nous pour mépriser l’autre, quel qu’il soit, en nous ingéniant à le dénigrer et
l’humilier ?

Est-ce parce qu’il n’est pas comme nous ? Il s’exprime difficilement et se défend mal. Il utilise
des expressions qui font bondir : « Ce n’est pas uniquement ma faute… J’ai fait une bêtise… J’ai
juste commis une erreur… Je ne recommencerai plus… ». Il esquive ou minimise sa responsabi-
lité. Il n’a pas un mot pour ses victimes alors qu’il n’est préoccupé que par ce qui va lui arriver.

L’escroc aguerri, par contre, est madré et manipulateur. Il sait ce qu’il faut dire et ne pas dire,
comment faire passer des contrevérités avec l’air supérieur de celui qui sait ou croit qu’il est du
même monde. Tandis que l’autre est souvent d’origine étrangère, jeune et maladroit, laminé
par les abandons et les rejets successifs. Il est révolté devant les injustices de la vie et tente
de surmonter ses angoisses par des comportements suicidaires, que ce soit dans la drogue, la
violence ou une sexualité dénaturée.

C’est vrai. Sans doute !

Mais, avons-nous pensé, un seul instant, que nous pourrions être à sa place ? Il n’est pas né
dans les meilleures conditions. Il n’a pas été entouré, choyé, gâté, comme nous l’avons été,
par des parents aimants qui lui ont offert une jeunesse heureuse et insouciante. Il n’a pas vécu
au sein d’une famille d’intellectuels cultivés qui ont tout fait pour lui assurer une bonne éduca-
tion et lui payer des études supérieures. Il n’a pas bénéficié des appuis, des introductions, des
amitiés qui nous ont permis d’entrouvrir des portes et de nous trouver là où nous sommes,
dans une sécurité d’emploi et une aisance financière à faire envie.

Et quand bien même nous nous serions faits tout seuls et hissés à la force du poignet, cela ne
nous donne pas le droit de le condamner. Il n’a pas eu notre force physique ou psychique, ni
notre volonté et notre courage. Lui, malheureusement, n’a pas rencontré de mains tendues,
tuteurs de résilience. Il n’est rien alors que nous avons tout… Et il est à notre merci. Nous
avons tout pouvoir, celui de le juger, de le condamner et peut-être même de l’envoyer en pri-
son en lui faisant tout perdre, dignité, emploi, femme et enfants.

Nous avons tous les droits et nous le lui faisons sentir. Et lui, il a juste le droit de se taire et de
s’incliner. Surtout, qu’il en dise le moins possible, qu’il n’exprime pas sa souffrance et son mal-
être ! On dira qu’il pleure sur lui-même. Le tout-répressif devient inhumanité.

Certains magistrats, de même que certains avocats, sont devenus sourds. Ils vous diront qu’ils
sont les avocats de la société, de la tranquillité publique et du besoin de sécurité de la popula-
tion. Et que cela suffit, qu’il est temps de réagir !

En cela, ils n’ont sans doute pas tort. Mais cela ne justifie pas, pour autant, l’irrespect, le mé-
pris et l’humiliation. Tout homme, quel qu’il soit et quels que soient les faits qu’on peut lui re-
procher, a droit au respect inhérent à sa dignité humaine. C’est là une valeur fondamentale et
universelle de l’humanité. Respecter un monstre d’inhumanité c’est l’appeler à retrouver une
dignité perdue. Tandis qu’humilier un homme à sa merci, c’est l’enfoncer un peu plus encore
dans son rejet de la société et de l’autorité.

Un magistrat ou un avocat irrespectueux est un homme qui ne mérite pas le respect. L’irres-
pect en devient méprisable. S’il en est ainsi dans le domaine de la justice, il en va de même
dans la société. Nous avons tous une quelconque autorité, de par notre profession, notre répu-
tation ou notre ascendant. Nous pouvons l’exercer avec la morgue de celui qui se prend pour
un être supérieur et méprise ceux qui ne sont pas comme lui, ou nous pouvons, qui que nous
soyons et quel que soit l’endroit où nous nous trouvons, rencontrer chacun dans le respect et la
bienveillance.

Réginald de Beco
avocat au Barreau de Bruxelles

Le respect

Réginald de Béco


