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Dans ce numéro :

S.O.S. JUSTICE

la fin de l’année judiciaire écoulée, l’A.S.M. a participé à un appel commun[1] pour dire : rien ne va plus. Ensem-
ble, les signataires de cet appel ont déploré qu’à force de prétendues politiques de gestion de crise qui n’ont même

plus l’ambition de régler les problèmes de fond, les responsables politiques dégradent notre justice qui est déjà loin de
mériter la cote AAA.

Je regrette que ce cri n’ait été lancé qu’en langue française. S’inquiète-t-on moins en Flandre du risque de blocage de
certaines décisions qu’induit la perspective de l’accentuation prochaine de la communautarisation des compétences ?
Le pourrissement de la politique pénitentiaire ne s’explique-t-il pas par le projet, demeuré masqué, de laisser les pri-
sons aux régions ou aux communautés ? Dans l’appel commun, cette question a aussi été posée.

A force d’affaiblir le département de la justice, les partis politiques et le gouvernement manquent leurs buts de sécurité
et d’économies. Ce choix, si on le maintient, va déshumaniser la justice et lui faire perdre son sens. Qu’on en juge :

 La surpopulation pénitentiaire a atteint un niveau record depuis le printemps 2012. Nous l’avons dénoncé.

Le gouvernement s’en est ému mais n’a rien entrepris et la situation est toujours aussi dramatique en ce
début d’été. L'absence de politique pénitentiaire est criante.

 Les griefs jamais rencontrés du personnel péni-

tentiaire entraînent un mécontentement chroni-
que. Les actions du personnel excédé condui-
sent à la dégradation du fonctionnement effectif
de la justice et à celle du régime pénitentiaire.
Qu’a-t-on entrepris pour que prenne fin cette
situation insoutenable d’absence d’accès des ser-
vices externes dans les prisons, tels que les ser-
vices d’aide aux justiciables détenus et les opé-
rateurs de formation ?

 On annonce des centaines de pertes d’emploi

dans le secteur. Un jour, il s’agit de supprimer
400 postes au sein du personnel pénitentiaire.
Le lendemain, c’est sur les maisons de justice
que l’on tombe. Ira-t-on jusqu’à réduire les ca-
dres des magistrats et greffiers, déjà très insuffi-
sants ?

 Combien coûtera la commande précipitée par

notre ministre d’un nouveau lot de bracelets
électroniques ? EUR 1.100.000,00 dit-on. C’est
une fuite en avant car l'extension de la surveil-
lance électronique, présentée comme une ba-
guette magique, méconnaît l’avis des acteurs de
terrain et l’expérience du passé. Celle-ci montre
qu’il ne suffit pas d’investir dans la technologie et
le matériel qui n’ont d’efficacité qu’employés à
bon escient, à condition qu’un personnel qualifié
et outillé assure la surveillance et l’encadrement.

(Suite page 2)

Rédactrice en chef : Pascale France
Directeur de publication : Robert Graetz

Ont collaboré à ce numéro : Martine Castin, Didier Chaval,
Joël Coupez, Marc Dewart, Alfred Hachez, Bénédicte Inghels,
Patricia Innaurato, Hervé Louveaux, Thierry Marchandise,
Christine Matray, Bernard Mouffe, Dominique Mougenot,
Nesle Verhelst

1. Avec les avocats, les directeurs de prison, les direc-
teurs des maisons de justice, les professionnels des
services actifs en prison, les organisations défendant
les droits des détenus et le président de la commission
de surveillance de la prison de Forest-Berkendael.



Page 2 Justine n° 34 — septembre 2012

Le rôle des maisons de justice doit être préservé.

 Mesure-t-on la gravité de l'impasse dans laquelle nous venons de nous trouver du fait de l'indifférence de ce

gouvernement à l'égard des justes revendications des avocats concernant la rétribution des services de per-
manence Salduz et concernant l'assistance judiciaire ? Les citoyens et les justiciables ont été privés pendant
plusieurs semaines de services prévus par la loi. L’arrêt de ces services a ramené brusquement l’inégalité
sociale dans l’accès à la justice. La suspension de ce mouvement à la fin juin suite aux promesses de la mi-
nistre de la justice ne peut cacher que les budgets consacrés à l’aide juridique restent très insuffisants.

 A aussi été dénoncée l'inadéquation des malheureuses propositions émanant du gouvernement et de cer-

tains partis politiques, dont les préoccupations paraissent vraiment éloignées des réalités. Deux exemples
actuels de ces tentatives de bricolage : les projets de loi visant à restreindre la collégialité du siège en degré
d’appel, qui conduisent, sans aucune étude d’impact et sans tenir compte de l’expérience du passé, à une
sérieuse perte de garantie de la qualité du service judiciaire ; la proposition du département de la justice de
faire comparaître les inculpés devant la chambre du conseil par vidéo-conférence, proposition qui, en l’état,
inquiète le monde judiciaire.

 Les signataires de l’appel commun ont enfin évoqué cette sorte d'Arlésienne que constitue l'informatisation

judiciaire, qui devrait être une priorité. Le traitement et l’accessibilité électroniques des dossiers et le dépôt
et la communication électroniques des pièces de procédure sont de nature à améliorer l’accès à la justice, à
accélérer les procédures et à économiser des dépenses.

Les auteurs de l’appel ont voulu convaincre les gouvernants et l’opinion de la nécessité d’investir dans la justice et de
considérer à sa juste valeur le rôle de ses multiples acteurs sans lesquels le système pénal, la prévention et la justice
sont voués à l’inefficacité et à l'inhumanité. On ne peut sans cesse s’abstenir de prendre les décisions et d’entrepren-
dre les réformes indispensables et prétendre mener une politique de sécurité. Et faute de prendre ces mesures mainte-
nant, elles coûteront plus cher demain. Sans parler du coût humain qui se paye dès aujourd’hui.

Il faut maintenant relancer l’analyse et le positionnement communs que traduit cet appel de la fin juin.

Hervé Louveaux

(Suite de la page 1)

L’éditorial
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Justine – Qu’est ce qui pousse un profes-
sionnel de la construction vers la média-
tion ?

J. Coupez – Je voulais comprendre comment
la gestion de conflits pouvait être améliorée.
Dans le quotidien, un professionnel de la cons-
truction est amené à gérer des conflits. Parce
que, en caricaturant, le maître d’ouvrage sou-
haite le plus pour le moins cher et que l’entre-
preneur souhaite faire le moins pour le plus
cher... Le statut de l’architecte consiste à
créer un espace de dialogue entre entrepre-
neur et maître d’ouvrage, un espace qui n’est
pas toujours simple à mettre en place. La
médiation m’apporte une méthode, une ma-
nière d’être intéressante. Elle comporte aussi
une dimension sociale et humaine. Il suffit
d’avoir vécu soi-même un litige, d’avoir été
jugé ou de vivre des conciliations ou des ex-
pertises judiciaires pour se rendre compte
combien les gens peuvent être torturés par le
conflit. C’est certainement la pratique de l’ex-
pertise qui m’a fait chercher une manière tier-
ce, plus douce et plus humaine, de faire en
sorte que les gens n’aient pas nécessairement
raison ou gagné en droit mais qu’ils aient ga-
gné en humanité et qu’ils puissent encore
trouver du plaisir à se parler et à travailler
ensemble.

Justine – Comment les parties en litige
arrivent-elles chez le médiateur ?

J. Coupez – Cela peut être un juge qui, après
l’analyse de la situation et le contact avec les
parties, estime que celles-ci doivent pouvoir
s’entendre sur la base d’une médiation. On
parle alors de médiation judiciaire. Cela peut
aussi être l’avocat d’une des parties qui sug-
gère à l’autre d’entrer dans un processus de
médiation. Les parties peuvent aussi effectuer
elles-mêmes les démarches. Le point de dé-
part, c’est leur volonté d’aller dans un proces-
sus de médiation.

Justine – Quel est l’intérêt des parties ?

J. Coupez – C’est un mode de résolution ex-

trêmement rapide : la procédure dure un mois
à un mois et demi et représente 17 à 20 heu-
res de prestations pour des cas relativement
simples. Cela a évidemment une incidence
économique car le coût reste modéré
(1000 à 1500 euros par partie).
Mais au-delà de ces avantages, c’est
surtout le fait que chaque partie va
sortir de la médiation avec le senti-
ment d’avoir œuvré pour elle-même
et pour l’autre partie, et se sentira
mieux. Il y a une dimension de res-
pect et de valeurs humaines que l’on
ne retrouve pas dans le cadre d’un
jugement car, même si la vérité judi-
ciaire a été dite, on ressent toujours
une injustice. L’intérêt des gens est
aussi qu’une relation – qui était bon-
ne avant le conflit – puisse être
maintenue après la médiation. C’est
comme cela que la médiation est née
dans le domaine des relations familiales. Elle
a aussi tout son sens dans les relations entre
un entrepreneur et un sous-entrepreneur ou
un client, où la récurrence est une très bonne
chose. Il est important de préserver des rela-
tions continues qui ont mis du temps à se
mettre en place et qui ont coûté cher. Si la
médiation est d’abord un outil économique,
c’est aussi un outil social – certains diront un
outil écologique puisqu’on utilise moins de
papier, la solution s’appuyant essentiellement
sur l’oral.

Justine – Vous parlez de la complexité de
certains cas. Faut-il être expert pour être
médiateur ?

J. Coupez – La Chambre de conciliation et
d’arbitrage en matière immobilière (CCAI asbl)
recommande de travailler en co-médiation :
un médiateur-technicien (ingénieur-architecte
ou géomètre par exemple) et un autre média-
teur (souvent un juriste ou un avocat spéciali-
sé dans le secteur de la construction). La mé-
diation bicéphale permet de poser les bonnes
questions. Cela crée aussi des liens, des binô-
mes de médiateurs qui fonctionnent bien. Le
fait d’avoir une connaissance technique du
dossier aide énormément. Les parties se di-
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Justine a rencontré Joël Coupez, constructeur et médiateur

Joël Coupez est ingénieur civil architecte et membre du Collège des experts architec-
tes de Belgique (CEAB). Il est aussi à l’origine de la création de Bois et Habitat,

vice-président de l’Association des architectes du Brabant wallon (AABW), fondateur
de l’Union wallonne des architectes, fondateur et co-président d’un des clusters de la
Région wallonne (construction durable et économie d’énergie).

Il est également médiateur.
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sent que le médiateur comprend les difficultés
aussi bien qu’elles-mêmes et qu’il pourra mê-
me reformuler les choses dans un langage
compréhensible par la partie opposante. On
peut se dire que ça double le coût de la mé-
diation. En fait ça nous permet d’être sûrs de
n’avoir rien raté parce que ça nécessite une
attention de tous les instants. 70% du langa-
ge est non-verbal, même si on prend des no-
tes, on peut perdre de l’information. C’est
intéressant aussi de jouer à deux, d’avoir des
registres distincts. Cela apporte en même
temps un certain confort dans la qualité de
l’acte juridique qui est rendu à la fin.

Le profil du « bon médiateur » ne se réduit
pas à une spécialité. Il ne faut pas nécessai-
rement avoir fait son droit pour être média-

teur, il faut être psychologue et
avoir un grand sens de l’écoute, être
humain...

Justine – Le médiateur descend-
il sur place, visite-t-il le chantier
avec les parties ?

J. Coupez – On peut l’envisager mais
cela m’est très peu arrivé. Nous
demandons aux parties d’apporter
sur la table les éléments factuels et
concrets et, au départ de cela, le
rôle du médiateur est de faire en
sorte qu’une partie comprenne
mieux, au-delà des positions, ce qui
importe vraiment, voire les émotions
de l’autre. Pour cela, le médiateur
identifie les intérêts d’une partie par
rapport à l’autre. On arrive alors à
un processus qu’on peut appeler le
brainstorming et rechercher une voie

tierce qui n’est ni la position de l’un ni celle de
l’autre. C’est une manière de réécrire le livre,
une manière à laquelle les deux parties vont
pouvoir souscrire parce que cela ne vient ni de
l’une ni de l’autre mais de ce qui s’est dit en-
tre elles. Cela tient à une compréhension
technique et à une vérité ressentie, perçue par
les parties. Cette vérité est parfois éloignée
de la vérité judicaire ou de l’analyse juridique,
ce qui inquiète parfois les avocats. Ce qui
n’empêche que les avocats font partie du pro-
cessus !

Justine – Dans un jugement, au départ
d’une série de constatations on tire des
conclusions « en droit », par une sorte de
synthèse des faits et du droit. Tout pro-
cessus qui s’écarte de ce syllogisme n’a-
boutit-il pas à une solution dans laquelle
une des deux parties se fait gruger ?

J. Coupez – Le rôle du médiateur est d’identi-
fier les faits mais aussi de faire en sorte qu’on
puisse dédramatiser, mettre un nom sur les
émotions qui peuvent polluer les discours de

l’une ou l’autre des parties. Ceci fait, on re-
cherche la zone d’accord par rapport à des
choses concrètes, à petits pas. Pour cela, on
ne prend pas nécessairement la référence au
droit comme solution unique. Aucune des
parties n’a le droit avec elle, c’est rarement
aussi simple… Finalement, une série de petits
accords conduisent à un accord de plus grande
taille et à la fin à un accord global. On est
vraiment dans une autre logique que celle de
se demander si l’on a le droit pour soi, on re-
cherche ce qui est bon pour tous et bien sûr
pas contraire à l’intérêt collectif. A la fin, tou-
tes les parties se retrouvent dans une situa-
tion où elles se disent qu’elles ont gagné et en
sortent grandies humainement parlant. Dans
un jugement c’est rarement le cas, souvent
toutes les parties disent qu’elles n’ont rien
compris au jugement et estiment avoir perdu.

Justine – Ne doit-on pas écarter la solu-
tion de la médiation dans un certain nom-
bre de cas ?

J. Coupez – La volonté des parties de recourir
à la médiation est une première condition. Si
l’une des parties est de mauvaise foi ou qu’elle
se maintient sur une position, la situation sera
très difficile à gérer et aboutira généralement
à un échec de la médiation. Souvent les gens
se disent que la médiation c’est une histoire
de marchand de tapis : « je demande beau-
coup au départ et j’arriverai quand même plus
ou moins à mes fins ». Ce n’est pas du tout la
bonne approche, ce n’est pas comme cela que
ça fonctionne et encore moins si la personne
est de mauvaise foi. La franchise des diffé-
rentes parties permet d’obtenir de très bons
résultats. Beaucoup de médiations ont trait à
des problèmes de récupération d’honoraires
ou de factures impayées. On s’aperçoit que
les gens ont beaucoup de difficultés à parler
argent. La médiation permet de dire à un cer-
tain moment les choses simplement. Des
gens nous disent que c’est la première fois
qu’ils sont amenés à réfléchir et à exprimer
des choses qu’ils ne pensaient pas dire, et en
les disant ils se sentent soulagés, ils compren-
nent mieux leur comportement par rapport à
l’autre.

Justine – Le mode judiciaire de règlement
des conflits serait-il basé sur une vision
de l’homme en litige dans lequel celui-ci
est incapable de régler son conflit de fa-
çon autonome, contrairement au mode de
la médiation dans lequel l’humain se ré-
vèle capable de construire rationnelle-
ment une solution ?

J. Coupez – Ce sont clairement les parties qui
réalisent l’accord mais la méthode est maîtri-
sée par le médiateur. Le médiateur ne va pas
dire que l’un a tort et que l’autre a raison, il

Dossier médiation
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va simplement créer un espace de dialogue.
On demande aux gens de ne pas parler en
attaquant l’autre partie, mais en parlant
d’eux : « qu’est-ce que ça traduit pour vous ?
Parlez de vous ». Dans notre culture on n’a
pas appris à parler de soi. Ici on leur deman-
de de dire : « moi, je trouve que… ; moi, je
sens que… ; moi, j’ai un problème avec cela ».
C’est quelque chose de neuf et ça perturbe
mais en faisant cela on aboutit à des résultats
qui nous surprennent nous-mêmes. Au dé-
part, les parties sont dans une situation extrê-
mement conflictuelle. Étape par étape, les
choses aboutissent à construire, à reconstruire
une relation. On peut très bien imaginer la
même chose avec un couple qui divorce : la
médiation ne va pas leur permettre de revivre
ensemble mais elle leur permettra de mener
une gestion saine et sereine de leurs enfants
et éventuellement de leurs avoirs.

Il est plus important de faire en sorte que
l’autre soit respecté et que l’on identifie notre
problème par rapport à nos relations avec
l’autre que de dire que toute la faute est chez
l’autre. Or le principe judiciaire aboutit uni-
quement à une attribution des torts. Or on
est toujours un petit peu responsable mais
dans le cadre de la médiation, on cherche un
responsable qui n’est pas un coupable. Dans
le processus de médiation, on ne cherche pas
à savoir à qui attribuer une faute mais com-
ment faire pour prendre une nouvelle voie.
Cette voie tierce, étonnamment, personne
n’aurait pu y penser au départ. Ce n’est que
par tout ce qui se dit qu’elle va pouvoir se
construire. Il faut pour cela un peu de créati-
vité, mais c’est surtout la puissance de l’écou-
te des médiateurs et leur capacité de reformu-
ler. Une personne qui dit son désarroi a déjà
réglé une grande partie de son problème par-
ce qu’elle a été entendue. Bien entendu,
quand il s’agit d’une médiation avec sept ou
huit parties, cela peut être complexe.

Justine – Cette voie tierce doit-elle faire
fi de l’analyse juridique de la situation,
vue par l’un et l’autre des adversaires ?

J. Coupez – Elle peut s’en écarter mais pas
nécessairement. Comme les parties ne sont
pas des juristes, elles ne sont pas obnubilées
par cette problématique et leur satisfaction in
fine au moment d’atteindre un accord est
peut-être aussi de quitter l’aspect juridique.
C’est une satisfaction psychologique extrême-
ment complexe. Cette complexité aboutit ce-
pendant à un résultat, à un protocole d’accord
d’une ou deux pages : Untel va faire ça, Untel
ne va pas faire ça… Des choses très simples
qui seront validées par les avocats avec des
balises juridiques et éventuellement des as-
treintes.

Justine – Comment une médiation se pas-
se-t-elle concrètement ?

J. Coupez – Le secrétariat de la CCAI désigne
les co-médiateurs en fonction d’une série de
critères de manière à éviter l’incompatibilité.
Ceux-ci contactent les avocats des parties et
établissent un protocole de confidentialité. Il
est essentiel que tout document diffusé dans
ce moment privilégié ne puisse pas être em-
ployé dans d’autres contextes. Une provision
est demandée avant la réunion d’installation,
généralement 1000 euros par partie. Le pro-
cessus de médiation commence dès la réunion
d’installation : d’abord une écoute active des
faits, lors de laquelle le temps de parole est
partagé. Les avocats sont généralement pré-
sents mais ce ne sont pas eux qui présentent
le dossier. Il faut aussi veiller à ce que les
parties aient le complet pou-
voir décisionnel. Quand une
compagnie d’assurance inter-
vient par exemple dans le
processus, elle doit être cor-
rectement représentée. Ce
n’est pas toujours évident
quand une institution publi-
que est à la cause.

Le médiateur va d’abord es-
sayer de détendre l’atmos-
phère, expliquer les règles
de communication. Person-
nellement, je demande aux
parties de me dire en trois phrases quel est le
problème. C’est un exercice intéressant pour
les parties parce que souvent, elles savent
qu’elles sont en bagarre mais ne savent plus
vraiment pourquoi. Est-ce un problème d’ar-
gent, un problème de respect, un problème de
relations humaines ? Des éléments de solu-
tions apparaissent très vite. Après on rentre
dans les détails en veillant toujours à reformu-
ler. C’est le rôle du médiateur de faire en sor-
te que ce qui a été dit puisse être parfaite-
ment compris par l’autre partie. Déjà on ré-
sout un grand problème, celui d’une incom-
préhension mutuelle. Après, il va falloir tra-
vailler les différents faits dans une vision la
plus synthétique possible. En dessinant un
arbre des intérêts par exemple, qui permet de
classer les grands thèmes les uns par rapport
aux autres. Et on s’aperçoit que les intérêts
ne sont pas aussi divergents qu’on pouvait le
penser …

C’est ici que le médiateur va susciter la créati-
vité pour trouver les fameuses voies tierces.
Parfois on profite d’une nouvelle séance pour
demander aux parties de réfléchir à de nou-
velles propositions qu’elles pourraient faire.
Des propositions qui ne sont pas des conces-
sions mais des choses qu’elles peuvent offrir à
l’autre sans que cela leur pose un problème.
Il y aura peut-être des moments de crise et à
certain moment peut-être faudra-t-il prendre
l’une des parties à part pour écouter les cho-

Dossier médiation
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ses qu’elle n’a pas envie de dire à l’autre, ou
rappeler que ce sont elles, les parties, qui ont
un intérêt dans la réussite du processus.

Justine – Et ce discours est-il entendu ?

J. Coupez – Les résultats de la CCAI en matiè-
re de médiation sont dans l’ensemble très
bons, on dépasse les 70 à 80% de réussite.
Les échecs se situent surtout dans les toute
premières phases, au moment où les parties
se demandent encore si elles vont faire de la
médiation, si elles en ont envie ou si elles vont
parier sur une meilleure réussite en justice. A
ce moment, il faut qu’elles voient qu’à ce jeu,
on gagne ou on perd mais qu’on perd humai-

nement à tous les coups. Il est aussi déjà
arrivé que la médiation se soit tellement bien
déroulée que les parties ont trouvé un accord
en sortant d’une séance. Elles nous ont télé-
phoné pour dire qu’on ne devait pas se revoir
et que tout était en ordre.

Justine – Les parties signent-elles un en-
gagement de suivre le processus de mé-
diation pendant tout le temps nécessai-
re ?

J. Coupez – Oui mais elles ont aussi la possibi-
lité à tout moment de l’interrompre. Quelles
que soit leurs bonnes ou mauvaises raisons,
ça leur appartient.

Justine – Et le juge, n’est-il pas mis sur la
touche dans ce processus ?

J. Coupez – Le juge est aussi valorisé s’il initie
une démarche qui permet à des parties qui
étaient en conflit d’arriver à une situation
d’accord respectable et équilibré. Ce sont des
solutions où chaque partie se sent mieux
après qu’avant, ce qui est le but recherché, et
où elles se disent qu’il y a une dimension hu-
maine dans la justice. Personnellement, en
tant que citoyen je me retrouve pleinement
dans ce processus-là. J’ai d’ailleurs eu l’occa-
sion de vivre une médiation en tant que partie
et je ressens cette expérience comme une

grande richesse.

Justine – Y a-t-il assez de médiateurs ?
Les médiateurs formés aujourd’hui pour-
raient-ils répondre à une demande ac-
crue ?

J. Coupez – Oui, parce que la plupart des mé-
diateurs considèrent qu’ils sont trop peu solli-
cités. Ce n’est pas là que se situe le problè-
me. Il y a parmi les médiateurs disponibles
des ingénieurs-architectes, des architectes,
des géomètres, des notaires, des avocats spé-
cialisés dans le secteur immobilier… Pour en-
visager les aspects économiques de la média-
tion, il faut aussi relever que cela diminue le

coût du règlement du
conflit et que c’est une
très bonne chose.
Mais est-ce que cela
va rencontrer l’intérêt
des avocats ? Ils doi-
vent comprendre que
c’est d’abord l’intérêt
de leurs clients. Un
avocat animé pas la
logique de l’intérêt de
son client y trouve son
propre intérêt. Quant
au ministère de la jus-
tice, il doit aussi voir
son intérêt à la média-
tion judiciaire, ne se-

rait-ce que par la comparaison des coûts.

Justine – Dans quels cas recommander
une médiation ? Existe-t-il une limite
d’enjeu du litige ?

J. Coupez – Il nous est arrivé de travailler sur
des enjeux de chantier de dix millions d’euros
et des montants de dommages et intérêts de
l’ordre du million. Peut-on faire de la média-
tion sur un litige de faible valeur économi-
que ? Il est certain que si l’on parle de 2000
euros de conflit et qu’on en a pour 2000 euros
d’honoraires de médiateurs, sans compter les
avocats, ça peut être problématique. En des-
sous de 4000 euros on ne devrait pas faire de
médiation.

Justine – Le rôle du juge ne risque-t-il
pas d’être subsidiaire, étant réservé aux
cas où l’on n’arrivera pas à un autre mo-
de de règlement des conflits ?

J. Coupez – Si le rôle du juge permet d’initier
une médiation, dans le cadre d’une médiation
judiciaire, il aura été énorme parce qu’il aura
fait gagner du temps à tout le monde. Si on
veut résorber durablement l’arriéré que nous
connaissons, à moins d’engager le double de
juges, c’est la seule manière d’aborder le pro-
blème.

Dossier médiation

Les cinq phases de la médiation

1. Mise en place du processus et de ses règles.

2. Mise à plat des faits.

3. Identification des thèmes et des intérêts.

4. Discussion autour de ces thèmes, des intérêts et de l’apport de solutions nouvelles.

5. Aboutissement à un protocole de médiation

(validé par le juge en cas de procédure judiciaire).
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Justine – Qu’en est-il des justiciables qui
n’ont pas les moyens financiers d’une
médiation ? N’est-il pas souhaitable d’é-
tendre l’aide juridique à la médiation ?

J. Coupez – Bien sûr mais il y a une particula-
rité : contrairement à ce qui prévaut dans le
droit judicaire, la médiation est financée par
les deux parties de manière égale. On ne par-
le pas de partie demanderesse ou défenderes-
se. Mais des dérogations peuvent se faire par
accord entre les parties. J’ai eu un cas où
l’une des parties a trouvé équitable de prendre
à sa charge les frais de la partie adverse. Ce
genre de chose arrive évidemment unique-
ment en fin de médiation...

Justine – Le médiateur est tenu à une
formation permanente. Bénéficiez-vous
de supervisions ?

J. Coupez – Oui. Les formations sont longues
et réservées pour les professionnels actifs. De
plus la formation continue reste conséquente
et parfois difficile à inscrire dans l’agenda. La
Commission fédérale de Médiation qui dépend
du Ministère de la justice vérifie les formations
continuées avant de délivrer l’agrément des
médiateurs. Nous faisons œuvre d’écoute,
d’écoute très active, et ce travail nous mène

inévitablement à ressentir des émotions très
fortes. Est-ce qu’il existe une technique pour
se prémunir de cela ? Ça a été travaillé en
formation : parvenir à décrire les émotions,
ses propres émotions et celles des autres. Je
pense que dans des cas de crise il faut aussi
avoir une écoute supérieure pour que ces
émotions n’agissent pas dans le processus.
Par exemple, comment gérer la situation dans
laquelle la mauvaise foi de l’une des partis
vous saute aux yeux ? Comment faire pour
rester suffisamment neutre et encore savoir
faire le travail de médiation ?

Avez-vous le sentiment que la médiation
puisse apporter autre chose aux person-
nes qu'une solution satisfaisante au
conflit de construction qui les oppose ?

Oui, la médiation permet à ceux qui la vivent
volontairement, de régler un litige de manière
humaine, d’assurer une relation sur la durée
mais surtout de se construire au travers de
l’échec du conflit et in fine de se grandir.

Propos recueillis
par Hervé Louveaux

Dossier médiation

u’est-ce que le modèle de Cochem ?

Cochem est une ville allemande au
bord de la Moselle, chef-lieu de l’arrondisse-
ment de Cochem-Zell où un juge de la famille
– Jürgen Rudolph - a décidé de repenser le
conflit familial dans le but d’amener les pa-
rents à trouver ensemble et rapidement des
solutions amiables aptes à répondre aux be-
soins de leurs enfants.

Cette pratique recentre le débat sur l’intérêt
de l’enfant, qui est de maintenir des liens enri-
chissants avec chacun de ses parents (nous ne
parlerons que des parents qui disposent l’un
et l’autre de capacités éducatives adéquates).

Elle se fonde sur une collaboration étroite des
différents intervenants, tant sociaux, psycho-
sociaux que judiciaires (avocats et magis-
trats), qui tiennent un même discours, celui
d’aplanir le conflit pour que les parents réins-
taurent un dialogue entre eux et trouvent des
solutions consenties les plus adéquates pour
leurs enfants. Dans ce but, ils sont invités à
entamer une médiation qui les aidera dans
cette démarche.

Cette pratique nécessite que le tribunal inter-

vienne rapidement dans les situations où des
enfants sont impliqués pour ne pas cristalliser
le conflit entre les parents et qu’une rupture
de lien de l’un d’eux avec l’enfant ne s’installe.
Le juge insiste sur l’importance du dialogue,
de la concertation et invite les parents à se
respecter et à centrer le débat sur l’intérêt de
l’enfant, allant jusqu’à considérer que lors-
qu’ils ne trouvent pas de solution concertée, le
refus d’un parent peut être interprété comme
une incapacité à prendre en compte les be-
soins de l’enfant et risque que la garde lui soit
retirée estimant que l’instrumentalisation de
l’enfant contre l’autre parent est une forme de
mauvais traitement.

Ce modèle de Cochem insiste donc sur le res-
pect de la vie de famille où lorsque les parents
se séparent, il n’y ni gagnant ni perdant mais
un enfant qui doit être protégé.

Or, l’on sait que c’est le conflit entre les pa-
rents qui cause le plus de torts aux enfants et
qui peut produire des perturbations et condui-
re à des comportements problématiques.

Qu’en est-il en Belgique ?

La législation belge rencontre partiellement

La pratique de Cochem, un modèle ?

Patricia Innaurato
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cette philosophie avec notamment la conven-
tion internationale des droits de l’enfant
(articles 9 et 18), la charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (article 24), le
principe de l’autorité parentale conjointe re-
connue dans le Code civil, la loi sur la média-
tion et la loi sur l’hébergement égalitaire du
18 juillet 2006.

Sans le savoir de nombreux praticiens parta-
gent les idées de ce modèle de Cochem.

Les spécialistes de l’enfance s’accordent pour
dire que toute séparation engendre des diffi-
cultés tant chez les parents que chez les en-
fants. Toutefois un conflit persistant entre les
parents se répercute inévitablement sur les
enfants qui en seront les réelles victimes.
Dans le seul but de préserver les enfants,
il faut que les parents parviennent à se
respecter l’un l’autre et à accepter le rôle
de l’autre dans la vie de leurs enfants
communs. Il faut donc amener les pa-
rents à coopérer entre eux pour sauve-
garder l’équilibre de leur enfant.

Comment peut-on travailler vers cet-
te coparentalité ?

Pour parvenir à cette coopération paren-
tale, il est indispensable que les profes-
sionnels invitent les parents à mobiliser
leur énergie vers le bien-être de l’enfant
en les confortant dans leurs aptitudes
parentales et leurs ressources, en souli-
gnant l’urgence de la situation et en les
invitant à organiser eux-mêmes concrète-
ment l’autorité parentale conjointe. Le
discours commun des professionnels de la
famille aura nécessairement un écho chez
les parents.

Cette coopération parentale apaisera le
conflit, renforcera la responsabilité de

chacun des parents et leur permettra de coo-
pérer pour trouver des solutions apaisées.

Comment évoluer dans cette voie ?

Suite à un colloque organisé en juin 2010 sur
ce « modèle de Cochem », un groupe de ré-
flexion s’est créé à Liège et se réunit une fois
par mois. Y participent des intervenants so-
ciaux, des psychologues, des médiateurs, des
experts, des avocats et des juges de la jeu-

nesse, notamment.

L’objectif est de créer une coopération
interprofessionnelle et de réfléchir en-
semble à nos pratiques pour les amélio-
rer dans l’esprit de cette coopération
parentale avec l’enfant au centre de la
réflexion (par exemple, éviter les mots
assassins, éviter d’alimenter le conflit
dans les écrits).

Confronter nos pratiques nous permet
de penser notre manière de travailler et
de l’améliorer. Confronter nos diffi-
cultés nous permet de se convaincre de
l’utilité de ce modèle de Cochem adapté
à notre législation et à nos mentalités
plus latines que germaniques.

Dans cette société où les séparations
sont aussi nombreuses que rapides, il
est urgent de centrer le débat autour
de l’intérêt supérieur des enfants qui
seront la société de demain.

Patricia Innaurato
Juge de complément

pour le ressort de la cour d’appel de Liège

Dossier médiation

Quid ?

En vertu de l’article 387 bis du Code judicaire, le
tribunal de la jeunesse doit tenter de concilier les
parties. Il doit également leur donner toutes les
informations utiles sur la procédure et en particu-
lier sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il
constate qu’un rapprochement est possible, il peut
ordonner la surséance de la procédure afin de per-
mettre aux parties de recueillir toutes les informa-
tions utiles et d’entamer le processus de médiation.
La durée de la surséance ne peut être supérieure à
un mois.

Comment respecter ce délai de surséance dans
l’organisation du tribunal de la jeunesse ?

Le contentieux civil explose, les séparations se
multiplient, l’enfant désormais n’est plus le fruit
d’un projet commun du couple fondé sur un idéal
de durée mais le fruit d’un désir personnel de deve-
nir parent.

A Liège, on a créé depuis un peu plus d’un an une
chambre d’introduction au tribunal de la jeunesse,
chambre qui est devenue hebdomadaire depuis le
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lusieurs services, asbl ou institutions
font offre de médiation scolaire en

Communauté française. Il ne sera ques-
tion, dans les lignes qui suivent, que du
Service de médiation scolaire de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

1. Le cadre légal

Ce service trouve son fondement légal dans le
décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous
les élèves des chances égales d’émancipation
sociale, notamment par la mise en œuvre de
discriminations positives[1]. Aux termes de
l’article 34 dudit décret, « (i)l est créé un ser-
vice de médiation scolaire chargé de prévenir
la violence et le décrochage scolaire dans les
établissements secondaires (…). La médiation
vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le
climat de confiance qui doit prévaloir dans les
relations entre l’élève, ses parents (…) et l’é-
tablissement scolaire (…) ».

Ce service de médiation scolaire est placé

sous l’autorité de la Direction générale de l’en-
seignement obligatoire, et est organisé en
deux pôles, l’un étant en charge de la média-
tion dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’au-
tre en charge de la médiation dans la Région
wallonne.

Le service dont nous parlons ici est le service
de médiation scolaire en Région de Bruxelles
Capitale. La spécificité de ce service par rap-
port à son homologue wallon, outre son res-
sort géographique, est de proposer aux écoles
bruxelloises l’ouverture d’un service de média-
tion en leur sein propre et donc ‘interne’ aux
établissements bien que totalement indépen-
dant de ceux-ci. Le médiateur qui tient et
organise ce service interne dispose dans l’éco-
le de son propre lieu où il reçoit élèves, pa-
rents, professeurs, éducateurs, directions, …
Il est donc présent et disponible au sein de
l’école tout au long de l’année scolaire. Le
service de médiation wallon quant à lui de-
meure un service externe aux écoles, les mé-
diateurs n’étant pas présents dans les écoles
tout au long de l’année.

A côté de l’existence de ces divers services
‘internes’ de médiation scolaire (actuellement
55), le Service de médiation scolaire en Ré-

Dossier médiation

Le Service de médiation scolaire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en

Région de Bruxelles-Capitale :
institution et missions

Nesle Verhelst

1er septembre 2011. Entre 20 et 25 dossiers y sont fixés par semaine et le délai de fixation est
actuellement de 6 semaines.

Comment combiner cette organisation avec cette possibilité de surséance ?

 reporter à la chambre d’introduction, c’est mettre en péril à très court terme le délai

de fixation relativement bref ;

 reporter à une chambre de plaidoiries, ce délai est alors impossible à respecter…

Quid ?

Selon l’article 1734 du Code judiciaire, la décision qui ordonne une médiation mentionne no-
tamment la durée initiale de la mission du médiateur sans que celle-ci puisse excéder trois mois
et indique la date à laquelle l’affaire est remise, qui est la première date utile après l’expiration
de ce délai.

Comment fixer tous les dossiers envoyés en médiation sans engorger le tribunal ?

 doit-on les reporter à la chambre d’introduction ? non, car il ne s’agit plus de nou-

velles affaires ;

 doit-on les reporter à une audience de plaidoiries ? mais à nouveau au risque de

voir le volume du contentieux s’amplifier et allonger les délais de fixation déjà bien
longs.

Patricia Innaurato

1. Mon. b., 22 août 1998. Le chapitre 5
intitulé “de la médiation scolaire” a été
substantiellement modifié par un décret
du 12 mai 2004 (Mon. b., 21 juin 2004).
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gion de Bruxelles-Capitale peut également
répondre à des demandes de médiation éma-
nant d’élèves, parents, enseignants ou direc-
tions d’écoles secondaires qui ne disposent
pas de médiateur interne.

2. La médiation scolaire :
une authentique médiation
dans les écoles

Le service de médiation scolaire est un service
de médiation. Le qualificatif « scolaire » acco-
lé au terme médiation ne déforce en rien ce
dernier. Il situe la médiation dans le champ
de l’école : le médiateur scolaire peut être
sollicité ou faire offre de médiation pour toute
situation qui est liée directement ou indirecte-
ment à une question scolaire.

Le médiateur scolaire, comme tout médiateur
professionnel, est un tiers neutre et indépen-
dant. Il est totalement dégagé des enjeux
pédagogiques, disciplinaires ou administratifs
de l’école et est donc un réel ‘entre-deux’, une
interface entre les élèves et leurs familles, et
l’école. Son service est accessible librement
et en toute confidentialité ; il se porte garant
du respect d’un processus de médiation
consenti hors de toute contrainte par les par-
ties.

3. Les thématiques de travail
du service de médiation scolaire

Le décret précité situe les thématiques de tra-
vail des médiateurs scolaires : la violence et le
décrochage scolaire. Ces phénomènes sont
deux préoccupations majeures dans le monde
de l’enseignement secondaire en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

En introduisant la médiation dans les écoles,
et en lui assignant un rôle préventif en la ma-
tière, le législateur parie sur un outil inédit
dans le monde de l’enseignement. La média-
tion sort en effet complètement des pratiques
pédagogiques et disciplinaires classiques ; elle
existe à côté de celles-ci et laisse ces derniè-
res entièrement aux mains de ceux qui en ont
eu classiquement la charge.

Le service de médiation propose d’appréhen-
der la violence et le décrochage scolaire com-
me des ruptures de communication, de lien ou
d’affiliation, et de mettre en place avec les
acteurs concernés (élèves, familles, adultes de
l’école) une recherche sur terrain neutre de
solutions créatives. La médiation va en effet
permettre de restaurer les relations de
confiance entre les élèves et l’école et éviter
ainsi l’éclosion ou la poursuite de conflits, vio-
lences et décrochages.

4. La place de la médiation scolaire
au regard du procès en justice

Les questions scolaires charrient leur lot de
procès. Que l’on songe aux litiges entre les
familles et les écoles à propos d’un renvoi d’é-
lève ou d’une décision de conseil de classe,
aux différends familiaux sur le choix d’une
école, aux conflits entre élèves qui sortent des
écoles pour dégénérer en bagarres de rue,
affrontements de bandes ou querelles de voi-
sinage.

La médiation scolaire, comme d’autres formes
de médiation (familiale, civile et commerciale)
propose un mode alternatif de règlement de
ces conflits, une solution négociée, souple,
confidentielle et moins coûteuse.

Cependant, contrairement à ces autres formes
de médiation, la médiation scolaire n’a jamais
lieu à l’initiative d’un magistrat aux fins de
vider un conflit en cours, ni n’a lieu aux fins
explicites de procurer une solution alternative
à un litige déjà engagé. Simplement n’est-il
pas exclu, par les textes ou la pratique, que
les médiations scolaires puissent intervenir à
propos d’événements d’ores et déjà conten-
tieux ou en voie de l’être.

Pour le Service de Médiation scolaire
en Région de Bruxelles-Capitale

Direction générale
de l’Enseignement obligatoire
Fédération Wallonie-Bruxelles

Nesle Verhelst
Médiatrice scolaire, juriste

Dossier médiation

e droit collaboratif se range parmi les
modes alternatifs de résolution des

conflits, au même titre que la médiation,
la conciliation, l’arbitrage …

Développé, à la suite de la médiation, dans un
premier temps aux Etats-Unis et ensuite au
Canada pour enfin atteindre l’Europe, le droit
collaboratif est né de deux constats :

 La négociation traditionnelle dite sur

position, d’une part, et la médiation,
d’autre part, ont d’incontestables limi-
tes.

 Les justiciables souhaitent des solutions

qui rencontrent leurs besoins et leurs
intérêts et évitent un débat et une
confrontation d’opposition devant les

Courte introduction au droit collaboratif

Didier Chaval



tribunaux, débouchant souvent sur des
solutions inadaptées, en tout cas impo-
sées de l’extérieur, le tout avec les
frustrations et le stress liés à la procé-
dure judiciaire.

1. Définition

Le droit collaboratif se définit comme un pro-
cessus volontaire et confidentiel de règlement
des conflits par la négociation. Il comprend
donc un processus, une méthode, des étapes
et est basé sur des techniques de négociation
issues de ce que l’on appelle la négociation
raisonnée.

Dans ce contexte, l’avocat reçoit de son client
un mandat exclusif et restreint de l’assister et
de le conseiller, dans le seul objectif de déga-
ger un terrain d’entente. S’engageant dans
l’optique unique de rechercher une solution
négociée, l’avocat ne peut plus poursuivre son
intervention en cas d’échec des négociations
et ne pourra dès lors pas assurer la défense
de son client dans le cadre d’une procédure
judiciaire.

La recherche d’un accord négocié est ainsi
portée non seulement par les parties, mais
aussi par leurs avocats qui devront se dépor-
ter si un tel accord n’est pas trouvé. C’est
dire que le droit collaboratif ne laisse aucune
place à l’existence, en parallèle, d’une procé-
dure judiciaire (qui, si elle a déjà été introdui-
te, devra être suspendue), ni même à une
menace de recourir à la procédure ou à une
mesure unilatérale agressive.

2. Les constats

Un mot tout d’abord sur les constats effec-
tués.

a) La négociation sur position
est insatisfaisante

La négociation sur position est la manière ha-
bituelle et intuitive de négocier. Le plus bel
exemple est la négociation politique. Chacun
vient avec son programme et le but est que le
plus grand nombre de points de son program-
me se retrouve dans l’accord et le moins
grand nombre de points du programme des
autres partis.

Lors d’une telle négociation, chaque partie
définit sa "position", c’est-à-dire son objectif,
le résultat à obtenir. Ensuite, il faut avancer
des arguments et concéder le moins possible.
Les caractéristiques suivantes apparaissent :

- usage de tactiques conçues pour dé-
couvrir la position de l’autre, les
concessions qu’il est prêt à faire, sa
position de repli, …

- dissimulation de sa propre position et
tentative d’induire l’autre en erreur ;

- demande initiale élevée (demander le
double pour obtenir ce que l’on estime
"juste") ;

- concessions limitées ou, en tout cas,
aussi minimes que possible ;

- usage de violences, menaces, strata-
gèmes, accusations, …

- volonté de maintenir sa position de
manière intangible ;

- croyance qu’il n’y a qu’une solution
unique au problème, ce qui conduira à
ce qu’il y aura un gagnant et un per-
dant ;

- développement a posteriori de toute
une série d’arguments pour justifier
une position plutôt qu’une analyse en
profondeur de ses besoins.

Ce type de négociation aboutit à
de nombreuses frustrations, des
pertes de temps, la détériora-
tion des relations, l’absence de
prise en compte des besoins
réels et profonds, et l’absence
de prise en considération des
tiers concernés par le problème,
un risque très important de re-
mise en cause de l’accord par le
perdant, …

b) La médiation

La médiation implique l’inter-
vention d’un tiers neutre uni-
que, véhicule de communication
entre les parties, souvent hors
de la présence des avocats. Le
rôle de la médiation est avant
tout le rétablissement d’une
communication harmonieuse.
Ce rétablissement est une étape
indispensable à la conclusion
d’un accord win/win, mais il
n’arrive pas toujours que le seul rétablisse-
ment de la communication conduise nécessai-
rement à la conclusion d’un accord. Les rai-
sons habituellement mises en avant de l’échec
d’une médiation sont les suivantes :

- les parties doivent souvent défendre
seules leurs points de vue, ce qu’elles
ne sont pas toutes en mesure de fai-
re, souvent précisément en raison de
leur fragilisation qui trouve sa source
dans le conflit en question ;

- le médiateur est un facilitateur de
dialogue, il ne donne aucun avis juri-
dique ou autre, il ne formule pas des
propositions de solution ;

- difficulté de devoir constamment in-
terrompre la médiation pour permet-
tre à chacune des parties de recueillir
des informations juridiques ou autres
afin d’avancer dans la solution du liti-
ge.
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3. Objectifs du droit collaboratif

Le droit collaboratif a pour objectif principal de
mettre à jour les intérêts et besoins réels des
deux parties (et éventuellement de leur envi-
ronnement) : l’accent est mis d’abord sur
leurs intérêts et leurs besoins (certains seront
communs, d’autres non), pour pouvoir ensuite
dégager les différentes options de solutions
répondant à ces intérêts et besoins, et pour
choisir enfin l’option qui leur convient.

Le droit collaboratif ne vise pas à ôter aux
parties le soin de régler leur litige (par exem-
ple, en confiant au juge la mission de le ré-
soudre), mais considère que les parties sont
suffisamment responsables et capables pour
trouver elles-mêmes les solutions qui convien-
nent le mieux à leur situation, avec l’aide de
deux professionnels que sont les avocats.

Ceux-ci quittent leur rôle traditionnel de plai-
deur et deviennent des gestionnaires de
conflit. Ils devront donc apprendre à gérer les
émotions, à devenir des experts en communi-
cation (c’est tout l’apport des techniques de la
médiation, de la communication non violente
et de bien d’autres…), à être créatif non plus
en trouvant des arguments pour les conclu-
sions de leur client mais en imaginant des
solutions adaptées et équilibrées, à travailler
en équipe avec l’avocat de l’autre partie et
non plus à le traiter comme un adversaire, à
faire preuve de psychologie en aidant les par-
ties à exprimer leurs besoins profonds, à
concevoir la loyauté non plus comme un res-
pect très formel de règles mais comme un
véritable partenariat…

4. Fondements du droit collaboratif

Les deux fondements constitutifs du droit col-
laboratif sont la négociation raisonnée et le
processus ou le cadre dans lequel la négocia-
tion va se développer.

A. La négociation raisonnée

La négociation raisonnée se définit comme un
processus de prise de décision interpersonnel-
le par lequel deux ou plusieurs personnes arri-
vent à un accord intégratif qui exploite les
opportunités de gain mutuel de façon créative.

L’objectif de la négociation raisonnée est de
trouver un accord équilibré, c’est-à-dire :

- prenant en considération les intérêts/
besoins des parties

- durable

- respectueux des tiers

- soucieux de la qualité de la relation
entre parties.

La négociation raisonnée repose sur quatre
principes fondateurs qui sont :

a. séparer les personnes
du problème

En effet, chaque partie présente deux types
d’intérêt : le problème lui-même et la relation
avec l’autre. Il faut travailler sur ces deux
types d’intérêt, mais en les distinguant conve-
nablement.

b. mettre à jour des intérêts
derrière les positions

Une fois que chaque partie a énoncé sa posi-
tion, il faut aller chercher derrière cette posi-
tion ce qui est la véritable motivation de la
partie, ce qui est son besoin réel. Exemple :
ma position : je veux les enfants une semaine
sur deux ; mon besoin : je veux que mon rôle
de père soit reconnu et que je puisse l’exer-
cer.

Cette mise en évidence des besoins n’est pas
toujours évidente parce que nos motivations
sont parfois obscures, contradictoires, com-
plexes. La psychologie, la connaissance de la
nature humaine, les techniques de communi-
cation sont un soutien précieux dans cette
quête. Mais c’est une étape essentielle parce
que ce sont nos besoins qui doivent être satis-
faits.

c. générer des "options" dans
la recherche d’un "win/win"

Une fois les différents besoins et intérêts iden-
tifiés, la créativité des parties et de leurs avo-
cats est au pouvoir pour imaginer le plus
grand nombre de solutions possibles, c’est-à-
dire les options qui pourraient rencontrer les
intérêts identifiés.

Il ne s’agit pas faire choix d’une solution au
problème mais de multiplier les idées de solu-
tions, sans se soucier, à ce stade, de savoir si
elles pourraient convenir aux parties.

Cette phase de création est difficile parce
qu’elle n’est pas naturelle mais elle est fonda-
mentale parce que c’est elle qui va permettre
de sortir des ornières toutes tracées, d’élargir
le champ de vision en supprimant les œillères,
de s’élever au-dessus de la mêlée …

Exemple : pour que je puisse jouer mon rôle
de père, il existe bien d’autres alternatives
que d’avoir les enfants une semaine sur
deux ; je peux, parce que mon métier me le
permet, aller les chercher tous les jours à l’é-
cole et jouer avec eux ou m’occuper de leurs
devoirs avant que la mère ne rentre ; je peux
partir plus souvent en vacances ; je peux
avoir un rôle prépondérant dans les contacts
avec l’école ; bref, jouer mon rôle de père ne
signifie pas héberger les enfants exactement
le même nombre de nuits que la mère.

d. en négociation, avoir recours
à des critères objectifs
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Les critères de sélection des alternatives doi-
vent être indépendants de la volonté des par-
ties, pratiques et trouver écho chez chaque
partie.

Enfin, il faut savoir qu’il existe - mais il serait
trop long dans le cadre d’un article comme
celui-ci de les aborder - un certain nombre de
stratégies de négociation intégrative et distri-
butive (par exemple : faire une ou des offres
« package », conclure des accords intermé-
diaires).

B. Le processus

Le droit collaboratif est un processus, une mé-
thode de travail, qui implique différentes éta-
pes comme suit :

- la rencontre initiale avec le client

- le premier contact avec les avocats

- la réunion de préparation du client

- l’entretien préalable entre les avocats

- la première rencontre de règlement à
quatre

- les débriefings : le débriefing avec le
client et entre les avocats

- les réunions ultérieures de prépara-
tion avec le client

- les rencontres de règlement subsé-
quentes

- la rédaction de l’entente provisoire ou
définitive et partielle ou complète

- la fin du processus.

Le respect de ses différentes étapes est im-
portant ; le déroulement dans le bon ordre
répond à une logique certaine ; à chaque éta-
pe correspond une série de tâches à accom-
plir.

5. Conclusion

Comme tout mode de règlement d’un conflit,
le droit collaboratif a ses avantages et ses
inconvénients ; il ne constitue pas une pana-
cée applicable indistinctement à toutes les
situations mais, lorsqu’il est mis en œuvre
avec succès, il permet, dans le respect de
chaque partie et de ses besoins, de trouver
une ou des solutions adaptées et durables.

Didier CHAVAL
Avocat formé au droit collaboratif

dc@cairnlegal.be
www.cairnlegal.be
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nique pour les
quatre derniè-
res représen-
tations qui se
voient interdi-
tes ! Le nou-
veau premier
président –
Etienne Goe-
thals – s’in-
quiète. Se
voit-il déjà
assigné de-
vant le juge
de paix par un
spectateur taché par une fiente de
pigeon en pleine représentation ? Le
couperet tombe, les quatre dernières
représentations ne pourront avoir
lieu. Les cinquante comédiens, tous
magistrats ou avocats, sont désespé-
rés. Des suicides sont possibles …
Une délégation se rend dans le bu-
reau du plus haut magistrat du
Royaume qui ne décolère plus : des
spectateurs ont marché sur un des
tatamis de la salle de gymnastique
(que les comédiens foulent en chaus-
settes); dans l’escalier d’honneur, la
statue d’une déesse nue a été retour-
née en manière telle que ce n’est plus
sa face mais ses fesses qui sont don-
nées à voir au public; et enfin, le ma-
gistrat a du débrancher lui-même un
appareil diffusant la musique pas loin
de son bureau napoléonien… La délé-
gation utilise toutes les ressources de
la médiation morale, pénale, civile,
commerciale… et humoristique !
Après toutes ces grandes agitations,
ces grandes manœuvres, ces grandes
négociations, le premier président
finit par céder et le spectacle peut se
poursuivre et s’achever à la date pré-
vue sous un tonnerre d’applaudisse-
ments auxquels notre Justine ajoute
les siens… Un spectateur enchanté
nous glisse qu'à l'entrée il a quand
même dû signer une décharge de
responsabilité… on n'est jamais trop
prudent!

olloque - « Quel management
pour quelle justice ? », le collo-

que qu’à organisé l’A.S.M. le 10 mai
dernier au Parlement, en collabora-
tion avec l’ULB, a rencontré un franc
succès. Vous en trouverez prochaine-
ment un compte-rendu dans ce bulle-
tin.

abinet de la justice - Les niou-
zes du Justine du mois de mai

2012 signalaient la présence rikiki des
francophones au cabinet de la minis-

sagée risque fort d'alourdir la structu-
re et l'organisation de la justice dans
le Hainaut, au détriment de l'efficaci-
té. A l'inverse, le projet qui se base
sur les frontières provinciales ne pré-
voit pas de modifier la taille de l'ar-
rondissement judiciaire de Nivelles,
alors que le nombre réduit des effec-
tifs de l'auditorat du travail de cet
arrondissement qui compte deux ma-
gistrats en plus de l'auditeur du tra-
vail, aurait peut-être justifié une ana-
lyse différente. De telles distorsions
entre les arrondissements sont-elles
légitimes? L'A.S.M. pose la question.

uand Liège fume ! Grand rififi
autour de la désignation des

membres PS du futur conseil supé-
rieur de la Justice. Alain Mathot sou-
haitait voir l’avocat de la fédération
liégeoise du PS désigné à la place de
Didier Pire, avocat liégeois et membre
méritant du conseil sortant ! Peine
perdue, l’éthique est sauve et Didier
Pire siègera bien dans le nouveau
conseil en septembre prochain. Ouf!
Observons que le nouveau C.S.J. dé-
signera le nouveau procureur du Roi
de Liège puisque le mandat de Daniè-
le Reynders expirera en avril 2013.

rimes et châtiments au Poe-
laert ! - Ou quand les hauts ma-

gistrats se prennent pour des assu-
reurs… ! Le vulgum pecus (même
judiciaire) l’ignore souvent mais l’or-
ganisation d’un spectacle dans le chef
d’œuvre de Poelaert, relève des tra-
vaux d’Hercule. Il faut 25 autorisa-

tions à enfiler comme des perles
en respectant une préséance hié-
rarchique digne d’un Te Deum.
Mais le vrai sésame est l’autorisa-
tion du premier président de la
Cour de Cassation. Cette affirma-
tion est cependant à nuancer car
la sphère de juridiction du pre-
mier président ne dépasse pas les
40 mètres en hauteur. Plus haut,
c’est la Régie des Bâtiments qui
prend le relais… Il en faut donc
du courage pour se lancer dans
l’organisation d’un spectacle.
« Crimes et Châtiments » avait
tout bon ! L’autorisation avait été
donnée par le premier président

Londers (il y a déjà longtemps car il
faut environ le même délai qu’un 747
pour aboutir) et par la Régie. Le
spectacle peut commencer ! Pour sa
critique, vous êtes renvoyé à l’excel-
lent article de Benoit Dejemeppe dans
un des derniers JT… Et soudain coup
de tonnerre dans un ciel serein… Pa-

A-nne-mi-e,
A-nne-mi-e,

Slaap je nog ?

Slaap je nog ?

Hoor de klok-
ken luiden !

Hoor de klok-
ken luiden !

Bim,bam bom,

Bim bam bom.

e barreau de Charleroi est en
colère ! - Les avocats de Charle-

roi ont manifesté le vendredi 22 juin
dernier devant le palais de Justice en
présence d’un âne sensé représenter
la ministre de la Justice (qui n’avait
pas été conviée !). Après les épiso-
des salduziens, ces avocats ont dé-
couvert que les projets d’Annemie
(assez confidentiels mais pas tout à
fait !) font du Hainaut un seul arron-
dissement judiciaire et qu’en consé-
quence tous les avocats depuis Les
Bons Villers jusqu’à la frontière fran-
çaise dépendront tous du barreau de
Mons ! Voilà de quoi réveiller de
vieux antagonismes carolo-montois…
Et au moment où les avocats pen-
saient reprendre le cours de leurs
activités, patatras, une alerte à la
bombe au palais vidait celui-ci de tout
son personnel en manière telle que
c’est une foule immense qui mélan-
gée aux toges noires, donnait l’im-
pression de pouvoir changer le monde
et rendre espoir
aux carolos ! De-
puis lors Charleroi
s’est déplacé en
délégation de poids
(même si J-C. Van
Cau était absent)
chez la Ministre qui
a promis de réflé-
chir ! Cela va fu-
mer au 115…

lus-value - S'il
n'est pas dou-

teux que la fusion
des "petits" arron-
dissements judiciai-
res a un sens en terme d'amélioration
du fonctionnement de l'institution
judiciaire, en revanche, on peut se
demander quelle plus-value apporte
la fusion d'un arrondissement aussi
important que celui de Charleroi
(troisième ville du pays) qui compte
500.000 justiciables. La fusion envi-
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tre de la Justice : la répartition exacte
est de 3 sur 30. Faut-il y voir la rai-
son du peu d'écho que semblent par-
fois trouver auprès de la ministre les
nombreuses manifestations du malai-
se d'un grand nombre d'acteurs de
terrain du monde judiciaire. Il est
vrai que ces manifestations sont da-
vantage relayées par la presse fran-
cophone que néerlandophone.

ribunal de la famille - Mettre le
tribunal de la famille au frigo?

C'était sans compter sur la détermi-
nation d'Isabelle Schijns, "présidente
de la section divorce" du tribunal de
première instance de Bruxelles qui,
entourée de collègues tout aussi mo-
tivés qu'elle et avec l'appui sans faille
du président de tribunal de première
instance de Bruxelles, Luc Hennart, a
décidé de mettre sur pied un projet
pilote d'intégration des sections Di-
vorce, Référés et Jeunesse civile du
tribunal en vue de supprimer autant
que possible l'examen répété des mê-
mes dossiers par des magistrats cha-
que fois différents. Le projet devrait
voir le jour dès le 1er janvier 2013.
L'intégration supplémentaire du
contentieux familial des juges de paix
est une étape supplémentaire sur
laquelle il semblerait que le cabinet
de la ministre de la Justice travaille à
nouveau.

esprit de corruption - La cor-
ruption a des conséquences très

concrètes sur la vie quotidienne. Elle
permet l'accaparement de richesses
au détriment du plus grand nombre.
Elle détruit la confiance nécessaire à
la vie démocratique. Elle peut même
produire des effets mortifères lors-
que, par exemple, des laboratoires
trafiquent de leur influence pour obte-
nir la mise sur le marché de médica-
ments nocifs. C'est une réalité, ce
n'est pourtant pas une fatalité. La
corruption dépend de la qualité des
lois et de celle des hommes qui les
appliquent. Le livre écrit par Eric Alt,
conseiller référendaire à la Cour de
cassation de France, et Irène Luc,
conseillère à la Cour d'appel de Paris,
publié sous le titre L'esprit de corrup-
tion soumet les lois et les institutions
françaises à un test de résistance à la
corruption. Il met en évidence les
retards de la France en ce domaine
au regard de la situation d'autres
pays. Dans ce climat délétère, des
citoyens donnent l'alerte, s'engagent,
prennent les armes du droit. L'ouvra-
ge explore cette nouvelle résistance

qui s'organise. Il s'adresse à tous
ceux qui sont indignés par l'esprit de
corruption, avec pistes de réflexion,
exemples d'actions et propositions
concrètes (éditions Le Bord de l'eau).

i non e vero, e bene trovato -
L’A.S.M. reçoit un SMS le mercre-

di 4 juillet du cabinet de la Ministre
souhaitant avoir le texte de la lettre
ouverte dont tous les médias par-
lent… En réponse il leur est écrit que
la ministre a reçu personnellement
cette lettre, le lundi 2 juillet et qu’elle
l’a même commentée sur les ondes
de la RTBF le mardi 3 juillet à 13 heu-
res… ce que le cabinet (ou une partie)
semble ne pas savoir ! Et on voudrait
que ces gens-là aident au manage-
ment judiciaire !

ur le "front "des pensions... -
Sur le "front" des pensions, les

lignes bougent. Le 25 juin, le Conseil
consultatif de la magistrature a ap-
prouvé un avis circonstancié concer-
nant les pensions des magistrats. Il y
rappelle notamment les conséquences
dommageables du nouveau régime de
pension tant pour les magistrats déjà
nommés au 31.12.11 que pour les
nouveaux magistrats nommés depuis
lors. Le Conseil consultatif de la ma-
gistrature devrait
reprendre contact
avec le cabinet de
la ministre de la
Justice afin de re-
lancer une discus-
sion. Le 29 juin,
152 magistrats et
3 associations ont
déposé un recours
en annulation
contre certaines
dispositions de la
loi du 28 décem-
bre 2011 (I) qui
modifie le régime légal des pensions
des magistrats (principalement le
tantième). Un très grand merci aux
152 requérants. Merci également à
l'association momentanée PM, dont
l'A.S.M. fait partie, pour avoir mené à
bien cette première étape d'une re-
vendication parfaitement légitime. La
balle est dans le camp de la ministre.
Parviendra-t-elle à s'en saisir pour
permettre une sortie de la crise vers
le haut ? Nouvelles du "front" au pro-
chain épisode.

É
tonnant compromis à la belge -
Une curieuse information circule

fin juin au sujet des deux propositions

de loi tendant à limiter la collégialité
du siège en degré d’appel. Les textes
devenus projets de loi après avoir été
votés à la Chambre où les députés
s’étaient montrés insensibles aux ar-
guments présentés par l’A.S.M., Ma-
gistratuur en Maatschappij et l’Union
Royale des Juges de paix et de Police,
sont à l’examen à la commission de la
justice du Sénat. En début mai, les
sénateurs ont pris le temps d’enten-
dre les représentants des associations
de magistrats contestataires qui
voyaient dans cette initiative parle-
mentaire une fausse solution qui ne
rapportera rien sauf une diminution
de la qualité des services judiciaires.
Leur contradicteur, le représentant de
la ministre, s’est vu inviter à produire
devant la commission, avant la pour-
suite des travaux, les statistiques de
l’issue des recours (appel et cassa-
tion) dirigés respectivement contre
les décisions rendues par un juge uni-
que et par un siège collégial, afin d’é-
valuer quantitativement, tant que
faire se peut, l’avantage qualitatif que
représente le fait de siéger à trois.
Nous ignorons si ces chiffres, certes
difficiles à rassembler, ont été com-
muniqués à la haute assemblée. Le
fait est qu’à la fin juin, période d’in-
tense activité législative, il était ques-

tion d’un très curieux don-
nant-donnant : on voterait
la suppression de l'article
92, §1er, du Code judiciai-
re (donc plus de chambre
à trois juges pour les ap-
pels des jugements des
juges de paix et des tribu-
naux de police) en contre-
partie de quoi l'article
109bis du même Code ne
serait pas modifié (donc
pas d’extension de l’appel
devant une chambre à
conseiller unique à la cour

d’appel). La logique de cet arbitrage,
s’il doit se maintenir, demeurera un
mystère de la politique belge : la col-
légialité des décisions judiciaires au
stade de l’appel est une garantie de
qualité dans tous les cas. D’autant
que le projet de loi actuel qui soumet
les appels des jugements des juges
de paix à des juges uniques n’est que
la répétition de l’Histoire dont on n’a
pas tiré les enseignements. Une loi
du 25 juillet 1985, similaire au projet
à l’examen, avait fait l’objet de vives
critiques, si bien que la loi du 3 août
1992 en était revenue aux chambres
à trois juges. Faire et défaire, c’est
toujours travailler.

A suivre.
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abattu, les juges professionnels ne pourraient
matériellement jamais accomplir toutes ces
tâches si on supprimait les juges consulaires
du jour au lendemain. Mais, indépendamment
de considérations sur le volume de travail, les
juges professionnels ne disposent générale-
ment pas de la formation adéquate pour ac-
complir de telles missions. Le suivi d’une en-
treprise en difficulté, dans le cadre des enquê-
tes commerciales ou des PRJ, suppose, au
minimum, une bonne capacité à lire les comp-
tes d’une société, dans et entre les lignes, et
un feeling qui ne s’acquiert que par l’expérien-
ce de terrain. Le monde de l'entreprise est
souvent étranger aux juges. A cet égard, les
missions attribuées aux juges laïcs au sein des
tribunaux de commerce constituent un exem-
ple unique, sans équivalent dans les juridic-
tions du travail.

La présence de représentants du privé aux
assemblées générales et dans certains servi-
ces du tribunal (je pense aux enquêtes com-
merciales) donne une tonalité particulière à la
gestion du tribunal. Pour peu qu’ils jouent
leur rôle avec modération et bonne volonté, ils
constituent une forme d’audit permanent de la
juridiction par des éléments extérieurs. C’est
sans doute plus marqué avec des chefs d’en-
treprise, habitués à ce que les choses tournent
dans leur boîte, et soucieux de rationaliser les
pratiques du service auquel ils collaborent.
On aurait tort de ne pas tenir compte de leurs
suggestions, même si la lourdeur du cadre
dans lequel évoluent les tribunaux ne permet
pas toujours d’y réserver suite.

Les juges consulaires ont été introduits dans
les tribunaux de commerce parce que les ju-
ges ne sont pas au fait des usages commer-
ciaux. Cette explication est aujourd’hui dé-
suète, tant il est vrai que le monde des affai-
res est colonisé par le droit et que les usages
commerciaux sont en voie de disparition[1].
En revanche, les juges consulaires apportent
une sensibilité différente, celle de l’homme de
terrain. Peu impressionnés par les pirouettes
juridiques, ils sont davantage concernés par le
résultat. Pour eux, le déclinatoire de compé-
tence est un artifice procédural, ce qui comp-
te, c’est trancher le litige. Il faut savoir com-
poser avec cette sensibilité parce qu’elle ne
colle pas toujours avec le raisonnement juridi-
que. Mais si vous siégez avec des juges
consulaires intellectuellement honnêtes, ils
admettront les limites que le droit apporte à
leur intuition. En revanche, dans certains dos-
siers, ils empêcheront le juge professionnel de
s’envoler dans des considérations, sans doute
fort estimables sur le plan juridique mais sans

omme l’indique le titre, le but de cet
article n’est pas de procéder à un

examen approfondi de l’échevinage mais
de vous livrer quelques réflexions, entre
la poire et le fromage, tirées de ma prati-
que de douze ans de tribunal de commer-
ce.

Je suis périodiquement interpellé sur l’efficaci-
té de l’échevinage dans ma juridiction. "Ah
oui, t’es au commerce ? Alors comment ça se
passe avec les juges machins, euh … consulai-
res ?" Quand je réponds invariablement que,

sans lesdits juges machins, on pour-
rait fermer boutique, je vois parfois
un certain étonnement se peindre
sur le facies de mon interlocuteur.

Et c’est vrai que l’on perd de vue
l’importance de l’implication des
juges laïcs dans le fonctionnement
des tribunaux de commerce, qui va
bien au-delà de l’assistance aux au-
diences et au délibéré.

Pour rappel les tâches dévolues aux
juges consulaires englobent égale-
ment les missions de :

 juges commissaires pour la

surveillance et le suivi des faillites: cet-
te mission dépasse l'assistance aux
descente de faillite mais englobe plus
généralement le suivi régulier du travail
du curateur, par le contrôle des rap-
ports et des comptes, l'autorisation
donnée à certains actes, etc.,

 juges enquêteurs dans le cadre des

enquêtes commerciales: ici, le juge en-
quêteur est chargé de recevoir le com-
merçant en difficulté et d'examiner les
clignotants indicateurs d'un état de fail-
lite pour réorienter le dossier,

 juges délégués dans le cadre des procé-

dures de réorganisation judiciaire (PRJ
en jargon): la mission du juge délégué
est fort lourde: la loi lui impose de ren-
dre des avis à plusieurs étapes de la
procédure, ce qui suppose qu'il soit in-
formé régulièrement de la situation du
débiteur,

 juges chargés du suivi des liquidations:

fréquemment, les tribunaux de com-
merce confient à un juge consulaire le
soin d'étudier préalablement les rap-
ports versés au dossier des sociétés en
liquidation.

Rien qu’au niveau de l’ampleur du travail

1. Du moins sur le plan interne. Je n’en dirais pas autant du commerce international.

Les juridictions échevinales :
quelques réflexions du café du commerce

Dominique Mougenot.
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partiaux sont ceux que dénonçait l'audit du
C.S.J. sur les tribunaux de commerce: il faut
souligner à cet égard l'importance du recrute-
ment des juges consulaires et, ensuite, la
déontologie qu'ils doivent acquérir pour exer-
cer leurs fonctions avec toute la délicatesse
requise.

La lisibilité des jugements est, à raison, une
préoccupation de beaucoup de juges. A cet
égard, les juges laïcs sont nos premiers cen-
seurs. Lorsque les juges consulaires ont com-
pris mon projet, sur un passage difficile, je me
dis que j’ai réussi mon
examen de lisibilité.

Le portrait que je trace
vous paraît idyllique ?
Il n’y a rien dans cet
article qui ait été in-
venté. Il est vrai que
j’ai déjà rencontré des
juges consulaires qui
venaient user leur fond
de pantalon sur les
bancs du tribunal et
qui, après l’audience,
écoutaient distraite-
ment mon avis dans le
cadre du délibéré, visi-
blement plus désireux
de poursuivre la dis-
cussion au café du
commerce ou son équi-
valent. La qualité de l’institution est évidem-
ment très dépendante du recrutement. Un
président consulaire m’a confié un jour que sa
principale tâche était de trouver des candidats
de qualité. C’est sans doute réducteur mais
capital. A cet égard, les tâches de plus en
plus techniques dévolues aux juges consulai-
res dans les tribunaux de commerce ont pour
résultat que la sélection devient plus exigean-
te. La bonne volonté ne suffit plus, il faut
aussi des compétences, une grande rigueur et
surtout du temps. Le résultat n’est pas tou-
jours optimal et on trouve encore des juges
consulaires peu motivés ou mal à leur place.
Mais n’avons-nous pas aussi des collègues
juges professionnels que nous souhaiterions
voir siéger en Patagonie ?

Dominique Mougenot
juge au tribunal de commerce de Mons

(avec l’aimable collaboration
de Bénédicte Inghels)

intérêt réel pour le justiciable. Une différence
d’accent se marque parfois entre le tribunal de
commerce, à composition mixte, et les cham-
bres commerciales de la cour d’appel, peu-
plées uniquement de juristes.

Il est important, dans le délibéré, de traiter
avec eux d’égal à égal. Le juge professionnel
n’est pas dépositaire d’un savoir qui le rend
supérieur. Les juges consulaires disposent
d’ailleurs du pouvoir, redoutable mais rare-
ment exercé, de mettre le juge professionnel
en minorité. Dans mon expérience, si certain
délibérés se sont poursuivis bien après l’au-
dience par force échange de mails, je n’ai ja-
mais véritablement dû recourir à un vote. La
discussion finit toujours tôt ou tard par une
solution qui convient à tout le monde, même
si certains acceptent mais n’en pensent pas
moins.

Pour la plupart, ils ne sont pas juristes. Ce
n’est pas véritablement un handicap si on se
souvient que les litiges judiciaires sont, proba-
blement à 80 %, constitués de problèmes de
fait. Sur ces questions, toute personne de
bonne volonté et douée d’un minimum de bon
sens ayant entendu les plaidoiries est à même
de donner un avis pertinent. Et même sur les
questions de droit, on aurait tort de considérer
que les juges consulaires ne sont d’aucun se-
cours. Il m’est déjà arrivé, après avoir séché
sur une controverse jurisprudentielle sans
pouvoir prendre parti, d’en exposer les termes
aux juges consulaires. Correctement informés
des tenants et aboutissants, ils ont parfaite-
ment capables de prendre position, au grand
soulagement du juge professionnel tiré de son
isolement. Enfin, même pour les questions de
droit pointues, il est finalement rassurant
d'observer que le bon sens consulaire rejoint
la solution juridique.

On dit parfois que les juges consulaires appor-
tent une compétence professionnelle particu-
lière, utile pour les dossiers qui rentrent dans
leur spécialité. En réalité, il en va rarement
ainsi et cela soulève d’ailleurs des objections
de principe. Dans les petits tribunaux, et la
plupart des tribunaux de commerce sont pe-
tits, il est impossible de spécialiser les cham-
bres. Il n’est pas donc pas garanti que l’en-
trepreneur traitera d’affaires de construction,
l’ingénieur d’affaires de machines ou de mo-
teurs, etc. Par ailleurs, le recours aux
connaissances techniques personnelles d’un
des membres du siège poserait un problème
quant à l’interdiction pour le juge d’asseoir sa
conviction sur des éléments qui ne figurent
pas dans le dossier. Enfin, un commerçant
n’appréciera pas nécessairement d’être jugé
par un de ses concurrents directs. C’est l’im-
partialité ou l’apparence d’impartialité du tri-
bunal qui est en cause. A ce sujet on peut
être surpris de la réaction des juges consulai-
res à l’égard de leurs pairs. On pourrait crain-
dre un laxisme excessif alors que, parfois,
c’est à une sévérité extrême que l’on assiste,
comme s’ils souhaitaient purger la profession
de ses représentants indignes. Ni copinage, ni
répression mal placée, ces comportements



boré des recommandations pour l’utilisation
des référendaires et on est en train de mettre
ceux-ci en réseau. Au sein de la Cour, nous
discutons aussi de notre jurisprudence, par
exemple en matière de drogue, etc.

Et enfin, il y a la conscience professionnelle.
On pourrait toujours se simplifier la vie, éviter
les écueils, ne pas se fatiguer. Mais la cons-
cience professionnelle, c’est le souci de tou-
jours faire un bon boulot, de qualité, dans
l’intérêt des gens.

Quel vous paraît être l’aspect
le plus délicat de la fonction de
chef de corps dans le contexte actuel ?

C’est d’organiser la relation avec des person-
nes qui ont parfois des mentalités très diffé-
rentes. On n’est pas dans un secteur où l’on
peut décréter. Il faut agir sur les mentalités
par l’exemple, en pratiquant soi-même l’écou-
te. Certains magistrats peuvent avoir des
problèmes qui vont jusqu’au burn out. Il faut
en tenir compte. Il faut aussi veiller à consti-
tuer des sièges collégiaux qui fonctionnent
bien.

A cet égard, est-ce que la collaboration
avec une conseillère en ressources
humaines vous paraît intéressante ?

Je pense que c’est sûrement quelque chose de
très intéressant parce que c’est une profes-
sionnelle qui a un bagage que le magistrat n’a
pas. Elle peut ainsi aider à élaborer des pro-
jets, suggérer comment les construire. Elle
peut aussi faire un coaching personnel. Il faut
accepter cette assistance et rester modeste
parce qu’on n’a pas soi-même tous les instru-
ments de gestion. Ce qui est intéressant,
c’est d’avoir une personne extérieure qui dé-
couvre le monde de la justice et qui nous dise
parfois : « est-ce que vous vous rendez comp-
te combien telle ou telle pratique est suran-
née ? ». Ou qui nous dise : « vous pensez
être dans le bon, mais vous n’y êtes peut-être
pas ».

Comment les magistrats réagissent-ils
à cette intervention d’une personne
extérieure qui scrute sans complaisance
leurs façons de faire ?

Au départ, son champ d’action a été limité à
travailler sur certains projets exclusivement
avec moi. C’était aussi le cas avec mon pré-
décesseur. Les relations avec les autres ma-
gistrats de la Cour, l’organisation des cham-
bres, etc. étaient donc exclues de ses attribu-
tions. C’est vrai qu’au début, on percevait la
présence de cette personne comme « l’œil de
Moscou » : des moyens en personnel supplé-

onsieur le Premier Président, en
1989, vous avez été nommé juge au

tribunal de première instance. 23 ans
plus tard, qu’est-ce qui vous paraît avoir
le plus évolué dans la fonction de juge ?

Belle question… (sourire). Je crois que c’est
surtout la disparition d’une génération dans
laquelle il y avait des personnages qui se
croyaient omnipotents. Je me suis fait la mê-
me réflexion en ce qui concerne les profes-
seurs d’université. Aujourd’hui, un magistrat,
comme un professeur, est davantage cons-

cient du rôle qu’il joue dans la so-
ciété. La distance que l’on ressen-
tait comme jeune avocat en pré-
sence de certains magistrats
(notamment de cour d’appel) qui
vous accueillaient froidement, par-
fois de façon laconique, avec des
formules du style : « Lisez le dispo-
sitif de vos conclusions, maître ! »,
ce type d’attitude a complètement
disparu. D’autres juges arrivaient
systématiquement en retard à l’au-
dience, ou se permettaient pendant
celle-ci des remarques déplaisantes
tant à destination du justiciable que
de son avocat.

Pourriez-vous évoquer
trois exigences déontologiques
qui seraient aujourd’hui au
cœur de la fonction ?

Fondamentalement, je crois qu’il y
a d’abord l’écoute du justiciable et
la disponibilité envers lui. Il est
très important que les gens ressen-

tent qu’on est là pour exercer un service pu-
blic, qu’il s’agisse d’une victime ou d’un préve-
nu. Chacun mérite le respect.

Ensuite, les magistrats doivent s’intéresser à
ce qui se passe autour d’eux dans l’organisa-
tion de la juridiction. J’appelle cela « les rai-
sonnements transversaux ». Les magistrats
sont encore trop cloisonnés dans leur fonction.
Je leur demande d’ouvrir leur horizon, de s’in-
téresser à ce qui se passe dans d’autres
chambres, de discuter sur des pratiques, de
prendre un peu de recul ou d’altitude. Un pe-
tit exemple : au niveau du ressort, on vient de
lancer un projet qui fonctionne très bien au
sujet des listes d’experts : on essaye d’avoir
des listes communes, de mettre sur pied une
commission qui les accueille, on leur demande
de suivre une formation. Tout cela a été mis
au point avec l’ensemble des tribunaux du
ressort. C’est cela que j’appelle une
« transversale ». Autre exemple : nous
avons, avec les présidents des tribunaux, éla-
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Entretien avec Marc Dewart,
Premier président de la cour d’appel de Liège

Christine Matray



mentaires seraient accordés par l’exécutif à
condition qu’il y ait quelqu’un qui, au sein de
la juridiction, puisse faire des rapports sur la
manière dont ils étaient utilisés. C’était d’ail-
leurs prévu dans les protocoles d’accord avec
le Ministre, qui octroyait une extension de ca-
dre. C’est vrai qu’il y avait des réserves chez
certains magistrats au profil plus conserva-
teur. Mais avec le temps, en participant à
différents projets, concernant les référendai-
res ou la mesure de la charge de travail, cette
personne a trouvé sa place, elle travaille dé-
sormais davantage avec les magistrats de fa-
çon directe. Ainsi, par exemple, avons-nous
revu fondamentalement le mode d’utilisation
des référendaires de la Cour. On a travaillé
avec eux en faisant un état des lieux de la
situation existante pour voir ce qui n’allait pas.
On a fait la même chose avec les magistrats,
on a alors mis en place un projet, on a fait
fonctionner ce projet un certain temps et c’est
cette personne qui s’est occupée du debriefing
en dehors de ma présence. On a alors parlé
de réorienter les choses, c’est elle qui a mené
les entretiens avec les magistrats et cela a été
totalement accepté.

Comment pourrait-on définir l’esprit par-
ticulier de la Cour d’appel de Liège ?
A-t-elle un « génie propre » ?

Sincèrement, sans démagogie, je dirais d’a-
bord que nous avons des magistrats et des
greffiers qui sont des gens de qualité, avec
des personnalités intéressantes, très polyva-
lentes, qui ont vraiment cette grande cons-
cience professionnelle dont je parlais tout à
l’heure, qui ont le souci de bien faire, de bien
travailler au service du justiciable. C’est vrai-
ment très précieux, très agréable, ce senti-
ment d’appartenance à une cour où il n’y a
pas de clan, où les relations entre personnes
sont excellentes. La taille de la juridiction
présente aussi pas mal d’avantages. Comme
elle n’est pas trop grande, je peux être dispo-
nible pour chacun et mener des entretiens
fonctionnels avec tout le monde, sans diffi-
culté. C’est également prévu avec les référen-
daires. Comme elle n’est pas trop petite, il n’y
a pas de difficultés pour les remplacements
éventuels de magistrats. Donc, je trouve que
l’on a une taille intéressante lorsque l’entité
comprend entre 40 et 50 magistrats.

Que pensez-vous du rôle actuel du
Conseil supérieur de la Justice ?

On est sans doute dans une phase assez déli-
cate, sinon un tournant, où le Conseil supé-
rieur se trouve contesté et où il lui est deman-
dé de justifier sa raison d’être et son efficaci-
té. C’est donc peut-être une période très im-
portante qui s’ouvre pour lui.

Et la formation des magistrats ?

On a l’impression que l’Institut de formation
prend son envol après avoir eu du mal à dé-
marrer. Mais néanmoins, aujourd’hui encore,
j’entends souvent les magistrats déplorer que
les formations qu’on leur propose ne sont pas

assez utiles pour eux. A l’occasion des entre-
tiens fonctionnels, je demande toujours aux
magistrats de répertorier les formations qu’ils
ont suivies au cours de l’année. Je constate
qu’ils préfèrent souvent aller à la CUP. Celle-
ci, par sa décentralisation, est géographique-
ment plus proche, on y traite de sujets très
intéressants et pratiques que l’on peut même
suivre en streaming et les publications sont de
haut niveau.

Que pensez-vous de la création
d’une institution représentative
des magistrats du siège ?

Au départ, une « Conférence permanente des
chefs de corps » a été constituée de façon
informelle. Elle était composée des premiers
présidents et des procureurs généraux des
cours d’appel et de la Cour de cassation. Puis
s’est constituée, sans que la première dispa-
raisse, une « Conférence permanente des
chefs de corps du siège », qui se
réunissait une fois par mois et qui
était d’ailleurs peu efficace parce
qu’on était trop nombreux autour de
la table.

A l’heure actuelle, toujours de façon
informelle, on est dans une compo-
sition mixte néerlandophones/
francophones pour chaque type de
juridiction, rebaptisée « collège pro-
visoire des cours et tribunaux », qui
est un collège qui ne concerne que
les chefs de corps dans leurs attri-
butions gestionnaires. Mais ce collè-
ge n’a pas d’existence légale et
donc, peu de légitimité. Ce qui pose
des problèmes. Il faut se mettre à
la place du ministre qui, sur le plan
de la gestion, a devant lui une ga-
laxie de juridictions se coordonnant
peu entre elles et revendiquant leur
indépendance constitutionnelle. Et
donc, pour tenter d’y porter remède,
on a créé informellement un lieu de
concertation entre types de juridic-
tions à l’échelle fédérale et des formules de
concertation avec l’exécutif, notamment des
plateformes de concertation dans certains do-
maines comme l’informatique. Récemment, le
collège provisoire a essayé de présenter un
projet sur la structure souhaitée pour un orga-
ne de gestion du siège. Mais il y a des sensi-
bilités différentes entre les néerlandophones,
plus (parfois trop) souvent centrés sur le critè-
re d’efficacité et les francophones qui brandis-
sent (parfois trop) souvent l’argument de l’in-
dépendance. Il y a un juste milieu à trouver.

Le collège provisoire a dit très clairement à la
ministre que nous ne concevons l’organe à
créer que comme un instrument de gestion du
judiciaire et dont l’action ne doit évidemment
pas interférer avec celle d’autres institutions
comme le Conseil supérieur ou le Conseil
consultatif. Il y aurait une assemblée généra-
le, un conseil d’administration et un service
d’appui. Mais nous nous sommes refusé à
entrer dans la logique proposée par le politi-

Page 19Justine n° 34 — septembre 2012



Page 20 Justine n° 34 — septembre 2012

ne structure hiérarchisée. Une
sorte de fantasme du politique
était de constituer quelque chose
de semblable pour le siège, avec
des décisions qui, prises tout en
haut de l’échelle, redescendent
tout en bas. Et nous avons pris
soin de suggérer à la ministre
que la nouvelle institution n’ait,
dans un premier temps, que des
compétences d’avis, de recom-
mandation, de participation à des
plateformes, ou des travaux en
réseau pour échanger des exper-
tises et des expériences. Mais il
faut une existence légale sinon se
pose la question de la légitimité
des interventions de cette confé-
rence, notamment dans ses rap-
ports avec la ministre. Il y donc
place selon moi pour une nouvel-
le institution dans le paysage
judiciaire belge.

Propos recueillis
par Christine Matray

que, d’un organe qui fonctionnerait de façon
comparable au Collège des procureurs géné-
raux. Cette institution-là est tout à fait diffé-
rente. Le ministre en fait partie. Il s’agit d’u-

Le petit malin lui a donné une idée que même
elle va aider be-post !

Il suffit d’envoyer la prestation de serment par
lettre et le récipiendaire dans son grand bu-
reau, tout haut, lit la formule avec sa main
droite bien levée, devant la lettre et puis il
répond au Roi pour dire que c’est fait et alors
c’est fait.

Mais il suffisait d’y penser. Cela économise du
temps royal et du temps judiciaire, cela réduit
les déplacements et cela facilite la prise de
congé par le royal personnel.

Ah ben tiens, il suffisait d’y penser.

Th’est Miss imagination.

h Thémis, t’as fâché notre bon Roi !

Y parait que notre bon et fidèle Roi est
fâché sur la magistrature.

Sa fâcherie serait ancienne et remonterait à
l’époque de l’affaire de Neufchâteau… car il
considère que là le monde judiciaire a failli.

Nous cherchons, cherchons en lisant et en
relisant le poussiéreux et ennuyeux rapport de
la commission parlementaire, une commission
de haut niveau !

Il y est surtout question de gendarmerie à
bien lire sur et entre les lignes et même de
grands gendarmes.

Mais le Roi est fâché et il s’est demandé ce
qu’il pouvait bien faire ?

Ne plus inviter de magistrats aux grandes fê-
tes à l’occasion desquelles le personnel du
palais vérifie si toutes les ampoules lument
bien ?

Non ce serait trop visible… Mais alors un petit
comique lui a glissé dans le creux de l’oreille
la réponse à sa fâcherie : ne plus recevoir les
prestations de serment des premiers prési-
dents des cours d’appel et des procureurs gé-
néraux…

Ah oui mais comment faire ?

Quoi de neuf chez Thémis
ou ceci n'est pas une chronique…
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péens et vint vivre chez son papa.

Désespérée de perdre la présence de son fils,
la maman de Nicolas quitta M.Blédurt et revint
vivre en Belgique. Devant le juge de la jeu-
nesse elle demanda qu’un hébergement alter-
né soit à nouveau décidé. Nicolas fut réenten-
du par le juge qui, fort heureusement, se
contenta des expertises précédentes pour
prendre sa décision.

Toutefois, le président des référés eut encore
à intervenir, en dernière minute, pour régler
des questions de vacances et d’organisation
de la communion de Nicolas.

Gravement perturbé par toutes ses aventures,
Nicolas Kafka se mit à avoir un comportement
bizarre et parfois violent. Le juge de la jeu-
nesse fut à nouveau saisi …

Combien de magistrats ont-ils eu à traiter de
la situation de ce pauvre petit Nicolas ? Peut-
être plus de dix. Le juge de paix, la chambre
à trois juges du tribunal de première instance,
le juge du fond du divorce, le président des
référés, la cour d’appel, le procureur du Roi, le
juge de la jeunesse, un juge d’instruction, un
juge correctionnel.

C’était en 2009 !

Mais tout ça sera bientôt fini ! Depuis plus de
30 ans des tas de beaux esprits disent qu’un
seul tribunal aurait dû traiter la situation fami-
liale de Nicolas en ayant recours à la concilia-
tion, voire à la médiation. Un prophète, un
mage, d’état ministre de père en fils, Melchior
II s’est mis en tête de prendre les mesures
voulues pour créer cette juridiction humaine.
Oh ! Il ne veut pas le faire tout seul. Il réunit
des Etats Généraux grâce auxquels, il a réussi
à ce que son collègue, garde des sceaux, lui
accorde quelques lignes noyées dans son plan
de création d’un Grand Tribunal. Comme dans
beaucoup d’autres pays, une section spéciale
du tribunal et du parquet traiterait ce conten-
tieux.

Grand, sûrement, ce tribunal le sera. Mais
sera-t-il proche du justiciable ? L’avenir le
dira. En tout cas, qu’il soit rendu hommage à
nos ministres qui tentent de rendre la juridic-
tion familiale plus cohérente et plus soucieuse
de l’intérêt des familles et de leurs membres.
En auront-ils les moyens.

Alfred Hachez

ans son n°24 du mois de décembre 2009, Justine a publié sous la signature d'Al-
fred Hachez, substitut du procureur du Roi honoraire à Nivelles, un texte intitulé

Le petit Nicolas et le grand tribunal. Ce petit texte plein d'humour donne une image
assez réaliste du chevauchement des procédures en matière familiale. A l'heure où le
tribunal de la famille ne semble plus être une priorité pour la ministre de la Justice, ce
texte conserve toute son actualité. Nous avons tenu à conserver la conclusion d'épo-
que, dont la fraîcheur et l'optimisme en interpelleront sans doute plus d'un.

Le petit Nicolas et le grand tribunal

Alfred Hachez

e jour-là, Nicolas est arrivé en pleurs à
l’école. Ses parents s’étaient disputés.

Espérant que la paix pourrait revenir après
quelques temps, ils se sont adressés au juge
ad hoc. Après avoir entendu Nicolas, ce ma-
gistrat pacificateur décida, malgré que le voi-
sin, M Blédurt n’était pas insensible aux char-
mes de sa maman, de la laisser avec Nicolas
dans la maison. Le papa de Nicolas qui rece-
vait son fils un week-end sur deux avait alors
loué un petit studio.

Nicolas était très triste. Les choses ne s’ar-
rangeaient pas entre ses parents. Sa maman
avait de gros problèmes financiers. Son papa
était très choqué de ne plus voir qu’épisodi-
quement son fils et était très jaloux de M. Blé-
durt. Il décida donc de demander au juge
d’appel de revoir la situation.

A peine le tribunal de 1ère instance avait-il dé-
cidé de demander l’avis d’un expert psycholo-
gue concernant l’hébergement de Nicolas que
sa maman décida de demander le divorce.

Un nouveau juge devait examiner le cas. Les
parents de Nicolas n’étant d’accord sur rien,
ce nouveau juge, pourtant remarquable conci-
liateur ne put rien faire d’utile.

Le président du tribunal fut, en référé, saisi du
règlement de l’ensemble des mesures provi-
soires durant la procédure en divorce. Il déci-
da d’entendre le petit Nicolas ainsi que le vou-
lait la loi. L’affaire lui paraissait bien em-
brouillée et il décida d’une enquête sociale et
d’une expertise pédo-psychiatrique.

Le papa de Nicolas estimant que c’était immé-
diatement que ses relations devaient être
élargies à l’égard de Nicolas et que rien ne
s’opposait à un hébergement alterné interjeta
appel. Le dossier fut rapidement fixé devant
la cour d’appel qui établit un calendrier d’é-
changes de conclusions.

Entre-temps, M.Blédurt et la maman de Nico-
las , après que son divorce eut été prononcé,
étaient partis s’établir sous des cieux plus en-
soleillés. Et Nicolas ne voyait plus du tout son
papa. Le procureur du Roi fut saisi d’innom-
brables plaintes.

La cour d’appel dut évoquer toute l’affaire et
rendre une décision qui devait être définitive.

Le juge d’instruction puis le tribunal correc-
tionnel intervinrent. Nicolas fut finalement
rapatrié en application de règlements euro-
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Lorsque les cadavres sont carbonisés,
le rôle des sauveteurs est terminé.

Aviation-Maroc, n° 1

i, comme moi, vous en avez marre de cet-
te presse impertinente qui persiffle le tra-

vail consciencieux de nos juges d’instruction,
cette chronique est pour vous.

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

Lorsque le temps est maussade (ce qui n’est
pas rare), je vous conseille de vous plonger
dans quelques vieux journaux, tant est sur-
prenante l’ingéniosité mise par les légistes
pour débusquer de simples suicides derrière
de beaux crimes sanglants. C’est évidemment
tout bénéfice pour le juge : on joint les
conclusions scientifiques – clip-clap – et on
clôture le dossier d’instruction.

Recettes de (faux) crimes.

Ou quand la science vient au secours des juges d’instruction
pour résorber l’arriéré judiciaire…

Bernard Mouffe

e lundi après-midi, audience d'intro
full foule full

ça gronde déjà et ça bouge beaucoup...
coup classique : deux bébés pleurent, un GSM annonce l'arrivée d'un message…

Un grand sourire, une claque du plat de la main sur le bureau : "Messieurs, Mesdames, si vous
voulez vous défouler ou parler ou téléphoner il y a de la place hors de la salle, ici c'est silence
pour que je puisse entendre et vous entendre quand on appellera votre affaire"

(Ah, le temps béni des huissiers d'audience...)

On reprend, petits ballets des avocats de gauche à droite à gauche , poids des regards anxieux
pointés sur moi de certains dans la salle, quatorzième affaire qui se plaide et là, entre deux pa-
roles, un grand gaillard tout au fond lève la main et hurle : "Madame, y a quelqu'un d'incons-
cient allongé sur mes pieds"

Comme les justiciables sont parfois facétieux, Me D.- s'élance pour vérifier s'il y a bien un
corps… Oui !

Précipitation sur le téléphone pour appeler l'ambulance. Ah, tiens, au greffe quand
on fait le zéro pour sortir on ne peut plus appeler un numéro d'urgence. Pratique.
Le greffier sort son GSM et appelle le 112.

Entretemps, une dame assise deux rangs devant les protagonistes se lève, annonce
sèchement qu'elle est médecin et que vu son genre c'est sûrement un coma éthyli-
que.

Me D.- et Me De D.-, les plus costauds à la barre, prennent le bonhomme sous les
bras et le transportent vaille que vaille à la salle des avocats. On espère qu'il ne
s'était pas fracturé une cervicale en tombant.

Le greffier surveille les opérations, les pompiers arrivent, l'audience reprend. Par la
double porte vitrée je vois que ça s'agite et j'entends que ça fait grand bruit : le gref-
fier revient en m'annonçant qu'il a appelé la police parce que le mourant venait de
mettre un coup de boule au pompier ........ Deux combi et quatre dossiers plus tard,
on emmène l'ostrogoth menotté qui gesticule beaucoup pour un mourant...

Ca y est, je pense que je suis devenue une vraie juge de paix !

Martine Castin
Juge de paix à Thuin

AU NIVEAU DE MON VECU
Sur la sympathique suggestion de l'auteur du texte publié ci-dessous, nous mettons
cette nouvelle chronique à votre disposition pour vous permettre d'y confier vos im-
pressions d'audience ou de travail. Une mine de joyaux à découvrir!
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Tenez, le 30 novembre dernier, en région lié-
geoise, le cadavre momifié d’un homme à tout
faire de 73 ans a été trouvé dans le vide ven-
tilé d’une salle de Montegnée qui sert de lieu
de rencontre à des témoins de Jéhovah : inu-
tile de chercher noise au rapport du légiste
(qui a conclu au suicide sur la foi de quelques
boîtes de médicaments vides trouvées sur les
lieux) et le dossier d’instruction ne s’est même
pas ouvert. Comme disait Sartre : « Ce tour
de passe-passe réussit : j’ensevelis la mort
dans le linceul de la gloire ».

Plus surréaliste, relevons ce suicide exemplai-
re relevé dans France-Soir du 7 août 1985.
Le titre à lui seul constitue tout un poème :
Elle saute du 17ème étage et meurt de peur.
Explications du journal : « Une vieille dame de
87 ans voulait se suicider, lundi, à Bruxelles.
Miraculeusement indemne après s’être précipi-
tée du haut d’une tour de 17 étages, elle est
morte de peur. Un violent coup de vent l’avait
rabattue dans un appartement du 16ème étage.
A leur arrivée, les pompiers ont constaté
qu’elle ne portait même pas la trace d’une
ecchymose. C’est le cœur qui avait lâché ».

Plus trash : la revue Forensic Science Interna-
tional (vol. 101/1, pp. 71-77) rapporte le cas
d’un belge qui s’est tiré 14 coups de carabine
dans le thorax. Le légiste soutient que l’hom-
me a tiré les quatorze coups de manière iden-
tique : les balles sont entrées par la partie
droite de la poitrine et sont sorties de l’autre
côté, derrière l’aisselle gauche, selon un axe
quasi horizontal. A un moment, il a dû s’as-
seoir dans un fauteuil pour reprendre son
souffle (traces de sang sur les accoudoirs). La
mort, causée par un choc hémorragique, « a
de toute évidence été longue à venir », note
l’auteur de l’article, de l’Institut médico-légal
de Liège…

Plus exclusif : en 2001, deux médecins légis-
tes belges décrivirent avec émotion, dans le
Journal of Forensic Sciences (vol. 46/4, pp.
962-965) le cas extraordinaire d’un suicide au
marteau pneumatique. On pensa d’abord à
un accident de travail. Puis il fallut se rendre
à l’évidence : le marteau-pilon venait de trou-
ver, grâce à un belge, un nouveau débouché.
L’homme avait 49 ans et, précisent les au-
teurs de l’article, « son agonie fut longue ».

De quoi damner le pion à ce « retraité de So-
chaux qui, le 28 février 1974, se suicida en se
perforant la boîte crânienne avec une perceu-
se électrique. Il fixa la perceuse à l’évier avant
de s’étendre sur une table. Le foret arrivait
exactement à la hauteur de sa tête. Il mit
alors la perceuse en marche… » [Historia n°
388bis].

En Chine, dans le Si-Yen, le livre de médecine
légale établi par les autorités impériales de
justice, on peut lire [cfr M. MONESTIER, Suici-
des, Cherche midi, 1995, p. 302] : « Si la
mort a été provoquée à l’aide d’un instrument
tranchant, pour un suicidé, les yeux et la bou-
che sont fermés, les mains crispées, la peau
étirée et les cheveux hérissés. Au contraire,
si les cheveux sont très mêlés, la blessure

irrégulière et qu’il est difficile de savoir de
quel côté de la gorge a commencé l’incision,
alors il y a eu meurtre. Aussi un suicidé par
vengeance ou par colère a les dents serrées,
les yeux légèrement ouverts, et regarde en
haut ». Et le texte continue, pour les noyés,
pour les pendus…

Enfin, plus énigmatique : je ne résiste pas au
plaisir de vous citer le cas de cet individu
qu’on a retrouvé éparpillé en plusieurs mor-
ceaux le long d’une route : la partie supérieu-
re du torse fut ramassée sous un panneau de
signalisation ; la partie inférieure, 31 mètres
plus loin ; et, à 41 mètres, une automobile
était immobilisée hors de la route. Les légis-
tes du comté de Nassau, dans l’Etat de New
York, se sont longuement interrogés sur ce
puzzle avant de rédiger leur article, intitulé :
Un cas bizarre de suicide routier [Journal of
Forensic Medicine and Pathology, vol. 9/2, pp.
169-178]. Ayant reconstitué les événements,
ils sont formels : pour eux, l’homme s’est sui-
cidé en se penchant par la fenêtre du passa-
ger avant, de manière à se prendre le pan-
neau de signalisation en pleine face. Les légis-
tes ont conclu que la voiture devait rouler vi-
te, très vite…

A l’inverse, concédez qu’il fut plus simple, en
1985, à Mrs Clarke, une anglaise de Bristol,
d’aller seule s’enfermer dans un congélateur
pour offrir, quelques heures plus tard et à son
corps (mort) défendant, une bonne blague à
ses enfants…

Enfin, on n’omettra pas de rappeler que, dans
le temps, il était un moyen très simple de pro-
céder, assisté par la justice, à son suicide :
« Un sieur Lefloch, obsédé par les supplica-
tions d’un ami en proie aux tortures d’une
maladie intolérable, avait consenti à donner la
mort à ce malheureux. Il fut lui-même
condamné à la peine capitale, comme coupa-
ble d’homicide volontaire avec préméditation,
par la cour d’assises du Finistè-
re » [LAROUSSE, Grand Dictionnaire Univer-
sel, v° suicide, tome XIV, p. 1216].

Plus simple encore : en Angleterre, une loi,
adoptée en 1845 par le Parlement britannique
(abrogée depuis), avait fait du suicide un cri-
me. Toute personne reconnue coupable d’a-
voir tenté de mettre fin à ses jours encourait…
la peine de mort par pendaison !

Comme quoi, la littérature scientifique est
(vraiment) une source inépuisable d’humour
noir.

Si la matière vous intéresse, vous lirez avec
intérêt, Viande froide cornichons d’Edouard
Launet, paru au Seuil en 2006 : contrairement
à ce qu’indique son titre, ce n’est pas un livre
de recettes de cuisine. Ou Comment se tuer
sans en avoir l’air de Patrick Rambaud (La
Table ronde, 1986) : un petit livre odieux et
désinvolte, qui n’est pas un ouvrage de doctri-
ne mais qui le deviendra.

Bernard Mouffe
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e 28 juin 2012, le Sénat a élu les 22 membres non-magistrats du Conseil Supérieur de la
Justice.

Pour déterminer le nombre de postes attribué à chaque groupe politique, le Sénat a appliqué la
clé D'Hondt, traditionnellement utilisée chaque fois qu’une assemblée parlementaire doit effec-
tuer des nominations parmi ses membres ou pour composer une commission. Ce système de
représentation proportionnelle permet de répartir les postes revenant à chaque formation politi-
que au prorata du poids de chacune d’entre elles[1].

Sur la base des résultats des élections fédérales du 13 juin 2010 pour le Sénat, la répartition
des places des non-magistrats au collège francophone du Conseil Supérieur de la Justice a été
déterminée comme suit: CDH: 1, Ecolo: 2, MR: 3, PS: 5.

Le Sénat a reçu au total 63 candidatures, dont une, celle de M. Paul Vanwelde, a été déposée
en retard. Deux autres candidats, M. Pascal Vrebos et M. Jean‑Dominique Franchimont, ont
retiré leur candidature.

Compte tenu de la multiplicité des critères que doit rencontrer la composition du Conseil supé-
rieur, il a été convenu lors de la réunion du Bureau que le Sénat se prononcerait sur une liste
modèle. Cette liste modèle comporte un nombre de candidats égal à celui des mandats à pour-
voir.

Les membres qui n’approuvent pas la liste modèle peuvent voter pour les candidats de leur
choix.

Résultat du scrutin
Nombre de votants : 53—Bulletins blancs ou nuls : 2—Votes valables : 51
Majorité des deux tiers : 34—La liste‑modèle obtient 47 suffrages.

Sont proclamés élus membres effectifs du Conseil supérieur de la Justice
(par ordre alphabétique) :

Pour le collège francophone :

 Mme France Blanmailland : avocate au barreau de Bruxelles

 M. Geoffroy de Foestraets : avocat au barreau de Bruxelles

 Mme Sandrine Hublau : avocate au barreau de Bruxelles

 M. Didier Pire : avocat au barreau de Liège

 Mme Catherine Delforge : chargée de cours aux F.U.S.L.

 M. Marc Van Overstraeten : chargé de cours et chercheur à l'U.C.L.

 Mme Pascale Vielle: professeur à l'U.C.L.

 M. Stéphane Davreux : directeur régional des maisons de justice francophones

 Mme Françoise Foret : avocate au barreau de Bruxelles

 M. Axel Kittel : avocat au barreau d'Eupen

 Mme Michèle Loquifer : ancienne présidente du Tribunal de première instance de Nivelles

Pour le collège néerlandophone :

 M. Joris Lagrou : avocat au barreau de Veurne

 Mme Hilde Derde : avocate au barreau de Leuven

 M. Frank Fleerackers : ancien doyen de la faculté de droit de la K.U.B.

et avocat au barreau de Bruxelles

 M. Tony Van Parys : ancien ministre de la Justice et avocat au barreau de Gent

 Mme Aube Wirtgen: professeur à la V.U.B. et avocate au barreau de Bruxelles

 M. Paul Van Orshoven : doyen de la faculté de droit de la K.U.L.

et avocat au barreau de Bruxelles

 M. Philip Traest : professeur à la faculté de droit de l'UGent

et avocat au barreau de Bruxelles

 Mme Joëlle Vandenbulck : avocate au barreau d'Antwerpen

 Mme Karen Van den Driessche : avocate au barreau de Dendermonde

 M. Paul Ceuninck : chef de section à la Commission européenne

 M. Geert Van Haegenborgh : référendaire à la Cour de cassation

Nomination de 22 membres non‑magistrats
du Conseil supérieur de la Justice

1. Jean FANIEL et Anne TRÉFOIS, « Formation du gouvernement fédéral et fonctionnement des
parlements : retour sur la clé D’Hondt », Les analyses du CRISP en ligne, 8 décembre 2011,
www.crisp.be.


