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Présentations de candidats par le C.S.J. :
à quand la transparence ?
e 25 janvier 2013, la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la justice a
accouché aux forceps de la présentation du futur procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles. Phénomène rare : n’ayant pu départager les candidats lors d’une première séance le 18 janvier, la Commission
avait reporté sa délibération. Comme d’autres rebondissements, celui-ci a provoqué des questionnements suspicieux
au sein du monde judiciaire. Tentons d’y réfléchir.
Un bref rappel : notre Constitution institue le C.S.J. et lui impose comme à la justice elle-même le devoir d’indépendance dans l'exercice de ses compétences. Le C.S.J. est composé de quatre commissions, deux francophones et deux
néerlandophones : deux commissions d’avis et d’enquête, composées de huit membres, et deux commissions de nomination et de désignation, composées de quatorze membres. Les CND, qui présentent les magistrats à la nomination et
les chefs de corps à la désignation, ne délibèrent valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents. De manière générale, la loi dispose que les nominations et les présentations s'opèrent à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat. Le Roi ne peut refuser le candidat présenté que moyennant une motivation explicite. Chaque commission est, comme le C.S.J. lui-même, composée
paritairement d'une part de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs et d'autre part
d'autres membres nommés par le Sénat.
L’exigence d’une majorité des deux tiers impose dans bien des
cas un vote à plusieurs tours dont le nombre n’est pas limité. En cas de pluralité de candidats, deux tours sont souvent un minimum. Plus de deux tours signifient un sérieux
désaccord sur l’appréciation des aptitudes respectives des
candidats. Que se passe-t-il si l’on n’obtient pas les deux
tiers après quelques tentatives[1] ? Pour éviter la crise, imagine-t-on, l’on recourt au compromis. Ou à des compromis
puisque de tels évitements de crise peuvent se répéter.
Que se dit-il lors de ces délibérations secrètes ?
Elles sont secrètes car les membres du C.S.J. sont soumis
au secret professionnel pour toutes les données recueillies
dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Quant aux
votes lors des présentations, ils ont lieu à bulletin secret.
Mais le secret empêche la transparence et laisse place à
l’imagination de tous les observateurs étrangers à la commission. Ce secret a un caractère équivoque dans la mesure ou après le vote, c’est un fonctionnaire du C.S.J. qui rédige la motivation sans débats de la commission. Et seule est
connue cette motivation de la présentation. Ceci explique
que, depuis l’origine il y a douze ans, le C.S.J. doit se battre
contre les suspicions du monde judiciaire qui n’a de cesse
de trouver des explications au fait qu’on a présenté X, à la
personnalité pâle ou fruste, plutôt que le brillantissime Y qui
est un modèle d’équilibre.
Mais aujourd’hui il faut que les choses changent ! Le C.S.J.
dans sa dernière composition avait déjà fait l’objet de critiques parfois virulentes à propos présentations perçues comme incohérentes … Il est donc temps que la nouvelle
équipe s’impose la transparence en définissant mieux les
1.
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21 l’article « Commission de nomination et de désignation du C.S.J. 2008-2012. Quel bilan ? ».
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critères de présentation. Il y a urgence car la première chance avait été manquée en octobre dernier : tous les stagiaires judiciaires, réunis pour une semaine résidentielle, avaient vainement attendu la commission de nomination francophone à laquelle ils souhaitaient poser de nombreuses questions pertinentes .
Autre aspect de ces drames qui se jouent le vendredi autour du fer à cheval des CND, et seuls les innocents en douteront : les nominations et plus encore les désignations des chefs de corps ne laissent pas l’environnement politique indifférent. En vertu de leur déontologie, les élus et les partis politiques pourraient mettre un point d’honneur à ne pas s’en
mêler. Mais cette morale est éloignée de notre culture, chacun le sait. Or la moitié des membres de chaque commission sont nommés par le Sénat, avec des obédiences politiques qui sont marquées, nonobstant la qualité des intéressés,
dans la mesure où le pouvoir politique se répartit les mandats en fonction de critères qui ne sont pas nécessairement
les meilleurs.
A moins d’être sourd et aveugle, on ne peut pas dire que certains choix de la nouvelle équipe aient renforcé la confiance des milieux judiciaires dans l’indépendance du C.S.J. Lorsque le C.S.J. crée la surprise en annonçant ses présentations, comment empêcher la majorité pas toujours silencieuse de penser que les votes et compromis que pratiquent les
CND sont dictés par des accords conclus en dehors de cette enceinte ou du moins par des critères qui ne se réduisent
pas à l’aptitude des candidats ? Ce problème est important. Rêvons à quelques pistes de solution.
Supprimer le secret pour plus de transparence et de responsabilité des membres du C.S.J. ? L’idée est séduisante. Ni
la Constitution, ni le Code judiciaire ne prévoient explicitement le vote à bulletin secret. Mais la pratique des élections
et présentations de candidats au scrutin secret répond aussi à certaines exigences. L’on pourrait aussi songer à modifier les règles de la Constitution portant sur la composition du C.S.J. pour renforcer l’influence de représentants d’institutions (les barreaux, les maisons de justice, les associations liées à la justice, le monde de la médiation, par exemple),
choisis par vote interne ou en tout cas par une autre instance qu’une assemblée politique.
On peut aussi, comme de nombreuses voix l’ont déjà évoqué, étendre les informations dont disposent les CND et leur
donner un pouvoir d’investigation. Et pourquoi ne pas changer les règles de délibération au sein des CND, qui sont
prévues par le Code judiciaire ? N’est-ce pas la règle des deux tiers, digne de Machiavel, qui contraint les majorités à
se former par des négociations prenant en compte d’autres facteurs que la seule conviction de chaque membre de la
commission ?
Hervé Louveaux et Thierry Marchandise
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Paul Dhaeyer
Leys nous a quittés ce vendredi 15 mars 2013. Jean était un magistrat
J ean-Claude
atypique. Entré sur le tard dans la magistrature, après une carrière dans les affaires, il fut un précurseur. Avec quelques autres, il ouvrit la voie à l'instruction de
grands dossiers financiers.
D'abord substitut du procureur du Roi, il devînt deux ans plus tard, juge d'instruction.
Aujourd’hui, l'instruction d'affaires financières
volumineuses parait presque une évidence. Il
aura pourtant fallu toute l'audace et l’intelligence de magistrats comme Jean pour briser
l'impunité de fait dont jouissait jusqu'alors la
grande fraude financière, et en particulier la
grande fraude fiscale. L'expérience acquise
au long de sa carrière dans les affaires lui permettait d’appréhender rapidement les mécanismes souvent
complexes mis en œuvre
dans les dossiers qui lui étaient confiés. Depuis la déclaration de Genève, il parait presque évident que les plans de gestion des parquets et des tribunaux comportent des sections financières et des chambres correctionnelles spécialisées dans la délinquance en col
blanc. Pour que l'on s'intéresse enfin sérieusement à ces matières à partir des années
1990, il aura fallu secouer le landerneau,
bousculer les habitudes et oser aller là où la
bien-pensance répugne à s'aventurer. Jean
aura aussi contribué à former une génération
d'enquêteurs. La lecture de bilan ne figurait
pas au programme de formation des officiers
de gendarmerie, qui formaient à cette époque
le gros des bataillons d'enquêteurs judiciaires.
Elle ne figure toujours pas au programme des
fonctionnaires qui ont repris leurs compétences !
En 2000, dans une interview donnée au Vif/
L'Express juste avant son départ pour le parquet général de Mons, Jean-Claude Leys rappelait que les prévenus dans les dossiers financiers n’étaient pas des prévenus comme
les autres. Ils ont bien souvent une longueur
d'avance sur les magistrats chargés de leurs
affaires, disposant de moyens de défense importants et parfois de puissants relais dans la
société civile et dans le monde politique. De
ce point de vue, la maîtrise de la vie des entreprises et la culture encyclopédique de Jean
étaient les maître-atouts de son jeu. Il n'était
pas le « petit juge » que certains banquiers et
administrateurs de société auraient rêvé avoir
en face d'eux, mais, au contraire, un homme
mûr capable de leur tenir tête avec l'assurance de celui qui sait où il va. Bien sûr, son
goût du monde, sa passion pour l'action et son
inébranlable foi dans la justesse des combats
qu'il menait l'ont parfois poussé, de son propre
aveu,
à
se
mettre
en
danger.
« L'imprudence » de Jean-Claude, que d'aucun
ont été si prompt à lui reprocher, était pourtant le signe d'un réel courage.
Combien
d'hommes auraient accepté de délaisser le
confort d'une vie sans histoires, des honneurs

judiciaires pré-attribués et des dossiers instruits en pilotage automatique, pour partir à
l'assaut de citadelles réputées imprenables, où
le moindre geste du juge est épié, scruté,
analysé, critiqué ? Jean était de ces hommeslà. Si le courage est l'arme de base du juge
intègre, il ne constitue hélas pas toujours une
armure efficace. Sur les champs de bataille
que sont les prétoires financiers, Jean a pris
des coups d'une violence inouïe. Les blessures qu'il en a gardées, il a dû les panser
en silence. L'arbitre à la tête duquel les
mauvais joueurs décochent volontairement le ballon de plein fouet, ne peut en
effet se plaindre, même lorsque ces
joueurs feignent d'être, avec une mauvaise foi désarmante, des victimes innocentes.
Ces mêmes joueurs, payés
comme des nababs orientaux, contestent alors la taille et l'origine du carton
qu'avait brandit l'arbitre, espérant ainsi
faire oublier au public qu'il était de couleur rouge et qu'il devait sanctionner
une faute lourde. Tel est pourtant le lot
des juges d'instruction financiers, obligés de justifier jusqu'à l'existence de
leur instruction, alors que dans un même temps personne ne s'émeut de la
détention du malade mental ou de la
visite domiciliaire vaguement consentie
chez le primo-arrivant allophone comme
l'on dit chez les ethno-sociologues.
Dans ces conditions « l’impru-dence » du juge
devient une révolte. Une indignation aurait dit
un autre grand bonhomme qui nous a quittés
récemment. C'est cela que j'aimais chez Jean.
Il savait s’indigner avec force mais toujours
avec le raffinement de l'humaniste. La dernière fois que nous avons refait le monde ensemble, peu de temps avant sa radiothérapie,
c'était autour d'une bonne table de Mons.
Alors qu'il tentait de conjurer la maladie avec
un détachement et une pudeur aristocratique,
Jean me fit le récit, dans un français voltairien
propre aux francophones de Flandre de sa
génération, de sa jeunesse anversoise, de ses
exploits, de ses pensées sur le futur et du futur de sa pensée. J'aimais ces rencontres où
Jean ne cherchait pas le triomphe de ses
convictions, mais au contraire à trouver dans
celles de l’autre ce qui ouvre de nouvelles
perspectives. Et des projets, Jean en avait
plein la tête. J’aurais tant aimé pouvoir en
réaliser certains avec lui. La camarde nous a
joué un vilain tour. Ce qu’elle n’empêchera
jamais, c’est de rendre témoignage aux vérités multiples de Jean. Je lui devais bien ça.
Paul Dhaeyer
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La médiation dans le champ pénal :
la médiation réparatrice et la médiation pénale
oici le cinquième chapitre que Justine consacre à la médiation. Un chapitre cent
pour cent pénal. Deux institutions prévues par la loi sont à distinguer nettement :
on les nomme médiation réparatrice et médiation pénale. La médiation réparatrice
tend, indépendamment de l’action publique et du procès, à favoriser la résolution des
difficultés résultant d'une infraction en facilitant la communication entre parties et en
les aidant à parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permettant l'apaisement et la réparation (articles 3ter et 553 du Code d’instruction criminelle). La médiation pénale permet, à l’initiative du ministère public et seulement pour certaines infractions, d’éteindre l’action publique et de substituer au procès une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités, à laquelle sont
conviés l’auteur et la victime. Cette médiation peut en outre comporter l’invitation
faite à l’auteur de suivre une thérapie, d’exécuter un travail d'intérêt général ou de
suivre une formation (article 216ter du Code d’instruction criminelle).
e dossier a été coordonné par Sonia Isbiai qui s’est chargée de présenter ces deux
concepts de manière systématique dans un premier article. Suit le plaidoyer commun de trois spécialistes : Anne Lemonne (INCC), Catherine Jacqmain et Antonio
Buonatesta (Médiante) se font les avocats de la médiation réparatrice et de l’ouverture de la justice à cette indispensable communication entre auteur et victime. Ce dossier s’achève sur le compte-rendu d’une table ronde interdisciplinaire, rassemblant
certains des meilleurs spécialistes et praticiens qui ont accepté de discuter de leurs
points de vue et de leurs pratiques. Nous y reviendrons car Justine ouvrira prochainement ses colonnes à une présentation de l’ASBL Arpège-Prélude et à la formation par
laquelle elle propose aux auteurs d’infraction de se mettre en question et d’évoluer de
manière responsable, ainsi qu’à l’IBSR où une criminologue travaille à la sensibilisation des contrevenants routiers. Une fois encore, la médiation se révèle être une autre manière d’aborder le conflit et elle concerne tous les magistrats.

La médiation réparatrice
et l'obligation d'information des magistrats[1]
Sonia Isbiai
près la commission d'une infraction,
victime et auteur sont confrontés à
de nombreuses interrogations et difficultés non-judiciaires relatives aux motifs
de l'agression, ses répercussions au quotidien ou encore ses conséquences psychologiques.
Ainsi la victime d'un fait de mœurs se questionnera quant à son éventuelle attitude de
provocation et celle d'un cambriolage quant au
choix de son habitat et son sentiment de sécurité, tandis qu'un délinquant de la circulation
1.

peut vouloir faire part de ses préoccupations à
la famille d'un piéton percuté.
Ces réflexions, légitimes et compréhensibles,
sont étrangères aux magistrats : Pour l'essentiel, ceux du parquet recherchent les éléments
constitutifs de l'infraction et sont axés sur les
poursuites tandis que ceux du siège ont la
sanction et l'indemnisation pour perspectives
principales.
Afin de rencontrer ces légitimes expectatives
des victime et auteur, la loi du 22 juin 2005 a

Voir notamment BUONATESTA A. et KELLENS G., “Instiller dans la procédure pénale une culture de médiation” in X., Liber amicorum Henri—D. Bosly. Loyauté, justice et vérité, pp. 211218; DEVREUX J., “La médiation réparatrice dans le champ pénal : un outil encore méconnu”,
J.T., 2007, liv. 6263, page 265-266; JACOBS A. et CHICHOYAN D., “Evolution du statut des
parties au procès pénal. Du Code d'instruction criminelle au projet de Code de procédure pénale” in X., Cent ans de publication de droit pénal et de criminologie. Le centenaire de la Revue
de droit pénal et de criminologie, 121-147; LEMONNE A., “Evolution récente dans le champ de
la médiation en matière pénale : entre idéalisme et pragmatisme”, Rev. dr. pén. , 2007, liv2-3,
p 156.
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consacré dans notre droit positif la médiation
réparatrice. Grâce à elle, à tout stade de la
procédure et en toute confidentialité, les parties peuvent faire appel à un tiers afin de
communiquer et de rechercher une solution
aux difficultés résultant d'une infraction. Ainsi
par exemple, si la victime s'inquiète de ce
qu'il adviendra si elle croise son agresseur en
rue, le médiateur peut relayer cette crainte à
l'auteur et leur permettre de communiquer à
ce propos, peut-être jusqu'à l'obtention d'un
engagement de l'auteur à quitter les lieux en
cas de rencontre fortuite.
Cette démarche peut avoir lieu à tous les stades de la procédure, de l'information à l'exécution des peines. Toutefois, et c'est un truisme, pour que les parties puissent recourir à la
médiation réparatrice, il faut qu'elles soient
informées de son existence.

cès à la médiation réparatrice. A ce jour, une
circulaire est en cours de rédaction et devrait
unifier les pratiques.

Distinctions entre
les médiations pénale et réparatrice[2]
Tous deux issus du concept de justice réparatrice, ces deux types de médiation sont souvent confondus malgré leurs différences notables.
La médiation est, de façon générale et succincte, un processus qui permet aux personnes en conflit de participer activement à la
résolution des difficultés qui en résultent avec
l'aide d'un tiers neutre. Si la médiation réparatrice peut rencontrer cette définition, il est
plus difficilement concevable de l'appliquer à

A cet égard, les magistrats doivent veilArt 3 ter du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle
ler à ce que les parties
concernées
La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt disoient informées de
rect dans le cadre d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y
la possibilité de deafférentes.
mander une médiaLa médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activetion
réparatrice.
ment, si elles y consentent librement, et en toute confidentialité, à la résolution des diffiCette invitation lécultés résultant d'une infraction, avec l'aide d'un tiers neutre s'appuyant sur une méthogale et générale se
dologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la communication et d'aider les parties
traduit le plus souà parvenir d'elles-mêmes à un accord concernant les modalités et les conditions permetvent par une note
tant l'apaisement et la réparation.
de bas de page ou
une annexe à un
Art 553 du Code d'instruction criminelle
courrier
officiel.
§ 1er. Sous réserve de l'article 216ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt
Toutefois, rien n'emdirect peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine forpêche un magistrat
muler une demande de médiation.
du parquet ou un
juge
d'instruction
§ 2. Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veild'informer plus exlent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la
plicitement les parpossibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des
ties en communidossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties.
quant les coordon§ 3. La demande de médiation est adressée à un service visé à l'article 554, § 1er.
nées d'un service de
médiation, soit luiCe service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le cas échéant
même soit par l'inl'autorisation de prendre connaissance du dossier.
termédiaire du service d'accueil aux
§ 4. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.
victimes.
Ainsi, si
un auteur exprime
dès sa première audition le souhait de présen- la médiation pénale pour plusieurs raisons.
ter ses excuses à la victime qui de son côté se
livre à une introspection culpabilisante, il est Tout d'abord, la médiation pénale n'est pas
indiqué de leur permettre de communiquer ou choisie par les parties mais bien proposée par
de se rencontrer avant l'audience introductive le parquet, soit un tiers très impliqué puisque
partie poursuivante : la décision de médiation
du procès pénal.
pénale vient d'une autorité dont la bienveillanDès l'exposé des motifs de la loi, il fut suggéré ce n'est pas systématiquement présupposée
que le Collègue des procureurs généraux éta- par les auteurs et leurs conseils. Ce n'est que
blisse un cadre et ce afin que les magistrats lors de la négociation de l'accord entre auteur
informent dûment les justiciables de leur ac- et victime sous la tutelle de l'assistant de jus2.

Voir not. CHICHOYAN D., “Médiation pénale et médiation réparatrice” in X, Postal Mémorialis.
Lexique du droit pénal et des lois péciales, M 70/01-M70/34— Pour une introduction à la
justice réparatrice, NOUWYNCK L., 'Droit des victimes, justice réparatrice et médiation en
matière pénale', Le droit des victimes, CUP, volume 117, pp 63-95
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tice qu'auteur et victime négocient d'égal à
égal, dans des conditions propices à la reconstruction et l'apaisement[3].
Presque à l'opposé, la justice réparatrice nécessite une certaine égalité entre les parties et
l'adhésion volontaire de celles-ci.
Ensuite, la médiation est une alternative aux
poursuites. Si l'auteur a la liberté de décliner
la proposition de médiation du ministère public, il s'expose ce faisant à un procès pénal et
donc potentiellement à un emprisonnement,
des débats publics, une déchéance de ses
droits[4], une interdiction professionnelle etc.
C'est dire si l'hôte est convainquant et l'invité
facilement convaincu.
Tandis qu'au contraire, la médiation réparatrice suppose un libre choix des acteurs : la proposition faite par l'une des parties est une
réelle opportunité, sans enjeu ni contrainte[5].
L'offre d'intervention de l'a.s.b.l. peut être
rejetée et détruite immédiatement par son
destinataire ou aboutir à une rencontre enrichissante, selon l'envie de l'interlocuteur.

qui auraient autrement fait l'objet d'un classement sans suite pour des motifs d'opportunité.
Elle ne peut pas non plus s'appliquer à de la
délinquance grave ou organisée qui devrait
aboutir à un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans.
A contrario, la médiation réparatrice a vocation à s'appliquer à toutes les infractions et
surtout aux plus graves dont les conséquences sont les plus traumatisantes pour les victimes[6].
En conclusion, les médiations pénale et réparatrice n'ont que peu de choses en commun.
Le tableau ci-après souligne les particularités
de chaque institution et le lecteur avisé aboutira probablement à un verdict d'usurpation
terminologique en ce qui concerne la médiation pénale, s'agissant d'une probation prétorienne qui ne comporte qu'incidemment une
'vraie' médiation entre parties.

De plus, la médiation pénale a un champ d'application relativement restreint en ce qui
concerne les infractions. En théorie, la médiation pénale ne doit pas aboutir à un élargissement du filet pénal en incluant des infractions

Sonia Isbiai
Magistrat de référence
pour les médiations pénale et réparatrice
Parquet de Bruxelles

3.

Ce moment précis de la médiation pénale présente de nombreux points communs avec la
médiation réparatrice

4.

Pouvant aller du droit de conduire aux droits 'civiques' visés à l'article 31 du Code pénal

5.

Cass. (2e ch.), 19 novembre 2008, Rev.dr.pén., 2009, liv. 3, p 350

6.

Le lecteur curieux consultera l'émission de la RTBF relative à l'asbl Médiante : on y voit des
parents ayant perdu leur enfant dans des conditions dramatiques ayant abouti à la Cour d'assises, ceux-ci se réjouissent d'avoir pu rencontrer l'agresseur dans le cadre de la médiation réparatrice.

Médiation pénale

Médiation réparatrice

Fondement légal

Loi du 10 février 1994
organisant une procédure
de médiation pénale,
M.B., 27 avril 1994

Loi du 22 juin 2005
instaurant des dispositions
relatives à la médiation dans le
Titre préliminaire du Code de
procédure pénale et dans le Code
d'instruction criminelle,
M.B., 27 juillet 2005

Initiateur

Ministère public :
procédure proposée voire imposée
(cf conséquences du refus)

Auteur ou victime :
démarche volontaire

Rôle du magistrat

Choix stratégique
du ministère public
dans l'exercice des poursuites

Tout magistrat (ministère public
et siège) veille à informer les parties de l'existence de la médiation
réparatrice

option

obligation d'informer
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Médiation pénale
Partenaire(s)

En 1ère ligne, assistant de justice
issu de la maison de justice.
En 2ème ligne, formateur,
psychiatres, thérapeutes etc

Médiation réparatrice
Médiateur
issu d'un service agréé
par le Ministre de la justice[7]
(art 554 C.I.Cr)

Infractions visées

Tout fait paraissant devoir entraîner un emprisonnement correctionnel égal ou inférieur à 2 ans

Toute infraction :
du roulage à la Cour d'Assises

Conséquences
du refus
pour l'auteur

L'auteur s'expose
aux poursuites pénales :
prise de risque

Aucune conséquence procédurale
sauf accord des 2 parties

Conséquences
du refus
pour la victime

La victime peut décider
de ne pas participer,
de se constituer partie civile
ou de citer directement (médiation
pénale alors interrompue)
ou d'agir au civil uniquement

Aucune conséquence procédurale
sauf accord des 2 parties

Conséquences de
l'échec en cours
de processus

Le ministère public doit
normalement initier les poursuites

Il n'y a pas véritablement d'échec
car il s'agit d'un processus

Conséquences de
la réussite
pour l'auteur

Extinction de l'action publique

Meilleure gestion des conséquences subjectives de l'infraction :
restauration du lien social,
argument pour une libération
conditionnelle, etc.

Conséquences de
la réussite
pour la victime

Selon les attentes exprimées dans
l'accord : indemnisation,
réparation en nature, excuses...

Meilleure gestion des conséquences subjectives de l'infraction :
restauration du lien social, reprise
de confiance etc

Place dans
le procès pénal

Alternative à la citation directe et
à la mise à l'instruction : envisagée avant les poursuites
'classiques'

Indépendante du procès : elle
peut avoir lieu avant, pendant,
après ou en l'absence de procès

Place de l'avocat

Peut assister chaque partie
et pourrait suggérer la médiation
au ministère public[8]

Peut assister chaque partie

Liens avec
l'action publique

Extinction de l'action publique en
Étrangère à l'action publique
cas de réussite – poursuites en cas
d'échec

Liens avec
l'action civile

Négociation entre parties
quant à l'indemnisation

Etrangère à l'action civile, sauf
décision accord des parties
(art 555 C.I.Cr)

Confidentialité

durant la médiation en cas de poursuites, publicité
devant le tribunal correctionnel

Garantie par l'art 555 C.I.Cr,
possibilité de divulgation
uniquement avec accord
des parties

7.

Pour les infractions commises par des majeurs, il s'agit de Médiante asbl et Suggnomè vzw,
respectivement compétentes pour les francophones et les néerlandophones.

8.

L'auteur assume le caractère utopique de ses propos.
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Médiation réparatrice :
vaincre les résistances du monde judiciaire
Anne Lemonne,
Catherine Jacqmain et Antonio Buonatesta
a loi du 22 juin 2005 institue la médiation comme un droit pour toutes
les parties impliquées dans une infraction, à tout moment de la procédure et
quelle que soit la gravité des faits. Ce
droit existe indépendamment de toute
appréciation du magistrat qui connaît des
faits.
Cette approche de la médiation dans le champ
pénal soulève des réactions contrastées. Au
niveau international, elle fait office de référence et suscite beaucoup d’intérêt. Au niveau
national, malgré une lente évolution vers une
crédibilité accrue du dispositif, il subsiste encore beaucoup de réserves et d’incompréhension auprès des principaux acteurs judiciaires.
En ce qui concerne les magistrats, ces réserves se traduisent principalement dans la difficulté de mettre en place un dispositif efficace
d’information générale des justiciables sur
l’offre de médiation[1] et de proposer une médiation dans des dossiers où son opportunité
semble pourtant manifeste.
En voici un
exemple :
Un jeune homme est placé en détention préventive après le braquage
d’un libraire. Deux mois plus tard, le
juge d'instruction lève le mandat d'arrêt. La presse (Le Soir) commente
alors cette libération, et on apprend
que le jeune homme a manifesté ses
regrets auprès du juge, ainsi que son
souhait de présenter ses excuses à la
victime. Interrogé par un journaliste,
le libraire apprend ce souhait et le
trouve positif, mais dit "espérer" que
l'auteur ne se présentera pas sans
crier gare à sa librairie... Médiante n’a
pas reçu de demande de médiation
dans ce dossier.
La gravité des faits et le risque de manipulation des auteurs sont les objections le plus
souvent évoquées.
Le terme même de
« médiation » déclenche souvent une réaction
de rejet dès lors que l’on ose l’envisager dans
des faits qui dépassent un certain seuil de
gravité. Ces mêmes raisons servent à justifier
le refus de certains magistrats de communi1.

quer au médiateur les informations nécessaires prévues à l’article 553, §3, du CIC lorsque
l’auteur des faits est à l’origine de la demande. Voici un autre exemple très illustratif à
cet égard :
Un auteur en défense sociale fait une
demande de médiation vis-à-vis de la
dame octogénaire qu'il avait laissée
pour morte. La médiatrice a beaucoup de mal à convaincre la magistrate du Parquet de lui donner les coordonnées de la victime ("mais vous
comprenez, la dame est très âgée et
les faits sont épouvantables"). Elle lui
fait part de ce qu’aucune raison légale
ne fait obstacle à cette communication. Elle rassure la magistrate en lui
expliquant la méthodologie du service
et finit par obtenir les coordonnées de
la victime. En contactant cette dame
pour lui faire offre, la médiatrice apprend que c'était la première fois
qu'elle recevait la moindre information
sur l'auteur et sur la procédure. Elle
ignorait même que l'auteur avait été
arrêté et placé en défense sociale.
Deux ans après les faits, elle regardait
toujours à deux fois avant de sortir de
chez elle… Elle limitait fortement ses
déplacements par crainte de le rencontrer. Elle a donc été intéressée
par la médiation pour comprendre ce
qu'était devenu l'auteur et réaliser
l'absence de risque pour elle.
De telles réserves sont le plus souvent liées à
une méconnaissance de ce que recouvre effectivement le nouveau dispositif de médiation.
Tentons de les lever par quelques explications.

HISTORIQUE ET OBJECTIFS
En 1998, le ministère de la justice prend en
considération les diverses recommandations
européennes en matière de médiation dans le
champ pénal et les limites de la loi belge de
1994 sur la médiation pénale. Il envisage de
financer un projet pilote national en vue d’explorer les conditions d’une application plus
large de la médiation dans la procédure péna-

Un projet de circulaire des PG définissant les modalités concrètes d’information sur l’offre de
médiation à chaque stade de la procédure éprouve de grosses difficultés à voir le jour depuis
2007.
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le conformément aux principes d’une justice
plus restauratrice et communicationnelle.

Besoin de mieux
comprendre ce qui s’est passé

Les associations MEDIANTE et SUGGNOME,
ont été chargées de développer respectivement ce projet dans les arrondissements judiciaires francophones et néerlandophones.

Pour certaines victimes, il reste des zones
d’ombre et des questions auxquelles l’enquête
et le procès n’ont pas répondu. Au moment
de l’offre de médiation, elles réalisent qu’au
bout du compte, seul l’auteur est en mesure
d’y apporter une réponse satisfaisante. Et
l’échange qui en résulte s’avère le plus souvent un facteur de reconstruction capital pour
elles.

Cette perspective d’ouvrir les possibilités de
médiation aux personnes impliquées dans des
faits émotionnellement lourds se fonde sur
une observation largement confirmée. Dans
la plupart des infractions occasionnant une
victimisation personnalisée, l’auteur occupe de
facto une place importante dans le vécu ou
l’imaginaire de la victime et ce, d’autant plus
que les faits sont graves et traumatisants. Il
génère en elle une série de sentiments douloureux (colère, haine, incompréhension, vengeance..). Ces sentiments vont à leur tour
produire, auprès de certaines victimes, une
série d’attentes auxquelles, paradoxalement
seul l’auteur peut répondre utilement (besoin
d’exprimer ces sentiments de colère et de
vengeance, besoin de comprendre…). Ce dernier peut donc s’avérer un levier important de
reconstruction et d’apaisement.
Lorsqu’en 2005 le gouvernement envisage de
légiférer sur de nouvelles dispositions en matière de médiation, il se fonde sur une expérience concluante de plusieurs années. Les
conditions de faisabilité tant sur le plan méthodologique que juridique avaient largement
pu être établies (la première rencontre entre
un meurtrier et un parent de victime avait
déjà pu être organisée en 2000 à la prison de
Namur).

CONDITIONS PERMETTANT
DE RÉPONDRE A CES ATTENTES

Nous situons ces conditions à trois niveaux :
conceptuel, juridique et méthodologique.

Conception de la médiation
Il y a lieu de sortir du cliché selon lequel la
médiation est nécessairement associée à une
démarche d’excuses, de réconciliation, de pardon… et de la considérer plutôt comme un
espace de communication sans contenu prédéfini[2]. Dans cet espace, la victime pourra
plus aisément identifier son propre intérêt
pour une médiation et mieux comprendre
dans quelle mesure l’auteur peut s’avérer une
ressource utile. Selon les victimes et les circonstances des faits, les attentes peuvent différer, mais la plupart d’entre elles se retrouvent dans les catégories suivantes :

2.

Besoin d’être entendues
et reconnues dans la souffrance subie,
pouvoir exprimer des émotions de colère
voire des sentiments de vengeance
La possibilité d’exprimer ces sentiments à l’auteur constitue également un facteur de reconstruction et d’apaisement. On sait combien le sentiment de vengeance est destructeur et qu’on a du mal à l’inscrire dans un
« esprit de médiation ». Il n’y a cependant
pas lieu de l’éluder et l’on observe paradoxalement que la médiation, en tant qu’espace de
communication utile, peut permettre de le
gérer et de l’atténuer.
Besoin d’être rassurées sur
les risques d’une éventuelle libération
Il s’agit ici d’une appréhension récurrente chez
les victimes lorsque l’auteur est détenu et qu’il
est en voie d’être libéré dans le cadre d’une
libération conditionnelle. Dans ce cas, une
démarche de médiation peut permettre à la
victime de négocier directement avec l’auteur
des conditions de libération plus rassurantes
et de l’aider à dépasser la crainte de « le croiser par hasard dans la rue… ».
Attente d’une réparation financière
réaliste et effective
L’espace de dialogue qui a permis d’aborder le
panel de préoccupations évoqué ci-dessus
peut ouvrir par la même occasion la possibilité
de convenir de modalités d’indemnisation plus
satisfaisantes pour les deux parties.
De manière transversale, on peut identifier au
sein de chacune de ces attentes une dimension commune dans la volonté de reprendre la
maîtrise des évènements que l’on a subis et
de se défaire du sentiment d’impuissance généré par l’agression. Il semble que ce processus soit la clé de la reconstruction et de la
sortie d’un statut chronique de victime.
On pourrait penser que cette attention particulière aux attentes des victimes va se heurter
cette fois à un probable rejet de l’auteur. Il
n’en est rien. La plupart d’entre eux, sans
nécessairement éprouver de l’empathie vis-àvis des victimes, peuvent avoir pleinement

Paradoxalement, nous avons été amenés à limiter l’usage du terme « médiation » dans les
différents documents d’information sur le service (dépliants, affiches…) et privilégier celui de
« communication ».
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conscience de la gravité des actes commis.
Dès lors qu’ils se rendent disponibles à une
démarche de réparation utile et crédible à l’égard des victimes, ils comprennent très bien
que c’est à ce type d’attentes qu’ils doivent
pouvoir faire écho.

Cadre juridique approprié
Nous avons déjà évoqué un principe fondamental et innovateur de la loi de 2005 qui
institue la médiation comme un droit et non
une mesure discrétionnaire. Nous évoquons
ici d’autres dispositions qui contribuent à garantir une large faisabilité de la médiation et
l’intérêt conjoint des auteurs et victimes.
La médiation est bien conçue comme un espace de communication autour de toute question
liée à l’infraction et à ses conséquences.
Elle s’inscrit dans une procédure parallèle
sans bénéfice judiciaire prédéfini pour l’auteur
(extinction des poursuites, réduction de peine..) tout en considérant la prise en compte
d’éventuels accords entre les parties.
Elle est considérée comme une offre de service, accessible à tous les stades de la procédure sans contre-indication, dès lors que cela ne
nuit pas à l’instruction ou l’information en
cours.
Elle attribue un devoir d’information et de proposition aux magistrats (pas de saisine discrétionnaire ou exclusive) ; elle laisse la place à
d’autres relais d’information.

mieux placée que le médiateur pour évaluer
cette opportunité.
Le risque de manipulation ou d’instrumentalisation est écarté si l’on veille à garantir une
offre équivalente de médiation aux deux parties.
Ainsi, lorsque la demande émane de l’auteur,
il n’y a pas lieu de se focaliser sur le contenu
de cette demande (lettre d’excuses, volonté
de reprendre contact, volonté d’indemniser…).
Le rôle du médiateur n’est pas de colporter et
encore moins de défendre l’objectif initial de la
demande de l’auteur auprès de la victime. Il
doit signifier à l’auteur de mettre provisoirement « entre parenthèses » ses intentions
premières et vérifier s’il est prêt à se rendre
disponible pour prendre en considération les
attentes spécifiques des victimes.
Le médiateur crée ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour permettre à la victime
d’explorer ses propres attentes indépendamment de la volonté initiale de l’auteur et des
bénéfices potentiels que celui-ci pourrait en
retirer. On peut dire que la médiation offre
aussi à la victime la possibilité d’une
« instrumentalisation » de l’auteur en lui permettant d’évaluer en quoi ce dernier peut lui
être utile pour répondre à ses besoins de reconstruction et d’apaisement.
Au bout du
compte,
il
se
crée
une
dynamique
« d’instrumentalisation réciproque » où chacun identifie ses propres intérêts et la possibilité de les rencontrer conjointement.

COMMENT LEVER LES RÉSERVES
Méthodologie appropriée lorsque
la demande émane de l’auteur
Lorsque la demande émane de l’auteur, on est
d’autant plus sensible aux risques d’instrumentalisation et de manipulation que l’on souhaite épargner aux victimes. Mais quelle que
soit la gravité des faits ou le profil de l’auteur,
c’est aux parties qu’il revient de déceler ellesmêmes l’existence d’une convergence d’intérêts. Si, en raison d’un a priori négatif, on
refuse de prendre en considération la demande de l’auteur, on s’expose à deux difficultés.
Que ce soit avant le jugement ou dans le cadre de la préparation à la libération conditionnelle, l’auteur est incité à adopter une attitude positive à l’égard de la victime. Il est soumis à une double contrainte : on le considère
comme opportuniste et manipulateur s’il entreprend une médiation, on le considère insensible au vécu de la victime s’il n’entreprend
rien.
D’autre part, on risque de négliger la possibilité de prendre en considération les attentes et
l’intérêt propre de la victime qui peut tirer
profit de la médiation même avec un auteur
présumé «manipulateur ». Une victime est

DE CERTAINS PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE

Ces clarifications conceptuelles et méthodologiques devraient permettre de lever une partie
des réserves liées à la gravité des faits et au
risque de manipulation. Certaines précisions
pratiques devraient aussi être utiles.
Revenons au cas évoqué plus haut dans lequel
un magistrat, malgré le devoir d’information
prévu par la loi, avait d’abord refusé de communiquer au médiateur les coordonnées d’une
victime alors que l’auteur des faits était à l’origine de la demande. En vertu de son devoir
de confidentialité, le médiateur ne communique évidemment pas les coordonnées de la
victime à l’auteur.
Nous avons déjà insisté sur le fait que le médiateur ne va pas colporter le contenu de la
demande de l’auteur auprès de la victime.
Ajoutons qu’il y a lieu de distinguer la recevabilité d’une demande et l’organisation effective
d’une médiation qui dépend de l’existence d’une concordance entre les attentes d’une des
parties et la capacité de l’autre à y répondre.
La demande de l’auteur ne constitue que l’opportunité d’identifier une victime et de lui faire
part d’une offre de médiation dont elle n’a pas
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pu avoir connaissance par d’autres voies. Il
est regrettable qu’au stade actuel, la probabilité qu’une victime soit informée de son droit
de solliciter une médiation soit encore très
faible.
Revenons à la variété des besoins de la victime auxquels l’auteur, quel que soit son profil,
peut répondre utilement. Lorsqu’une victime
souhaite exprimer sa colère ou sa souffrance,
elle se moque de la sincérité ou de l’empathie
de l’auteur. Il en va de même lorsqu’elle souhaite négocier une indemnisation, une mise à
distance ou même des réponses à des questions bien précises. Il peut arriver qu’une victime soit satisfaite d’une rencontre ou d’un
échange même lorsqu’elle a le sentiment que
l’auteur lui a menti. Elle peut éprouver là une
certaine fierté de ne pas être dupe de ses déclarations.

Si le médiateur se rend compte que l’auteur
n’est pas en mesure de répondre à ces attentes, la médiation s’arrête naturellement.
Il n’appartient en tout cas pas au magistrat de
bloquer préventivement la médiation, par
exemple par un refus de communiquer les
coordonnées de la victime. Un tel refus peut
retarder le processus et il n’est pas rare alors
que le médiateur ait à gérer la frustration de
la victime qui aurait souhaité le voir s’engager
plus tôt.

Anne Lemonne
(INCC)
Catherine Jacqmain
et Antonio Buonatesta
(asbl Médiante).

Table ronde
La médiation pénale
ans le cadre du dossier de médiation de l'A.S.M., une table ronde consacrée à la
médiation pénale a été organisée par le magistrat de référence pour la médiation
au parquet de Bruxelles. L'objectif de cette rencontre était un échange interdisciplinaire bruxellois[1] impliquant la maison de justice, des professionnels issus d'organismes de formation, l'institut national de criminalistique et de criminologie, le barreau
et le ministère public. Après une introduction par M. le juge d'instruction Louveaux,
président de l'A.S.M., Me André Risopoulos, membre de l'Ordre français des avocats
du barreau de Bruxelles et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone,
M. Dieter Burssens[2] de l'I.N.C.C., Mme Marie-Nathalie D'hoop, directrice de la Maison
de justice de Bruxelles, M. Ludo Kluppels et Mme Marylis Drevet de l'I.B.S.R., Mme
Joëlle Legrève et M. Christophe Callebaut de l'A.S.B.L. Arpège-Prélude [3] ont eu l'amabilité de se prêter à une discussion à bâtons rompus : expérience fructueuse, cas épineux, bonnes pratiques et vœux utopiques ont fusé à cette occasion. Voici quelques
réflexions issues de ce fructueux 'remue-méninges' [4].
L'orientation vers la médiation pénale
Le substitut Sonia Isbiai souligne d'emblée le
rôle central du parquet dans l'orientation des
affaires vers la médiation pénale. Cette option dépend, d'une part, de la politique criminelle et, d'autre part, d'éléments inhérents au
dossier, à savoir une personne physique préjudiciée ainsi qu'un auteur en aveux et disposant d'une résidence. La médiation, en tant
qu'alternative aux poursuites, présente des
avantages notables par rapport à la citation
directe. Il est donc regrettable que son emploi soit marginal. A cet égard, le barreau

pourrait être plus demandeur d'envoi en médiation pénale notamment à l'occasion des
interventions Salduz.
L'avocat André Risopoulos se montre convaincu par la rapidité et le coût de la médiation
pénale, centrée sur l'auteur et ouverte à la
victime : c'est une aubaine pour le client qui
échappe à une condamnation s'il est auteur et
qui reçoit une indemnisation rapide en cas de
dommage restreint s'il est victime. Il épingle
toutefois une légende de prétoire selon laquelle l'avocat, ne pouvant s'exprimer que
dans le conflit et à la barre, serait perçu par le

1.

Par facilité et non par ostracisme : la confrontation à des pratiques en vigueur dans d'autres
arrondissements aurait certainement été enrichissante.

2.

M. Burssens est ici remercié pour sa courtoisie linguistique, de même que M. Kluppels.

3.

Leurs réflexions sont pour partie synthétisées dans un article autonome.

4.

Compte-rendu des débats par Sonia Isbiai, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Bruxelles.
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ministère public comme un obstacle à la médiation pénale. Ce type de préjugé expliquerait le peu d'initiative du barreau en matière
de médiation pénale et pourrait être contré
par une formation spécifique organisée par le
barreau.
Il émet par contre quelques réserves quant à
la médiation réparatrice, certaines associations faisant preuve d'une attitude qu'il a qualifiée d'extrêmement pro-active à l'égard de la
victime et son conseil alors que certains préjudiciés souhaitent légitimement ne pas entrer
en contact avec leur agresseur.
Dieter Burssens de l'I.N.C.C. souligne à quel
point les stratégies d'envoi en médiation varient d'un arrondissement judiciaire à l'autre :
le type de délit n'influence que peu les chances de conclure un accord, ou l'exécution correcte de cet accord.
A cet égard Marie-Nathalie D'hoop, directrice
de la Maison de justice, relève que la problématique de non-présentation d'enfant et de
non-paiement de pension alimentaire est souvent traitée par le biais de la médiation dans
d'autres arrondissements, et jamais à Bruxelles.
Existerait-il une auto-censure ?
Elle
constate un manque de pratique des assistants de justice pour des infractions rarement
traitées.
Ainsi, les assistants de justice
bruxellois ont développé une certaine expertise en matière de violences intra-familiales
mais font très peu de médiation dans le cadre de non respect du droit aux relations
personnelles. Des échanges méthodologiques pourraient à cet égard être organisés
avec d'autres maisons de justice.

La place de la victime
La place faite à la victime sensibilise tous les
intervenants. La victime n'a pas à devenir
une 'pièce du système' qui permet de juger le
coupable. Le plus souvent, la participation
'forcée' à la justice pénale l'indispose et l'envahit. A cet égard, la médiation pénale semble bien vécue par les victimes car le ministère
public en porte l'initiative et offre une possibilité d'implication à la victime. Les courriers et
contacts avec l'assistant de justice sont reçus
de façon positive.
Toujours à propos des victimes, André Risopoulos invite à la vigilance quant au retissage
des liens. Si l'on souhaite raccommoder la
relation entre l'auteur et la victime, le risque
d'échouer augmente car les victimes ne se
sentent pas appelées naturellement à contacter l'auteur, si ce n'est de façon rarissime,
utopique ou romantique. C'est le lien subjectif
envers la société qui est visé et non pas le lien
entre l'auteur et la victime qui très souvent
n'existait pas.

Christophe Callebaut précise que lors de la
formation Arpège, un travail est réalisé par
rapport à la relation entre l’auteur et la victime d’un point de vue symbolique. Par exemple, l'auteur est invité à écrire une lettre fictive à la victime (lettre qui n’est pas envoyée)
mais qui permet d’aborder les émotions que
l’auteur peut encore ressentir par rapport à
l’autre partie : la haine s'exprime en mots, ce
qui atténue le désir de passage à l'acte et,
dans certains cas, le risque de vengeance
(ex : dans un conflit qui s’est terminé en bagarre).
André Risopoulos encourage à communiquer
sur le travail de conscientisation réalisé avec
les auteurs. La médiation ne doit pas être
perçue comme une simple réunion des personnes concernées sur un plan d'égalité, cela
serait contre-productif.
Marie-Nathalie D'Hoop attire l'attention sur le
risque de victimisation secondaire si la victime
doute de son rôle dans la médiation. Elle n'a
pas à porter la responsabilité de la gestion de
la délinquance, c'est le rôle du procureur du
Roi qui dispose d'un panel de possibilités pour
réguler les phénomènes délinquants. Chaque
intervenant doit recadrer les choses.
Sonia Isbiai réaffirme la responsabilité du parquet dans l'orientation vers la médiation pénale : cette option n'appartient pas à la victime
mais bien au ministère public, qui n'est nullement en position d'égalité ou de négociation
avec l'auteur puisqu'il exerce une mission répressive, certes perçue comme moins offensive que lors du procès correctionnel mais tout
de même.
Ludo Kluppels, de l'I.B.S.R., souligne à quel
point les notions d'auteur et de victime sont
atypiques en matière de roulage, chacun pouvant être auteur. Parmi les modules proposés, celui relatif à l'agressivité comporte une
victime identifiée tandis que celui relatif à l'alcool sensibilise de façon générale à la création
du risque pour les autres usagers.
Les formations sont relativement peu utilisées
dans le cadre de la médiation pénale et
connaissent plus de succès devant le tribunal
de police.
Sa collègue Marylis Drevet relève toutefois
une tendance du parquet de Tournai à envoyer en médiation pénale les dossiers relatifs
à l'alcoolémie, tandis que les montois sont
sensibles aux infractions de roulage comportant une problématique du stupéfiants. Elle
attire l'attention sur l'existence d'un module
spécifique pour la consommation de stupéfiants au volant qui semble méconnu dans
d'autres arrondissements.
Dieter Burssens a fait part de quelques recherches relatives à la médiation et aux attentes des victimes : confrontée à la violence, la
victime peut exprimer dans un premier temps
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des demandes financières ou d'envie de revanche. Mais à long terme, il semble que ce
soit surtout les questions qui sont restées
sans réponse qui pèsent sur les victimes, ainsi
les éléments qu'elles auraient souhaité exprimer envers l'auteur. A cet égard, la médiation
présente un intérêt puisque la victime peut
faire part de ses attentes à l'assistante de justice qui les relaie à l'auteur; elle est donc plus
satisfaisante pour la victime que la simple indemnisation qui peut accompagner par exemple une transaction.
La K.U.Leuven a réalisé une recherche portant
sur une forme de médiation plus large organisée après des incidents graves dans le cadre
scolaire. Ces conférences réunissaient auteur
(s), victime(s) et des membres de leur entourage. Si, dans un premier temps, les victimes
peuvent prendre la parole et exprimer leurs
émotions et griefs, elles adoptent in fine une
attitude beaucoup plus modérée et cela permet d'aboutir à des accords qui satisfont toutes les parties; les victimes sont notamment
satisfaites car leur voix a été entendue et respectée : une analogie peut être établie avec la
médiation pénale, qui permet également de
rencontrer les demandes non pécuniaires des
parties.
A propos des attentes de la victime, le rôle de
l'assistant est crucial et très respectueux de la
justice restauratrice[5] : il écoute les attentes
des deux parties au litige et favorise l'accord.
Parfois, la victime souhaite simplement obtenir une réponse à ses interrogations, une lettre d'excuse ou encore un accord de courtoise;
elle peut exprimer de la satisfaction quant à la
médiation, qui constitue une réaction judiciaire, sans souhaiter des poursuites.
MarieNathalie D'hoop et Sonia Isbiai constatent de
concert l'omniprésence de la négociation entre
auteur et victime dans les demandes formulées par le procureur du Roi. Dieter Burssens
confirme que selon les statistiques, 70 % des
demandes du parquet comportent une médiation entre l'auteur et la victime.
Joëlle Legrève s'interroge quant aux informations communiquées à la victime à propos du
travail fait avec l'auteur.
Marie-Nathalie D'hoop lui répond qu'en fonction du stade de la procédure, la victime qui
souhaite être tenue au courant de la procédure peut faire une déclaration de personne
lésée ou encore s'adresser au service d'accueil
aux victimes du parquet.
Après le jugement correctionnel, le service
d'accueil aux victimes adresse automatiquement une déclaration à la victime qui peut

alors exprimer ses attentes relatives notamment aux conditions en cas de libération ou
aux modalités de paiement.
Ce service est par ailleurs à la disposition des
victimes de façon permanente, quel que soit le
stade de la procédure.

La place de la victime mineure
Marie-Nathalie D'hoop relève des difficultés
méthodologiques lorsque la victime est un
enfant mineur : peut-il transiger même via ses
civilement responsables et quid de sa représentation dans les dossiers de violences intrafamiliales.
Sonia Isbiai et André Risopoulos considèrent
que la transaction ne peut être réalisée par les
civilement
responsables que pour autant
que ceux-ci sollicitent
une indemnisation en
leur nom propre du
dommage subi par répercussion. Cette option permet à la victime mineure de réclamer une nouvelle indemnisation ultérieure
en son nom si jamais le
dommage devait avoir
des répercussions durables.
Par contre, en matière
de violences domestiques commises par des
parents au préjudice
d'un enfant, la médiation semble en principe
contre-indiquée : quelle est en effet la marge de négociation entre
un enfant et son parent violent ou abuseur ?
Marie-Nathalie D'hoop fait toutefois état de
certaines médiations pour des faits intrafamiliaux impliquant parent et enfant. Il s'agit
le plus souvent soit de jeunes proches de leur
majorité, soit de faits portés à la connaissance
des autorités lorsque la victime est majeure.

Quel accord et quelles suites ?
En ce qui concerne l'issue de la médiation pénale, Dieter Durssens[6] souligne que la moitié
des dossiers envoyés en médiation pénale
aboutissent à un accord et que 85 % des accords sont respectés. Par contre, il existe une
incertitude quant aux motifs d'absence d'ac-

5.

Pour une introduction à la justice réparatrice, NOUWYNCK L., 'Droit des victimes, justice réparatrice et médiation en matière pénale', Le droit des victimes, CUP, volume 117, pp 63-95

6.

Pour plus de précisions, voir l'article à paraître dans la Revue de droit pénal et de criminologie:
BURSSENS D., 'La médiation pénale : à la lumière de la banque de données des maisons de
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cord car le système informatique actuel ne fait
pas de distinction relative aux causes de
l'échec. Il épingle ce taux de respect de 85 %
des accords comme une réussite.
Christophe Callebaut compare le taux de réussite en médiation pénale à celui, moins élevé,
de la probation.
Il relativise toutefois cet
écart en soulignant que le parcours des personnes en probation est souvent plus lourd
que celui des justiciables orientés vers la médiation pénale.
Selon lui, un des facteurs de réussite de la
médiation est la prise en compte de l'auteur,
qui reste davantage dans une position d’acteur dans le processus de décision judiciaire,
tandis que le délinquant incarcéré est plus
enclin à la rancœur envers la société, se vivant comme victime du système pénal. La
médiation est vécue comme une chance d'éviter le procès.
En outre, une place est faite à la victime même si elle ne participe pas : elle ne s'est à tout
le moins pas opposée à la médiation[7]. L'auteur réalise que son sort est lié à la victime,
tandis que lors du procès pénal, c'est la menace carcérale qui passe au premier plan et la
partie civile devient accessoire.
Dieter Burssens constate qu'en 2011, les maisons de justice ont reçu 6.700 mandats de
médiation pénale, ce qui est relativement
marginal. En règle, la médiation pénale doit
être une alternative aux poursuites mais en
cas d'échec ou d'interruption, 55 % des dossiers donnent lieu à des poursuites et 40 % à
un classement sans suite. Ce chiffre pose
question quant à l'élargissement filet pénal et
Dieter Burssens soulève à cet égard une incohérence entre les travaux préparatoires, qui
voulait inclure dans la médiation pénale de la
petite délinquance qui bénéficiait auparavant
d'un classement sans suite d'opportunité, et la
circulaire qui émet des réserves quant à l'opportunité d'un élargissement du filet pénal.
Concernant l'orientation après échec ou interruption de la médiation, Marie-Nathalie D'hoop
attribue à l'écoulement du temps un rôle majeur : lorsque le constat d'échec a lieu deux ou
trois ans après la commission des faits, le magistrat estime le temps nécessaire à la constitution du dossier de procédure, consulte son
agenda d'audience... et arrive parfois à la
conclusion qu'un délai déraisonnable séparerait l'infraction du jugement.
Cet écueil pourrait selon elle être évité si la
médiation disposait d'une chambre spécifique,
de façon comparable à la probation qui dispose d'une chambre spécialisée en matière de
révocation.
7

Sonia Isbiai nuance la décision prise par le
parquet en cas d'échec ou d'interruption de la
médiation. Chaque dossier fait l'objet d'une
évaluation à plusieurs égards : si par exemple
un auteur a suivi avec succès une formation et
a respecté une grande partie de l'accord financier avant d'invoquer une indigence criante
pour suspendre les paiements, l'envoi devant
le tribunal correctionnel est objectivement
inopportun. Même en cas d'échec, il faut pouvoir prendre en compte ce qui a réussi

Utopie et confusion regrettable
Hervé Louveaux établit un parallèle entre la
médiation pénale et la nouvelle transaction :
si le paiement d'une somme d'argent peut
dorénavant éteindre l'action publique déjà
entamée, il est imaginable – bien qu'utopique
en l'état actuel de la législation – que la réussite de certaines mesures alternatives à la
détention préventive combinée à l'indemnisation de la partie civile puisse constituer l'issue
d'une instruction, en lieu et place d'un renvoi
correctionnel.
André Risopoulos souligne une confusion entre
les médiations réparatrice et pénale, confusion
qui perdure malgré de nombreux efforts de
formation au sein du barreau. Le choix terminologique du législateur est d'ailleurs critiquable car seule la médiation réparatrice est un
choix des parties tandis que la médiation pénale est une forme de probation prétorienne à
l'occasion de laquelle une réparation ou indemnisation peut avoir lieu.

Exemples de médiation,
source d'inspiration
Sonia Isbiai fait part d'une médiation réussi
pour un viol conjugal, en l'espèce un épisode
abusif au sein d'un couple par ailleurs heureux. La plaignante était en demande de respect mais également de continuité de la vie
commune, de la garantie des revenus de l'auteur, etc. L'audience de médiation s'est tenue
en présence de la victime, ce qui est assez
rare, et une formation triangle a été mise en
place avec succès. Il s'agit d'une orientation
atypique mais a posteriori judicieuse.
Joëlle Legrève fait l'inventaire des dossiers les
plus courants : coups et blessures tant avec
que sans incapacité de travail, harcèlement
(notamment via les réseaux sociaux), outrage,
menace avec arme et rébellion sont fréquents
chez Arpège. Les vols simples et domestiques
rencontrent également un certain succès dans
la mesure où il est possible d’identifier une
victime, personne physique, pour qu’un travail

Ce qu'elle peut faire en citant directement ou en se constituant partie civile. La simple objection exprimée au procureur du Roi peut mais ne doit pas nécessairement entraîner l'interruption
de la médiation pénale.
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de sensibilisation puisse se faire. Dans le cadre de la médiation pénale, les auteurs sont
parfois soucieux de conserver leur virginité
judiciaire pour des raisons professionnelles.
La formation est l'occasion d'explorer les
croyances des justiciables quant à la police et
de tordre le cou à certaines légendes urbaines.
Certains mandats ont toutefois posé question
aux formateurs comme une tentative de vol
d'enjoliveurs où l’on peut s’interroger sur le
sens d’un travail de réflexion de 50h par rapport aux conséquences pour la victime. De
même, une tentative de meurtre en utilisant
un véhicule comme arme, reçue dans le cadre
d’une médiation pénale a pu laisser perplexe
quant à l'opportunité de l'orientation et le risque de disparité entre les membres du groupe, les 'petits' délinquants risquant alors fort
de minimiser leur propre méfait par rapport à
des faits beaucoup plus lourds.
André Risopoulos a connu une expérience positive avec un client victime d'un accident de
la circulation suivi de coups assénés par le
chauffard. Si l'infraction de roulage a connu
un traitement classique devant le tribunal de
police avec réparation du pare-choc, les coups

ont fait l'objet d'une médiation pénale et d'une
indemnisation de EUR 625,00 pour les violences physiques. Le client a estimé qu'une juste
réponse était donnée à chaque acte délictueux
selon qu'il y avait atteinte aux biens ou à la
personne, il s'en est trouvé fort aise.
Marylis Drevet souligne l'intérêt de la médiation pénale pour les problèmes d'alcool au
volant, la rapidité de l'intervention est une
plus-value certaine lorsque l'interlocuteur est
un jeune adulte anxieux quant aux éventuelles
suites judiciaires.
Elle relève également une affaire d'agressivité
réciproque dans le cadre du roulage où les
deux protagonistes, étant chacun auteur et
victime, se sont retrouvés tous deux en formation dans des groupes différents. Il était
piquant de voir chacun reconnu dans les deux
statuts, cela leur a donné une attitude différente et intéressante.
Par contre, elle regrette d'avoir un jour été
confrontée à un auteur qui n'avait aucun souvenir des faits car aucun travail en groupe
n'était possible.
Notes coordonnées
par Sonia Isbiai
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In memoriam
Jean-Claude LEYS
l vient de partir au plus
fort de sa dernière bataille contre la maladie.
Jean fut une personnalité
judiciaire puissante. Comme
chacun de nous, il avait évidemment sa part d’ombre
mais elle lui appartenait.
Je retiens quant à moi, qu’il fut un des premiers magistrats de parquet général, à avoir intégré la philosophie de la loi de 2004 sur la verticalité du Ministère Public.
Il avait compris toute la force que les magistrats des parquets d’instance et
parquets généraux pouvaient dégager dans un travail de véritable partenariat
sans plus aucun rapport avec cette crainte révérentielle, un peu ridicule, héritée de l’époque napoléonienne.
Jean avait aussi une capacité de travail hors du commun qu’il a tout entière
mise au service de la Justice et plus particulièrement de la lutte contre la
grande criminalité.
C’est une grande figure judiciaire qui nous a brutalement quittés.
A Martine Castin qui l’accompagnait avec tendresse,
l’A.S.M. adresse ses chaleureuses pensées.
Pour l’A.S.M.,
Thierry Marchandise
Toques en stock
ne terrible crise menace le TPI de
Bruxelles, déjà secoué par la perspective du dédoublement : le mardi 30
avril quatorze nouveaux juges doivent
prêter serment. Horreur : le
tribunal ne possède que trois
mortiers réglementaires. Le
président Hennart tremble à
l’idée de devoir désigner sur
les quatorze les onze qu’il
devra sacrifier ou de se contenter de répartir équitablement les écharpes tricolores,
les gants blancs et les fameuses toques
à raison d’un seul accessoire par recrue.
Finalement c’est l’A.S.M. qui accrochera
une plume à son chapeau car notre
réseau solidaire n’aura pas été pour rien
dans l’attribution des indispensables
accessoires, glanés à tous les étages du
Palais et même au-delà. Heureuse issue, mais, alors que l’on frôle un cataclysme, les langues vont se délier et l’on
apprendra qu’un juge sans gants blancs
pour aller au Te Deum les a remplacés
par une paire de chaussettes de tennis !
Quant à la commission de nomination
du C.S.J., elle a aussitôt songé à un
excellent exercice de mise en situation
pour tester le sens de l'imagination, de
la coopération et de l'indépendance des
candidats : "Dans 5 minutes, vous allez
prêter serment avec 14 autres collègues. Il n'y a que trois mortiers dispo-

nibles. L'objet en question est parfaitement inutile mais est imposé par les
usages. Que faites-vous ?". Ultime
question qui donne froid dans le dos :
sur les mortiers, il y a des rubans qui
correspondent aux sardines des militaires. En avoir dégotté un, c'est
une chose, mais quid si ce ne
sont pas les bonnes sardines ?
Est-il plus grave de n'avoir rien
pour se couvrir le chef ou d'arborer des sardines auxquelles
on n'a pas droit ? Justine continuera de suivre le dossier.
Les magistrats mobiles,
des routes immobiles.
es grands arrondissements arrivent.
L’immobilité aussi. Un relief ardu et
une météo sévère peuvent avoir raison
de la modernisation de la justice. Les
mornes plaines s’arrêtent en effet à
Waterloo. Les juges de Verviers en ont
fourni la démonstration. L’arrondissement s’est transformé cet hiver en

Waldviertel autrichien, les conditions
climatiques n'étant pas meilleures entre
Vesdre et Gueule que dans le reste du
Royaume. Alors lors que presque tous
les bus de Wallonie étaient au garage,
les sociétés d'autobus régionaux ont mis
un point d'honneur à assurer un service
adapté, les liaisons ferroviaires étaient
assurées pour autant que les trains remontant d'Ostende, Bruxelles et Liège
parviennent à Verviers. La justice en
revanche a été totalement enneigé … Au
tribunal correctionnel de Verviers, l'audience était blanche comme neige ce
matin-là ! M. le juge, qui devait venir
de Namur pour tenir l'audience à juge
unique, n'est jamais arrivé. A 11h00, il
a fait savoir qu'il était immobilisé à Flémalle et allait rebrousser chemin. Mme
la Présidente a assuré la remise des
affaires qui pouvaient l'être et pour le
surplus vainement proposé aux plaideurs la tenue d'une audience de relevée dont personne n'a voulu. La Justice
immobilisée par sa mobilité ! Trop de
mobilité nuirait-elle à la mobilité ? Les
justiciables, quant à eux, avaient réussi
par on ne sait quel miracle à arriver à
l’audience. Inutile de dire aussi que
l'incident a apporté de l'eau glacée au
moulin des réfractaires à la fusion des
arrondissements francophones de la
province de Liège.
ixit (ou comment conduire un
juge au découragement)
Juger,
c'est de toute évidence
ne pas comprendre
puisque,
si l'on comprenait,
on ne pourrait pas juger.
(André Malraux)

Habemus papam !
près une semaine d'interruption
propice aux contacts divers afin
d'évaluer les mérites personnels et les
projets des candidats, le C.S.J. a présenté le 25 janvier 2013 le premier procureur du Roi de Bruxelles limité aux 19
communes. L'heureux élu est JeanMarc Meilleur, directeur (sic!) de la
communication interne et externe du
parquet de Bruxelles. Un peu comme si
Jean-Michel Zecca était nommé C.E.O.
de RTL-TVi. Souhaitons-lui bonne chance dans ses nouvelles fonctions qu'il ne
prendra sans doute pas avant 2014 au
mieux! Le défi actuel sera d'enrayer la
fuite des magistrats qui quittent en
masse le parquet depuis quelques années afin d'arriver à remplir 90% du
cadre des deux parquets (Bruxelles et
Hal-Vilvoorde), préalable obligé pour la
mise-en-oeuvre de la réforme BHV. La
nomination du premier procureur du Roi
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de Hal-Vilvoorde suscitera moins la polémique vu qu'il n'y a qu'un seul candidat, Thierry Freyne, substitut du procureur général de Bruxelles et actuellement directeur de l'OCSC. La nouvelle
architecture judiciaire bruxelloise se met
donc doucement en place avec la présentation de l’auditeur du travail de
Bruxelles (Christophe Maes), de celui de
Hal-Vilvoorde (Jan Geysen, président
sortant du conseil consultatif de la magistrature), de la présidente du tribunal
du travail francophone de Bruxelles
(Régine Boone) et du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (Alfred Vanwinsen).
Quelques fonctions importantes restent
à pourvoir à Bruxelles dont celle de président du tribunal de
première instance francophone que se disputeront (d’après nos informations) Luc Hennart,
président du tribunal de
première instance de
Bruxelles avant le dédoublement et Jean-François
Funck, actuellement juge
au tribunal du travail de
Nivelles. La fonction de
président du tribunal de

commerce francophone de Bruxelles ne
suscite pas l’enthousiasme, aucun candidat n’étant sorti du bois à l’heure de
boucler ces lignes (il s'agit pourtant
d'une deuxième publication). Il s'agit
sans doute d'un dégât collatéral de l’affaire dite « De Tandt », même si une
candidate (Winneke Neirinck) a été présentée pour les derniers mois du tribunal de commerce de Bruxelles bilingue,
au vu précisément du départ à la retraite de Mme De Tandt. Parmi les autres
postes de chef de corps, Cécile Lefebvre
a été présentée en tant que premier
président de la cour d’appel de Mons.
D'après certains journalistes d'investigation la ministre aurait réagi comme naguère le Roi Baudouin face aux évènements du Congo, sans
atermoiements funestes,
mais sans précipitation
inconsidérée ... Qu'on se
rassure : on annonce la
publication de cette présentation du 25 janvier
pour le les prochains
jours. L'élasticité des
délais légaux serait-il la
marque d'une modernisation de la justice.

Abbiamo Papessa !
A.S.M. aussi a réuni son conclave ! Point besoin de quatre tours
de vote pour trouver un successeur à
Hervé Louveaux! Manuella Cadelli n'est
certes pas argentine, même si Namur se
rapproche davantage de l'équateur que
Bruxelles, Mons ou Nivelles, mais déjà,
elle innove, bouscule, et appelle à de
saines révoltes ! Celles et ceux qui l'ont
vue à l'œuvre sur les marches du Palais
de Namur, où elle a organisé une action
remarquable et remarquée, lui ont trouvé des qualités de tribun, un petit air
d'Evita Péron, nous ont dits les plus
amoureux ! Cela promet de beaux combats et des joutes cyranesques. On s'en
régale d'avance!"

ixit encore (toujours rien de
bon pour notre moral)
La nature a donné
aux grands hommes
de faire,
et laissé aux autres
de juger.
(Luc de Clapiers, marquis
de Vauvenargues)

Quoi de neuf chez Thémis ou ceci n'est pas une chronique
T'es miss, Justine !
est le départ d'une blonde auquel nous ne nous attendions pas ...!
Et quelle blonde !
Mais quelle importance d'être blonde, au fond.
Quelle importance qu'elle se prénomme Pascale, que Pascale cela fasse penser à la lumière qui revient... ?
Quelle importance qu'elle ait pour nom (et pas pour prénom, vous les distraits...) un immense pays que nos voisins
nomment France ?
Tout cela pour dire que l'A.S.M. la pleure.
L'ASM pleure sa rédactrice en chef de Justine.
Et voilà le scoop, car Justine que personne n'avait jamais vue, eh bien c'est elle.
Enfin, c'était elle !
Et aujourd'hui pour remplacer Justine, enfin Pascale, il a fallu à l'A.S.M. dégotter trois hommes.
C'est bien vrai qu'une femme (surtout une blonde) vaut au moins deux hommes plus sûrement qu'une noire vaut deux
blanches...
Certains (ne)vont (pas) regretter ses courriels ou ses SMS rappelant impérativement le délai de dépôt d'un article.
Certains (ne) vont (pas) regretter de n'être plus houspillés pour achever la mise en page.
Certains (ne) vont (pas) regretter chez De Boeck, cette négociatrice qui n'en avait jamais assez...
Merci donc à toi, Pascale France, pour cette tâche aussi cachée que Justine, cette tâche ingrate parfois, si passionnément tenue et qui a donné à l'A.S.M. une nouvelle visibilité dont nous sommes tous si fiers.

T'es notre miss !
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Du sens de la peine
PRO VELO opérateur de PTA et TIG
Françoise Picqué
ro Velo est née en 1992 de la volonté de plusieurs cyclistes de mettre en commun
leurs compétences en vue de conseiller les autorités en matière d’aménagements
cyclables et d’organiser des événements de promotion de l’usage du vélo. Depuis
1994, Pro Velo propose des tours guidés et des cours de vélo-école en Région bruxelloise et en Région wallonne.
Pro Velo est un prestataire de services qui aide autorités, écoles et entreprises à promouvoir une nouvelle place pour le vélo et qui encourage chacun à utiliser davantage
le vélo dans ses déplacements
1.

Législation :

a.

Peine de travail

En instaurant le travail comme peine autonome par sa loi du 17 avril 2002, le législateur
affirme le besoin d'une réaction constructive
et pédagogique à la délinquance, sans cependant sacrifier sa dimension punitive. Le Code
Pénal dans son article 7 détaille les peines
applicables aux infractions dont la peine de
travail en matière correctionnelle et de police.
Dans son article 37ter §1, il spécifie que le
juge peut condamner comme peine principale
à une peine de travail (il ne s'agit plus d'une
peine alternative mais d'une peine autonome)
et, dans son §3, que le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est
présent ou représenté en audience et après
qu'il ait donné son consentement, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil.
De plus, le juge qui refuse de prononcer une
peine de travail doit motiver sa décision. Selon le §4, le juge détermine la durée de la
peine de travail et peut donner des indications
concernant le contenu concret de la peine de
travail.
b.

Travail d'intérêt général dans le
cadre d'une médiation pénale

Art 216ter du Code d'instruction criminelle, le
procureur du Roi peut convoquer l'auteur d'une infraction légère (pour des faits qui ne paraissent pas de nature à devoir être puni d'un
emprisonnement correctionnel de plus de 2
ans ou d'une peine plus lourde) et l'inviter à
indemniser ou à réparer le dommage causé
par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Il
peut également l'inviter à exécuter un travail
d'intérêt général ou à suivre une formation
déterminée d'une durée de 120 heures au plus
dans un délai qu'il fixe. Lorsque l'auteur de
l'infraction satisfait à toutes les conditions acceptées par lui, l'action publique est éteinte
(§4).
c.

Le suivi des dossiers PTA et TIG

Une fois la peine prononcée, le dossier est
transmis à la Maison de Justice de l'arrondissement du domicile de la personne condamnée et est confié à un assistant de justice. Il

convoque l'intéressé et, lors de ce premier
entretien, évalue ses compétences et ses
disponibilités. Il tient compte également des
éventuelles indications du juge sur le type de
travail à proposer et des souhaits du condamné. L'assistant de justice prévient un (ou plusieurs) service d'encadrement qui proposera
un lieu de travail et sera responsable du suivi
administratif de la peine.
d.

Les services d'encadrement

Ils sont chargés du suivi administratif des
prestataires de PTA ou TIG, de la recherche de
lieux de travail (services communaux, asbl
locales, hôpitaux...), du contrôle de la prestation. Il s'agit soit de SEMJA, services dépendant des communes et agissant de manière
locale, soit d'asbl en lien avec une commune
et des lieux de travail spécifiques (par
exemple, l'asbl RED en Brabant Wallon avec le
Centre William Lennox ou à Namur avec
l'Hôpital de la Citadelle), soit d'asbl telles que
Pro Velo qui assurent à la fois l'encadrement
et le lieu de travail sur de nombreux arrondissements. Les SEMJA accueillent tous types de
prestataires, les asbl telles que RED ou Pro
Velo accueillent spécifiquement des auteurs de
faits de roulage.
e.

Les lieux de prestation

Le prestataire d'une PTA ou d'un TIG effectue
sa peine – ses heures de travail – dans un lieu
tel qu'un service communal, une asbl, un
hôpital, une maison de repos... Le travail est
exécuté gratuitement et le prestataire est soumis aux mêmes règles que tout autre travailleur (respect des horaires, justification des
absences...). S'il constitue une aide ou un
appoint, il ne peut, cependant, remplacer un
travailleur salarié.

2.

L'asbl Pro Velo

L'asbl Pro Velo a pour objectif de promouvoir
le vélo comme moyen de déplacement pour
toutes et tous, à travers une série de services
(recherche et développement, tourisme, événements, locations de vélo, vélo-éducation)
pour les cyclistes existants et futurs. Elle fête
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cette année son 20e anniversaire et est implantée dans cinq « Maisons des cyclistes » en
Wallonie et à Bruxelles. L'association emploie
aujourd'hui 65 personnes parmi lesquelles une
vingtaine
de
vélo-éducateurs
et
véloéducatrices qui travaillent chaque jour dans
les écoles pour former les enfants et les adolescents à la conduite du vélo et à la sécurité
routière. Certains d'entre eux travaillent également avec des groupes d'adultes en apprentissage à la conduite du vélo.
En 2006, suite aux premières expériences
menées à Liège et à la conviction de la pertinence d'un travail en vélo-éducation tant pour
les adultes condamnés aux peines de travail
que pour les enfants qui bénéficient grâce à
cette mesure d’un encadrement renforcé et
d’une sécurité accrue sur la route, Pro Velo
propose un nouveau service à la Ministre de la
Justice de l'époque, Laurette Onkelinx. Objectif de ce service : créer une peine de travail
spécifique pour délinquants de la route, qui
vise l'apprentissage du partage de l'espace
public. Quoi de plus éducatif que de se trouver confronté à la circulation motorisée en rue
alors que l'on se trouve soi-même à vélo mais
aussi en charge d'enfants ?! Ces personnes,
appelées prestataires, sont alors mises en
situation réelle « d'usagers silencieux » : c'est
là que réside tout le sens de la peine, avec
l'espoir de constater une modification des
comportements lors de la reprise du volant ou
du guidon ainsi qu'une meilleure compréhension de la nécessité du partage de l'espace public.

3.

conduite du vélo.
Chaque prestataire débute sa période de travail par une mise au courant de 3 heures,
avec un contenu théorique et des exercices
sur voiries et analyse d'infrastructures.
Le travail se poursuit par périodes de 3, 4 ou
6 heures de travail presté à vélo :



en assistant un vélo-éducateur dans la
cour de récréation et sur la voirie lors
de l'encadrement d'un groupe d'enfants
ou d'adultes ;



ou en participant comme examinateur
lors de l'épreuve individuelle du Brevet
du Cycliste.

Étant données les larges plages-horaires dispensées par les vélo-éducateurs de Pro Velo,
la prestation s'adapte facilement au temps
laissé libre par les éventuelles activités scolaires ou professionnelles du prestataire.

Le service Justice de l'asbl Pro Velo

Une première convention est signée avec la
ministre de la Justice en 2007. L'asbl Pro Velo
se charge d'assurer :



l'encadrement et les lieux de prestations de peine de travail et de travail
d'intérêt général, et ce exclusivement
pour des personnes condamnées pour
des infractions de roulage;



la sensibilisation des partenaires judiciaires à l'existence et à l'intérêt de ces
nouvelles mesures.

Ce service est subsidié par le SPF Justice via
le fonds des amendes. Depuis sa création, la
convention a été renouvelée annuellement et
en est déjà à sa 6e année.
Ce service, qualifié de projet national, a la
particularité de s'exercer sur de nombreux
arrondissements, essentiellement à Bruxelles
et en Wallonie; en fait, partout où Pro Velo
offre des services de vélo-éducation. L'asbl
accueille des personnes tant francophones que
néerlandophones.
Le travail à prester consiste à assister les vélo-éducateurs lors des formations aux déplacements cyclistes, dispensées aux élèves
d'écoles primaires, et lors de formations de
groupes d'adultes en apprentissage de la

4.

Bilan

S'il s'agit bien d'un travail que nous proposons
au prestataire, ce travail se déroule sous une
forme active qui incite à la réflexion : nous
pouvons dès lors le qualifier de travail formatif. Certains magistrats, avocats et assistants
de justice l'ont déjà bien compris.
En effet, en 5 ans, ce sont déjà plus de 200
prestataires qui ont effectué leur peine en accompagnant nos vélo-éducateurs, la plupart
avec succès. Ce succès est lié à plusieurs facteurs auxquels nous accordons la plus grande
importance : un travail et un encadrement
sérieux, de petites peines (jusqu'à 70H) et
une exécution rapide (de quelques jours à
trois mois). Dans la pratique, nos prestataires
sont jeunes pour la plupart d'entre eux : 75%
ont entre 18 et 30 ans. Néanmoins, toutes les
catégories d'âges sont représentées jusqu'à
65 ans. Nos prestataires ne sont que + 10%
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à ne pas effectuer l'intégralité de leur peine :
ce sont des résultats très positifs.

Quelques réactions qui en disent plus long
qu'un grand discours :
« Une expérience « imposée » mais qui m’a
particulièrement intéressé »
« En voiture, quand je vois des cyclistes, je
souris parce que je sais ce qu'ils vivent »
« J'ai pris conscience d'une série de comportements à adopter »
« Fierté d'un savoir que n'ont pas les
autres »
« On réfléchit un peu plus »
« Cela m'a ouvert les yeux « un fameux coup » »
« J'ai pu revoir le Code de la route,
je le trouve plus complet que le code
appris pour le permis de conduire
auto »
« Je promets de ne plus recommencer ! »

Le bilan du volet "sensibilisation des
partenaires judiciaires" de notre mission est malheureusement plus mitigé.
En contrepartie de notre expérience
et de notre envie de développer le
projet Justice, nous constatons une grande
diversité d'accueil réservé à nos propositions
de rencontre et présentation : de l'absence
totale de réponse jusqu'à l'invitation à participer à une réunion prévue entre magistrats ou
assistants de justice ou encore à un Midi du
Jeune Barreau. Nous faisons face également
à des avis mitigés vis-à-vis du travail que
nous proposons : du dénigrement banal du
vélo ou d'un travail qui ne serait pas assez
"punitif" à l'enthousiasme face au sens de ce
travail. Enfin, nous constatons une grande
diversité du nombre de prestataires adressés
à Pro Velo en fonction des différents arrondissements judiciaires. Nous sommes toujours
désireux d'intervenir sur un plus grand

nombre de dossiers et nous nous interrogeons
sur la grande difficulté d'obtenir des dossiers,
par exemple, à Liège ou à Dinant alors qu'ils
sont nombreux à Bruxelles et Tournai.
Autre constat, la difficulté d'obtenir une évaluation de notre travail. Certes, nous publions
trimestriellement un rapport d'activités mais
celui-ci semble surtout intéresser le service de
contrôle du SPF Justice en matière du nombre
de dossiers traités. La qualité du travail fourni
et surtout son impact sur les récidives ne fait
l'objet d'aucune communication et l'on peut se
demander s'il fait partie des préoccupations du
SPF Justice. Ce manque d'évaluation qualitative nous dessert également face, par
exemple, à des magistrats qui considèrent la
PTA en matière de police comme une complication administrative !
Des magistrats, eux-mêmes, nous ont fait
part de leur regret de cette absence de retour
et d'évaluation.
A notre avis, et celui-ci repose sur notre expérience, l'impact de la peine semble bien plus
déterminé par la qualité et surtout le sens du
travail demandé que par le nombre d'heures à
effectuer. Il semble malheureusement que cet
avis ne soit pas partagé par certains magistrats et assistants de justice qui pensent qu'un
condamné doit être puni plutôt qu'éduqué ou
qu'amené à prendre conscience de son comportement. Si nous pouvions disposer d'informations sur les récidives, notre évaluation
serait bien plus probante.
En conclusion, la peine de travail proposée par
l'asbl Pro Velo se veut constructive et sensée
par rapport à l'infraction commise. Cet article
permettra de mieux la faire connaître et, nous
l'espérons, contribuera à instaurer avec les
magistrats qui ne nous connaissent pas encore
un dialogue ouvert et constructif.
Tel est
notre souhait!

Françoise Picqué
Responsable des mesures judiciaires
asbl PRO VELO
Rue de Londres 15 – 1050 Bruxelles
www.provelo.org
02/502 7355

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 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’A.S.M. asbl, av. Général Michel 1b à 6000-Charleroi.
Elle peut aussi faire l’objet d’un ordre permanent mensuel (min. EUR 5,50).
Informations au secrétariat de l’A.S.M. : 0479 308 219 ou asm@asm-be.be
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Commission de nomination et de désignation
du C.S.J. 2008-2012. Quel bilan ?
Jean Pascal Thoreau
n nouveau
mandat a
pris cours en ce
mois de septembre au Conseil Supérieur
de la Justice.
Une
nouvelle
période
commence avec ses
défis et quatre
nouvelles commissions pour
les
conduire :
avis et enquête, nomination
et désignation,
dans chaque groupe linguistique. Chaque
mandat ayant ses objectifs et sa manière
de procéder, il n’est pas superflu de faire
un bilan en quelques points des travaux
qui ont été conduits durant la période
écoulée.
L’objet de cet article concernera la Commission de nomination et de désignation mais commençons par la Commission d’avis et d’enquête francophone pour saluer d’emblée l’action
et la détermination de sa présidente Nadia De
Vroede, bien trop tôt disparue, présente au
C.S.J. jusqu’au bout de ses forces.
La Commission de nomination et de désignation (CND) conduit son action en suivant deux
axes distincts : présenter des candidats aux
fonctions à pourvoir, et organiser les concours
d’accès au stage et l’examen d’aptitude professionnelle.

La présentation des candidats.
L’instruction des dossiers.
La présentation des candidats est organisée
par la loi qui impose des formalités de publication de la place vacante, de délais, de composition du dossier et d’audition des candidats.
Tous ces points appellent peu de remarques si
on les examine à l’aune de la pratique de ces
dernières années, à l’exception toutefois de la
composition des dossiers.
La composition des dossiers des candidats
soumis à la CND est réglée par l’article 259ter
§2 CJ qui limite les pièces auxquelles la Commission peut avoir égard. Cette disposition
qui a le mérite de garantir l’uniformité des
éléments pris en considération et de mettre
les candidats sur un pied d’égalité, présente
toutefois l’inconvénient d’empêcher la CND de
recourir à des informations complémentaires
qu’elle pourrait estimer pertinentes eu égard
aux missions qui sont les siennes. Deux cas

particuliers se sont ainsi posés devant les
deux CND (FR et NL) ; ils ont abouti à des
solutions empiriques :



Une stagiaire judiciaire a postulé
(parfois seule) plusieurs places au ministère public et s’est heurtée chaque
fois à des avis négatifs des chefs de
corps des places à pourvoir dans une
même province wallonne. Aucune procédure en vue de mettre fin au stage
n’avait été diligentée. Au vu de la situation, la CND estima ne pas être suffisamment informée par le dossier en sa
possession et prit l’initiative de convoquer et d’entendre en présence de la
candidate (unique) le chef de corps de
l’arrondissement où le stage avait été
effectué. La candidate n’a pas été
présentée.



La CND (NL) a estimé nécessaire
d’introduire une épreuve d’assessment
dans le cadre de la désignation des
chefs de corps.
Compte tenu des
restrictions imposées par la loi, c’est la
commission elle-même qui, dès la mimandat, organisa l’épreuve lors de l’audition des candidats.
Concrètement,
ceux-ci – postulant parfois aux fonctions les plus hautes – furent invités à
préparer durant une heure un plan de
travail sur base d’un ensemble de mails
qu’ils avaient reçu et qui comportait
autant de problèmes à régler d’urgence.
Les candidats furent ensuite entendus
par la commission qui apprécia durant
l’entretien « l’aptitude » du candidat.

Les informations disponibles peuvent donc
être jugées insuffisantes par les Commissions
de nomination et de désignation et de nouvelles voies explorées alors que le cadre légal
reste très serré. Afin de remédier à la situation, des initiatives visant à élargir les possibilités d’enquêtes du C.S.J. ont été prises. L’assemblée sortante du C.S.J. adopta en septembre 2009 une proposition de modification
de l’article 259ter CJ en vue de donner un
pouvoir d’investigation aux Commissions de
nomination et de désignation du C.S.J..
Les votes.
Les votes intervenants en CND sont soumis à
un quorum de dix membres sur quatorze. La
CND statue aux 2/3 des voix. Les abstentions
ne comptent pas. Chaque membre peut voter
pour un candidat, s’abstenir, ou voter contre
tous les candidats. La commission sortante
votait à bulletins secrets.
Il est évident que souvent la majorité requise
n’est pas atteinte au premier tour de vote. En
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ce cas, après un nouvel échange, il est procédé à un deuxième votre parmi les deux candidats les mieux placés. La procédure se répète
une troisième fois si la majorité n’est toujours
pas atteinte jusqu’au blocage des votes
(lorsque les votes sont figés au moins deux
fois de suite) qui arrête la procédure et entraîne la fixation d’une nouvelle délibération.

substitut du procureur du Roi bilingue (280[1]),
substitut de l’auditeur du travail (63), substitut du procureur du Roi spécialisé en matière
fiscale (45).
Il n’y a pas eu de problèmes significatifs durant le dernier mandat pour pourvoir aux places « ordinaires » tant au parquet qu’au siège.
Une CND n’est pas l’autre.

Ce dernier cas fut très rare.
Une seule fois durant le mandat écoulé, la
CND n’est pas parvenue à s’accorder nonobstant deux délibérations.
Tableau I
Répartition des
présentations pour les places
de substitut

2004/2008

2008/2012

88 places

98 places

Stagiaires judiciaires

48 (54,55%)

50 (51,02%)

Avocats + EAP

11 (12,50%)

11 (11,22%)

Autres + EAP

8 (9,09%)

14 (14,29%)

Avocats + EOE

1 (1,14%)

1 (1,02%)

Magistrats du siège

1 (1,14%)

0 (0,00%)

Magistrats du MP

19 (21,59%)

22 (22,45%)

Tableau II
Répartition des
présentations pour les places
de juge

2004/2008

2008/2012

116 places

101 places

Stagiaires judiciaires

24 (20,69%)

20 (19,80%)

Avocats + EAP

46 (39,66%)

20 (19,80%)

Autres + EAP

5 (4,31%)

5 (4,95%)

Avocats + EOE

4 (3,45%)

12 (11,88%)

Magistrats du siège

21 (18,10%)

14 (13,59%)

Magistrats du MP

16 (13,80%)

30 (29,13%)

Les appels à candidature
qui restent sans candidats.
En ce qui concerne les candidatures, on remarque que certains postes de la magistrature
restent vacants, parfois durant de longues
périodes, sans que personne ne les postule. Il
s’agit essentiellement de places spécialisées
au sein du ministère public.
Ainsi sur une période de 8 ans (entre 2004 et
2011) les places suivantes, publiées en boucle, n’ont pas été suivies de candidatures :
1.

Nombre de publications sans candidature

2.

Examen d’aptitude professionnelle

3.

Examen oral d’évaluation (3ème voie)

Si l’on veut examiner l’origine des candidats
présentés à la nomination (stage judiciaire,
barreau +EAP[2], Autres +EAP, EAO[3], siège,
parquet) les chiffres peuvent varier d’un mandat à l’autre selon les fonctions.
Il existe une stabilité certaine pour le ministère public : 75% des places sont dévolues
à des candidats directement issus du stage
judiciaire ou de l’examen d’aptitude professionnelle ; environ 22% sont issus de la mobilité interne.(tableau I)
La même analyse faite pour les postes du siège (1ère instance) aboutit à constater une approche plus différenciée des nominations entre
le mandat 2004/2008 et le mandat 2008/2012
(tableau II).
En ce qui concerne le siège, la proportion entre les candidats nommés, directement issus
des épreuves d’admission à la magistrature, et
ceux déjà en poste au sein de la magistrature
est différente ; l’écart ayant diminué durant le
dernier mandat.
En 2004/2008, 65% des
nouveaux juges venaient du stage et de l’EAP
alors que 32% de ceux-ci étaient déjà magistrats. En 2008/2012, 45% des nouvelles nominations au siège étaient issues du stage et
de l’EAP, et 44% provenaient des rangs de la
magistrature.
Ces chiffres doivent être
complétés par ceux de la croissance enregistrée des nominations concernant les avocats titulaires de l’EOE (+ de 20 ans d’ancienneté) qui passent de 3,45% en 2004/2008 à
11,88% en 2008/2012.
En conclusion, là où le premier mandat s’est
référé en priorité aux lauréats en provenance
directe des épreuves d’admission (stage et
EAP) pour nommer les juges, le mandat suivant a valorisé davantage l’expérience professionnelle et la mobilité interne dans la magistrature.

Les épreuves d’accès à la magistrature
L’organisation et le déroulement du concours
d’admission au stage (CAS) et de l’épreuve
d’aptitude professionnelle (EAP) occupent la
majeure partie des activités de la CND.
Contrairement à la procédure de nomination
ou de désignation qui est largement codifiée,
l’organisation du CAS et de l’EAP repose sur
un programme approuvé chaque année par
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l’Assemblée générale du C.S.J., ratifié par le
ministre de la Justice et publié au Moniteur.
Cette partie du travail de la CND est très délicate. La garantie d’indépendance dans le processus de sélection ne suffit en effet pas. Il
faut en outre garantir que les procédures de
sélection soient d’un niveau supérieur et
constant.
Ainsi qu’il a déjà été exposé[4] les examens
d’accès à la magistrature consistent en une
épreuve écrite et une épreuve orale. L’épreuve écrite est elle-même subdivisée en deux
parties, d’abord une dissertation puis la rédaction d’un jugement (EAP) ou d’un commentaire d’un arrêt (CAS). Des modifications aux
examens ont été introduites par la CND
2008/2012 en ce que un questionnaire à choix
multiple ainsi que des tests psychologiques
(dans le cadre de l’EAP uniquement) ont été
ajoutés dans la partie écrite.
La nature des tests imposés par le C.S.J. aux
candidats procède d’une triangulation, c.-à-d.
que l’on recueille par différentes voies des
informations sur des compétences diverses :
capacité d’expression, aptitude à l’écriture,
connaissances générales et juridiques, esprit
d’analyse, etc. … . Les tests sont bien connus
et utilisés par d’autres pays pour des fonctions
analogues.

née. Des critiques sont formulées par les experts sur ce point et des pistes sont données
pour les rencontrer. De quoi s’agit-il ?
Il est tout d’abord possible et souhaitable d’améliorer ce qui existe. Des points d’attention
ont été détectés ; on citera quelques
exemples :



Le rapport a constaté, pour les QCM
notamment, que les situations d’âge, de
sexe ou d’université d’origine pouvaient
influencer les chances de réussite. Les
explications peuvent être liées à la personnalité des candidats mais elles pourraient aussi provenir de ce que les profils des auteurs des questions présenteraient des similitudes avec ceux de certaines catégories de récipiendaires.
C’est un point qui pourrait retenir l’attention lors de la composition des jurys.



Les candidats trouvent fastidieux de
devoir rédiger à la main alors qu’on
utilise habituellement un ordinateur
dans la vie courante.



Les critères de correction établis pour la
dissertation pourraient être affinés et
explicités, et le travail des correcteurs
mieux calibré pour éviter entre eux les
différences de cotation.

S’agissant des programmes d’examens, la
CND s’est toutefois posé la question de la validité du processus : Les épreuves sont-elles
adaptées aux fins assignées par le législateur ? Sont-elles fiables ? Leur correction estelle objective ?

La critique principale faite par le rapport au
système actuel est toutefois plus fondamentale. Malgré de nombreux efforts en ce sens, on
ne dispose en effet toujours pas à ce jour d’une vision claire de ce que sont les compétences nécessaires à la fonction de magistrat.

Il lui a donc paru opportun au terme de sa
mission de faire procéder à un audit[5] effectué
par un centre universitaire spécialisé dans
l’étude systématique des examens, des
systèmes de notation et du comportement des
examinateurs et des examinés. Un rapport a
été établi et déposé en juin 2012 au C.S.J. ; il
est à la disposition de la nouvelle CND à l’entame de son mandat.

Le texte du code (art. 259bis-9 CJ) précise
bien que les examens visent à évaluer « la
maturité et la capacité nécessaires à l’exercice
de la fonction de magistrat » mais ceci est
trop général pour être directement corrélé à
des tests de sélection même si le nombre et la
variété des tests actuels permet de rejoindre
cet objectif.

Le travail qui a été réalisé se fonde sur les
éléments disponibles au C.S.J. mais s’est également intéressé à la perception qu’avaient les
candidats des épreuves auxquelles ils ont été
soumis.
Les conclusions du rapport ne mettent pas en
cause la fiabilité du système par rapport à ses
objectifs premiers : il y a une confiance sur
l’objectivité de la sélection et sur le fait que
les lauréats des examens sont effectivement
aptes à exercer la fonction de magistrat. Les
épreuves imposées aux candidats ont du sens
et sont complémentaires (elles ne mesurent
pas les mêmes compétences).
Le rapport
considère qu’au niveau européen, elles sont
« les plus variées ».
Une amélioration du processus permettrait
toutefois de mieux garantir que la totalité des
candidats aptes à la fonction serait sélection4.

Le C.S.J. s’est donc employé au travers de sa
jeune histoire à établir des référentiels de
compétences. Les trois mandats s’y sont attelés.
Le premier mandat du C.S.J. a défini des profils de compétence de chefs de corps ; ils ont
été publiés au Moniteur le 16 septembre 2000.
Dans un document approuvé en 2006 intitulé
« Considération sur la sélection, la carrière et
la sélection des magistrats » le deuxième
mandat du C.S.J. a articulé sa réflexion sur les
qualités attendues des magistrats à partir de
la capacité de faire face au changement ; la
culture de l’habitude ayant été posée comme
l’un des défauts majeurs de l’organisation judiciaire.
Le troisième mandat s’est accordé en 2010 sur
une liste de 9 compétences (sur les 30 compétences adoptées en 2006) à partir des

Voir Justine n°28 janvier 2011 p.7 et n° 31 octobre 2011 p.2
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référentiels belges, français et hollandais.
Selon les auditeurs, le travail s’est heurté par
mandats successifs à des obstacles terminologiques (d’un mandat à l’autre), méthodologiques (méthodes propres au C.S.J., de l’administration fédérale ou de l’organisation judiciaire ?) et analytiques (compétences génériques ou centrées sur chaque métier de la magistrature ?). Le rapport d’audit constate que
l’existence des nombreux chantiers ouverts
par le C.S.J. n’a, au final, pas abouti à une
vue stratégique commune.
C’est le défi du nouveau mandat de s’attacher
encore à mettre en adéquation des compétences précises, partagées et diffusées – exigées
pour les futurs magistrats – avec des épreuves spécifiques pour les faire ressortir.

Conclusion
Tel le jury d’assises, on imagine la CND décider souverainement du choix des candidats
aux fonctions dans la magistrature. A bien y
regarder, la manière dont les choses ont été
codifiées et organisées vise surtout à s’assurer, non sans succès, de l’objectivité des nominations.

5.

Les membres de la CND doivent toutefois apporter plus que leur intégrité et leur impartialité. Les processus de sélection doivent être
pensés, organisés et appliqués avec rigueur
et compétence: on ne peut pas ignorer les
sciences du recrutement.
Des modifications substantielles sont prochainement attendues dans l’organisation judiciaire ; elles auront un effet sur la gestion des
ressources humaines. Le management d’arrondissements plus importants aura des effets
sur l’exercice du métier de magistrat et exigera des chefs de corps mieux préparés, pour la
sélection desquels l’établissement d’un plan de
gestion et l’avis des pairs ne suffiront peut
être plus.
Consciente du caractère évolutif de sa mission, la CND sortante a continué les travaux des
précédentes commissions tant en ce qui concerne les nominations effectuées qu’en ce qui
concerne le contenu des examens d’accès à la
magistrature. C’est après avoir pris soin de
faire auditer les procédures en place qu’elle
passe le relais.

Jean-Pascal Thoreau

Rapport d’audit SMART
(Système Méthodologique d’Aide à la Réalisation de Tests—Université de Liège)

ENTRE LES LIGNES
Michel Claise, Larmes du Crime
Thierry Marchandise
e bouquin traînait sur l’escalier depuis plusieurs jours. Il avait fait l’objet du
choix d’une tournante de livres de ma belle…
Je l’avais croisé et recroisé et son titre m’avait interpellé, « larmes du crime » ! Une faute d’orthographe dans le titre ? Impossible !
Le jeu de mots était intriguant et je l’ai ouvert pour en entamer la lecture. Il était 18
heures. Plus moyen de m’arrêter et je ne sais pas si j’ai soupé (belgicisme) mais il était
22 heures quand je suis arrivé à la dernière page.
Un polar que je vous recommande même s’il n’atteint pas le niveau littéraire de JeanBaptiste Baronian…
Son auteur ne vous sera pas inconnu, Michel Claise, juge d’instruction bruxellois spécialisé en matières financières, chroniqueur et conférencier.
Une intrigue passionnante dans une langue simple qui vous décrit des scènes que les
pénalistes connaissent pour les vivre… Une intrigue qui vous mène dans Bruxelles à
l’hôtel Plaza et sur les lieux gérés par Vivaqua, une des plus importantes sociétés de
production d’eau. Le tout dans les milieux de grosses entreprises pas toujours très nettes.
Vous y croiserez un commissaire plutôt doué, un juge d’instruction qui en a déjà vu, un
légiste et son attirail ainsi qu’un journaliste qui en sait beaucoup. Vous apprécierez les
noms d’emprunt qui vous feront naturellement penser à des collègues du Portalis ! Avec
parmi ceux-ci, un Jean-Marc Toumieux décrit comme un dandy sympathique et routinier de la
communication que d’aucuns bruxellois auront vite fait de reconnaître …
C’est chez Luce Wilquin et c’est un plaisir à offrir à cette jeune collègue brune que vous rêvez
depuis toujours d’emmener prendre un café …

