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Justine n° 35 — décembre 2012

Dans ce numéro :

Vox populi

n aurait aussi pu appeler ça le fatalisme ambiant. Souvent, nos sociétés comme le monde politique semblent en-
tériner les phénomènes sans y pouvoir grand-chose. Les crises économiques sont traitées comme des cataclys-

mes, au même titre que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, plutôt que d’y voir les graves dysfonc-
tionnements du modèle en vigueur et d’amender celui-ci. Faute de traiter les causes, le législateur souverain et les
représentants de la Nation n’ont-ils pas pris l’habitude de se contenter de dresser des digues pour résister aux troubles
symptomatiques : les chômeurs, les illégaux, les assistés, les illettrés, les condamnés et autres déclassés ?

N’est-ce pas le même syndrome qui affecte les partis politiques gouvernementaux face à certaines vagues de l’opinion ?
Quelques années seulement après la loi qui a institué le statut juridique externe des personnes condamnées à une pei-
ne privative de liberté, n’a-t-il pas suffi, cet été, d’une libération ordonnée par un tribunal pour que ces forces politiques
majoritaires se jettent sur la loi sur la libération conditionnelle, à la suite de ceux qui s’en étaient pris à la justice (rien
de nouveau me direz-vous, les procès finissent toujours par celui de la justice[1]).

N’est-ce pas la même technique de navigation dans le courant qui met aux voix au Parlement un projet de texte visant
à réprimer plus sévèrement « la violence contre certaines catégories de personnes », à savoir celles qui portent cas-
quette ou uniforme et que l’on entend protéger parce que dans l’exercice de leur fonction, elles sont obligées d’entrer
en contact avec le public en vue d’accomplir des missions
d’intérêt général ? Pourquoi ce nouvel assaut pénal[2] ?
Parce que « face à la dramatique agression commise récem-
ment sur un membre du personnel de la Stib ainsi qu’à l’é-
motion et l’indignation qu’elle a provoquées auprès de ses
collègues, des membres du personnel des autres sociétés
de transport et de l’opinion publique, le gouvernement en-
tend réagir avec célérité et fermeté à l’égard des auteurs
des ces agressions qui portent gravement atteinte à l’inté-
grité des personnes et à l’intérêt général ». Ne voit-on pas
l’absurdité d’une telle surenchère ? Car les piétons, les
vieillards, les usagers de la téléphonie mobile et bien d’au-
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1. André Frossard ; et n’oublions pas, s’agissant d’une réaction
portée devant l’opinion par des victimes de crimes, cette
pensée d’Antoine Garapon : « les victimes deviennent toutes-
puissantes et le politique n’a de cesse que de les satisfaire,
moins par démagogie que pour conjurer toute collusion
suspecte avec les assassins ».

2. Après la loi du 20 décembre 2006 qui avait inséré un
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tres catégories de personnes, pouvant considérer qu’elles sont des proies pour les délinquants, pourraient aussi
concourir et exiger d’avoir leur propre circonstance aggravante. Dans son avis sur le projet, le Conseil d’État oppose à
ce traitement différencié le principe d’égalité et celui de la proportionnalité en matière pénale. N’importe ! Et même si
l’on sait d’avance le peu d’efficacité que l’on doit attendre d’un tel renforcement pénal en vue de la protection des caté-
gories de personnes visées, les auteurs du projet maintiennent ces dispositions : « si elles n’ont pas l’effet dissuasif
escompté, elles permettront en tout cas de punir plus efficacement les auteurs des faits concernés ». Punir plus effica-
cement, qu’est-ce à dire ?

J’en reviens à la libération conditionnelle. Aux attaques en règle, l’A.S.M. a opposé sa résistance et elle est toujours au
front, avec les barreaux, l’Observatoire international des prisons, la Ligue des droits de l’homme, et d’autres sans dou-
te. A la réaction épidermique causée par un dossier particulièrement sensible, nous continuerons lors des débats parle-
mentaires d’opposer les arguments tirés de la pratique et de la raison : nous ne pourrions que pâtir de réformes qui ne
se basent pas sur le bilan de la législation actuelle. Or la libération conditionnelle fait partie des meilleurs outils de
prévention et de réinsertion de notre arsenal pénal. Et nous ne cesserons pas de dénoncer l’irresponsabilité de telles
réformes proposées sans mesure de leur impact sur la surpopulation pénitentiaire déjà gravissime. Tout comme le
C.S.J. vient de le faire dans un remarquable avis[3], nous devons montrer à l’opinion et aux responsables que notre po-
litique pénale a besoin que l’on se donne enfin les moyens d’appliquer en totalité les dispositions de la loi sur le statut
externe, bien plus que d’un recul censé faire écho à la vox populi.

Ce gouvernement s’est constitué sur le projet de renforcer l’efficacité de la justice et de la « réconcilier avec l’ensemble
des citoyens ». Pour atteindre ces difficiles objectifs, la justice et les citoyens attendent une politique visionnaire capa-
ble de projet et non de stériles « signaux forts » et autres roulements des mécaniques.

Hervé Louveaux

(Suite de la page 1)

L’éditorial

3. Avis approuvé le 25 octobre 2012 par la commission d’avis et d’enquête réunie (http://www.csj.be/fr/content/avis-
sur-l-avant-projet-de-loi-concernant-la-liberation-conditionnelle)
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ous ont livré l’état actuel de leur
pensée et de leur réflexion :

Monique COLENS, avocate et médiatrice
agréée, spécialisée en droit social et plus
particulièrement ce qui vise les problé-
matiques de harcèlement au travail et de
burn out, membre de la commission spé-
cialisée en droit social de la Commission
fédérale de médiation.

Je suis présente à cette table ronde car la
conscientisation que vise ces différents articles
consacrés par l’A.S.M. à la médiation, c’est
justement ce qu’on fait en médiation : des
prises de conscience, qui ouvrent des portes,
des prises de conscience du véritable enjeu de
leur conflit. Particulièrement en matière de
harcèlement, j’aide les parties à décoder elles-
mêmes et à comprendre le « jeu » psychologi-
que qui se trame entre elles. Et ce jeu consti-
tue un comportement inadéquat car il est
source de souffrance. C’est pour l’employeur
selon moi qu’il est capital de prendre cons-
cience de ce qui se trame. C’est quand il a
compris la souffrance du travailleur visé, mais
aussi les conséquences néfastes pour l’ensem-
ble de l’équipe de travail ou même de toute
son entreprise, qu’il voit tout l’intérêt d’inter-
venir. Il désire alors que ce scénario s’arrête
et peu prendre les mesures adéquates pour
cadrer celui ou celle qui a un comportement
de harceleur.

Anne WITMEUR, avocate et médiatrice
agrée, spécialisée en droit social, notam-
ment en négociations avec les syndicats,
en matières de négociations de clôture
des relations contractuelles de travail, et
de burn out.

Je suis présente aujourd’hui car je désire que
se mette en place une réelle collaboration en-
tre les magistrats, d’une part, et les avocats
spécialisés en droit social d’autre part. Je suis
déçue par le fait que mes propositions de mé-
diation soient ignorées non seulement par le
conseil de l’autre partie, mais aussi par le ma-
gistrat! J’aimerais aussi qu’une réelle concilia-

tion puisse avoir lieu au tribunal du travail, et
qu’en cas de non résolution complète du litige,
ensemble parties, avocats et magistrat puis-
sent décider de l’orientation la plus adéquate
pour les parties et le litige qui les sépare. La
médiation peut être prise en charge par les
avocats (avec le médiateur), mais je vois une
réelle plus-value à l’encadrement de cette mé-
diation par le magistrat. En cas de résolution
du litige, l’accord serait homologué par le ma-
gistrat. Pour le cas où des questions n’ont pas
pu être résolues, un calendrier et une date de
plaidoirie pourrait être fixée dès le début de la
procédure, en vue d’une gestion rapide.

Luc VANDENHOECK, co-président de
l’ASBL Médiation et Conciliation en droit
social, médiateur agréé, président de la
Commission spécialisée en droit social de
la Commission fédérale de la médiation,
membre du Conseil de direction de l’U-
nion belge des médiateurs professionnels
et juge social au tribunal du travail de
Bruxelles.

J’ai choisi d’être présent à cette table ronde,
car :

 j’aspire à ce que les magistrats pren-

nent plus en considération que ce sont
des personnes qui sont en conflit dont
ils s’occupent et pas simplement des
dossiers avec des questions juridiques,

 le juge social est selon moi la personne

qui fait le mieux le lien entre la Justice
et le citoyen. Le juge social n’est sou-
vent pas juriste, il vient du monde de
l’entreprise, et a donc à la fois une vi-
sion concrète du monde du travail, et
une vision du fonctionnement judiciaire.
Il peut donc aisément faire le lien entre
les deux. Dans le cadre d’une réelle
conciliation, son rôle peut être extrême-
ment précieux et venir en complément

Dossier médiation
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ur proposition d’Hervé LOUVEAUX, l'A.S.M. a organisé à Namur une table ronde
consacrée à la médiation dans les litiges relatifs aux relations de travail. L'objectif

de cette table ronde, comme les précédentes est de faire se croiser les points de vue
du juge, de l'avocat et du médiateur dans cette matière et de mettre ces informations
à la disposition des autres magistrats et chefs de corps francophones. Cette initiative
s’inscrit dans un des objectifs de l’A.S.M., qui est de contribuer à la modernisation de
la justice et à son évolution.

Table ronde

La médiation
dans les litiges relatifs aux relations de travail
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réel aux compétences du magistrat et
des avocats et délégués syndicaux.

Alain SIMON, magistrat.

Je suis présent à cette table ronde car :

 je m’intéresse aux évolutions des diffé-

rentes juridictions du pays, néerlando-
phones, francophones et germanopho-
nes, et à toutes les matières du droit.

 Le droit social est une de mes spéciali-

tés. Je participe à certains travaux de
l’Asbl Médiation et conciliation en droit
social, dont j’apprécie l’esprit d’ouvertu-
re et de collaboration.

 Ma présence est aussi fondée sur une

participation à une démarche col-
lective en vue d’accroître la cons-
cientisation de la nécessité de re-
courir davantage à la médiation. La
palette du juge devrait pouvoir être
plus large que celle dont il dispose
actuellement.

Robert GRAETZ, secrétaire per-
manent de l’A.S.M., médiateur
et écrivain public.

Je suis présent en tant que repré-
sentant de l’A.S.M., mais aussi en

tant que membre du conseil de direction de
l’Union belge des médiateurs professionnels
(union professionnelle reconnue) et président
du Conseil d'administration du Centre de re-
cherche sur la médiation–CRM asbl. La pro-
motion de la médiation en toutes matières est
un réel objectif pour moi, car à chaque média-
tion, je vois combien une modification de la
communication (ce que propose la médiation)
entraîne un changement durable de la relation
et des comportements. Il s’agit donc selon
moi d’un processus qui participe à une réelle
amélioration de notre société.

Régine BOONE, animatrice des débats, ju-
ge au tribunal du travail de Bruxelles et
médiatrice agrée.

Comment la médiation en droit social
s’est-elle développée ?

R.B. : en 1999 un groupe de travail informel
s’est réuni à l’initiative de l’OBFG, avec l’avo-
cat Claude Quackels, Henri Funck (alors prési-
dent du tribunal du travail de Bruxelles), Guy
Kahn (président de l’association des juges
sociaux de Bruxelles) … . Voyant le dévelop-
pement que prenait la médiation en droit fa-
milial et en droit commercial, ils ont eu cons-
cience que le développement de la médiation
dans les conflits liés aux relations de travail

était indispensable. Dès le départ deux idées
ont été considérées comme essentielles :

 la présence des différents acteurs à la

résolution des conflits (juges, avocats,
juges sociaux, et représentants des
organisations représentatives des tra-
vailleurs et employeurs),

 le caractère informel de la participation

aux travaux du « groupe de travail »,
l’ASBL qui ne fut d’ailleurs constituée
qu’en 2004, ayant pour seuls objectifs
la sécurité des aspects administratif,
financier et fiscal.

A.S. : Le tribunal du travail de Bruxelles a
ensuite répondu à un appel à projets « Pour
une justice en mouvement » de la Fondation
Roi Baudouin et a bénéficié d’un soutien finan-
cier avec lequel il a réalisé sa première pla-
quette d’information relative à la médiation en
droit social.

L.V. : un projet a ensuite été réalisé au tribu-
nal du travail de Bruxelles : en parallèle aux
chambres de plaidoiries « contrats d’emploi »,
une chambre de « conciliation » (article 734
CJ) a été ouverte, permettant aux parties, à
tous stades de la procédure ou avant celle-ci,
de tenter une véritable conciliation menée par
un juge formé en médiation et par deux juges
sociaux. Les dossiers étaient envoyés à cette
chambre soit à l’initiative des conseils/
délégués syndicaux, soit sur proposition du
juge « de plaidoirie » acceptée par les parties,
soit parfois à l’initiative des parties elles-
mêmes. Une soixantaine de dossiers ont pu
être traités de cette manière avant que,
compte tenu de l’augmentation de nombre de
dossiers au tribunal du travail et de la non
augmentation du cadre, la chambre ait dû être
fermée.

A.W. : Depuis lors le soutien à la médiation se
fait via la chambre d’introduction (matière de
contrats employés), via les formations organi-
sées à destination de tous les acteurs du litige
en droit social, via des contacts avec les DRH
dans des entreprises avec les organisations
syndicales, via la prise de contact avec des
écoles supérieures afin d’introduire un cours
ou une initiation à la médiation, etc. … L’initia-
tive du tribunal du travail de Bruxelles relative
à l’introduction d’une proposition de médiation
dans les ordonnances 747 § 2 CJ est reprises
ci-dessous.

La fonction de juge classique
est-elle compatible
avec celle de juge-médiateur ?

M.C. : Les justiciables font très bien la diffé-
rence entre un avocat « classique » et un avo-
cat médiateur. Un même avocat peut conve-
nir avec son client d’intervenir soit par voie de
procédure classique, soit par voie de négocia-

Dossier médiation
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tion, soit par voie de médiation. Il en serait
rapidement de même pour les magistrats. Le
magistrat de son côté, ferait aussi très rapide-
ment la distinction, entre une intervention
classique sous forme d’audience avec plaidoi-
ries et prononcé d’un jugement, et une inter-
vention en tant que médiateur. Il n’y a selon
moi aucun danger de confusion. Le juge peut
aussi désigner un médiateur. Sa fonction per-
met de donner à une proposition de médiation
un impact très puissant, auquel il est domma-
ge de ne pas recourir.

A.S. : Il est temps de faire entrer la médiation
dans les palais de justice. Le magistrat, les
avocats et les parties pourraient, ensemble,
choisir le mode de résolution de conflit le
mieux adapté à la situation spécifique des par-
ties : le procès, la négociation ou la média-
tion. Il est aussi temps que ce choix soit fon-
dé sur le type ou la nature du conflit, et sur
les besoins réels des parties, plus que sur la
loi et les droits qui peuvent être théoriques et
inadaptés aux réels besoins des justiciables.

L.VdH : La question est de savoir ce que nous
désirons offrir au citoyen comme service pu-
blic justice. Le type de mode de résolution
des conflits qu’est la médiation doit-elle ou
peut-elle être intégrée dans le service public
justice ? Mon avis est que le justiciable sera
preneur !

A.S. : Une expérience existe en Italie, puis-
que la médiation y est rendue obligatoire
avant la saisine du juge par la loi du 4 mars
2010. Le but du système est de désengorger
la justice. La médiation est obligatoire dans
un grand nombre de matières. Dans les au-
tres elle peut être volontaire. Il y a 2 ques-
tions préjudicielles posées à la Cour Européen-
ne. Une de ces questions est de savoir si la
disposition de la loi qui impose au médiateur,
en cas de non accord, d’envoyer un projet
d’accord écrit au juge avant que celui-ci ne
rende sa décision ne se heurte pas, d’une
part, à l’impératif de permettre à tout justicia-
ble de bénéficier d’un jugement impartial et,
d’autre part, au principe de confidentialité.

L.VdH. : aux Pays-Bas aussi des expériences
sont faites : un greffier et un fonctionnaire
spécialisé sont chargés de détecter les dos-
siers susceptibles de médiation. Ceci en tou-
tes matières. Nicolien Verkleij, vice-
présidente au Tribunal de Den Haag est inter-
venue pour présenter cette manière de procé-
der lors du colloque organisé le 30 avril 2010
pour les 10 ans du C.S.J.

A.W. : la médiation est intégrée dans le Code
judiciaire. Elle est en conséquence devenue
officielle en Belgique, et il n’y a donc pas de
raison de ne pas l’intégrer dans le service pu-
blic de la justice. C’est au juge à discerner
avec les parties si pour une cause a médiation
serai le mode de résolution de conflit ad hoc.
Il peut à tout le moins la prescrire sans que

cela constitue un déni de justice. La base de-
vrait être un dialogue entre le juge, les parties
et les conseils/délégués syndicaux. C’est en-
semble que la décision devrait être prise, du
meilleur mode de résolution du conflit. Le
juge pourrait, en tant que service public, pres-
crire, guider et donner un cadre à la média-
tion. Les frais ? Ils seraient pris en charge
comme ceux d’un expert. En matières médi-
cales et autres, quand le juge l’estime néces-
saire et/ou opportun, il désigne un expert. Le
même raisonnement peut être tenu pour les
médiateurs. Lorsque l’expert adresse son rap-
port au juge, dans la très grande majorité des
cas, cet avis est entériné. De même pour la
médiation, l’accord conclu par les parties avec
l’aide du médiateur peut légalement être enté-
riné (il suffit que le médiateur soit agréé par la
Commission fédérale de médiation).

R.G : En médiation et particulièrement en
médiation sociale, les frais de médiation sont
souvent partagés entre les parties, et il est
courant que l’employeur prenne 75 % de ces
frais en charge, puisque ces frais constituent
pour des frais professionnels déductibles alors
que très souvent, côté travailleur il n’y a pas
de déduction possible.

A.W. : la conciliation pourrait être utilisée de
manière plus investie. Particulièrement en
matière de contrats de travail, elle constitue
un préalable légalement obligatoire. Or beau-
coup trop souvent elle se réduit à une ques-
tion purement formelle.

R.G : Le management judiciaire devrait englo-
ber, inclure la gestion de conciliation, expres-
sément voulue et maintenue par le législateur.

A.W. : côté Barreau aussi, des actions com-
plémentaires devraient être prises en soutien
aux modes alternatifs de gestion des conflits.

L.VdH propose l’établissement d’un code de
bonnes pratiques pour avocats.

M.C. propose une action concertée entre le
Barreau de Bruxelles et l’OBFG.

Pourquoi, maintenant,
la médiation en droit social ?

M.C. : De par le crédit que la médiation a déjà
acquise en matières familiale, civile et com-
merciale, de par la maturité croissante des
citoyens, de par les temps de plaidoiries forte-
ment allongés aux tribunaux du travail, suite à
l’élargissement des tribunaux du travail à la
matière du surendettement, de par la cons-
cience du coût inférieur de la médiation par
rapport au procès, de par une meilleure cons-
cience du conflit.

A.S. : de par une prise de conscience de ce
que la médiation offre aux parties d’accéder à
une solution plus durable de leur conflit. La
médiation dépasse l’habillage juridique de leur

Dossier médiation
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antagonisme. Le conflit réel, sous-jacent aux
droits invoqués, est mis en lumière et résolu.
Intervient aussi selon moi, le désir des adultes
d’aujourd’hui de s’exprimer et de se dire. La
médiation permet la résolution de l’antagonis-
me émotionnel, ce que le procès judiciaire ne
permet pas.

R.G. : j’irais même plus loin : la médiation est
transformatrice. En effet, non seulement elle
permet de résoudre le conflit (faire refroidir la
marmite à pression qui allait exploser), mais
permet de construire quelque chose de neuf à
partir du conflit, justement. Construire quel-
que chose pour l’avenir, changer la communi-
cation pour changer la relation, et donc chan-
ger les comportements.

La médiation en droit social :
pour quelles matières exactement ?

M.C. : la loi du 21.02.2005 vise tous les
conflits individuels qui sont de la compé-
tence du tribunal du travail, en dehors de
la médiation de dettes. Les litiges cou-
ramment rencontrés en matière de droit
du travail sont : les licenciements, les mo-
difications et requalification de fonction, le
harcèlement, le burn out, les décomptes
de clôture de relations contractuelles, les
décomptes d’heures de prestations
(heures supplémentaires), le licenciement

pour motif grave, etc.

A.W. : pour ces conflits individuels, l’évolution
de l’utilisation de la médiation ne se voit pas
nécessairement. Le nombre de litige étant en
constante augmentation, et les litiges résolus
par voie de médiation étant inconnus des tri-
bunaux, ils n’entrent pas dans les statistiques
judiciaires. Toutefois il faut savoir que cer-
tains avocats ont en grande partie abandonné
la voie judiciaire et ne proposent plus à leurs
clients que des résolutions amiables : négocia-
tion ou médiation. C’est un signe qui me
semble étonnamment parlant…

R.B. : pour les matières de sécurité sociale, la
médiation pour le moment :

 n’est pas possible car les organismes de

sécurité sociale ne peuvent pas transi-
ger (un A.R. leur serait nécessaire pour
les y autoriser),

 n’est pas organisée par ces organismes

dans le cadre des procédures judiciai-
res.

A.S. : Il faut aussi articuler la médiation en
sécurité sociale avec les exigences de l'ordre
public.

C'est ce qu'a souligné, en matière de C.P.A.S.,
un arrêt de la 8ème chambre de la cour du
travail de Liège du 27 avril 2004, J.L.M.B.,
2004, 1067, obs. G. de Leval, dont on peut
retenir pour l'essentiel que, dans la mesure où

la médiation s'inscrit dans une procédure judi-
ciaire, où le juge conserve le pouvoir juridic-
tionnel en définitive, et où il ne donnera force
exécutoire à un accord que s'il respecte l'ordre
public, il est possible d'aller au-delà de ce qui
est généralement admis en matière de conci-
liation ou d'arbitrage.

Cette décision importante pour la médiation
en matière de C.P.A.S. rappelle opportuné-
ment l'avis relatif à la médiation approuvé par
l'assemblée générale du C.S.J. du 4 février
2004 : "la médiation contribue à l'avènement
d'une nouvelle culture où les justiciables, ap-
prenant à se prendre en charge, participent
eux-mêmes à la résolution du conflit qui les
oppose plutôt que de le déléguer à des instan-
ces judiciaires de façon à dégager, à partir des
relations négatives, de nouvelles orientations
positives".

R.B. : une exception pourrait être faite lors-
que la seule question de la communication
entre les parties est en cause. En matière de
CPAS par exemple, quelques médiations ont
déjà été réalisées, avec pour objectif de réta-
blir la communication entre les demandeurs
de RIS et le ou la assistant/e sociale de la
commune. Une fois la communication réta-
blie, la question de fond peut être examinée.

A.W. : je suis effectivement intervenue com-
me médiatrice dans deux dossiers en matière
de CPAS. Pour le CPAS le secrétaire ou le Pré-
sident était présent. La médiation en matière
de CPAS est aussi utile en cas de redondance
de recours suite à différents refus. Il peut
d’autre part être souligné qu’en matière de
sécurité sociale différents organismes ont créé
un service « ombudsman » (ex : à l’ONP).

M.C. : étendre les possibilités de médiation
aux litiges entre demandeurs de RIS et les
CPAS serait bénéfique pour le justiciable.

R.B. : lorsque est seule en cause la détermi-
nation d’une sanction, dans une fourchette
légalement définie, la conciliation et/ou la mé-
diation trouverait aussi un place adéquate
selon moi (ex : sanctions en matière de chô-
mage).

L.VdH : en matière de handicapés aussi. De
nombreux litiges concernent les contestations
d’expertise. Les personnes vont à l’expertise
avec leur médecin-conseil. Si le résultat ne
leur convient pas, elles contestent le rapport,
… sans argument autre que de manifester leur
désaccord. Une explication claire du rapport
d’expertise, par exemple à l'intervention un
juge médiateur, pourrait permettre l’économie
de nombreuses contestations.

M.C. : il serait selon moi très utile que les
médecins désignés comme expert soient for-
més en médiation. Car la personne acciden-
tée, malade ou handicapée est confrontée au
paradoxe de devoir défendre sa mauvaise
santé et sa souffrance en vue d’une indemni-
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sation plus large alors qu’en fait, c’est bien la
guérison qui est visée.

Procédure judiciaire
et médiation en droit du travail :
similitudes et différences

A.S. : en médiation l’accueil des émotions est
essentiel. En procédure classique, cet accueil
- actuellement en tout cas - n’est ni présent ni
sollicité.

R.G : le cadre des chambres de plaidoirie
n’est pas porteur pour l’expression du vécu,
des émotions. Les chambres du conseil pour-
raient déjà mieux s’y prêter.

M.C. : C’est grâce à l’expression des émotions
qu’on arrive à un accord raisonnable. Au
fond, la médiation, c’est le triomphe de la rai-
son. Si une femme désire quitter son mari et
le lui dit, et que l’homme lui administre une
gifle, il réagit sous l’emprise de son émotion-
nel. S’il voulait que son épouse ne le quitte
pas, et s’il pouvait prendre distance par rap-
port à ses émotions, la gifle est bien la der-
nière des choses à donner. S’il pouvait réagir
avec sa raison, cet homme dirait à son épouse
combien il l’aime ou tente de l’aimer, combien
il regretterait son départ, etc.. Le meilleur
moyen donc, pour réagir adéquatement, si
son objectif est que son épouse ne le quitte
pas, c’est de maîtriser ses émotions et d’agir
avec son cœur, certes, mais avec son ration-
nel. C’est exactement ce qui se produit en
médiation : une prise de conscience des inté-
rêts véritables en fonction de l’objectif souhai-
té et choisi. Procès judiciaire et médiation
font donc appel à la raison, mais en média-
tion, c’est seulement postérieurement à l’ex-
pression des émotions…

R.G. : à la différence du procès judiciaire, en
médiation c’est la personne qui prend la paro-
le. La solution est cherchée sur base des inté-
rêts et des besoins des personnes.

A.S. : un élément important de la médiation,
qui ne se retrouve pas en procédure judiciaire,
est la confidentialité. C’est l’élément qui ga-
rantit la sécurité des personnes qui s’expri-
ment, et qui de ce fait, les libère.

R.B. : dans les deux cas un tiers intervient :
le juge ou le médiateur. Dans la procédure
judiciaire, le juge écoute les avocats et les
arguments qu’ils développent pour asseoir le
fait que leur client a raison. C’est par la suite
qu’il donne, de façon écrite, le résultat de son
analyse de l’application de la loi à la situation
des parties. Le médiateur quant à lui inter-
vient de façon immédiate : il ne fait pas appel
à une référence extérieure à lui-même et aux
parties, mais écoute les personnes. Il refor-
mule, pour chacune des parties, ce qu’il a en-
tendu et compris. C’est cette expérience, du
fait que ce qu’elle a exprimé a été entendu et

compris (pas nécessairement accepté) qui
permet à la personne de re-libérer , de re-
dégager de l’espace intérieur. Et c’est lorsque
chacune des parties, grâce à cette écoute em-
pathique du médiateur, aura pu re-libérer suf-
fisamment d’espace intérieur qu’elle pourra se
ré-ouvrir au dialogue avec l’autre partie. Cet
élément me semble essentiel. Le cerveau et
l’esprit des deux parties en litige sont sembla-
bles à deux disques durs, qui, à force de stoc-
ker des paroles et des actes qui les ont bles-
sées, sont devenus surchargés, bloquent et
sont donc incapables d’encore accueillir des
informations complémentaires. C’est par l’é-
coute et l’accueil du médiateur, de ce qui l’en-
combre, que chacune des parties va pouvoir
re-libérer de l’espace sur son disque dur.
Lorsque cet espace sera suffisant, naturelle-
ment, elle reprendra le dialogue avec l’autre
partie.

M.C. : à la différence du procès, en médiation,
la notion de faute est peu importante, sinon
inexistante.

Médiation
et perturbation de la relation de travail

M.C. : En matière de harcèlement et de bien-
être au travail, la loi a clairement pour objectif
de permettre aux acteurs du conflit de résou-
dre la difficulté dans l’entreprise, avant toute
procédure judiciaire. Le taux de reconnais-
sance, par les tribunaux, dans le cadre de pro-
cédures judiciaires, est extrêmement réduit.
Il est essentiel de pouvoir comprendre, très
concrètement, ce qui a blessé la personne.
Les notions juridiques sont pour ce faire sans
grande utilité. Il s’agit souvent d’une multipli-
cité de faits qui, pris isolément, peuvent avoir
l’air relativement anodins.

A.W. : Un élément déclencheur de la média-
tion – ou du moins d’une conciliation avec les
méthodes de communication employées en
médiation est lorsqu’il faut aller vite parce que
la relation de travail est en danger, comme
par exemple en cas de changement d’affecta-
tion non accepté ou de burn out, ou de retour
au travail après une longue incapacité, ou
lorsqu’il devient nécessaire de rompre la rela-
tion de travail. Se mettre autour d’une table
pour s’expliquer, comprendre ce qui se passe..
et la meilleure solution possible se dégage
généralement. A l’inverse, il y a aussi souvent
élément déclencheur de médiation lorsque le
conflit est ancré, qu’il pourrit la vie des par-
ties, et que celles-ci souhaitent tout à coup
sortir de l’impasse.

Médiation et C.S.J.

A.S. : Le travail a été largement entamé par
Nadia DE VROEDE, bien malheureusement
décédée cet été. Le C.S.J. a la possibilité de
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légitime.

Lorsque l’individualisme des dirigeants prend
le pas sur l’intérêt de l’entreprise ou lorsque la
colère, la vengeance, le désespoir, la jalousie,
… s’emparent du travailleur, l’irrationnel
s’installe.

Les décisions irrationnelles affectent générale-
ment la rentabilité de l’entreprise et il y a
dans ce cas une tendance du management à
porter un discrédit sur toute la chaîne hiérar-
chique, en détournant ainsi les enjeux mana-
gériaux vers des conflits de personnes tou-
chant l’ego des travailleurs et affectant leur
bien- être au travail.

Les travailleurs exercent leur fonction dans
« un lien de subordination ». Ce lien est
fréquemment perçu comme dégradant. La
sensibilité des travailleurs semble s’être exa-
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prendre connaissance des projets déjà menés
par différents tribunaux, il peut faire le lien
entre ces différentes expériences et faire cir-
culer l’information. Le travail devrait se pour-
suivra en collaboration avec l’I.F.J. et la Com-
mission fédérale de médiation. Le C.S.J. est à
la fois un lieu d’échange d’informations et
d’ouverture, et de contact avec la société civi-
le.

Quelques idées pour conclure

A.W. :

 un regret : le manque d’exploitation de

ce bel outil qu’est la conciliation, via
l’article 734 du Code judiciaire. J’aime-
rais vraiment que les magistrats de-
mandent aux avocats ce qu’ils ont réel-
lement entrepris comme démarches
amiables avant d’entamer la procédure
ou avant de conclure. J’aimerais que le
Barreau guide les avocats et les parties
à prendre, avant toute introduction d’u-
ne procédure, des contacts réels, à se
rencontrer, à tenter de comprendre les
besoins réels de chacune des parties…

 pour la matière des contrats et pour ce

qui touche à la procédure judiciaire
c’est à la chambre d’introduction que je
vois la meilleure action possible en fa-
veur de la médiation. En synergie avec
le barreau, les magistrats et les gref-
fiers.

L.VdH :

 un des choses prioritaires à faire selon

moi est d’introduire une meilleure colla-
boration entre tous les acteurs : juges,
greffiers, juges sociaux, avocats et par-
ties elles-mêmes,

 un souhait : que les juges s’occupent

des personnes par priorité

M.C. : Le conflit est souvent appréhendé de
manière négative, il est mêlé avec des élans
de violence. Le juge est vu comme un chirur-
gien. Or comme le dit Béatrice Brenneur
(membre de GEMME), toute maladie ne re-
quiert pas l’intervention du chirurgien. Mais le
conflit au fond, si on le regarde de plus près,
n’est pas un accident, une « tuile », mais plu-
tôt un événement positif qui amène une invi-
tation au changement. Le temps est venu de
remplacer la violence par l’ouverture, à l’autre
et à soi.

A.S. : Trois souhaits :

 que chaque juge reçoive une informa-

tion sur la médiation

 qu’une formation en médiation fasse

partie de la formation des juges, et que
les futurs chefs de juridiction y soient
sensibilisés dans le cadre des forma-
tions qui leurs sont destinées,

 que les acteurs de Justice agissent avec

comme objectif l’apaisement des
conflits.

Dossier médiation

La résolution des conflits du travail par la médiation
le triomphe de la raison

Monique Colens

a médiation est un processus de
règlement amiable d’un litige par les

parties elles mêmes. Celles-ci sont ac-
compagnées ou non de leurs avocats.
Les entrevues se déroulent sous le sceau
de la confidentialité avec le concours d’un
médiateur neutre et impartial intervenant
pour retrouver les conditions d’un dialo-
gue entre parties. C’est un processus
volontaire, qui implique que chaque par-
tie y participe de façon active. L’accord
de médiation homologué par le tribunal
vaut jugement.

Les entreprises sont conduites par des êtres
humains dont les considérations personnelles
entrent parfois en contradiction avec les inté-
rêts collectifs : chacun est supposé agir en
fonction de l’ensemble, en même temps qu’il
veille à ses propres prérogatives, ce qui est
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cerbée cette dernière décennie et ce qui
n’était précédemment vécu que comme l’exer-
cice normal de l’autorité est devenu une at-
teinte à l’intégrité de la personne, une prise
de pouvoir sur son être, une intrusion de son
supérieur hiérarchique sur ce qu’elle ressent
et ce qu’elle vit.

Lorsque le pouvoir se substitue à l’autorité sur
le travailleur « subordonné », il est ressenti
comme violent en ce qu’il ne reconnaît pas la
personne dans ses valeurs humaines et pro-
fessionnelles.

D’autre part, les travailleurs ne feront plus
comme par le passé, toute leur carrière au
sein d’une même entreprise et ils ont de ce
fait davantage besoin de reconnaissance en
tant qu’individu, qu’en tant que membre d’un
groupe.

La médiation permet de rétablir un processus
de décision rationnel et dynamique dans l’inté-
rêt de chaque partie.

Elle invite notamment à un recentrage du ma-
nagement sur l’intérêt de l’entreprise en de-
hors des émotions liées à des conflits de per-
sonnes.

Il est de l’intérêt de l’entreprise que les tra-
vailleurs soient efficaces et il est donc de leur
intérêt de valoriser individuellement les tra-
vailleurs et de veiller à leur bien-être dans
l’environnement professionnel.

Il est de l’intérêt de chaque travailleur de
prendre conscience qu’il a des droits et aussi
des devoirs; que la « subordination »n’est pas
nécessairement aliénante, mais permet à son
supérieur de lui indiquer une direction et un
sens à son travail.

Dans les conflits naissants d’une modification
de fonction, d’un licenciement, de décompte
d’heures supplémentaires, de harcèlement …,
les indemnités réclamées par le travailleur
sont souvent présentées comme moteurs du
conflit, sensées réparer le préjudice subi.

Or, ce que vise le travailleur plus profondé-
ment tient aussi de la reconnaissance du tra-
vail accompli, du maintient de l’estime de soi,
d’un besoin de sécurité, d’un positionnement
parmi ses relations sociales et professionnel-
les… et l’argent est très souvent la représenta-
tion symbolique de ces besoins plus profonds.

Le conflit dans la relation de travail touche à
l’identité du travailleur et à l’image de
l’entreprise, raisons pour lesquelles il me
semble si important de maintenir un dialogue
serein entre les parties, dans le cadre neutre,
confidentiel et sécurisant que sont les réuni-
ons de médiation.

La procédure judiciaire se limite très souvent à
clôturer le litige entre parties. Malheureuse-
ment elle consacre aussi une rupture et même
parfois l’accentue.

La médiation accueille le conflit comme un
élément positif, source de changement. Elle
permet a chacun de prendre conscience de ses
émotions (colère, révolte, jalousie, décourage-
ment, anxiété …) qui les aveuglent et les em-
pêchent de rechercher leurs intérêts véritables
et de satisfaire à leurs besoins profonds
(reconnaissance, sécurité, autonomie, soutien,
créativité, sens du travail…). La collaboration
dans la recherche mutuelle des intérêts et des
besoins de chacun permet de dépasser les
éléments irrationnels du conflit et de construi-
re une solution adaptée à chacun.

Il n’est pas rare de constater, au cours d’une
médiation, que les positions et le discours des
parties est en fait contraire à leurs intérêts et
leurs besoins véritables. Un directeur sou-
cieux de la rentabilité de son service dont
dépend sa promotion et qui a besoin d’être
reconnu dans son dévouement à l’entreprise
risque fort de ne pas atteindre ses objectifs si
il surveille avec méfiance et autorité un tra-
vailleur qui a besoin d’autonomie, de confian-
ce et de soutien pour être efficace et créatif.
La prise de conscience de ce que son attitude
a pour effet d’obtenir le résultat contraire à
celui souhaité est de nature à faire évoluer la
négociation par exemple sur les horaires et
conditions de travail.

La médiation s’intéresse aux sciences humai-
nes, dont le droit se méfie, lui qui se considère
comme une science exacte ! Elle est contraire
à la nature première de l’homme. Lorsque
celui-ci est blessé il n’est pas d’emblée bon,
bienveillant et de bonne foi. Elle implique la
renonciation au pouvoir, elle met les êtres
humains sur le même pied pour établir une
relation transversale plutôt que verticale; le
partenariat y remplace l’affrontement; elle
nécessite une profonde remise en question du
système agressif de fonctionnement adopté
souvent comme moyen de protection face à la
faiblesse et la souffrance.

C’est un processus révolutionnaire de résoluti-
on des conflits dans notre culture judéo-
chrétienne dominée par les notions de fautes,
de sanctions de celles-ci et de culpabilité. Il
est utile de reconnaître les fautes pour éviter
de les reproduire. Les sanctions financières
imposées par un juge aux fautes commises
sont rarement de nature à réparer le préjudice
réel causé à la victime et provoque souvent
un sentiment de révolte et de vengeance de la
part de l’auteur de la faute ce qui, paradoxale-
ment, accroît le préjudice. La rétribution fi-
nancière de la faute à la victime aboutit à l’ef-
fet pervers de la recherche, si pas de la créati-
on, des fautes de l’autre dans le cadre d’un
procès.

Réunir le droit et l’humain, être en paix à l’in-
térieur de soi pour s’autoriser à rencontrer
l’autre, retrouver confiance en soi et en
l’autre, se respecter et respecter l’autre, répa-
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partir du 1er septembre 2007, le tri-
bunal du travail s’est vu confier les

demandes relatives au règlement collectif
de dettes[1] alors que ces procédures re-
levaient jusque-là de la compétence du
juge des saisies.

Ces procédures ont engendré pour les tribu-
naux du travail un surcroît important d’affai-
res, les obligeant, à Bruxelles, à devoir consi-
dérablement retarder l’examen de certains
dossiers considérés comme moins urgents,
tels que ceux liés aux contrats de travail.

Les membres du groupe de travail de l’ASBL
« Médiation et Conciliation en droit social »[2],
en constante réflexion quant à la manière de
promouvoir la médiation dans les litiges soci-
aux, se sont demandé comment mettre à pro-
fit la période, généralement assez longue, ent-
re l’audience d’introduction et celle de plaidoi-
ries pour inviter les parties à résoudre leur
différend à l’amiable.

Des réunions ont ensuite eu lieu entre
membres de l’ASBL et magistrats du tribunal
du travail de Bruxelles siégeant à la chambre
d’introduction « contrats d’emploi » (1ère Ch)
pour réfléchir aux actions qui pourraient être
concrètement prises à cet effet.

Ces discussions ont abouti à ce qu’à présent,
toute ordonnance rendue sur pied de l’article
747 du Code judiciaire contienne une date
d’audience relais fixée avant le dépôt des pre-
mières conclusions. Lors de cette audience
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rer et pardonner les fautes : telle est l’énorme
ambition de la médiation.

Beaucoup s’interrogent[1] sur ce que font les
médiateurs : font-ils du droit autrement, font
ils un autre droit ou font-ils autre chose que
du droit ? Je crois qu’ils tentent de retourner
au sens premier du droit plutôt que d’en appli-
quer la règle formelle. Les règles de confiden-
tialité, indispensables pour restaurer la confi-
ance, ainsi qu’une communication respectueu-
se de chacun, permettent aux parties de se
réapproprier un conflit dont l’issue judiciaire
est incertaine. Les médiateurs tentent de

transformer le conflit en profit dans un souci
d’équilibre, d’efficacité et de rapidité. Basée
sur la confiance et le respect, la médiation
n’aboutira à un accord équilibré qu’au moment
ou ces valeurs sont comprises par chacun.
Peut on espérer qu’à l’avenir le recours au
judiciaire devienne l’exception ?

Monique Colens
Médiatrice agréée en droit du travail

Avocate au barreau de Bruxelles.
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1. J. Cruyplants, M. Gonda, M. Wagemans, Droit et pratique de la médiation - préface de
P. Martens, postface de Stephen Bensimon, Bruylant, Bruxelles 2008

relais, les parties, pour autant qu’elles accep-
tent de s’y rendre, ont la possibilité de tenter
une conciliation ou de faire désigner un médi-
ateur.

Dans la pratique, les ordonnances de mise en
état invitent les parties à avertir le greffe par
écrit au moins 15 jours à l’avance si elles sou-
haitent comparaître à cette audience.

Si la durée de la mise en état est trop courte[3]

pour permettre l’organisation de cette audien-
ce intermédiaire, les ordonnances mention-
nent alors systématiquement que « la fixation
de délais pour conclure et d’une date pour
plaider ne fait pas obstacle à ce qu’une tenta-
tive de conciliation ou une médiation soit en-
tamée ou poursuivie », attirant ainsi l’attenti-
on des parties sur ces voies alternatives de
résolution des conflits.

Cette innovation constitue une belle avancée,
le tribunal du travail participant activement au
processus visant à ouvrir au justiciable de
nouvelles perspectives pour régler son litige.

Toutefois, cette initiative ne rencontre pas le
succès espéré, le nombre de demandes de
comparution à l’audience relais étant extrême-
ment limité. La faible utilisation de cette me-
sure s’explique d’après nous par plusieurs fac-
teurs, parmi lesquels nous pouvons notam-
ment relever : le manque d’information de
certains avocats, peu familiers des modes al-
ternatifs de règlement de conflits et qui n’a-
bordent donc pas ces questions avec leurs
clients ; les avocats bien informés mais qui

Quand la médiation est favorisée par les tribunaux

Virginie Gutmer

1. Cf. article 578, 14° du Code judiciaire (loi du 13 décembre 2005, M.B. 21 décembre 2005).

2. www.mcsociale.be

3. Par exemple lorsque le calendrier est proposé par les parties.



font encore de la résistance à ce qui ne res-
sortit pas du contentieux judiciaire ; le man-
que de connaissance du public qui, d’une part,
ignore fréquemment l’existence desdits modes
alternatifs et qui, d’autre part, ne comprend
souvent pas la portée de la formule figurant
dans les ordonnances 747.

Les efforts se poursuivent néanmoins sans
relâche et, au vu de l’intérêt manifesté par
d’autres juridictions pour la médiation, en par-
ticulier le tribunal de commerce, il y a fort à
parier que celle-ci est loin d’avoir dit son der-
nier mot.

Ainsi, à l’initiative d’avocats médiateurs du
barreau de Bruxelles, un projet pilote a été
organisé avec les magistrats du tribunal de
commerce.

Plus précisément, depuis le mois de janvier
2012, une permanence de médiateurs se tient
au tribunal de commerce à raison d’un jour
par semaine, et d’un jour supplémentaire la
dernière semaine de chaque mois. Ces per-
manences sont animées par des médiateurs
expérimentés et agréés dans les matières civi-
les et commerciales qui informent les justici-
ables et les avocats sur la médiation et tien-
nent à leur disposition toute une série de
dépliants explicatifs du processus.

Les magistrats du tribunal de commerce ap-
portent un réel soutien à cette permanence
puisque, dans la plupart des cas, ils étudient
les dossiers avant l’audience d’introduction
pour pouvoir, le cas échéant, suggérer le re-
cours à la médiation (en expliquant les motifs
pour lesquels ils estiment que celle-ci pourrait
être bénéfique pour les parties[4]) et renvoyer
vers la permanence. Cette dernière pourra
entrer directement en action puisque si, à l’is-
sue de l’information donnée aux parties, cel-
les-ci marquent leur accord pour entamer ce
processus, il leur est possible de participer, le
jour même de l’audience, à une première
séance de médiation avec un des médiateurs
de la permanence, l’infrastructure nécessaire
étant mise à leur disposition par le tribunal de
commerce.

Par ailleurs, lorsque le tribunal l’estime oppor-
tun, il peut, avant de prononcer une ordon-
nance de mise en état, envoyer une lettre aux
parties les informant que leur dossier a été
« sélectionné car il présente les caractéristi-
ques d’une affaire particulièrement propice à
un règlement par voie de médiation » et les
invitant à se présenter en personne à une au-

dience afin d’examiner la possibilité d’entamer
ladite médiation. Le tribunal conseille dans ce
cas aux parties de se présenter, préalable-
ment à cette audience, à la permanence de
médiateurs qui se tient au tribunal pour que
les avantages de ce processus de résolution
des conflits leur soient expliqués. La média-
tion restant un processus volontaire, les par-
ties ne sont évidemment pas tenues de répon-
dre positivement à cette invitation et, à défaut
pour elles de se présenter à l’audience propo-
sée, une ordonnance de mise en état est pro-
noncée.

Le rôle actif des magistrats porte ses fruits :
les justiciables comprennent en effet mieux
l’intérêt de la médiation lorsque l’instance
chargée d’examiner leur
litige les invite elle-même à
trouver une solution ami-
able. Une formation est
prévue pour les magistrats
du tribunal de commerce
dans le courant de cette
année de façon à leur per-
mettre de mieux cerner les
cas dans lesquels une
médiation pourrait être
utilement recommandée.

Des projets pilotes
semblables ont été mis en
place auprès d’autres juri-
dictions, notamment au tribunal de la jeunes-
se à Bruxelles, où ils aboutissent déjà à des
résultats satisfaisants.

En ce qui concerne le tribunal du travail de
Bruxelles, compte tenu de la maigre retombée
rencontrée par les audiences relais et les per-
manences d’information organisées[5] depuis
la fin de l’année 2008, il a été décidé de réo-
rienter l’action favorisant la médiation. L’op-
portunité de mettre en place un système iden-
tique à celui du tribunal de commerce est ac-
tuellement à l’étude ; une rencontre entre des
membres de l’ASBL « Médiation et Conciliation
en droit social » et des magistrats du tribunal
et de la Cour a eu lieu au début de l’année
2012.

L’enthousiasme suscité par la démarche augu-
re de belles perspectives pour l’avenir.

Virginie Gutmer
Médiatrice agréée en droit social
Avocat au barreau de Bruxelles
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4. Il convient en effet de veiller à ne pas donner l’impression aux justiciables que les magistrats
se déchargeraient de leur fonction sur les médiateurs.

5. Des membres de l’ASBL « Médiation et Conciliation en droit social », médiateurs sociaux,
tiennent une permanence une fois par mois dans le hall d’entrée du tribunal du travail. Ils
donnent des renseignements sur la médiation à toute personne intéressée et distribuent des
dépliants explicatifs. Aucune médiation n’a lieu le jour même, le but de cette permanence
étant différente de celle organisée auprès du tribunal de commerce.



usage de la conciliation, les juges départiteurs
et à la cour d’appel se montrent également
ouverts à la médiation.

Conciliation et médiation sont des modes al-
ternatifs de règlement des conflits qui ont
leurs spécificités propres mais ne sont nulle-
ment exclusifs l’un de l’autre.

La loi du 8 février 1995 et son décret d’appli-
cation du 22 juillet 1996 ont permis l’ouvertu-
re du processus de médiation avec le lance-
ment d’une expérience phare à la chambre
sociale de la cour d’appel de Grenoble en 1996
[1].

La procédure débuta par le simple envoi d’une
lettre d’information sur la médiation dont le
résultat restait mitigé et prit son essor grâce
au rôle actif rempli par le juge dans la sélec-
tion des affaires médiables et la proposition de
médiation qui en résultait à une audience spé-
ciale[2].

Dans les années 2000, la chambre sociale de
la cour d’appel de Paris entreprit des essais
fondés d’abord sur la demande des parties
puis sur une information relative à la média-
tion dans chaque affaire, avec un succès rela-
tif[3].

Ces initiatives individuelles qui dépendaient de
la sensibilité du juge concerné aux modes de
règlements alternatifs des conflits ont permis
de souligner incontestablement les premiers
résultats de la méthode mais n’étaient pas
suffisamment institutionnalisées pour devenir
pérennes.

Une typologie des affaires susceptibles de fai-
re l’objet d’une médiation fut ensuite établie.

Elle concerne les situations où les relations
entre les parties sont appelées à se poursuivre
ou des situations où les liens interpersonnels
entre l’employeur et le salarié ont été durables
ou affectivement forts[4]. Elle permet une sé-
lection des affaires susceptibles d’être propo-
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romouvoir l’ouverture, le dialogue, le
partage pour œuvrer ensemble à l’a-

mélioration de la qualité dans la résolu-
tion des conflits. C’est dans cette voie
que s’inscrit ce compte rendu des expé-
riences pratiquées en France en matière
de médiation prud’homale.

L’organisation du contentieux social français
diffère de celle de la Belgique.

En première instance, le conseil de prud’hom-
mes est une juridiction élective et paritaire qui
est composée de représentants des em-

ployeurs et de représen-
tants des salariés et ne
comprend pas de juges
de carrière. Le conseil
de prud’hommes est
composé de sections qui
comportent un bureau
de conciliation, composé
d’un conseiller em-
ployeur et d’un conseiller
salarié et un bureau de
jugement, composé de
conseillers employeurs
et de conseillers salariés.
En cas de partage de
voix, le conseil se réunit
sous la présidence d’un
juge de carrière, dénom-
mé « juge départiteur »,
devant lequel le litige est
plaidé à nouveau.

L’appel relevé contre les jugements du conseil
de prud’hommes est porté devant la cour
d’appel qui dispose d’une chambre sociale
spécialisée.

Cette organisation particulière peut avoir une
incidence sur le choix du mode de résolution
des conflits.

Si les conseillers prud’hommes et les organi-
sations représentatives souhaitent un meilleur

Dossier médiation

La médiation prud’homale

Alain Simon

1. Béatrice Blohorn-Breneur, « La médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail, la
pratique grenobloise », La Gazette du Palmais, nov. 1999, 15.

2. Françoise Cournot et Jacques Duplat, « Quel avenir pour la médiation judiciaire en matière
prud’homale », Ifomene, 2011, Paris. Ces auteurs rapportent qu’en cinq ans près de 1000
médiations portant sur 20% du contentieux ont été pratiquées avec un taux d’accord supé-
rieur à 70%.

3. Jacques-Clavière-Schiele, « Résurgences de la médiation et pratique de la cour d’appel de
Paris », Semaine sociale Lamy, n° 1100, 46.

4 Françoise Cournot et Jacques Duplat, « Quel avenir pour la médiation judiciaire en matière
prud’homale », Ifomene, 2011, Paris, citant Bulletin de la Cour de cassation de France, hors
série n° 4 de 2006.



prud’homal afin de permettre aux parties une
tentative de règlement du conflit par le dialo-
gue et l’écoute réciproque, parenthèse sus-
ceptible de se refermer si le processus engagé
n’aboutit pas à la conclusion d’un accord[7].

Pour illustrer l’importance du processus mis en
place à la chambre sociale de la cour d’appel
de Paris, il faut savoir qu’en 2010, 635 perma-
nences ont été tenues par 45 médiateurs, 337
informations ont été données, 223 ordonnan-
ces de médiation ont été rendues et sur 192
mesures terminées, 102 ont abouti favorable-
ment, soit 53 % des médiations ordonnées.
Les permanences d’information à la médiation
ont lieu actuellement 4 demi-journées par
semaine[8].

Des initiatives semblables
sont en cours à la cham-
bre sociale de la cour
d’appel de Versailles et de
la cour d’appel de Toulou-
se, avec la signature d’un
protocole d’accord entre la
cour d’appel et le barreau
de Toulouse en septembre
2011.

En première instance, la
médiation est essentielle-
ment tentée au stade du
départage, des expérien-
ces intéressantes sont en
cours notamment à Bobi-
gny et à Quimper, une
lettre d’information sur la
médiation est adressée
aux parties dès le renvoi
au juge départiteur qui
sélectionne les affaires
médiables.

Médiation et conciliation
sont deux mesures qui peuvent être complé-
mentaires. La médiation est un outil donné au
juge pour rétablir la paix dans une situation
conflictuelle[9].

Alain Simon
conseiller à la Cour de Cassation.
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sées par le juge à la médiation.

Un tournant décisif a été pris dès 2009 par la
chambre sociale de la cour d’appel de Paris,
avec la mise en place de permanences de mé-
diateurs aux audiences de plaidoiries et en
2011 avec l’instauration d’une procédure de
double convocation.

Cette double convocation permet d’engager un
processus de médiation dès l’enregistrement
de la déclaration d’appel par le greffe, avant
l’audience de fond programmée à plusieurs
mois, dans les dossiers présélectionnés par
une cellule de médiation sous la direction d’un
magistrat référent et avec l’accord préalable
des parties dûment informées[5]. Elle est au
cœur du processus de la médiation judiciaire
et permet la participation active de tous les
acteurs de la résolution du conflit, les parties,
les avocats, le médiateur, le juge, le ministère
public, le greffier, l’assistant de justice.

La cellule de médiation examine 60 affaires
par jour et sélectionne celles pour lesquelles
un processus de médiation peut être tenté, les
parties reçoivent ensuite une double convoca-
tion à se présenter à l’audience de plaidoiries
d’une part, et d’autre part, dans le mois, à la
permanence d’information à la médiation en
dehors de la présence du juge, où elles reçoi-
vent, d’un médiateur, des informations d’ordre
général sur la médiation sans que le fond de
l’affaire ne soit évoqué[6].

A l’issue de cette information, les parties ac-
ceptent ou refusent de s’engager dans un pro-
cessus de médiation et le juge en est informé
par le médiateur.

En cas de refus, l’affaire s’achemine vers l’au-
dience de plaidoiries, en cas d’acceptation, elle
retourne vers le juge pour qu’il désigne le mé-
diateur et fixe à quatre mois la date d’audien-
ce pour assurer le suivi de la médiation, où le
médiateur informe le juge du résultat de sa
mission. En cas d’accord, les parties peuvent
se désister ou demander l’homologation de
l’accord par le juge après avis du ministère
public dans le mois, en cas de refus, l’affaire
suit son cours normal jusqu’à l’audience de
plaidoiries.

Dans ce cadre, la médiation judiciaire est une
parenthèse dans le déroulement du procès

Dossier médiation

5. Benoît Holleaux, « Médiation prud’homale : pratique suivie à la cour d’appel de Paris », Se-
maine sociale Lamy, n°1539, 6.

6. Françoise Cournot et Jacques Duplat, « Quel avenir pour la médiation judiciaire en matière
prud’homale », Ifomene, 2011, Paris.

7. Benoît Holleaux, « Médiation prud’homale : renouveau de l’office du juge », Semaine sociale
Lamy, n°1538, 5.

8. Françoise Cournot et Jacques Duplat, « Quel avenir pour la médiation judiciaire en matière
prud’homale », Ifomene, 2011, Paris.

9. Béatrice Blohorn-Breneur, « La médiation prud’homale »Ceras, revue Projet n° 307, 2008.
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dans un établissement de défense
sociale ou un établissement privé et
se trouvent dans une situation com-
parable au requérant, privés des
soins thérapeutiques pouvant contri-
buer à une réintégration fructueuse
dans la vie sociale. Aux yeux de la
Cour, le maintien du requérant pen-
dant sept ans dans un établissement
pénitentiaire alors que tous les avis
médicaux et psycho-sociaux et les
décisions de l’autorité compétente
concordaient pour constater son ca-
ractère inadapté à la pathologie et au
reclassement du requérant a eu pour
effet de rompre le lien entre le but de
la détention et les conditions dans
lesquelles elle a eu lieu. Cet arrêt
important convaincra-t-il les cabinets
responsables de prévoir la fin du
scandale de la défense sociale ?
(Affaire 22831/08, arrêt du 2 octobre
2012).

Mais où est donc passé
Cédric Visart de Bocarmé ?

près tant d’années à la tête du
parquet de Namur puis du par-

quet général de Liège, le PG avait
profité de l’apparition d’un gouverne-
ment de pleins pouvoirs en décembre
2011 pour se recycler en chef de ca-
binet de la ministre de l'intérieur Joël-
le Milquet. La brièveté de ce passage
fut finalement à la mesure des criti-
ques qui s’étaient élevées : le C.S.J.
lui-même n’avait-il pas fait valoir que
le détachement de magistrats du mi-
nistère public dans les cabinets mi-
nistériels devait se limiter à celui de
la Justice ? A l’origine de ce départ
anticipé, point de désaccord politique
ni d’incompatibilité d’humeur avec la

XIXe siècle, des navires de guerre
désarmés, démunis de leurs mâtures,
et ancrés à proximité des côtes ser-
vaient de prisons flottantes. Ils étai-
ent dénommés pontons. Serait-ce à
ce type de prison que la ministre de
la justice Annemie Turtelboom songe
en étudiant la possibilité d'installer en
rade d'Anvers une plate-forme flott-
ante où incarcérer les détenus ? "Il
s'agit d'une piste parmi d'autres pour
résoudre le problème de la surpopula-
tion carcérale", souligne la ministre.
Pendant la période de la Terreur et
sous l'Empire, les pontons avaient
une réputation exécrable. Le procédé
présentait de nombreux avantages:
outre celui d'isoler complètement les
détenus et de limiter le personnel de
surveillance au minimum, les détenus
risquaient de périr d'inanition, de ma-
ladie ou de noyade en cas de tentati-
ve d'évasion. Nul doute qu'à l'époque
déjà cette technique permettait de
désengorger les prisons de façon ra-
dicale.

Dixit

e chemin des
paradoxes est

le chemin du vrai.
Pour éprouver
la réalité, il faut la voir
sur la corde raide.

Oscar Wilde

Annexes psychiatriques
des prisons :

la Belgique condamnée
à Strasbourg

a CEDH a jugé la détention d’un
interné contraire à l’article 5,

§1er, de la Convention, dont le but est
de prémunir les personnes contre
toute privation arbitraire de leur liber-
té. L’arrêt énonce que de façon no-
toire en Belgique, de nombreux inter-
nés sont dans l’attente d’un transfert

Futur arrondissement
de Bruxelles :

la campagne est lancée

ertaines
places de

chefs de corps
ont été pu-
bliées. Bien
malin qui
pourra dire
quand les nou-
veaux chefs
entreront en
fonction, puis-
que ce mo-
ment dépend
de l'arrivée
des nouveaux
magistrats,

greffiers et autres membres du per-
sonnel, promis par le politique lors de
la scission de l'arrondissement. Ce
qui est sûr, en revanche, ce que les
candidatures sont closes depuis le 20
octobre 2012. Les candidats poten-
tiels doivent connaître le français et le
néerlandais dans les deux sens et
réciproquement, ce qui limite les can-
didats à l'investiture. Un vent favora-
ble nous rapporte que trois candidats
biglottes se seraient finalement lan-
cés dans la course à l’Élysée du futur
parquet bruxellois : le télégénique et
souriant Jean-Marc Meilleur, qui règne
actuellement sur la communication du
parquet du grand arrondissement, le
jeune et sympathique Frédéric Van
Leeuw, magistrat fédéral et ancien
membre de la section jeunesse de ce
même parquet et, d'un millésime tra-
ditionnel ayant déjà muri, Michel No-
let de Brauwere, substitut du Procu-
reur général de Bruxelles, qui ferait
ainsi un retour aux sources où il diri-
gea notamment une grande section
zonale. Que le plus bon l'emporte !
(Messieurs Littré, Larousse et Robert,
dormez en paix! Nous sacrifions vo-
lontairement les règles élémentaires
de la grammaire à notre impartialité
viscérale...)

Ponton

habitude
d'enfermer

des détenus dans
les cales de navi-
res ancrés à pro-
ximité des ports
ne date pas
d'hier. A la fin
du XVIIIe siècle
et au début du

Lhotar Bührmann—Bremen
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ministre mais le souhait de revenir à
la magistrature, déclarait l’intéressé.
Oui mais pour aller où ? L’affaire
s’est vite réglée : au parquet fédéral.
Il revient à nos grandes oreilles que
le nouveau magistrat fédéral s’est
bien intégré à l’équipe.

De bonnes nouvelles
venues de Serbie

e 17 décembre
2009, 730 juges,

soit un tiers de la ma-
gistrature serbe, avai-
ent été démis de leurs
fonctions par le Haut
conseil de justice,
ainsi que 100 procu-
reurs ou procureurs
adjoints. Cela se pas-
sa de manière expédi-
tive, sans motivation

et, suivant ce qui fut déclaré dans la
suite par la ministre de la Justice de
ce pays, sur la base de rapports de la
police et des services de renseigne-
ments. Dans le même temps, 876
autres juges et 88 procureurs adjoints
avaient fait l’objet d’une première
nomination. Parmi les magistrats
démis, nombreux étaient connus
comme membres de l’Association des
juges serbes ou comme ayant été
chargés d’affaires sensibles. Fin oc-
tobre 2012, suite à l’annulation des
décisions par la Cour constitutionnelle
de Serbie, les magistrats qui en avai-
ent fait la demande ont été réin-
tégrés. C’est un franc succès pour les
associations de juges et de procu-
reurs serbes et aussi pour MEDEL
(Magistrats européens pour la démoc-
ratie et les libertés) dont l’A.S.M. est
membre. Le rapport de l’audit dont
avaient été chargés deux membres
fondateurs de MEDEL – Simone Gabo-
riau et Hans-Ernst Boettcher – paraît
avoir joué un rôle déterminant.

Et en Grèce

i la situation
générale de ce

pays est très préoc-
cupante, celle des
magistrats grecs est
particulièrement
alarmante. Ils se

sont mis en grève contre le projet de
raboter leurs traitements de 25%,
ceci faisant suite à une réduction de
38% l’an dernier. MEDEL, encore
elle, a diffusé une déclaration de sou-

tien au mouvement de protestation
des juges et procureurs grecs, rappe-
lant que les salaires des magistrats
sont une garantie de l'indépendance
et de l'autonomie du pouvoir judiciai-
re, non sans souligner que la lutte
des juges et des procureurs grecs
pour leur intégrité et leur statut social
fait partie de la lutte de tout le peuple
grec pour garder sa dignité.

L'esprit de corruption

a corruption a des conséquences
très concrètes sur la vie quoti-

dienne. Elle permet l'accaparement
de richesses au détriment du plus
grand nombre. Elle détruit la confian-
ce nécessaire à la vie démocratique.
Elle peut même produire des effets
mortifères lorsque, par exemple, des
laboratoires trafiquent de leur influen-
ce pour obtenir la mise sur le marché
de médicaments nocifs. C'est une
réalité, ce n'est pourtant pas une fa-

talité. La corruption dépend de la
qualité des lois et de celle des hom-
mes 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'ap-
pel de Paris, publié sous le titre L'es-
prit de corruption 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 délétè-
re, des citoyens donnent l'alerte,
s'engagent, prennent les armes du
droit. L'ouvrage explore cette nou-
velle résistance qui s'organise. Il
s'adresse à tous ceux qui sont indi-
gnés par l'esprit de corruption, avec
pistes de réflexion, exemples d'ac-
tions et propositions concrètes
(éditions Le Bord de l'eau).

[Voir p. 21 le compte-rendu
de lecture de Manuela Cadelli]

Médiation en droit social et juges sociaux

es juges sociaux ont comme particularité qu’ils connaissent le monde de
l’entreprise et sont les seuls à en connaître les contraintes et les problè-

mes quotidiens car ils en sont issus.

Ils sont en majorité des non juristes qui ont un poste clé dans les entreprises
et c’est une des raisons pour lesquelles ils ont été choisis pour siéger comme
juges sociaux. Ils ont désiré se mettre à la disposition de la magistrature afin
d’apporter un éclairage nouveau sur les litiges et conflits. Non en y apportant
des solutions juridiques mais en éclairant le tribunal sur la réalité « technique
et physique » de la gestion d’une entreprise.

Lors d’une médiation tout comme lors d’une audience, le juge social voit le
litige comme si c’était le sien, se met à la place des protagonistes et ressent le
litige plus concrètement, plus physiquement qu’un « dossier n° X à traiter » ou
qu’un client à faire gagner. Il pose souvent des questions techniques issues
de son expérience de terrain, de son vécu, de sa représentation du monde de
l’entreprise. Il a souvent déjà vécu un cas presque similaire (même si chaque
cas est différent) ou a connu quelqu’un qui lui en a parlé.

Les juges sociaux, en tant que gestionnaires d’entreprises (pour les indépen-
dants et les employeurs) se rencontrent régulièrement dans différents sémi-
naires, colloques etc. et se parlent facilement de leur problèmes et contraintes
afin de connaître les solutions que les autres apporteraient ou apprendre les
nouveau « trucs et astuces » qu’il faut connaître pour ne pas se faire
« manger » par la concurrence ou par les pouvoirs publics qui changent (trop)
souvent les règles du jeu, sans penser à ce que cela implique pour une entre-
prise dans le concret. (Exemple : L’arrêt prononcé par la Cour de Justice de
l’Union Européenne (5e ch.) le 21.6.2012 aux termes duquel le travailleur se
voit reconnaître le droit de bénéficier de ses congés à un autre moment en cas
d’incapacité de travail pendant ces congés).

Tous les intervenants dans une médiation peuvent apporter un plus, chacun
avec sa vision d’un conflit. Ils sont tous complémentaires car pour les litiges
complexes, ne serait-t-il pas parfait que le médiateur soit un homme de ter-
rain, aguerri au monde de l’entreprise, qui se fait assister d’un avocat/notaire
quand des questions juridiques pointues se posent et/ou pour la rédaction fi-
nale du protocole d’accord s’il est complexe et sera validé par un juge qui véri-
fiera ici l’application de la Loi ? Bonne réflexion… (LVdh)
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vent à désigner les deux grandes composan-
tes ethniques qui constituent l’ensemble des
groupes nomades ou d’origine nomade en Eu-
rope. Les Tsiganes, originaires du nord-ouest
de l’Inde se subdivisent en plusieurs groupes
dont, parmi ceux qui vivent en Belgique ou qui
circulent sur le territoire belge, les Manouches
ou Sinti, les Roms ou Roma et les Gitans. Les
Manouches (du sanskrit « Manusha » : hom-
me libre) descendent des premiers Tsiganes
implantés en Europe occidentale dès le début
du XVème siècle ; leur culture est très large-
ment influencée par les pays de langue ger-
manique ou par l’Italie du Nord où leurs ancê-
tres vécurent longtemps, ainsi que par les
cultures des populations flamandes et franco-
phones parmi lesquelles ils se sont insérés
aujourd’hui. Les Roms (terme qui désigne
l’homme marié dans la romani chib) sont,
quant à eux, arrivés en plusieurs vagues mi-
gratoires de l’Europe centrale et orientale.
Dans nos régions, il est d’usage de distinguer
parmi eux, ceux dont la présence remonte à la
fin du XIXème siècle, de ceux qui sont appa-
rus à partir de 1960 et de tous les groupes
arrivés plus récemment dans le contexte des
guerres en ex-Yougoslavie ou de la chute du
Mur de Berlin. Moins représenté chez nous, le
troisième groupe, celui des Gitans, est très
marqué par la culture ibérique.

Les Voyageurs (également appelés Yéniches,
notamment lorsqu’ils proviennent d’Allemagne
rhénane, de Lorraine ou d’Alsace), forment un
deuxième groupe, très composite, de familles
issues de la société européenne et qui entre-
tiennent parfois de façon très étroite des liens
divers avec les Tsiganes. Dans nos régions, la
proximité entre les uns et les autres peut être
telle qu’il est parfois vain de les distinguer.
Notons d’ailleurs la propension d’un grand
nombre de Tsiganes et de Voyageurs à se pré-
senter simplement comme « Gitans », affir-
mant ainsi, non pas leur parenté avec le grou-
pe qui se prénomme de la sorte, mais le souci
de se distinguer plus radicalement de tous
ceux qui n’appartiennent pas à l’univers des
Gens du Voyage, de tous ceux qu’ils nomment
Gadjé (les « paysans ») dans la langue roma-
ni.

Les Tsiganes et Voyageurs ne sont pas très
nombreux en Belgique. Ils forment une popu-
lation de douze à quinze mille personnes ré-
parties en quelques groupes différenciés par la
variété de leurs formes d'insertion locale, leur
culture et l'expérience historique. En ajoutant
les Roms récemment arrivés d’Europe de l’Est,
leur nombre pourrait osciller entre 20000 et
25000 personnes. Ces derniers temps, il est
souvent question d’introduire une distinction

ue sait-on des Gens du Voyage, Tsiga-
nes, Manouches, Roms, Sinti, Gitans,

Yéniches et autres Voyageurs ?

Fort peu de choses, il est vrai… En Belgique,
comme dans bien d’autres pays, ils sont vus
comme des gens de passage, des Européens
de l’Est marginalisés ou tout simplement des
étrangers qui errent d’un lieu de halte à l’au-
tre, sans but précis, dont l’existence est napée
de mystère. L’image qu’ils offrent encore au-
jourd’hui reste celle des bohémiens de jadis,
ces nomades qui arpentaient sporadiquement
les routes caillouteuses de nos contrées en
roulottes mais qu’aucun autochtone n’aurait
perçu comme composante intrinsèque de son
terroir.

Dénominations

Les dénominations auxquelles il est fait géné-
ralement référence pour les désigner entre-
tiennent un manque de clarté. Elles ont sou-
vent un point commun : la stigmatisation de
gens qui bougent, de personnes qui vivent à la
marge, d’individus qui ne sont pas du coin.
Pourtant, ces populations forment des com-
munautés présentes en Europe depuis des
siècles. Quelques-uns des noms qui leur ont
été donnés renvoient d’ailleurs à des contrées
que leurs ancêtres ont dû fréquenter dans le
passé. Le terme « Bohémien » évoque le pas-
sage par la Bohème, au début du XVème siè-
cle, de familles qui provenaient de Moldavie et
de Valachie. Dans plusieurs pays européens,
ces mêmes itinérants ont été désignés comme
« Egyptiens » (d’où découlent les termes
« Gitans » et « Gypsies ») parce que certains
parmi eux se prétendaient originaires de
"Petite Egypte" – un territoire fertile situé
dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce. Là-
bas, ils avaient été pris pour des Atsingani
(d'où « Tsiganes »), du nom donné par les
autochtones à une secte d'Asie mineure qui
pratiquait les arts divinatoires et la musique.
Il faudra du temps pour que l’on reconnaisse
qu’une partie importante des Gens dits du
Voyage se distinguent par l’usage d’une lan-
gue propre, la romani chib (la langue roma-
ni) ; une langue issue du sanskrit et offrant un
grand nombre de similitudes avec les langues
parlées actuellement dans le nord ouest de
l’Inde. Le terme « Romanichel » dériverait
d'une déformation de l’expression "Romane
chave" qui désigne les "Enfants des Roms",
dans la langue romani.

Les termes « Tsigane » et « Voyageur », par-
fois utilisés comme synonymes, servent sou-

Tsiganes, Roms, gens du voyage ?
Quelques données pour y voir plus clair

Alain Reyniers
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chelle internationale. C’est également au sein
des réseaux relationnels tissés entre ces par-
tenaires que circulent des pratiques innovan-
tes, des savoirs faire et leur apprentissage.
Longtemps, cette dynamique a été liée aux
déplacements quotidiens de familles entières.
Aujourd’hui, sous l’impulsion de facteurs di-
vers tels la raréfaction des lieux de stationne-
ment autorisés ou l’usage de moyens de loco-
motion plus performants, la prospection éco-
nomique se fait dans des zones de plus en
plus éloignées des endroits où vivent les fa-
milles . De même, la pression croissante d’une
législation restreignant l’accès à l’exercice de
certains métiers pousse de facto nombre de
Tsiganes et de Voyageurs dans l’illégalité.

Une mobilité qui se transforme

De fait, le mode de vie des Tsiganes et Voya-
geurs va se transformer profondément à partir
de 1945, sous l’influence des changements
apparus à l’échelle de la planète. Le nomadis-
me va faire l’objet de politiques répressives
dans les Etats gagnés au communisme après
la Seconde Guerre Mondiale. Là-bas, il sera
interdit dans le courant des années 50 et les
Roms seront poussés à s’engager dans les
entreprises industrielles et dans les fermes
collectivisées. Ils bénéficieront aussi de pro-
grammes d’assistance et d’une éducation sco-
laire sans équivalent en Europe occidentale.
Aujourd’hui, la plupart des Roms de l’Est font
les frais de la transition des Etats d’Europe
orientale vers le capitalisme. Ils vivent sou-
vent dans de véritables bidonvilles, amas de
maisonnettes croulantes et de blocs grisâtres
d’habitations en béton, d’où émergent ici et là
quelques pavillons mieux entretenus. Ce sont
de véritables lieux de relégation où se concen-
tre une population d’exclus économiques mar-
qués pour un grand nombre par les signes
d’un vieillissement précoce, les maladies de la
peau et la lassitude. Les stigmates de l’isole-
ment de ces populations sont nombreux : à
l’éloignement spatial, à l’état déplorable de la
voierie et au délabrement des bâtiments s’a-
joutent souvent l’absence de tout raccord à
l’eau, à l’électricité, l’absence de toute desser-
te par les transports publics, le bas niveau de
l’école fréquentée par les enfants Roms.

En Europe occidentale, la vie des Tsiganes et
Voyageurs autochtones s’est également trans-
formée au cours des quarante dernières an-
nées. Les pratiques de déplacement se sont
modifiées, avec l’adaptation des itinérants
autant aux nouvelles conditions de vie ren-
contrées (l’urbanisation croissante des socié-
tés, l’allongement des étapes et l’accroisse-
ment des circuits économiques au départ d’un
point fixe) qu’aux politiques en matière de
stationnement (pénurie de lieux de halte,
création d’aires d’accueil pour contrôler les
nomades et leur donner le goût de la vie
« stable » des sédentaires, etc.). Le nomadis-
me n’est plus guère visible qu’en quelques
lieux. Encore le déduit-on souvent du seul
attachement des Gens du Voyage à l’habitat

nette entre les Gens du Voyage et ces Roms.
Les dénominations que nous venons de passer
en revue montrent que les choses ne sont pas
si claires. Les différences entre les uns et les
autres reposent surtout sur des expériences
historiques et régionales qui ont contribué à
les singulariser et elles sont aussi fortes au
sein de ces catégories de populations qu’entre
elles.

Rapport au travail

La diversité que l’on remarque parmi les Tsi-
ganes et les Voyageurs doit donc inciter à la
prudence lorsqu’il s’agit de donner des infor-
mations à caractère général. C’est le cas de
tout ce qui ramène à la question du travail.
En Belgique, il y a parmi eux des chauffeurs
de taxi, des médiateurs sociaux, des musi-
ciens, des commerçants qui font les marchés,
des maçons, des peintres en bâtiment, des
ferrailleurs, des récupérateurs d’objets divers,
des brocanteurs, des mendiants, des petits
délinquants. Et la liste n’est pas close. Néan-
moins, dans la mesure où un grand nombre
de Roms, de Manouches et de Voyageurs dé-
ploient leurs pratiques économiques dans le
cadre d’un nomadisme toujours d’actualité ou,
peut-être davantage encore, dans un contexte
historique et familial qui a été marqué par le
nomadisme, il est possible de cerner un cer-
tain nombre de traits caractéristiques de leurs
activités de production et, partant, d’aborder
en nuance leur place au sein de l’économie
globale. Même s’ils n’en ont pas toujours le
statut juridique, nombre de Tsiganes et de
Voyageurs sont des travailleurs indépendants,
maîtres de leur temps de travail, qui se dépla-
cent vers une clientèle temporaire établie dans
quelques communes d’une grande ville, dans
quelques villes et villages, dans quelques pro-
vinces, en quête de revenus rapidement dis-
ponibles. C’est ce qui a expliqué les déplace-
ments des familles tsiganes au cours des siè-
cles passés, circulant d’un client ponctuel à
l’autre.

Partant de là, les Tsiganes et Voyageurs au-
raient certains atouts tels la capacité de dé-
ployer une polyvalence élémentaire, la faculté
de négocier des biens multiples, une flexibilité
sociale permettant de faire face aux besoins
d’une clientèle diversifiée. Cette flexibilité
joue pleinement dans les relations de travail
entre partenaires tsiganes, selon des modali-
tés qui vont de l’association temporaire entre
des acteurs économiques égaux, souvent pa-
rents plus ou moins proches, à l’association
quotidienne entre homme, femme et l’un ou
l’autre enfant au sein d’un couple. Cela per-
met de faire face à une réalité changeante
selon les opportunités rencontrées en
« chinant » au jour le jour, en fonction des
saisons ou des endroits visités. Toute une
économie de redistribution s’articule autour de
ces modalités de travail, intégrant des parte-
naires, socialement proches ou plus lointains
(notamment des non Tsiganes), perceptible
selon les cas autant sur le plan local qu’à l’é-



dent de plus en plus difficiles la réalisation
d’un accueil adapté à une manière de vivre.

Le nomadisme traditionnel disparaît un peu
partout en Europe et la sédentarisation ou
tout au moins une stabilisation de plus ou
moins longue durée devient la règle, sous des
formes diverses. En apparence tout au moins.
Les Roms sédentarisés à l’Est de l’Europe bou-
gent beaucoup aujourd’hui, en quête d’un lieu
d’accueil plus ouvert à leur égard, en quête de
ressources et d’une citoyenneté qui leur sont
refusées un peu partout. D’où la préoccupa-
tion pour ceux d’entre eux qui prennent la
parole au nom de leurs groupes, de se présen-
ter comme membres d’une nation sans terri-
toire, ou tout au moins comme membres d’u-
ne nation européenne avant l’heure, revendi-
quant le droit de se déplacer autant que celui
de s’installer, là où ils sont. Pour ceux qui,
comme nombre de Manouches et de Voya-
geurs, n’ont pas quitté le nomadisme ou qui
s’identifient toujours par référence au voyage,
ces revendications prennent un tour particu-
lier, se présentant comme l’expression d’un
attachement très fort à la culture du déplace-
ment, ou tout simplement comme la marque
d’un mode de vie toujours attractif et fonda-
teur d’identité.

Alain Reyniers
professeur à l'UCL[1]

nomade et non pas de la pratique effective
d’un nomadisme quotidien.

Des aires d'accueil

Ces distinctions dans les pratiques de déplace-
ment et de stationnement induisent tout un
vocabulaire spécialisé pour en parler. Ainsi
distingue-t-on les terrains de passage des ter-
rains résidentiels. Les premiers sont destinés
à l’accueil temporaire d’itinérants qui se dépla-
cent en familles d’un lieu à l’autre. Ils de-
vraient disposer d’une infrastructure sanitaire
et spatiale digne de recevoir des familles nom-
breuses, appelées à vivre sur place le temps
de travailler, le plus souvent comme artisans
ou commerçants ambulants, et de développer
une vie sociale entre les usagers. Les terrains
résidentiels sont, quant à eux, des endroits
qui hébergent des familles toujours liées au
voyage et qui tiennent à vivre par habitude
culturelle dans un habitat mobile, mais qui ont
tissé des liens économiques et sociaux étroits
avec une localité ou une région. Certains de
ces terrains sont utilisés plus particulièrement
par des familles semi sédentarisées qui y
prennent l’habitude d’hiverner avant de re-
prendre le voyage à la bonne saison. D’une
manière générale, de plus en plus de familles
apprécient cette façon de conjuguer culture et
nécessaire adaptation aux réalités économi-
ques et juridiques contemporaines. Mais
nombre d’obstacles fonciers ou politiques ren-
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1. Ethnologue, professeur d'anthropologie et de sociologie à l'UCL, membre associé au CNRS.
spécialiste du monde tsigane, Alain Reyniers a dirigé des groupes de recherches à l'UNESCO,
l'UNICEF et l'OCDE, notamment.



délibèrent et ne passent au vote qu'à défaut
de trouver un consensus. Les décisions de
condamnation sont motivées et prises, même
en cas de peine capitale, à la majorité simple
mais comprenant au moins une voix profes-
sionnelle. Contrairement à nos habitudes de
pensée, la procédure actuelle a un effet positif
sur la célérité des débats. Auparavant, les
procès s'ouvraient sans mise en état préala-
ble, les parties faisaient part de leurs positions
respectives et, dans les cas litigieux, l'instruc-
tion de la cause se poursuivait de report en
report, parfois pendant plusieurs années. La
présence de citoyens requiert que les audien-
ces s'enchaînent sans désemparer, ce qu’as-
surent les audiences préliminaires de mise en
état (pretrial conferences), qui doi-
vent aussi se comprendre par rap-
port à une plus grande exigence de
communication du dossier par l'ac-
cusation.

Après trois ans, l'institution doit
faire l'objet d'une évaluation. On
sait déjà qu’au 30 avril 2012, envi-
ron 21.000 citoyens avaient siégé
pour connaître de près de 5.000
affaires. 14 peines de mort ont été
prononcées (mais on en avait requis davanta-
ge). Pour le reste, il semble à la fois que les
saiban-in soient enclins à une plus grande
sévérité dans certains cas de violence, parti-
culièrement sexuelle, et fassent un plus large
usage de mesures probatoires. Souvent, les
condamnations paraissent relativement légè-
res par rapport à des standards américains,
voire européens. Il n'y a eu que 18 acquitte-
ments, mais avant la réforme, le taux de
condamnation était de quasi 100 %. Parmi les
causes de ce phénomène spécifique, il faut
sans doute relever les grands pouvoirs de la
police dans un système qui reste très inquisi-
toire avant l'ouverture du procès (on est enco-
re loin de Salduz), mais aussi l’absence de
plea bargaining et le nombre extrêmement
réduit de magistrats professionnels : pour
près de 130 millions d'habitants, il n'y a que
2.850 juges et moins de la moitié au Ministère
public, lequel ne gaspille donc pas ses efforts.
En vue de l'évaluation, les juges-citoyens ont
été invités par la Cour suprême à répondre
chaque année à un questionnaire ; 95 % ont
trouvé l’expérience positive. Le magistrat
professionnel qui m'a aidé pour la rédaction de
cet article me fait part également d'une appré-
ciation favorable de son côté[2] .

La seconde réforme est plus surprenante. Le
général (et proconsul) MacArthur tenait à la
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a Belgique connaît encore (un peu)
l'institution du jury parce que le roi

Guillaume Ier des Pays-Bas, qui ne l’ai-
mait pas, l’a supprimée par décret en
1814 et que le Congrès national, qui n’ai-
mait pas le roi Guillaume, l’a inscrite dans
notre Constitution en 1831 (en même
temps d'ailleurs qu’il excluait pour tou-
jours du trône la Maison d’Orange-
Nassau).

Les Pays-Bas ne sont jamais revenus sur ce
caprice monarchique et connaissent une orga-
nisation judiciaire qui se caractérise par une
absence presque complète de juges non pro-
fessionnels. Comme le royaume néerlandais a
été rejoint par le Grand-Duché luxembour-
geois, nos abolitionnistes trouvent périodique-
ment des accents beneluxiens pour recom-
mander le ralliement à une opinion pourtant
très minoritaire. L'histoire du monde est en
effet allée en sens inverse : les juges-citoyens
ont fait leur apparition un peu partout, y com-
pris dans les empires russe et japonais (ce
qui, sans vouloir vexer nos voisins, n’est pas
mal non plus), puis leur réapparition là où ils
avaient été supprimés.

C’est du Japon que je voudrais parler aujourd-
’hui. En 1928, l'accusé se vit reconnaître le
droit de choisir entre jury (statuant à la majo-
rité simple) et siège professionnel pour déci-
der de la culpabilité, mais les juges qui pro-
nonçaient l'arrêt n'étaient pas tenus par un
verdict de non-culpabilité. Cette timide réfor-
me n'est guère de succès et en 1943 l'institu-
tion fut suspendue par le gouvernement mili-
taire. Elle ne fut pas rétablie dans le Nation
Building d'après-guerre sous la houlette amé-
ricaine. Récemment, deux réformes fonda-
mentales, entrées en vigueur le 21 mai 2009,
ont bouleversé le paysage judiciaire en y in-
troduisant des juges-citoyens tirés au sort
parmi les électeurs.

Tout d'abord, les affaires pénales importantes
(homicide volontaire, vol avec violences, viol,
trafic de stupéfiants…) sont jugées au fond par
une juridiction mixte composée de trois pro-
fessionnels et six assesseurs laïcs (Saiban-in).
Le système est résumé en anglais d'une façon
très claire sur le site de la Cour suprême :

http://www.courts.go.jp/english/proceedings/
criminal_justice_index/criminal_justice/
index.html#1

On voit qu'il s'agit en gros d'une « cour d'assi-
ses à la française » en première instance uni-
quement[1]. Après les débats, les neufs juges

Juges-citoyens japonais

Jean-Paul Goffinon

1. L’appel est ouvert aux deux parties devant une cour professionnelle. D’autre part, certai-
nes affaires où les assesseurs laïcs risqueraient de se sentir gravement menacés restent
soumises en première instance à un siège entièrement professionnel (on pense aux fa-
meux Yakuzas).
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souffrance et la mort, ou collectifs, comme les
grandes catastrophes naturelles, les épidé-
mies.

Les spiritualités y voient l’intervention de
dieux malveillants ou de génies pervers. La
nouvelle définition du chaos devient alors le
monde dominé par les désordres. Pour y faire
face, les hommes vont faire appel à des inter-
cesseurs, ceux qui vont négocier avec les for-
ces occultes un meilleur sort pour les victimes
de ces désordres; redoutables sorciers comme
les chamans, exorcistes ou mediums, ce sont
les « initiés ». Parmi eux figurent aussi quel-
ques charlatans et escrocs.

Pour combattre le chaos, il faut aussi créer
des bulles d’ordre. L’ordre religieux, par

tant au Nation Building américain d'après-
guerre. Au Japon comme en Italie, la politi-
que, d’ailleurs généreuse, du vainqueur a ex-
cessivement favorisé deux partis politiques,
Parti libéral-démocrate d'un côté, Démocratie
chrétienne de l'autre, avec les dégâts collaté-
raux que l'on connaît[5] . Nous savons tous
qu'en Italie une magistrature indépendante a
démantelé avec beaucoup de zèle les réseaux
d'influence. Il en est allé différemment au
Japon, où les élites politiques et économiques
ne pouvaient faire l'objet d'instruction et de
poursuites que si une requête spéciale
(shobun seikun) à cette fin était transmise par
la voie hiérarchique, la décision revenant en
définitive au ministre de la justice. Les nou-
veaux pouvoirs du grand jury ont eu pour
conséquence immédiate la mise en cause de
personnes considérées jusque-là comme in-
touchables.

Les méandres occultes de la politique et de
l'économie japonaises ont sans doute connu
leur révélation la plus brutale avec la catastro-
phe de Fukushima. Verra-t-on demain onze
électeurs tirés au sort s'en occuper ? Pour
l'instant, la balle est dans le camp du Ministè-
re public : en juin 2012, plus de 1.300 person-
nes ont déposé plainte.

Jean-Paul Goffinon
juge de paix

a symbolique du chaos, de la Genèse
au monde antique égyptien et grec,

fait référence au vide primordial, la terre
vague et vide, un monde informe et non-
ordonné. Ce qui précède la création, jus-
qu’à ce que l’ordre des choses apparais-
se. Mais elle a, au fil des temps, acquis
un autre sens.

L’homme, comme l’animal, a d’abord pour
préoccupation sa survie. Sa capacité de com-
munication va lui faire quitter le monde ani-
mal, et la perte de l’instinct sera remplacée
par le développement de la connaissance et la
transmission de celle-ci. Mais les progrès ne
peuvent enrayer les phénomènes du désordre,
qu’ils soient individuels, comme la maladie, la

création d'un grand jury, un jury d'accusation
composé de citoyens, ce qui fut fait, mais la
loi ne lui attribua longtemps qu’un pouvoir
d'avis, le Parquet restant discrétionnairement
maître des poursuites. Depuis le 21 mai
2009, toute personne s'estimant victime d'un
classement sans suite peut adresser une re-
quête à une commission de révision (Kensatsu
Shinsakai), composée de 11 personnes tirées
au sort sur les listes électorales, qui dispose
de pouvoirs d’instruction et de décision : c'est
bien le grand jury à l'américaine[3].

Pourquoi ces réformes ? Le législateur déclare
chercher à promouvoir la compréhension et la
confiance du public. On peut donc supposer
qu'avant, on trouvait de l’incompréhension et
de la méfiance. Une brève recherche le
confirme et permet de constater que la récen-
te législation résulte d'un long combat de di-
verses associations[4].

Un aspect des choses a déjà été évoqué plus
haut, avec le caractère inquisitoire de l'enquê-
te, les grands pouvoirs de la police et l'inégali-
té des armes. De nombreuses condamnations
ont été prononcées sur base d'aveux obtenus
lors de longues gardes à vue. Or, grâce no-
tamment aux nouvelles techniques de police
scientifique, plusieurs révisions spectaculaires
de procès ont eu lieu.

Mais il y a plus et je voudrais revenir un ins-

2. Je remercie Shiro Watanabe, juge à la section pénale de la cour d'appel de Takamatsu. Il
n'est en rien responsable de mes commentaires.

3. Comme expliqué à la note 17 de l'aperçu qu'on trouve sur le site de la Cour suprême, on
peut aussi adresser une requête au tribunal de district.

4. Ne connaissant pas le japonais, c'est surtout en anglais que j'ai trouvé une littérature as-
sez substantielle. Je recommande particulièrement la lecture de deux articles du profes-
seur Hiroshi Fukurai, consultables en ligne.

5. On trouve ce parallèle chez Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes: le court XXe siècle 1914-
1991.

Bienvenue dans la chaosphère

Michel Claise
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exemple, quand il s’agit de réguler la spiritua-
lité. Le monde profane n’est pas en reste.
L’ordre économique va imposer à la société
une production règlementée de la fourniture
des biens et des services, de l’exploitation des
ressources naturelles et du développement
des technologies. L’ordre financier, plus que le
politique, apparaît aujourd’hui comme le maî-
tre de l’humanité. La gestion et le contrôle des
flux financiers nés de l’économie sont assurés
par les banques, sous le regard de quelques
organisations nationales et internationales.

Mais voilà ! Comme s’il s’agissait d’un princi-
pe naturel, les ordres ainsi créés pour soumet-
tre le chaos vont à nouveau le générer sous
de nouvelles formes plus perverses encore.
L’économique a porté atteinte de manière
peut être irréversible à la santé de la planète
en surconsommant ses ressources. Le monde
financier s’est enfoncé dans les affres de la
crise, par les erreurs d’appréciation de ses
dirigeants et l’aveuglement cupide de leurs
valets. C’est un nouveau démon appelé
« Profit » qui est devenu le redoutable ma-
rionnettiste du théâtre de l’humanité. Mais
que font les intercesseurs, appelés aujourd’hui
« experts » ? Par exemple, ils proposent aux
États de limiter leur émission de CO2 alors
que la moitié du globe se moque du protocole

l est difficile de rester optimiste après
avoir lu L’esprit de corruption d’Éric

ALT et Irène LUC.

1. L’ouvrage ne se contente certes pas
de dresser le constat de l’importance du mal
qui gangrène les institutions publiques et les
rouages privés des démocraties française et
européenne, il décrit également certaines initi-
atives de la société civile qui permettent –
ponctuellement – de lutter contre le phénomè-
ne et définit aussi certaines propositions pour
agir. La description du fléau dans son éten-
due et son intensité – aucun secteur ne
semble épargné : trois parties de cet essai qui
en compte quatre y sont consacrées – laisse
toutefois dominer une impression de profond
découragement chez le lecteur qui ne trouve-
ra, disons-le clairement, que très peu de
réconfort à la lecture de sa dernière partie
consacrée aux initiatives et propositions préci-
tées.

On sait, en effet, et les auteurs le rappellent à

juste titre, que la corruption est un obstacle
au développement ; qu’elle confisque les élec-
tions ; décourage et met en danger les popu-
lations (en matière sanitaire, elle peut tuer) ;
accroît les inégalités, et a un effet de propaga-
tion transversale.

L’ampleur du fléau

2. Le constat est en effet sévère :
l’esprit de corruption qui règne de manière
générale et singulièrement dans tous les espa-
ces de la démocratie française a rendu vaine
la promesse de république irréprochable à
laquelle la population française comme les
populations européennes ne croient plus ; les
résultats des différents sondages cités par les
auteurs en témoignent.

3. La distinction est faite par ceux-ci
entre corruption grise, constituée de pratiques
tolérées par les milieux dirigeants mais
désapprouvées par l’opinion, et corruption

ENTRE LES LIGNES

Cette rubrique n'a pas pour ambition d'être un cahier de critique littéraire. Elle tend, tout sim-
plement, à vous faire découvrir et partager quelques lectures. Des livres aimés, ou moins, qui
présenteraient tous un lien plus ou moins étroit avec la Justice. A vous de lire!

Éric Alt et Irène Luc, L‘esprit de corruption

Manuela Cadelli

de Kyoto. Quant au gouffre des banques, il
faut le renflouer. Le montant total est astro-
nomique, mais qu’importe ! A défaut de ce
faire, un chaos social définitif serait inévitable.
Même les banques chypriotes, réputées com-
me la plaque tournante du blanchiment d’ar-
gent des mafias internationales, se mettent à
mendier quelques milliards d’euros.

Et si… Et si plutôt que de négocier avec ce
démon qui manie si bien la corruption des plus
cupides, nous laissions le désordre s’installer ?
Espérant que sur base du vide recréé, appa-
raisse à nouveau l’application du principe ordo
ab chaos ? Rêve anarchiste aux conséquences
incalculables. Mais, plus particulièrement, et
limitant cette réflexion à la mendicité des ban-
ques, ne faudrait-il pas sérieusement y pen-
ser ? Car en cédant systématiquement à leur
requête, rien n’est mis en place pour les
contraindre à changer leur comportement. A
couper les ficelles qui les relient au démon
« Profit ». Lui, en tout cas, s’amuse bien du
désarroi des hommes honnêtes! (Chronique
inspirée par la visite de l’exposition « Les maî-
tres du désordre », musée du quai Branly à
Paris)

Michel Claise



noire qui est qualifiée pénalement.

Les zones grises de la corruption qui font l’ob-
jet de la première partie de l’ouvrage sont
notamment marquées par l’importance de
l’argent sur la vie politique (l’inefficacité des
règles sur le financement du politique et l’ab-
sence de réelle sanction ; la généralité des
conflits d’intérêts tant dans le domaine public
qu’entre le privé et le public – les auteurs
prennent ainsi pour exemple particulier l’ambi-
guïté ontologique des juges consulaires dans
les tribunaux de commerce – ; le lobbysme, le
trafic d’influence et « le capitalisme de conni-
vence » ou « prédateur » qui vise la consan-
guinité parfois internationale entre différents
domaines dont certains relèvent de l’intérêt
général : presse et armement, presse, immo-
bilier et infrastructure ; l’exemple qui est don-
né du scandale lié au Crédit Lyonnais est en-
core présent à l’esprit de tous.

Eric ALT et Irène LUC décri-
vent également l’inefficaci-
té des mécanismes de
prévention mis en place et
l’irresponsabilité générale
des ministres et élus. Ils
rappellent que les intérêts
financiers de l’Etat sont le
plus souvent soumis à leur
seul pouvoir discrétionnaire
et évoquent les affaires
récentes de la vente de
l’hippodrome de Compi-
ègne par Eric WOERTH et
l’arbitrage autorisé par

Christine LAGARDE dans l’affaire opposant
Bernard TAPIE au Crédit Lyonnais. Est rappe-
lée l’indemnisation dont TAPIE a bénéficié de
403 millions d’euros dont 45 au titre de préju-
dice moral.

4. La corruption noire qui est examinée
dans la deuxième partie de l’ouvrage
comprend, on l’a dit, les comportements dont
la réprobation fait l’unanimité et qui sont qua-
lifiés pénalement sans cependant faire l’objet,
notent les auteurs, des poursuites judiciaires
qui s’imposent.

L’ouvrage explique l’impunité concrète qui
bénéficie à cette forme de corruption par les
entraves mises au fonctionnement efficace de
la justice parmi lesquelles en France, essen-
tiellement la dépendance du parquet au politi-
que ; la gestion de l’affaire BETTENCOURT par
le Procureur de Nanterre illustre évidemment
sans équivoque le propos. Selon les auteurs,
compte tenu de son organisation pyramidale
et politique justifiant la vérification par la hié-
rarchie de chaque initiative individuelle, « le
modèle le plus proche de celui du parquet
français est aujourd’hui son homologue rus-
se » (p. 59).

On apprend dans ce contexte que les infracti-
ons économiques et financières font générale-
ment l’objet d’une enquête sous la seule direc-
tion des procureurs : ainsi au pôle financier
des juges d’instruction de Paris, 21 enquêtes
ont été initiées en 2008 contre 101 en 2006.

Posent encore question en France la nature
politique de la Cour de justice de la Républi-
que, seule juridiction saisie des infractions
commises par les ministres dans l’exercice de
leur fonction (qui comprend sur 15 juges, 12
parlementaires élus en leur sein par le Sénat
et l’Assemblée nationale) ; l’impunité du chef
de l’Etat et l’emprise du gouvernement sur la
politique judiciaire.

S’agissant toujours de la corruption noire, la
prégnance du secret fiscal et du secret-
défense dans le déroulement des enquêtes
sont également pointés par les auteurs.

Selon eux, les opportunités qu’offrent l’incri-
mination de blanchiment, les saisies et confis-
cations qui s’en déduisent, ne peuvent mas-
quer la « dépénalisation discrète » mais réelle
qui marque la matière depuis plusieurs années
donnant raison à Michel FOUCAULT qui parlait
de « gestion différentielle des illégalismes ».

5. Au plan international, les auteurs
déplorent dans la troisième partie de l’ouvrage
le retard pris par les institutions et le droit sur
« la nébuleuse de la corruption internationa-
le ».

Ainsi, les nombreux conventions internationa-
les conclues en la matière ne trouvent pas
toujours l’adhésion qu’elles méritent dans le
chef des Etats signataires, quand elles sont
ratifiées (le Japon, l’Allemagne et l’Irlande
n’ont pas ratifié la convention du 9 décembre
2003 des Nations Unies contre la corruption)
et certains textes constituent davantage des
chartes de comportements éthiques suggérés
aux acteurs privés mais sans contrainte ni
sanction. Les auteurs parlent ici de « droit
mou » et dénoncent la référence purement
symbolique – cynique ? – du monde économi-
que à différents concepts éthiques, rappelant
non sans malice que la devise d’Enron était
« Intégrité et Excellence » !

Au niveau européen, l’ouvrage note entre
autres faiblesses que depuis l’appel de Genève
en 1996, la concrétisation d’un Parquet euro-
péen est sans cesse reportée alors qu’en juin
2011, la Commission européenne a estimé
que la corruption coûte environ 120 milliards
d’euros à l’économie européenne, soit 1 % de
son produit intérieur brut.

Les espoirs restent minces

6. Dans la quatrième partie de leur ou-
vrage, Eric ALT et Irène LUC examinent certai-
nes initiatives prises par la société civile pour
résister aux dérives décrites : c’est d’abord le
lancement d’alertes, soutenu par la conventi-
on du 9 décembre 2003 des Nations Unies
contre la corruption qui demande à chaque
Etat de prévoir des mesures de protection des
personnes qui signalent aux autorités compé-
tentes, de bonne foi et sur la base de soup-
çons raisonnables, des faits de corruption.
Une loi française du 13 novembre 2007 trans-
pose ces textes en droit français et, notam-
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ment, annule toute rupture de travail qui ré-
sulterait d’un tel signalement (ce qui n’a tou-
tefois pas empêché Denis ROBERT dans l’aff-
aire Clearstream et Irène FRANCHON dans
celle du Médiator d’être l’objet de poursuites
judiciaires).

Il est rappelé que la Cour européenne des
Droits de l’Homme a validé le lancement
d’alerte par le biais de la liberté d’expression
dans l’affaire KOUDECHKINA contre Russie, du
nom d’une magistrate russe qui avait été
sanctionnée pour avoir critiqué publiquement
sa hiérarchie, dénoncé les pressions qu’elle
subissait et mis en doute l’impartialité des
juridicitions de Moscou.

Les auteurs examinent aussi le recours aux
“armes du droit” et notamment le recours par
certaines associations à la plainte avec consti-
tution de partie civile pour remédier à l’inacti-
on du Parquet (on se souvient que les associa-
tions Sherpa et Transparency International ont
ainsi déposé plainte contre Omar BONGO).

On note qu’en Espagne, l’action populaire est
possible alors que depuis 2007 en France, une
victime ne peut saisir un juge d’instruction
sans avoir préalablement porté plainte auprès
du Procureur de la République.

L’ouvrage aborde ensuite la question de la
surveillance et de l’évaluation de la corruption
que pratiquent bon nombre d’associations qui
rendent les résultats de leurs recherches pu-
bliques pour alerter l’opinion.

Enfin, sont évoqués “le plaidoyer (advocacy)
et l’action spontanée” qui relèvent d’un mili-
tantisme qui ne cherche pas à s’institut-
ionnaliser mais qui entend soit défendre l’in-
térêt général contre la corruption sur un mode
comparable à celui des lobbies (le plaidoyer)
comme le font ATTAC ou ANTICORPS, soit être
à l’initiative de mouvements spontanés en
réaction à des situations concrètes, comme le
mouvement des Girotondi en Italie en 2002 ou
des indignés en 2012 en Espagne.

Propositions et appel à la résistance

7. Les propositions essentielles pour agir
contre la corruption que formulent les auteurs
sont les suivantes :

 En matière de justice, le parquet fran-

çais doit se voir conférer l’indépendance
nécessaire à toute autorité judiciaire ;

 le secret-défense d’une information

devrait être appréciée par la Cour de
cassation ;

 des incompatibilités doivent être claire-

ment définies afin d’éviter les conflits
d’intérêt : ainsi un ministre ne doit pas
diriger ou administrer une personne
morale, y compris un parti politique ; il
ne doit pas non plus avoir un mandat
exécutif dans une collectivité locale ;

 il faut prohiber le cumul des mandats

électifs dans la vie publique ;

 comme pour les fonctionnaires, un ca-

sier judiciaire vierge doit être exigé
pour les candidats aux élections ;

 il faut donner à une autorité indépen-

dante un pouvoir de surveillance et de
vérification des activités de lobbysme ;

 il faut confier à une autorité indépen-

dante la protection des divulgateurs
d’acte répréhensible ;

 il faut affecter à la société civile

(collectivités locales ou associations
reconnues) les patrimoines illégaux sai-
sis afin de rendre tangible et concret le
retour à la légalité ;

 il faut créer un par-

quet européen et
adopter une directi-
ve en matière de
concentration des
médias et de plura-
lisme ;

8. Après avoir redit la
gravité des résultats de
leurs recherches et la
dégradation de la situation
française, les auteurs conc-
luent par un appel à la
résistance (on peut noter
qu’on est au-delà de la no-
tion d’indignation tant van-
tée ces derniers mois et
qu’on retrouve avec beau-
coup d’intérêt dans le guide
récemment distribué aux
magistrats et rédigé par le
Conseil supérieur de la
Justice et le Conseil consul-
tatif de la magistrature), à
l’activisme et à la création
d’alliances démocratiques
en Europe.

Je ne peux, pour ma part,
renoncer au plaisir de reproduire ici les derniè-
res lignes de cet ouvrage, pour qu’elles réson-
nent à vos oreilles comme un stimulant re-
frain : « Tout pouvoir ne vit que de ceux qui
s’y résignent ; l’esprit de corruption tire sa
force de la résignation, de l’indifférence, de la
soumission. Mais il arrive que le pouvoir se
délite par ses abus et que le peuple se refuse
à l’oligarchie corrompue ».

Manuela Cadelli
juge au tribunal

de première instance de Namur
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COTISATIONS 2013

Amie lectrice,
Ami lecteur,

Vous appréciez Justine ?
Vous partagez sa philosophie, son approche de la profession ?

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

Faites-vous membre …
Renouvelez dès à présent votre cotisation pour l’exercice 2013.

La cotisation annuelle s'élève à

 EUR 66,00 pour les magistrats en fonction,

 EUR 25,00 pour les magistrats sortis de charge, les stagiaires judiciaires,
les juristes et référendaires de l'ordre judiciaire.

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

Elle peut aussi faire l’objet d’un ordre permanent mensuel (min. EUR 5,50 / mois)

La cotisation pour les nouvelles affiliations enregistrées après le 30.09.2012
est valable jusqu’au 31.12.2013

Informations complémentaires :
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0479 308 219
ou asm@asm-be.be
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