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L’indépendance décomplexée

1.Deux affaires ont retenu l'attention cet été, qui posent la question de la place du pouvoir judiciaire au
sein des démocraties.

Le 11 juillet, la justice russe a condamné pour fraude fiscale un avocat, décédé le 16 novembre 2009. Après qu'il ait
révélé la corruption et l'évasion fiscale pratiquées à grande échelle au sein de la police et du fisc, Sergeï Magnitski, 37
ans, avait été placé en détention provisoire et avait succombé après 11 mois, aux mauvais traitements qui lui étaient
réservés. Cette condamnation post mortem dénoncée comme un scandale judiciaire a été rendue possible par l'inter-
prétation singulière qu'ont faite les autorités d'un arrêt rendu en 2011 par la Cour constitutionnelle russe selon lequel
une personne décédée avant l'issue des poursuites peut être jugée à la demande de sa famille, dans la perspective
d'établir son innocence. Ce n'était pas le cas ici et la famille de Sergeï Magnitski avait manifesté son opposition à la
tenue de ce procès. Doit également être pointée la complaisance d'un juge, Igor Alisov, qui a prononcé la décision qui
lui était demandée.

Le 1er août, la Cour de cassation italienne a confirmé la condamnation de Silvio Berlusconi pour fraude fiscale, à une
peine d'un an de prison. Le Président de la République, Giorgio Napolitano a refusé la grâce qui lui était demandée et
le chef du fragile gouvernement italien, Enrico Letta, a appelé à la sérénité, au respect de la magistrature et de ses
décisions « dans l'intérêt de l'Italie » (L'Express du 1er août). Ce sont en outre des juges qui sont chargés de contrôler
l'exécution de la peine qui, tenant compte de l'âge du condamné, pourra consister en travaux d'intérêt général ou en
assignation à résidence.

2. Le contraste entre ces deux affaires soulève une seule
question : celle de l'indépendance du pouvoir judiciaire et
de sa place dans le jeu démocratique. D'un côté, une jus-
tice aux ordres qui témoigne du bien-fondé des accusations
de la célèbre juge Olga Koudechkina quant à la corruption
d'une partie de la magistrature moscovite, de l'autre, une
justice étrangère aux considérations et aux éventuelles
pressions politiques, et qui plus est, manifestement respec-
tée par les représentants de l'État.

Si l'indépendance du pouvoir judiciaire, attribut essentiel de
l'État de droit, nous paraît souvent aller de soi, les tensions
institutionnelles qu'elle suscite ne peuvent être ignorées car
elles sont une grille de lecture fiable du climat régnant entre
les sphères politique et judiciaire que nous connaissons ac-
tuellement.

Le scénario général est connu : la création de cours consti-
tutionnelles et le dynamisme des juridictions internationales
dont les décisions s'imposent aux parlements nationaux ont
entamé le monopole normatif du monde politique, d'une
part ; d'autre part, l'extension du domaine judiciaire dont
les acteurs sont désormais saisis de questions de tous or-
dres, l'ouverture depuis les années 90, d'enquêtes à l'en-
droit des mandataires publics et les procès médiatiques qui
en résultent, ont obéré la puissance administrative mais
aussi symbolique de l'État.

3. La montée en puissance des juges est donc aujourd'hui
une réalité institutionnelle. Mais ne sont-ils pas les seuls à
y voir un formidable progrès des libertés ? Persiste en effet
chez les responsables politiques « une conception monarchi-
que du pouvoir d'État, qui s'enracine dans une culture juri-
dique traditionnelle sur la place de la loi et sur la légitimité
exclusive du suffrage universel » (Henri Nallet, cité par
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R.Errera, Et ce sera justice...Le juge dans la cité, Gallimard 2013, p.188).

Est ainsi évoquée l'antienne du « gouvernement des juges » dans le même temps qu'est dénoncé leur manque de légi-
timité démocratique puisqu'ils ne sont pas élus.

4. Partant de l'hypothèse incontestable que la vie des démocraties ne s'observe pas qu'au moment des élections et qu'il
est des légitimités non électorales, deux constitutionnalistes français voient au contraire dans cette évolution un remar-
quable approfondissement des vertus de l'État de droit.

Dominique Rousseau, ancien membre du C.S.M., parle à cet égard de « démocratie continue » pour désigner le débat
et les luttes qui animent l'espace public, en dehors des moments électoraux, qui visent à exprimer une volonté norma-
tive propre et à contraindre l'État à admettre certaines transactions. Cet espace est le lieu privilégié de l'expression de
la volonté générale et à ce titre, il entre en concurrence avec l'État administratif issu des élections. Cette tension est
selon le professeur Rousseau, la condition même de la vitalité de la démocratie en ce qu'elle fait obstacle à son absorp-
tion par l'État. Et le moteur de son effectivité est le droit qui garantit aux citoyens la faculté d'agir dans cet espace et
d'y imposer un contrôle continu de l'activité de l'État, en somme de « contenir » ses velléités de « tuteur absolu ».
Dans ce contexte, la figure du juge, seule à même de provoquer efficacement la discussion sur la validité des règles et
de garantir l'autonomie de l'espace public en évitant la fusion entre représentants et représentés, occupe une place
primordiale (D.Rousseau, La démocratie continue, LGDJ, Bruylant, 1995 ; « La démocratie continue ou comment re-
mettre l'État à sa place », Réfractions 2006, n°12, accessible sur le site réfractions.plusloin.org)

Pierre Rosanvallon aborde le même thème dans son ouvrage intitulé La contre-démocratie – expression qui se veut
positive mais qui est sans doute moins heureuse que celle de « démocratie continue » - et évoque l'importance du juge
constitutionnel et de la sphère judiciaire dans son ensemble, le recours au juge étant devenu un moyen de contester le
pouvoir qui semble plus efficace que les urnes. Selon lui, le procès, « comme procédure de mise à l'épreuve d'un com-
portement s'est progressivement imposé comme une forme métapolitique estimée supérieure à l'élection parce que
produisant des résultats plus tangibles » (La contre-démocratie, Paris, Seuil, 2006, p.23)

On comprend que Denis Salas qualifie la justice de « tiers-pouvoir », parlant d'un pouvoir qui n'est plus dans l'État mais
extérieur à lui (La justice, une révolution démocratique, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p.28)

5. La magistrature doit être informée de cet état des lieux que dressent d'éminents spécialistes de sa place exacte dans
la démocratie. En réalité, le pouvoir judiciaire est devenu ce qu'il était appelé à être : le troisième pouvoir, à part en-
tière. Le rôle de tiers impartial qu'il joue, la place salutaire qu'il occupe désormais et la confiance que le justiciable est
requis de placer en son indépendance le garantissent, par essence, contre tout soupçon d'illégitimité démocratique.

Le principe électif et la politisation lui sont, par conséquent, étrangers. Ni les magistrats ni leurs chefs de corps n'ont à
« représenter » les différentes tendances politiques ou idéologiques, nécessairement fluctuantes, parfois extrêmes, du
pays. Ceci est d'autant plus vrai dans un système où les chefs de corps sont désormais nommés à terme, et où il n'est
donc plus question du « devoir d'ingratitude » à l'égard de l'Exécutif que Christine Matray évoquait à l'époque des no-
minations politiques à vie. La question de leur renouvellement doit se poser sur la base exclusive de leur bilan, sous
peine de compromettre leur indépendance en cours de mandat, soit de fragiliser la justice qu'ils rendent au travers de
la structure qu'ils dirigent.

Et c'est sans peur ni scrupule que les magistrats ont à s'opposer à toute tentative de maîtrise ou de « reprise en main »
du judiciaire par le politique. Ainsi, doivent-ils revendiquer sans aucun complexe, individuellement et collectivement, le
respect de cette indépendance qui garantit au justiciable l'efficacité et l'éthique de leur mission.

Intervenant au colloque organisé à Bruxelles le 23 mai dernier par MEDEL sur l'indépendance de la justice en Europe,
Françoise Tulkens a justement parlé de l'in-subordination des juges comme condition de leur indépendance.

6. C'est dans cet état d'esprit précisément que l'A.S.M. a critiqué le peu de garanties qui entouraient le projet de Ma-
dame Turtelboom relatif à la mobilité des magistrats, susceptible de mettre à mal leur indépendance, et qu'est combat-
tu son projet relatif à la gestion autonome des structures judiciaires qui donne à l'Exécutif un blanc-seing total quant au
contenu même de la loi à venir, outre qu'il risque de placer les juridictions et parquets en concurrence dans le cadre
d'une enveloppe fermée, sans préciser les critères de « performance » qui serviront à leur évaluation, ni permettre au
Parlement d'en apprécier la compatibilité avec les principes fondateurs de la mission de juger.

C'est dans ce même état d'esprit que l'A.S.M. dénonce la composition illégale du C.S.J., qui fait fi du souhait du Législa-
teur et des promesses faites aux citoyens d'assurer la dépolitisation des nominations, et qui renforce naturellement,
voire objective, le soupçon d'instrumentalisation qui pèse depuis quelques années sur cette institution qui promettait
tant lors de sa création.

Ainsi, étant acquis que la légitimité des magistrats, pour être étrangère à tout principe électif, n'en est pas moins plei-
nement démocratique, l'époque n'est plus à la haine de soi mais à la vigilance assumée et à l'engagement, sans crainte
et sans complexe, singulièrement en ces temps rudes de disette et de tensions institutionnelles, où nous sommes les
premiers – les seuls ? – gardiens de notre indépendance.

Manuela Cadelli
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demande telle que formulée au risque de sta-
tuer « ultra petita » sans avoir la possibilité
d’explorer les autres champs d’une possible
entente ?

Enfermé dans le champ défini par les parties
dans leurs demandes, le magistrat ne se sent-
il pas obligé de donner une réponse qui est
imparfaitement satisfactoire pour les parties,
compte tenu de conventions librement
consenties ou de règles de droit telle que la
prescription, qui contraint le juge à mettre en
œuvre une solution non équilibrée la plupart
du temps et peu satisfaisante dans le chef
d’une des deux parties.

L’arriéré judiciaire.

La seconde aspiration, une solution rapide et
évitant l’arriéré judiciaire, doit conduire la ma-
gistrature à sug-
gérer ce mode
alternatif de règle-
ment de conflit.

Si la médiation a
pu faire son che-
min, ce n’est pas
parce que « les
pionniers » ont
peu à peu changé
la société pour lui
faire adopter ce
processus, c’est
parce que la socié-
té elle-même a
changé que les « ex pionniers » en question
ont pu connaître quelques succès. De plus en
plus informés de leurs droits (et peut-être
moins de leurs obligations …), les justiciables
se montrent réceptifs à l’idée de maîtriser leur
destin pour aboutir à des solutions sur me-
sure. Mais lorsqu’ils s’adressent à la justice,
ils se heurtent non pas à l'incompréhension ou
à l’incompétence, mais à l’insuffisance d’effec-
tifs leur permettant d’obtenir gain de cause ou
en tout cas, une décision mettant fin à leur
litige.

Il n’est qu’à prendre l’exemple de la cour d’ap-
pel de Bruxelles, devant laquelle quelque 800
affaires seraient pendantes, et parmi celles-ci,
un nombre non négligeable d’affaires qui per-
durent depuis plusieurs années. Même si l’on
a pu espérer que l’apport de juges ou de
conseillers suppléants puisque résorber cet
arriéré judiciaire, il est impossible pour la ma-
gistrature de faire correctement son travail
dans de telles conditions.

Le Juge et la Médiation

Thomas Braun et Christian Mahieux

Voici donc près de 20 ans que la mé-
diation a fait son apparition en Belgi-

que. Voici près de 20 ans qu’elle essaie
de se faire un chemin dans les esprits et
dans le dédale judiciaire. En 2001, puis
en 2005, le législateur a contribué à lui
donner des garanties de sérieux.

Force est néanmoins de constater que, même
si la médiation est désormais connue d’un
grand nombre de personnes, parmi lesquelles
des avocats, des magistrats et des justicia-
bles, elle est encore trop peu utilisée. Certes,
plusieurs moyens de communication ont été
mobilisés pour que l’on puisse comprendre ce
qu’est le processus de médiation, les avocats
ont été conscientisés, les justiciables ont été
informés, mais la médiation en pourra jamais
prospérer sans les indispensables soutiens de
la magistrature.

Bien qu’en l’état actuel de la législation, un
magistrat ne peut être médiateur, il convient
de s’interroger sur l’intérêt ou le bénéfice pour
le magistrat d’inciter les justiciables à faire
appel au processus de médiation.

Rappelons que la procédure de médiation est
par essence volontaire et confidentielle de
sorte qu’elle ne pourra être imposée et ordon-
née par le magistrat lequel restera toutefois
attentif de la suggérer aux parties ou à leurs
conseils à n’importe quel stade de la procé-
dure s’il en a les moyens.

Rappelons de même que tout type de conflit
est susceptible d’être réglé par la procédure
de médiation, s’agissant de régler des problè-
mes et non pas de juger des personnes.

Le principe même de la médiation est de sé-
parer la personne du conflit à résoudre.

Dès lors, deux types d’aspiration peuvent ré-
pondre à la question de savoir quel est l’inté-
rêt ou le bénéfice pour la magistrature d’invi-
ter les justiciables à faire appel au processus
de la médiation ; la première, naturelle parce
qu’étant le rôle du juge est avant tout la vo-
lonté de résoudre le litige, la seconde, ren-
contrant les aspirations de tout justiciable, est
le traitement rapide du conflit qui entraîne
naturellement la résorption de l’arriéré judi-
ciaire.

La résolution du litige.

Combien de fois, le magistrat ne s’est-il pas
senti mal à l’aise en devant donner raison à
une partie, obligé qu’il est à s’en tenir à la



Il tombe sous le sens que si la possibilité était
réellement donnée aux parties concernées par
ces affaires « en attente » de collaborer à leur
résolution, elles accepteraient massivement
avec empressement.

Que coûterait à l’État l’envoi par les greffes
d’un simple courrier aux parties elles-mêmes
les informant de l’existence de la médiation,
de son coût et de la possibilité, par l’utilisation
de ce processus, d’aboutir à très court terme à
une entente qui pourrait être rapidement ho-
mologuée, mettant ainsi fin à la procédure
judiciaire ?

Il ne faut néanmoins pas rêver : toutes les
affaires « en attente » ne seront pas traitées
par la médiation, mais il suffirait qu’il en ait un
certain nombre pour que les cours et tribu-
naux puissent enfin souffler. Et l’attitude de la
magistrature serait ainsi fort positivement
appréciée par la population, dont la confiance
en la justice se verrait renforcée.

Aujourd’hui, il convient de se féliciter de l’inté-
rêt que les magistrats manifestent pour cette
collaboration entre le monde judiciaire et la
procédure de médiation.

C’est ainsi qu’à Bruxelles, certains magistrats
du tribunal de première instance spécialisés
en matière immobilière ont déjà compris l’in-
térêt premier du justiciable et celui de la ré-
sorption de l’arriéré judiciaire en suggérant
aux conseils des parties ou aux parties elles-
mêmes d’envisager la procédure de médiation.

La chambre de Conciliation, d’Arbitrage et de
Médiation en matière Immobilière[1], laquelle a
été récompensée par la Conseil Supérieur de
la Justice en 2011 à l’occasion des dix ans de
son existence du prix de « l’Innovation » est
un exemple frappant de la parfaite collabora-
tion entre la magistrature et les justiciables en
vue de la recherche d’une solution amiable et
rapide à leur différends propres à la matière
immobilière. Sur proposition des magistrats,
les parties ou leurs conseils ont été invités, à
plusieurs reprises, à accepter (le processus
étant volontaire et confidentiel) à recourir à la
procédure de médiation. La spécificité de la
Chambre de Conciliation et d’Arbitrage en ma-
tière Immobilière (CCAI) est qu’elle comporte
en son sein des techniciens (architectes, ingé-
nieurs et géomètres) et juristes (avocats et
notaires) formés par la médiation et pour bon
nombre d’entre eux agréés par la Commission
fédérale de médiation pour permettre aux par-
ties de régler en un seul temps les questions
techniques et juridiques. La Chambre, dont
les membres sont des institutions profession-
nelles (Ordre français des avocats du barreau
de Bruxelles et de Nivelles, Chambre des no-
taires de Bruxelles et de Nivelles, Union belge
des géomètres, collège des Architectes de

Belgique, Association des Architectes du Bra-
bant Wallon, Syndicat National des propriétai-
res et des locataires) traitent pour le seul ar-
rondissement judiciaire de Bruxelles un certain
nombre de dossiers débouchant sur des en-
tentes pouvant être homologuées à concur-
rence de 70%.

De même, bMediation (anciennement Brussels
Business Mediation Center)[2], fondée en 1998
par les deux ordres des avocats bruxellois et
la Chambre de commerce de Bruxelles, colla-
bore activement pour le succès de la média-
tion par l’intermédiaire des magistrats, entre
autres avec le barreau et le tribunal de Com-
merce de Bruxelles pour que soit assurée un
permanence dans les locaux du tribunal lui-
même, et les magistrats ont ainsi la possibilité
de présenter au justiciable et aux avocats une
possibilité immédiate de tenir une médiation
ou de l’organiser à bref délai, sans que le juge
ne perde la main, puisque la cause est alors
remise à une audience ultérieure au cours de
laquelle le tribunal pourra constater si les par-
ties ont pu arriver à un accord, et, le cas
échéant, l’homologuer, ou, en cas d’échec, de
poursuivre la procédure sans conséquence
négative pour celle-ci.

Compte tenu de la valeur des ententes sujet-
tes à homologation, il est indispensable que
celles-ci puissent se concrétiser avec l’aide de
juristes spécialement formés lesquels sont à
même d’apprécier le respect de l’Ordre Public
qui doit présider à la conclusion de celles-ci.
Dès lors, dans le cadre de cette nécessaire
collaboration entre la magistrature et les mé-
diateurs agréés, il conviendra que les tribu-
naux puissent, à tout stade de la procédure,
et surtout dès l’introduction de l’affaire, orien-
ter les parties ou leurs conseils vers les insti-
tutions plus aptes à résoudre le problème qui
leur est confié, et ce, sous leur contrôle quant
au respect des délais prévus par le Code.
Cette collaboration permettra au juge de ré-
soudre la difficile question du choix du média-
teur à défaut pour les parties de s’être accor-
dés sur ce point et par conséquent de leur
responsabilité.

Ces constats nous amènent à formuler les
suggestions suivantes pour toute nouvelle
affaire qui sera introduite devant les juridic-
tions du Royaume :

Les nouvelles affaires.

Comme il était dit plus haut, il est dans l’air
du temps de gérer ses droits, de les faire va-
loir, de collaborer au procès. Les juges ont la
possibilité d’ordonner la comparution des par-
ties à l’audience d’introduction et pendant le
cours de la procédure. Cette présence des
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2. www.bmediation.eu



A l’instar du coach qui prépare son athlète
avant l’effort et l’accompagne pen-
dant l’effort, l’avocat doit préparer
son client à l’exercice de médiation.
Le client doit avoir préalablement
fait un travail de décodage des di-
mensions du litige. Il doit avoir déjà
une idée de son point d’aspiration,
de sa position de repli, de la zone
d’accord possible.

En cours de médiation le client peut
être en souffrance, débordé par ses
émotions. Son Conseil doit le détec-
teur et pouvoir ordonner les inter-
ruptions nécessaires, aider à refor-
muler, provoquer des apartés, for-
muler une demande utile au proces-
sus. Une demande qui pourra aussi
être une demande de break pour
promener, prendre un verre à la
terrasse d’à-côté durant 30 minutes,
… Une médiation ne se gagne pas à
l’épuisement d’une des parties.

la casquette d’animateur

Les médiations débutent souvent dans un cli-
mat glacial et de longs silences. Les ennemis
hésitent à se rapprocher, on leur a tant appris
à se méfier. Même le médiateur est perçu
avec une certaine défiance. Que va-t-il nous
sortir celui-là ? Est-il vraiment compétent ?
Est-il neutre ?

Les conseils doivent participer à la décrispa-
tion, œuvrer au rapprochement. Par ses mots
et son non-verbal le conseil doit insuffler le
spirit et indiquer que l’on se situe en zone de
paix.

la casquette de vendeur

La première règle du bon vendeur est de d’a-
bord s’intéresser à son client pour qu’il s’inté-
resse ensuite au produit. Pour une fois, cha-

parties au procès est indispensable, puisque
c’est ce justiciable qui doit décider de son des-
tin à la lumière des conseils qui lui sont don-
nés par ses avocats, et que l’absence des par-
ties au procès crée chez celles-ci une ten-
dance à tellement déléguer à l’avocat qu’elles
ne savent même plus ce qui est dit ou tout
simplement, où elles vont.

Toutes les affaires, ou presque toutes, sont
susceptibles d’être traitées par le processus de
médiation. La magistrature peut décider de
trier les cas avant de les proposer à la média-
tion avec l’accord des parties, mais cet élé-
ment déjà très positif nécessite un travail non

négligeable au préalable, alors que les magis-
trats sont déjà tellement sollicités. Une
concertation entre les médiateurs agréés par
la Commission fédérale de médiation et la ma-
gistrature est indispensable pour efficacement
mettre en place cette manière moderne de
rendre la justice.

Christian Mahieux
avocat - médiateur agréé

Thomas Braun
avocat - médiateur agréé

Mais que vient donc faire l’avocat au
milieu de la médiation ? Est-il rai-

sonnable d’inviter ce boutefeu à la table
de conciliation ? Y est-il pour tenir la
chandelle ?

Loin de là. Accepter une mission de conseil en
médiation est toujours une mission délicate.
C’est être confronté directement aux person-
nes, à leurs émotions, à leurs intérêts, à l’em-
pathie pour l’adversaire, aux blocages, à la
fatigue, à sa propre colère, à l’euphorie, …

Rien à voir avec les tirades monologuées du
judiciaire.

Ce ne sont pas moins de huit casquettes por-
tées en superposition qui coiffent le conseil en
médiation :

sa casquette d’avocat

Il est la seule personne autour de la table à
être entièrement dévoué aux seuls intérêts du
Client. J’ai dit aux intérêts. Ce qui ne se
confond pas avec les droits. Identifier les in-
térêts réels et durables du Client est un orpail-
lage permanent. La dynamique de médiation
permet une analyse plus complète, plus perti-
nente. En fonction de cet approfondissement
l’avocat devra parfois reconsidérer les posi-
tions initiales du client.

la casquette de juge de ligne

L’avocat est au médiateur ce qu’est le juge de
ligne à l’arbitre : il lève le drapeau lorsqu’il
constate un problème, il témoigne de ses per-
ceptions, il participe à la concertation confi-
dentielle. Etre épaulé par de bons conseils est
essentiel pour le médiateur. Les avocats
connaissent leur client bien mieux que le mé-
diateur, ils peuvent anticiper, faire de précieu-
ses confidences au médiateur.

la casquette de coach
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Comme au Petit Sablon

Bruno-Henri Vincent



que conseil va pouvoir s’intéresser aux inté-
rêts de la partie opposée et réfléchir à tout ce
que son client pourrait faire pour les satisfaire.
La médiation idéale est quand chacun s’inté-
resse aux intérêts de l’autre, que l’empathie
est mutuelle, que les échanges s’accélèrent.

La casquette d’architecte

Lorsque les protagonistes se sont rendu
compte chacun des limites de leur compréhen-
sion et de leurs positions mais aussi de tout ce
qui les sépare de l’autre vient le grand mo-
ment du doute. Il y a alors un arrêt, un si-
lence, une hébétude. Et maintenant on fait
quoi ? Devant l’angoisse de la page blanche
l’avocat doit être architecte. L’architecte aime
les pages blanches, elles ouvrent la porte sur
un nouveau monde.

La casquette d’expert

À la grande différence du juge, le médiateur
n’est pas supposé connaître les difficultés
techniques du problème rencontré. Et s’il les
connaît, il doit se garder de les évoquer d’ini-
tiative. Toute observation juridique sera per-
çue comme une prise de position partiale du
médiateur. C’est donc aux avocats de donner
– ensemble ! - le bon matériau technique pour
construire la solution.
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La casquette de notaire

Lorsque l’entente survient monte alors une
vague de fatigue et d’euphorie. C’est un mo-
ment dangereux car on serait enclin à som-
brer dans le simplisme et à acter un accord
partiel et peu réfléchi. Par la suite, le diable
du conflit reviendrait dans chaque lacune.

Ce seront les conseils qui seront les rédac-
teurs de l’acte final. Les conditions matériel-
les ne sont pas toujours très confortables. Si
idéalement, il faudrait une réunion unique-
ment dédiée à la rédaction de l’acte transac-
tionnel final c’est très rarement le cas en pra-
tique car les parties le voient autrement : pour
elles tout est résolu et elles veulent souvent
économiser des coûts supplémentaires. Le
conseil devient notaire en urgence.

Bref la médiation c’est le Petit Sablon des mé-
tiers du conseil en médiation. On finirait, mais
oui, par plaindre grandement le Médiateur qui
serait privé de la présence des conseils des
parties.

Bruno-Henri VINCENT
Avocat conseil en médiation

Médiateur agréé
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Témoignage :

Les juges aussi,
se trouvent parfois pris dans un conflit

… et vont parfois en médiation

tous deux responsables de la situation dans
laquelle nous nous trouvions et que, ni l’un, ni
l’autre, nous n’avions toujours tort ou toujours
raison.

Une entente a finalement été conclue qui nous
satisfaisait tous les deux et nous rassurait.
Cette entente, véritable contrat, contenait
l’affirmation (ou plutôt la réaffirmation) de
notre volonté commune de régler nos relations
personnelles dans le plus grand intérêt des
enfants par une concertation permanente et
détaillait ensuite les différents poste du bud-
get des dépenses relatives aux enfants, bud-
get dont le coût était réparti entre nous.

Ceci a servi de base à l’accord que nous avons
fait entériner par le tribunal de la jeunesse en
ce qui concerne l’hébergement des enfants, le
droit de visite et les contributions alimentai-
res.

Nous avions réussi à faire quelque chose de
solide ensemble. La médiation nous a telle-
ment bien rapprochés qu’aujourd’hui encore
nous entretenons d’excellentes relations.

C’est surtout cela que j’ai retenu de cette ex-
périence : il s’agissait de retrouver la voie du
dialogue en vue d’un objectif commun (le bien
de nos enfants) et dans le respect de l’autre,
pas de livrer une bataille. Finalement, nous
étions tous les deux gagnants (ou tous les
quatre, en comptant les enfants) et c’est cela,
je crois, qui caractérise la médiation.

Quels sont, selon vous,
les éléments essentiels
qui se dégagent pour les parties ?

 En premier lieu la maitrise du litige

parce que la médiation a commencé par
une description de la situation par cha-
cune des parties, telle qu'elle est vécue.
Dans une procédure judiciaire, celui qui
commence impose, au début, sa vision
des choses. Dans la médiation, la vi-
sion des choses de chacun est présen-
tée d'emblée et le médiateur en prend
note et, au besoin, le rappelle par la
suite.

 Le deuxième élément est l'apaisement

des émotions négatives; sans cela, pas
de réflexion profonde, pas d'écoute at-
tentive de la position de l'autre, pas de
possibilité de rapprochement.

Nos enfants, des jumeaux, étaient
âgés de deux ans lorsque nous avons

décidé de nous séparer; en fait de déci-
sion, c’était surtout celle de mon ex-
compagne. La séparation est intervenue
au moment où nous devions quitter notre
appartement : elle prenait possession de
la maison qu’elle venait d’acheter et moi,
je m’installais provisoirement chez des
amis en attendant de retrouver un loge-
ment.

Au début, je ne pouvais voir mes enfants que
chez leur maman, en fin de journée. Je pou-
vais leur donner à manger, leur donner le bain
et les mettre au lit. Cette situation reflétait
bien l’état de détérioration de nos relations.

Malgré cela l’idée d’une médiation familiale
nous est venue assez rapidement : c’était
sans doute une des rares choses sur lesquelles
nous pouvions nous accorder alors, une vraie
chance. Ni l’un, ni l’autre ne voulions nous
lancer tête baissée dans une procédure judi-
ciaire.

Nous nous sommes donc retrouvés au centre
de planning familial de notre commune, et
nous avons commencé une série d’entretiens
avec une médiatrice. L’objectif était l’organi-
sation de nos relations avec nos enfants. Les
premières séances ont été consacrées à la
présentation de nos situations respectives et
de nos souhaits pour nos enfants et pour nous
mêmes.

La médiatrice a, très habilement et progressi-
vement, réussi à aplanir les tensions qui nous
traversaient encore, en nous invitant à nous
écouter plutôt que de ressasser rancœurs et
autres reproches, et en nous recentrant sur
notre objectif. Nous avons donc commencé à
construire un budget des dépenses relatives à
l’entretien et l’éducation des enfants et avons
convenu de périodes au cours desquelles les
enfants pouvaient venir chez moi (j’avais re-
trouvé un logement).

En même temps, nous avons retrouvé entre
nous des relations plus sereines.

L’apport de la médiatrice a été très impor-
tant : non seulement sur le plan des relations
humaines mais aussi sur celui de questions
très concrètes (c’est fou le nombre de choses
auxquelles il faut penser quand on a des en-
fants !). La médiatrice nous rappelait – quand
elle l’estimait nécessaire – que nous étions



A.S.M.
COTISATIONS 2014

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 …
Payez dès à présent votre cotisation pour 2014.

La cotisation annuelle s'élève à

 EUR 66,00 pour les magistrats en fonction,

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

les juristes et référendaires de l'ordre judiciaire.

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

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

Informations complémentaires :
secrétariat permanent de l’A.S.M.
0479 308 219
ou asm@asm-be.be

 En troisième position et dans le prolon-

gement du deuxième élément, je place-
rais la possibilité de conserver, voire
même de renforcer, l'estime de soi;
dans la médiation, il n'y a pas un ga-
gnant et un perdant, quelqu'un qui
avait raison et l'autre qui avait tort.

Quels sont les éléments
qui sont – ou ne sont pas –
transposables en droit du travail ?

Je pense que les trois éléments cités sont
transposables en droit du travail : maîtrise du
litige par les parties, apaisement des émotions
négatives et conservation de l'estime de soi.

Dans un conflit de droit du travail les parties
semblent souvent vouloir imposer leur vision
des choses, soit au nom de l'autorité patro-
nale, soit au nom de leur interprétation des
règles, avec ou sans l'appui de la jurispru-
dence. Dans de telles positions, les parties en
appellent à des éléments extérieurs qu'ils ne
maîtrisent pas tout à fait.

Un conflit de droit du travail implique souvent
des jugements de valeur qui s'affrontent. La
résistance que l'autre oppose à la demande
peut engendrer des émotions très vives qui
vont obscurcir la pensée.

Enfin, lorsque les émotions négatives sont
apaisées, chacun, dans un conflit de droit du

travail, peut se retrouver entier, indemne ou
même meilleur qu'avant.

Quel est votre avis sur le bénéfice pour
les parties – dans certains dossiers -
d’opter pour une médiation ?

Selon moi, le bénéfice que les parties peuvent
trouver, dans certains dossiers de droit du
travail, à opter pour la médiation tient dans ce
qui vient d'être décrit. Je pense que la média-
tion est un chemin qui peut parfois être plus
difficile à emprunter que celui du procès clas-
sique. La maîtrise du conflit par les parties
implique une participation très active, alors
que dans un procès classique, on se confie à
l'avocat ou au juriste du syndicat et celui-ci
fait le reste.

La tâche du médiateur n'est pas facile : c'est
lui qui va réussir, ou non, à faire prendre la
mayonnaise. Mais le résultat, sur la base de
mon expérience, est remarquable et ne peut
être comparé à une victoire judiciaire. Je crois
qu'un conflit de droit du travail qui est résolu
par une médiation doit apporter tant à l'em-
ployeur qu'au travailleur une expérience hu-
maine enrichissante, notamment parce que la
médiation amène à un moment à vraiment se
mettre dans la tête (ou la peau) de l'autre.

Propos recueillis par Régine Boone
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dans différents séminaires, colloques etc. et
se parlent facilement de leur problèmes et
contraintes afin de connaître les solutions que
les autres apporteraient ou apprendre les nou-
veau « trucs et astuces » qu’il faut connaître
pour ne pas se faire « manger » par la concur-
rence ou par l’État qui change (trop) souvent
les règles du jeux, sans penser à ce que cela
implique pour une entreprise dans le concret.
(Exemple : L’arrêt prononcé par la Cour de
Justice de l’Union Européenne (5e ch.) le
21.6.2012 aux termes duquel le travailleur se
voit reconnaître le droit de bénéficier de ses
congés à un autre moment en cas d’incapacité
de travail pendant ces congés).

Je pense que tous les intervenants dans une
médiation peuvent apporter un plus, chacun
avec sa vision d’un conflit. Ils sont tous com-
plémentaires car pour les litiges complexes,
ne serait-t-il pas parfait que le médiateur soit
un homme de terrain, aguerri au monde de
l’entreprise, qui se fait assister d’un avocat/
notaire quand des questions juridiques poin-
tues se posent et/ou pour la rédaction finale
du protocole d’accord s’il est complexe et sera
validé par un juge qui vérifiera ici l’application
de la Loi ? Bonne réflexion…

Luc Vandenhoeck
médiateur agréé en matière sociale

juge social au tribunal du travail de Bruxelles
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Médiation en droit social et juges sociaux

Luc Vandenhoeck

Les juges sociaux ont comme particu-
larité qu’ils connaissent le monde de

l’entreprise et sont les seuls à en connaî-
tre les contraintes et les problèmes quoti-
diens car ils en sont issus.

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

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

Les juges sociaux, en tant que gestionnaires
d’entreprises (pour les indépendants et les
employeurs) se rencontrent régulièrement

La justice pénale dépassée … par ses propres lenteurs

Maîtriser le temps du procès et respecter le délai raisonnable ?

Exposés et débats avec la participation de :

M. Christian DE VALKENEER, procureur général à Liège,

M. François FARCY, directeur général de la police judiciaire fédérale,

M. Hervé LOUVEAUX, juge au tribunal de première instance de Bruxelles,

Me Jean-Philippe RIVIÈRE, avocat au barreau de Tournai.

Modérateur : M. Thierry MARCHANDISE, juge de paix du canton de Charleroi III.

Jeudi 5 décembre 2013
(de 12h30 à 14h30)

Auditorium Paul Verlaine
(tribunaux du commerce et du travail de Charleroi) boulevard Paul Janson 87 à 6000-Charleroi

Sandwich – boissons

L’IFJ prend en charge la participation effective (EUR 15,00)
des magistrats et stagiaires de l’ordre judiciaire et des membres du personnel judiciaire

Informations et inscription : A.S.M. asbl—Robert Graetz
0479 308 219—asm@asm-be.be - www.asm-be.be
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L ’asbl Arpège-Prélude comporte deux
antennes, une à Liège et une à Nivel-

les. Elle est subventionnée par le Service
Public Fédéral Justice depuis le 1er octo-
bre 1995.

Elle est chargée d’organiser, dans tous les
arrondissements judiciaires francophones, un
programme de formation groupale, axée sur la
sensibilisation au point de vue de la victime, la
gestion des conflits et la citoyenneté, dans le
cadre des mesures judiciaires alternatives.

Une "mise en notes" plutôt qu’une "mise en
boîte" : la formation Prélude offre une
"nouvelle" alternative à l’emprisonnement qui
permet d’éviter la stigmatisation et vise la
responsabilisation de l'auteur. La formation
fait sortir la victime de son anonymat et consi-
dère l'auteur d'un délit comme un acteur ca-
pable de se remettre en question et d’évoluer.

Nous avons reçu 461 décisions en 2011.
31.5% des décisions (150 dossiers) ont été
prises en médiation pénale (alternative aux
poursuites), 58% ont été prises par les tribu-
naux (sursis ou suspension probatoire) et
10.5% par les juridictions d’instruction. En
2011, à Bruxelles, 14% des décisions sont
issues de la médiation pénale (8 décisions sur
53), 39% sont des alternatives à la détention
préventive et 47% des décisions de probation.
Seules 3 décisions nous sont parvenues en
médiation pénale pour l’année 2012.

Cadre juridique

La Loi du 29 juin 1964 concernant la suspen-
sion, le sursis et la probation modifiée par la
loi du 10 février 1994 et par la loi du 22 mars
1999 (Moniteur du 01.04.2000).donne la pos-
sibilité aux instances judiciaires d’imposer une
formation à titre de condition particulière
d’une mesure probatoire.

La Loi du 10 février 1994 organisant une pro-
cédure de médiation pénale donne la possibili-
té aux instances judiciaires de proposer une
formation à titre de condition spécifique de

l’extinction de l’action publique (médiation).

La formation

Le programme de formation s’adresse aux
auteurs d’infractions impliquant une victime
"personne physique". Sont visés : le faux
(art. 160 à 212 CP), la rébellion caractérisée
(art. 269 et suivants), les coups et blessures
(art. 398 à 408), la torture (art. 417bis à
417quinquies), l’homicide et les lésions corpo-
relles involontaires (art. 418 à 422), la non-
assistance à personne en danger (art. 422bis
à 422quater), les atteintes aux libertés (art.
434 à 442), les atteintes à l'honneur (art. 443
à 452), le vol (art. 461 à 476), l’abus de
confiance et le détournement (art. 491 à
495bis), l’escroquerie (art. 496 à 504), l’in-
cendie (art. 510 à 520) …

Sont exclus, les personnes atteintes de pro-
blèmes psychiatriques importants, les défi-
cients mentaux, les auteurs de délits de
mœurs, les auteurs de violence conjugale et/
ou familiale.

Le contenu de la formation s’articule suivant
trois axes :

 Sensibilisation au point de vue de la

victime : Comprendre le point de vue
d'une victime et celui des autres. Pren-
dre conscience de ce que la victime res-
sent et essayer de se "mettre à sa
place".

 Gestion des conflits : Apprendre à

résoudre les conflits et à réagir autre-
ment que par la violence. Savoir discu-
ter, négocier.

 Formation à la citoyenneté : Com-

prendre le fonctionnement de la justice
et les principes qui sous-tendent les
lois, connaître ses droits et ses devoirs.

La formation est de 50 heures[1] et se déroule
en GROUPE. Chaque séance est animée par
deux formateurs.

Dossier médiation

Arpège-Prélude
Quelques réflexions autour de notre pratique
dans le cadre de la médiation pénale

Penser sa victime - Penser son acte

1. 50 heures réparties sur 2 mois et demi : 48 h de formation de groupe (8 à 12 partici-
pants), 2 entretiens individuels d’1 heure (avant et après la formation). Les séances
ont généralement lieu en soirée et le samedi. Les 16 séances de 3 heures se répartis-
sent sur 1 à 3 samedis et 10 à 14 soirées (des mardis et des jeudis de 18h00 à
21h00).



La formation en groupe est une intervention
contraignante et pas une thérapie. Nous ne
travaillons pas sur les problèmes psychologi-
ques internes des personnes, mais sur les pro-
blèmes identifiés que sont les délits. Le délit
signifie que le problème se situe dans les rela-
tions entre la personne et son entourage et
dans les relations entre la personne et la jus-
tice, qui représente la société. Si on veut tra-
vailler sur les relations, le groupe est un dis-
positif approprié à ces deux niveaux.

Le groupe est un terrain d’expérience concret,
c’est un lieu de relations réelles qui doivent
être respectueuses, et, durant toute la durée
du travail en groupe, il y a des règles à res-
pecter, ils peuvent en comprendre la nécessité
et il y a des conséquences si elles ne sont pas
respectées.

La participation au groupe de responsabilisa-
tion maintient l'individu dans son environne-
ment, même si d'autres restrictions de liberté
peuvent s'y ajouter.

Ensuite, elle constitue une sanction et est res-
sentie comme telle par l'individu par la restric-
tion de liberté qu'elle lui impose (minimum
une soirée par semaine pendant deux à trois
mois) et l'obligation de participer activement à
un processus de réflexion individuelle et col-
lective.

Enfin, elle offre la particularité d'être en lien
direct avec le délit commis, ce qui donne du
sens à la sanction et oblige le participant à
questionner son passage à l'acte délictueux,
tout en lui offrant la possibilité de chercher et
d'expérimenter dans le groupe d'autres ma-
nières de réagir socialement plus acceptables.
Cette mesure alternative combine donc de
nombreux avantages en étant à la fois une
contrainte, un outil d’apprentissage et un outil
de responsabilisation.

Avantages observés lorsque les décisions
sont prises dans le cadre d’une médiation
pénale :

 D’un point de vue quantitatif, les résul-

tats sont meilleurs dans le sens où il y a
un meilleur taux d’achèvement. Selon
les années, le taux d’achèvement global
varie de 75 à 80% (si l’on prend les
personnes qui commencent un travail
de groupe et qui le mènent à terme).
Ce taux a par exemple été de 81% en
2006 pour la médiation pénale, pour
un taux de 56% en probation et de
63% dans le cadre de l’alternative à la
détention préventive. En 2010, année
de recrudescence du nombre de dos-
siers en médiation pénale à Bruxelles,
le taux de réussite global a été de 87%.

 D’un point de vue qualitatif, nous cons-

tatons que les personnes sont plus en-

gagées dans le processus de réflexion
et de responsabilisation lorsque la for-
mation s’inscrit dans le cadre d’une mé-
diation pénale. Les justiciables qui bé-
néficient d’une telle mesure ont davan-
tage l’impression d’avoir été consultés
et pris en considération dans le proces-
sus de décision. Ils expriment souvent
le sentiment d’avoir eu l’occasion de
faire valoir un choix, entre un TIG et
une formation par exemple (la forma-
tion étant présentée avant de signer
l’accord de médiation). De manière
générale, la médiation pénale est égale-
ment vue comme une réelle alternative
qui leur est laissée par rapport à un
procès.

 Les participants sont moins porteurs de

la contrainte au sein du groupe de res-
ponsabilisation ; ils vivent davantage la
médiation comme une chance qui leur
est laissée par la justice (notamment
par rapport à l’absence d’inscription
d’une telle mesure sur le casier judi-
ciaire) tandis que la mesure de forma-
tion est davantage vécue comme
contraignante dans le cadre d’une pro-
bation.

 Sur le plan du contenu de la formation,

axée sur le délit commis, nous obser-
vons qu’il est plus facile pour le justicia-
ble de travailler et de réfléchir sur les
faits car ils sont plus récents (meilleurs
souvenirs des faits, émotions associées
aux faits encore présentes). Cela
contribue à donner davantage de sens à
la formation.

 Dans le cadre de la médiation, nous

avons l’impression que le justiciable est
mis en position d’acteur et pas seule-
ment d’« objet » de la sanction ce qui
donne tout son sens au travail de res-
ponsabilisation : sensibiliser l’auteur
aux conséquences de son acte par rap-
port à la société, à la victime et par
rapport à lui-même. L’on rejoint ici
plusieurs des objectifs déclarés au dé-
part de la justice restauratrice :

 l’empowerment, c’est à dire, la

faculté de se réapproprier du
pouvoir ou du contrôle sur sa
propre vie, ce qui constitue un
des buts de la responsabilisa-
tion,

 la restauration des liens so-

ciaux : au mieux, la médiation
pénale offre l’avantage de ne
pas dégrader davantage le lien
avec la société voire, dans cer-
tains cas, de le restaurer,

 il y une place pour la victime

dans la mesure où, dans le ca-
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L’A.S.M. : POUR LES MAGISTRATS,
UN LIEU DE RENCONTRE ET D'ACTION

DE CONFRONTATION DES IDÉES,
DE CONTACTS AVEC D’AUTRES DISCIPLINES

ET D’AUTRES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ.
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dre de la médiation pénale,
l’auteur est amené à la ren-
contrer, ou sait du moins que la
victime doit marquer son ac-
cord ou ne pas s’y opposer.
Dans la formation Prélude,
nous travaillons la sensibilisa-
tion au point de vue de la vic-
time au niveau symbolique
(rédaction d’une lettre fictive à
la victime, décentration par
rapport aux émotions vécues
par la victime et travail autour
de l’empathie). Dans cette
perspective, nous touchons à
l’apaisement des conflits. Par-
ler de sa victime permet de
dépasser le conflit.

Regard critique et questions ouvertes
sur la médiation pénale

 Nous constatons, à notre niveau, une

diminution des décisions dans le cadre
de la médiation pénale à Bruxelles
(fluctuant : légère hausse en 2007 et
2008, hausse importante en 2010 et
chute des décisions en 2011/2012).

 Le développement de la médiation pé-

nale nous paraît faible par rapport à
l’ensemble de la résolution des litiges.
La médiation pénale donne parfois l’im-
pression d’être une alternative au clas-
sement sans suite plutôt que de l’alter-
native à l’enfermement (exemple d’un
participant qui a dû suivre une forma-
tion et a donc dû réfléchir à une tenta-
tive de vol d’enjoliveur pendant 50 heu-
res).

 Dans le cadre de la formation

« Prélude », la médiation pénale est
souvent limitée à certains faits de ba-
garre et de vol avec violence tandis que
d’autres cas de figure sont possibles
(vols simples, vols qualifiés, rébellion,
menaces, harcèlement, injures écrites,
abus de confiance, incendie, atteintes
aux libertés, …).

 Nous observons une forte disparité de

pratique en termes de politique crimi-
nelle et une diversité dans les outils
existants selon les arrondissements.
Tandis que dans certains arrondisse-
ments, la médiation pénale est privilé-
giée, dans d’autres, ce sera la probation
ou l’alternative à la détention préven-
tive. (Certains pratiquent la procédure
accélérée, d’autres moins.)

 Nous avons parfois le sentiment que la

volonté est davantage de développer
d’autres alternatives plutôt que déve-
lopper ou d’améliorer celles qui existent

déjà.

Limites actuelles à notre niveau

 Les délais pour mettre en place une

médiation pénale restent courts pour la
réalisation de l’ensemble des conditions
liées à la médiation quand on sait qu’un
processus de formation dure déjà 3
mois. Ce qui nécessité une bonne col-
laboration entre les acteurs, ce que
nous constatons par ailleurs, grâce à la
place centrale de l’assistante de justice
et des services qui gravitent autour de
la médiation pénale.

 Nous avons parfois constaté que des

personnes démarraient leur participa-
tion au groupe de formation alors que
l’accord de médiation n’est pas encore
signé.

Perspectives et questions

 La victime est-elle au courant du travail

fait autour des victimes dans des for-
mations similaires ? Il nous semble que
cela pourrait avoir du sens pour elle
(tant pour la victime qui participe à la
médiation que pour celle qui refuse d’y
participer)

 L’auteur est-il toujours bien au courant

des suites éventuelles au niveau civil ?

 Un constat à notre niveau : si le travail

de la médiation a abouti à une ren-
contre, cela a moins de sens de sensibi-
liser aux victimes après
(chronologiquement parlant, cela s’a-
vère moins intéressant).

Informations pratiques

L’asbl ARPEGE-PRELUDE prend contact avec le
participant dès qu'elle est mandatée par l'au-
torité judiciaire. L'horaire des formations se
trouve sur le site internet www.arpege-
prelude.be. Les formateurs s’engagent à in-
former les autorités judiciaires de toute irré-
gularité du participant aux règles établies par
l'asbl.

Les groupes de formation sont organisés sur
les arrondissements judiciaires de LIEGE,
BRUXELLES, CHARLEROI, VERVIERS, NIVEL-
LES, HUY, NAMUR, MONS, DINANT, TOURNAI,
NEUFCHATEAU.

Dossier médiation
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Françoise Tulkens à l’A.S.M. :
la conférence française

de consensus et la prévention
de la récidive

I l y a décidément des avantages à
se passer de grasse matinée un

samedi par an, à condition d’être
membre de l’ASM. Le 20 avril 2013
se tenait à Nivelles notre assemblée
générale statutaire. Après les rap-
ports, décharges et autres élections,
un temps avait été réservé, comme
chaque année, à écouter un grand
témoin appelé à introduire le débat.
Cette fois, nous avions demandé à
Françoise Tulkens de nous présenter
le rapport du jury de la "Conférence
de consensus pour
une nouvelle politique
publique de préven-
tion de la récidive",
remis au premier mi-
nistre français deux
mois plus tôt. Grâce
à Françoise Tulkens
qui avait présidé ce
jury, nous étions à la
fois dans la salle et
dans les coulisses.
D’abord elle nous a
décrit l’immense travail de documen-
tation et de consultation effectué par
le "comité́ d’organisation" parti à la
recherche des connaissances scientifi-
ques et professionnelles. Ensuite la
philosophie et la méthode : le
consensus, la recherche du plus
grand dénominateur commun à l’en-
semble des acteurs de toutes spéciali-
tés et de tous bords. Enfin les re-
commandations : il faut reposer la
question du sens et des finalités de la
peine. La sanction pénale doit, pour
garantir efficacement la sécurité́ de 
tous, viser en priorité́ l’insertion ou la
réinsertion des personnes qui ont
commis une infraction. Des éléments
fiables conduisent à remettre en
cause l’efficacité́ de la peine de prison
en termes de prévention de la réci-
dive. En conséquence, le jury pro-
pose, parmi douze recommandations,
d’instaurer une nouvelle peine, la
peine de probation. Pour découvrir ce

28 juin, le nombre de détenus était
descendu à 590 et le bourgmestre
mettait fin au contrôle des entrées.
Le cap était passé, provisoirement.
Un tel rebondissement, certainement
justifié par la situation dramatique de
cette maison d’arrêt, est susceptible
de poser un sérieux problème qui a
été évité ici grâce à la négociation :
en cas de contradiction entre les or-
dres donnés par le bourgmestre et
par un magistrat, appartient-il à la
police de privilégier celui qu’elle se
dispose à exécuter ?

C'est arrivé près de chez vous

I l n'y a pas qu'à Bruxelles qu'on
manifeste. A Mons aussi, le monde

judiciaire est en ébullition. Le mer-
credi 26 juin 2013 sous un pâle soleil
plus printanier qu'estival, les marches
du palais se sont couvertes, non pas
de gueules noires mais de toges noi-
res. Environ 50 avocats et une ving-
taine de magistrats se sont déplacés
pour manifester leur opposition aux
projets de notre chère ministre.
Même les chefs de corps n'étaient pas
en reste. Les participants, un peu
intimidés par leur audace, ont obser-
vé un silence respectueux pendant la
demi-heure réglementaire de l'événe-
ment. Dignity, always dignity ! Un
dernier sourire pour la photo de fa-
mille et on retourne au travail. Les
justiciables, nombreux dans la salle
des pas perdus, attendaient que la
justice reprenne son cours.

Berlusconi, Ruby, Kennedy,
Tapie, enfin la vérité !

Nous avons eu l’occasion de nous
procurer le contenu de l’entre-

tien qu’ont eu récemment Edward
Snowden (traqué par les services se-
crets américains) qui se trouvait dans
la zone de transit de l’aéroport de
Moscou, et Gérard Depardieu présent
dans le même aéroport et qui, lui,
venait recevoir son diplôme de doc-
teur honoris
causa pour
son livre
récent sur la
démocratie
dans les
pays de l’Est
et à Nechin.

Le texte
était évi-
demment
crypté mais
notre spé-

rapport ainsi que les travaux qui l’ont
précédé, il suffit de taper "conférence
de consensus" sur un moteur de re-
cherche. A entendre Françoise Tul-
kens, qui nous a dit avec modestie
qu’on avait préféré désigner une per-
sonnalité non française pour présider
le jury, on sentait toute l’importance
de ce rapport dans la construction
d’une véritable politique pénale dont
le besoin est si impérieux. Le pro-
chain numéro de Justine développera
le sujet.

Forest : un arrêté communal
applicable derrière les barreaux

La capacité de la maison d’arrêt
de Forest est de 405 places, ex-

clusivement des hommes. Le 18 juin
2013, s’y trouvaient 660 personnes
incarcérées. Le nombre d’inculpés
sous mandat d’arrêt excède rarement
cette capacité mais s’y ajoutent les
personnes en attente de comparution
devant la cour d’assises (13), les in-
ternés (environ 90 personnes recon-
nues malades mentales, dont la place
ne devrait pas être la prison mais une

institution
psychiatri-
que) et quel-
que 180
condamnés.
En présence
de tels chif-
fres, environ
300 détenus
sont enfer-
més en trios.
Or un arrêté
du bourg-

mestre remontant à 2012 ordonne la
limitation de l’occupation des cellules
des ailes C et D à la capacité qui leur
est reconnue, soit deux détenus par
cellule. Cet arrêté n’étant pas res-
pecté, le bourgmestre Marc-Jean
Ghyssels, avait prévenu : si le nom-
bre de détenus ne passe pas en-
dessous de 600 pour le jeudi 20 juin,
il donnera ordre à la police de refouler
tout nouvel arrivant et cet ordre sera
maintenu jusqu’à ce que la population
redescende sous les 600. Et c’est en
effet ce qu’il fit, non sans poursuivre
ses discussions avec l’administration
pénitentiaire, le parquet et le prési-
dent du tribunal. C’est ainsi que le
lundi 24 juin, lors d’une réunion où
l’on imagine aisément notre procureur
du Roi Bruno Bulthé tenter de rassu-
rer le mayeur, celui-ci maintint im-
perturbablement sa décision, les dé-
tenus étant encore au nombre de
654. La ténacité a payé : le vendredi
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cialiste l’a décodé et le voici en exclu-
sivité !

JF Kennedy a bien été assassiné par
Ruby qui vivait une passion torride
avec Tapie, ce qui a mis en fureur
Berlusconi qui est fâché sur les ma-
gistrats et sur Assange qui l’a révélé…

Le watergate, le rubygate, le berlu-
gate et le tapiegate seront enfin mis
en lumière dans toutes leurs dimen-
sions lors du 24ème procès Berlusconi.

Mais en relisant ce texte, je me suis
bien rendu compte que mon petit-fils
de 5 ans qui a décodé le crypté n’a-
vait pas bien maîtrisé les caractères …

Et chacun aura bien compris que c’est
Kennedy qui a assassiné Berlusconi
quand il l’a surpris avec Ruby qui ve-
nait de quitter Tapie.

C’est dingue, non ?

7 années de misère.

La cour d’appel de Bruxelles crie
famine. Elle vient de déclarer

irrecevables les poursuites à l’égard
d’un brave homme qui avait été
condamné, 7 ans plus tôt par le tribu-
nal correctionnel de Bruxelles du chef
d’un carrousel TVA qui lui aurait rap-
porté plusieurs millions d’euros. La
cour d’appel a estimé que les 7 an-
nées qu'il lui a fallu pour parvenir à
son arrêt ne constituent plus un délai
raisonnable au regard des standards
de la justice moderne et démocrati-
que. Le dépassement du délai raison-
nable est, hélas, devenu une habi-
tude, pour ne pas dire une sale ma-
nie, dans les affaires financières. Ce
qui l’est moins, en revanche, c’est
que la cour d’appel attribue ce dépas-
sement à l’état d’indigence et de mi-
sère de la justice. On savait déjà les
difficultés de l’aide légale et la préca-
rité des justiciables les plus faibles.
On sait aujourd’hui que la misère de
Thémis fait la fortune des prévenus
les plus nantis. Point de dépasse-
ment du délai raisonnable pour le
voleur de l’œuf : celui-ci sera ronde-
ment poursuivi des assiduités de la
justice, instruit, soumis à la question
et s’il est coupable, condamné avec
une sévérité qui rassurent les bonnes
âmes. Le voleur du bœuf, en revan-
che, pourra parier sans risque sur le
fait que l’objet de sa rapine pèsera
trop lourd dans le plateau de la ba-
lance pour être soupesé dans les
temps. Monsieur de la Fontaine au-
rait donc inversé le sujet de son célè-
bre vers : selon que la Cour sera

puissante ou misérable, les arrêts
vous rendront blanc ou noir…

Au nom du Père.

L’on enseignait jadis au jeune
dauphin que le premier devoir

d’un roi était d’assurer une descen-
dance à la monarchie. Il s’acquittait
de cet auguste devoir avec une grâce
et un dévouement souvent admira-
bles, offrant à la France de nombreux

descendants tant par la cuisse droite
que par la cuisse gauche. Au temps
jadis, faut-il le dire, nul faquin n’au-
rait songé à tirer un cheveu de la tête
du Roi et des petits princes pour véri-
fier que ces derniers fussent bien les
enfants du premier, ou les demi-
frères de leur demi sœur, voir même
les demi-frères et sœurs de leur autre
frère complètement légitime ou à
moitié naturel, à moins que ce ne soit
l’inverse. Heureusement, les rois
mêmes féconds demeurent inviola-
bles. Telle fut la leçon que le Baron
Delpérée offrit au bon peuple belge
toujours prêt à s’instruire, lorsque la
presse nationale et internationale
l’interroge sur l’action kamikaze de la
future ex Dame Boël, de Saxe-
Cobourg-Gotha en devenir Mais c’é-
tait sans compter sur le Calimero
Uytendaele qui, bien que pénétré de
la leçon de son aîné, trouva que c’é-
tait trop injuste et que d’ailleurs on
verra bien ce qu’on verra, que la jus-
tice appliquera peut-être la constitu-
tion ou peut-être pas, na ! Faut dire,
qu’à la différence du Roi la constitu-
tion, elle, est en danger permanent
d’être violée. Mais que fait la police ?

Comment rémunérer les chefs de corps ?
Interview par Justine de J.Th. grand patron de Pe.Boss en or.

Justine : « Cher monsieur, comment pensez-vous qu’il faut rémunérer
les chefs de corps de la magistrature ? »

J.Th. : « Eh bien, c’est une bonne question et je vous remercie de me l’avoir
posée ! Il est évident que si vous souhaitez des chefs intelligents, mobilisa-
teurs et qui réalisent un programme intéressant, il faut au moins les payer
290.000 euros. Mais évidemment, pour ce prix là, il faut au moins que les
procureurs vident les prisons pour régler enfin la surpopulation pénitentiaire et
que les présidents installent des géo-routes pour permettre enfin une mobilité
efficiente. »

Justine : « Mais alors pourquoi ne pas les rémunérer à 1.2 millions
d’euros ? »

J.Th. : « Là je pense que vous exagérez et que les conseils de gestion n’ac-
cepterons jamais de mettre les employés de base à un salaire minimum alors
que les grands patrons ne sauront plus que faire de leur argent. »

J.Th. : « Et vous me permettez, à mon tour, une question ? »

Justine : « Mais oui, bien sûr monsieur J.Th. ! »

J.Th. : « Combien gagnent aujourd’hui les chefs de corps ? »

… … …

Justine : « Euh, je pense … 120.000 par an …brut. »

J.Th. : « Vous ne parlez pas sérieusement quand même ? Et sans un complé-
ment d’handicapé ? »

Mais non évidemment, et tout cela ce n’était qu’un mauvais rêve de cette nuit.

Ah, ouf…
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Ces accidents ne sont pas une fatalité puisque
leur origine est clairement identifiée. Dès
lors, les décès et les traumatismes dus aux
accidents de la route sont prévisibles et évita-
bles[2]. Le comportement humain doit être
examiné puisqu’il est en cause dans plus de
96% des accidents.

Grâce au progrès technologique beaucoup
d’améliorations ont été apportées aux véhicu-
les afin de rendre les impacts moins dange-
reux au moment des chocs. L’état des infras-
tructures routières a lui aussi été amélioré
(surtout dans les pays développés) même si
beaucoup d’efforts sont encore attendus. Les
États intensifient aussi les campagnes d’infor-
mation pour sensibiliser les usagers aux dan-
gers des prises de risques sur la route.

Cependant, aucune innovation technologique,
aussi inventive soit-elle, ne pourra protéger
efficacement les usagers de la route tant que
la plupart des conducteurs auront une vision
exclusivement individualiste du trafic. Il faut
aujourd'hui modifier profondément leur rap-
port à la conduite.

C'est pourquoi, à côté de la législation et de la
répression, les programmes d’éducation des
conducteurs sont importants pour amener les
conducteurs de véhicules à modifier leur per-
ception du trafic et envisager des change-
ments de comportement sur la route. Un de
ces programmes s’adresse aux justiciables
ayant commis des infractions routières graves
qui ont entraîné ou non des accidents.

En prévenant les infractions et leur récidive, la
formation « driver improvement » se situe,
ainsi, en amont de la victimologie.

En effet, « mieux vaut prévenir que guérir» :
en diminuant le nombre de prises de risque
routières, on évitera les souffrances qui ac-
compagnent les accidents de la circulation.

Dans cet article, nous soulignerons l’apport de
la formation dans le parcours de sensibilisa-
tion des auteurs d’infractions routières.

Description de la formation "driver im-
provement"

En Belgique, un programme pédagogique spé-

Formateurs et acteurs de terrain, nous
vous présentons dans cet article no-

tre style d’approche, nous référant princi-
palement à la Criminologie et à la Psy-
chosociologie. Il s’agit essentiellement
d’un témoignage sur la sensibilisation de
contrevenants routiers. Pour ce faire,
nous illustrerons notre propos d’exem-
ples qui ne constitueront que quelques
bribes de ce que nous réalisons en forma-
tion. Il y a en effet autant de séquences
qu’il y a de thèmes à traiter !

Les différentes illustrations font référence, soit
simultanément, soit successivement à l’appro-
che cognitivo-comportementale, à l’approche
systémique, aux approches psycho-
dynamiques mais aussi aux concepts du pro-
cessus de Communication Non Violente (CNV).

Ces systèmes de référence représentent les
principales théories qui inspirent nos forma-
tions. Ils ne sont pas exhaustifs puisque cha-
que formateur, dans son style, fera référence
à la spécificité de sa formation de base. Les
approches de références sont imbriquées les
unes dans les autres selon les séquences pé-
dagogiques et les objectifs visés.

Introduction

Quotidiennement, nous faisons face à un trafic
routier de plus en plus intense. Nous sommes
susceptibles un jour d’être confronté à un ac-
cident en tant qu’auteur ou peut-être en tant
que victime du comportement d’autres usa-
gers de la route. En effet, même si l’Organi-
sation Mondiale de la Santé note que les usa-
gers vulnérables (les piétons, les cyclistes, les
cyclomotoristes et les motocyclistes) ont un
risque de décès plus élevé[1], tout usager de la
route est susceptible d’être une victime de la
route. Des enfants, des jeunes adultes et des
adultes, à pied, à vélo ou en voiture, sont tués
ou blessés sur nos routes. A ces victimes di-
rectes d’accidents, il faut ajouter leurs familles
touchées par les conséquences de ces acci-
dents : des familles psychologiquement effon-
drées et/ou qui doivent assumer des respon-
sabilités supplémentaires pour compenser
l’absence ou prendre en charge le handicap de
la victime.

Sur la route,
contrevenants et victimes : un monde séparé ?

Point de vue d’une criminologue,
formatrice en sécurité routière

Madeleine Niringiyiamana

1. OMS, Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la route,
2004

2. OMS, op.cit.
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manière globale avant d’être progressivement
approfondis. Cela donne l’impression que cer-
tains thèmes sont récurrents alors qu’en fait,
ils sont réfléchis de manière plus personnali-
sée et concrète et sont structurés autour de
quelques piliers principaux :

 réfléchir sur les choix personnels qui

incitent à commettre les infractions ;

 explorer et modifier les croyances qui

justifient le recours à l’infraction notam-
ment en améliorant les connaissances ;

 comprendre les relations interperson-

nelles et les modes de communication
dans le trafic routier ;

 envisager et analyser les responsabili-

tés personnelles dans l’acte de l’infrac-
tion ;

 cons idérer le

point de vue des
autres dont celui
des victimes et
prendre cons-
cience du préju-
dice qu’ils ont
causé ou qu’ils
auraient pu cau-
ser;

 identifier et expé-

rimenter des atti-
tudes alternatives
acceptables par tous.

L'intérêt de la sensibilisation à l'état de
victime alors même qu'il n'y a pas néces-
sairement de victime directe identifiée

Bien que dans la majorité des cas l’infraction
n’a pas entraîné de victime directe, nous par-
tons d’un double postulat :

D’une part, une infraction s’accompagne tou-
jours d’une « victime spécifique » et elle peut,
d’autre part, entraîner une « victime physique
ou morale ».

En criminologie, toute infraction commise tou-
che une ou plusieurs institutions sociales ou
juridiques. On parle alors de « victime spécifi-
que[4] » versus victime « physique ou mo-
rale ». Ainsi, même si aucune victime directe
n’est identifiée, l’infraction routière porte at-
teinte à la sécurité sur les routes puisqu’elle
augmente sensiblement la propension à pro-
voquer des accidents. Elle porte atteinte à la
loi sur la sécurité routière. C’est donc le pu-
blic qui est atteint par l’infraction.

En sensibilisant les contrevenants à la notion
de victime, nous mettons l’accent sur l’impor-

cifique a vu le jour en 1996[3].

Les personnes que nous accueillons dans nos
formations ont commis des infractions routiè-
res graves (grands excès de vitesse, alcoolé-
mie et/ou stupéfiants au volant, agressivité au
volant, conduite sans assurances, sans per-
mis, délit de fuite, etc.) avec ou sans accident.
Dans les cas d’infractions ayant causé un acci-
dent, il s’agit majoritairement d’accidents sans
victime physique identifiée.

Types de formations proposées

Depuis quelques années, nos programmes de
formations s’orientent vers une spécification
en offrant des modules basés sur le type d’in-
fraction commis par les contrevenants.

Dans les débuts du programme « Driver im-
provement », c’est-à-dire entre 1995 et 2005,
« le module général » était le seul. En effet,
à cette époque, la plupart des contrevenants
que nous accueillions avaient été condamnés
pour des infractions assez diversifiées et tous
les types d’infractions étaient représentés
dans les groupes.

C’est ensuite le module ‘agressivité au volant’
qui a été proposé d’abord du côté néerlando-
phone en 2004 puis du côté francophone en
2006.

A partir de 2010, de plus en plus de contreve-
nants ayant conduit sous l’influence d’alcool
ont été envoyés en formation. Le module
« conduite sous influence d’alcool » a alors
été mis au point.

Toujours dans une volonté de faire évoluer la
pédagogie et en réponse à la demande de la
justice, le module « conduite sous influence
de stupéfiants » a été créé.

A l’heure actuelle les quatre types de forma-
tions font parti du programme.

Comment travaillons-nous ? Avec quelle mé-
thodologie ?

Au centre de cette pédagogie adaptée et évo-
lutive, l’individu est confronté à son propre
comportement routier, comportement qui est
lui-même analysé dans un contexte plus glo-
bal lié aux attitudes, mentalités, valeurs,
contraintes, etc. Cette confrontation a lieu à
travers diverses mises en situation où les
contrevenants sont invités, en groupe, à ana-
lyser leurs comportements et attitudes au vo-
lant pour arriver à trouver des solutions socia-
lement plus adaptées.

La méthode suivie est une méthode en enton-
noir. Les thèmes sont d’abord abordés de

3. L’IBSR, Institut belge pour la sécurité routière, en collaboration avec le Ministère de la Jus-
tice, organise des modules de sensibilisation à la sécurité routière pour les délinquants de la
route. L’objectif est de diminuer la récidive d’infractions et le nombre d’accidents routiers en
suscitant un comportement moins individualiste dans la circulation.

4. Ezzat A. FATTAH, la victime est-elle coupable ? Le rôle de la victime dans le meurtre en vue
de vol, les presses de l’université de Montréal, 1971.



tions auxquelles elle est confrontée et pourrait
utiliser ces aspects à son avantage pour se
justifier, minimiser ou dédramatiser la portée
de ses comportements.

Prenons le cas d’un récidiviste qui conduit
souvent sous influence d’alcool. Sur base de
son expérience, il est convaincu qu’il peut bien
conduire et que l’alcool n’a aucune influence
sur ses capacités. Chaque fois qu’il effectuera
un nouveau trajet en voiture, sous l’influence
d’alcool, il se renforcera dans ses convictions
et ses croyances. La subjectivité de ses pen-
sées et de ses émotions prendra alors le pas
sur l’objectivité sur ses capacités physiques.
Les arguments engendrés seront basés sur les
caractéristiques liées à ses capacités/
compétences et à son caractère personnel.

Avec ce type d’attitude, la première étape de
la pédagogie sera d’arriver à l’écoute de ce
que le sentiment de culpabilité implique ;
c’est-à-dire les amener à une prise de cons-
cience de toutes les conséquences qui ont été
générées par l’infraction : les conséquences
sur eux d’abord et ensuite les dommages cau-
sés à la victime.

Le fait de partir des conséquences de l’infrac-
tion sur l’auteur de l’accident ne signifie en
aucun cas le déni ou la minimisation de l’am-
pleur des dommages subis par la ou les victi-
mes. Au contraire, le fait d’amener le contre-
venant à admettre son propre traumatisme
vécu suite à l’accident est une transition né-
cessaire pour travailler le vécu des victimes et
dès lors arriver à une possible reconnaissance
des ses propres responsabilités dans la situa-
tion génératrice de souffrance chez la victime.

Notre défi : mettre les évidences
et croyances en question

Les formations visent trois objectifs: la prise
de conscience des risques routiers et de leurs
conséquences, l'analyse des motivations qui
amènent à prendre des risques et la recherche
de comportements alternatifs.

Les formateurs travaillent sur les convictions
des contrevenants et essaient de mettre en
évidence le lien entre les infractions et la sur-
venue des accidents. En d’autres termes, une
meilleure façon de sensibiliser le contrevenant
sur l’état de la victime (réelle ou potentielle),
est de l’amener à se rendre compte que ses
habitudes ne sont pas des comportements
neutres mais des actions qui sont susceptibles
d’augmenter les risques d’accidents routiers.

« Peu importe la démarche théorique de réfé-
rence, la pédagogie visera à amener le contre-
venant à changer ou du moins à remettre en

tance de la prévention : « il est tout à fait
possible de réduire le nombre d’infrac-
tions routières en intervenant sur les atti-
tudes et les comportements des contre-
venants »[5].

Même s'il n'y a pas de victime directe, il
pourrait y en avoir !

Il y a un lien entre l’infraction et la victime.
Toutes les actions de prévention dans le cadre
de la sécurité routière ont comme finalité la
diminution du nombre de blessés et de tués.
Au niveau pédagogique, la difficulté est de
faire admettre aux contrevenants le lien direct
entre certaines infractions et la survenue des
accidents. En fait, ce lien, qui est évident
pour les professionnels de terrain, semble ne
pas l’être pour la plupart des usagers de la
route.

Pour les contrevenants routiers, en effet, les
causes des accidents sont à rechercher dans
les extrêmes, dans la fatalité ou chez les au-
tres. Sur base de ce raisonnement, l’illusion

d ’ a vo i r l e
contrôle sur
tout ce qui se
passe dans le
trafic est très
vite présente.
Le conducteur
se sent très
sûr de lui et en
toute sécurité
dans sa voi-
ture. Il est
convaincu qu’il
a une maîtrise
de son volant
bien supérieure
aux autres.

Dans ce cadre,
la sensibilisa-

tion à l’état de victime n’est pas aisée. Même
si les contrevenants sont bien informés de
toutes les conséquences et de toutes les souf-
frances vécues par le blessé, cette information
ne va pas les motiver à changer leur compor-
tement au volant.

Dans cette optique, le contrevenant se fait
une intime conviction : soit la victime est elle-
même coupable, soit la responsabilité dans
l’accident ou du moins une partie de l’accident
incombe à un facteur extérieur ou à la victime.

Seligman[6], dans son livre « apprendre l’opti-
misme » explique que la manière d’interpréter
des événements entraîne l’individu à adopter
un type d’attitude plutôt qu’un autre. Ainsi,
une personne peut construire son discours
intérieur à partir de certains aspects des situa-
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5. Les formations de sensibilisation organisées par l’IBSR ont une finalité de d’amener le
contrevenant, grâce à une dynamique de groupe et une sensibilisation par les pairs, à re-
mettre en questions ses convictions et à trouver les alternatives aux prises de risques rou-
tières.

6. Seligman, Martin, Apprendre l'optimisme, InterEditions, 1994, Paris
(édition originale, 1990, USA)
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gens, la prudence s’impose. En effet, il s’agit
de ne pas marginaliser les manières d’être
socialement dérangeantes mais de partir d’el-
les et de valoriser leur portée en les mettant
en comparaison avec les valeurs et les besoins
des uns et des autres. Ainsi, il est souvent
malaisé de ramener le discours des partici-
pants vers une réflexion autour des responsa-
bilités personnelles, d’amener les gens à pren-
dre conscience que certaines de leurs valeurs,
certains de leurs choix entraînent de la mal-
veillance vis-à-vis d’eux-mêmes ou d’autrui.
Ces choix sont directement liés aux besoins,
avoués ou inavoués, conscients ou incons-
cients.

Exemple : « Si je choisis de rouler vite
pour assumer mes rendez-vous profes-
sionnels, c’est parce que j’ai besoin de
plus d’efficacité dans mon travail. L’ex-

cès de vitesse, est un choix qui met en
danger les autres usagers même si, dans
mon programme, cette relation n’est pas
explicite ».

Dans le cas présent, l’excès de vitesse est une
infraction mais aussi une question de choix.

Le but d’une intervention dans le cadre de la
formation est de mettre l’accent sur le fait que
toute action répond à cette logique de choix
possibles. Confronter ses propres vécus aux
vécus des autres permet au participant de
clarifier les besoins personnels qui ont entraî-

question ses convictions de départ ».

Pour amener ces changements comportemen-
taux, de nombreux éléments sont pris en
compte dans le cadre de la formation. Voici
plusieurs piliers qui nous semblent impor-
tants :

 Travailler le SAVOIR : informer, cher-

cher des faits et des preuves

 Travailler le VECU : l’expérience per-

sonnelle, l’expérience des pairs et des
proches, et ainsi développer la CONS-
CIENCE DE L’AUTRE sur la route. Ces
autres conducteurs ont également leurs
propres habitudes, représentations et
besoins et sont susceptibles de se com-
porter différemment d’eux.

 Développer l’EMPATHIE des partici-

pants envers notamment
les autres usagers de la
route (ex : les amener à
se projeter à la place de
la victime, lui témoigner
même de façon imagi-
naire de la bienveillance,
etc.).

Au travers de ces piliers, l’atti-
tude même du formateur sera
primordiale et va transparaître
à chaque instant.

Tous ces éléments liés étroite-
ment ne peuvent être scindés.
On ne peut imaginer qu’une
information apparemment
« brute » ne soit liée à nos be-
soins, nos émotions et nos re-
présentations.

Le savoir – une recherche
de données objectives

Présenter des données objecti-
ves ne serait pas motivant pour
changer de comportement si ce
n’est pas la personne elle-
même qui mène des réflexions
pour en tirer des conclusions.
C’est le participant qui fait la
recherche et non le formateur.
Celui-ci est un accompagnateur
qui guide le participant dans la
recherche et l’exploration de
soi. Le formateur donne un
plan, met des accents et il aide le groupe à
(se)poser les « bonnes » questions. (Se) don-
ner des informations et partager les savoirs
est une manière d’entrer en matière avant
d’entrer dans une perspective d’introspection
et de remise en question des attitudes et
croyances individuelles.

Le vécu : un ensemble de choix qui cons-
titue une diversité d'expériences

Quand la formation touche les valeurs des

Illustration 1 : les prises de risque sur la route

Dans un premier temps, le formateur entraîne le groupe dans un exercice de brains-

torming autour des facteurs qui interviennent dans la survenue des accidents de la

route.

Question (support) : sur la route, qu’est-ce qui peut provoquer un accident
ou aggraver les conséquences d’un accident ?

Le brainstorming permet de relever les idées des participants et leur perception de
la sécurité routière.

Au fur et à mesure que les idées sont données par les participants, le formateur
aide le groupe à classifier les différents facteurs selon leur degré de dangerosité
dans l’insécurité routière.

Cette classification permet, entre autres, de subdiviser les facteurs d’accident en
deux types :

 facteurs liés au comportement (et donc inhérents au conducteur) notam-

ment les infractions au code de la route.

 facteurs extérieurs au conducteur.

Dans un deuxième temps, en sous-groupes, les participants analysent des cas d’ac-
cidents (à partir des documents distribués par le formateur).

Chaque sous-groupe, après avoir classé les facteurs relevés dans le cas, présente
ensuite son travail au grand groupe. Les participants mènent un débat et apportent
des informations ou des impressions.

Le formateur peut apporter des informations supplémentaires en rapport avec les
accidents routiers et leurs conséquences (statistiques et caractéristiques des victi-
mes de la route), les réglementations et les sanctions pénales, etc.
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manières de vivre qui sont des choix (devenus
habitudes) pour satisfaire des besoins. C’est
un premier pas vers la prise de conscience de
la responsabilité individuelle. «L’autre usa-
ger de la route n’est pas responsable de
mon acte puisque celui-ci est stimulé par
mon propre besoin ».

Il est alors possible d’entrer dans un proces-
sus de reconnaissance des conséquences
(éventuelles) de ses passages à l’acte.

Une ultime étape sera alors d’envisager, en
groupe, les stratégies possibles pour satisfaire
les besoins par des alternatives qui ne mettent
pas en danger les autres usagers et qui ne
feront dès lors pas de victimes.

Avoir de l'empathie pour la victime

Peu importe qu’il y ait ou non
une victime identifiée (la plus
part du temps il n’y en a pas
ou nous ne la connaissons
pas), les infractions au code de
la route mettent en danger des
vies humaines[7].

Tout en admettant la possibili-
té de l’existence d’une victime
directe, nous considérons l’in-
fraction routière comme un
acte « criminel » c’est-à-dire
un phénomène dont la société
est une victime indirecte[8]. Au
niveau de la loi, la victime est
la personne qui a subi des
dommages corporels ou mo-
raux à la suite de l’infraction.

A travers des séquences péda-
gogiques et par le biais des
démarches de psychologie, de
criminologie et de sociologie,
nous amenons les participants
à envisager chaque usager de
la route comme victime de l’in-
sécurité provoquée par l’infrac-
tion.

De cette façon, au lieu de créer
une dualité auteur – victime[9],
nous attribuons aussi au délin-
quant la qualité de victime po-
tentielle de l’insécurité rou-
tière.

A partir de ce postulat, nous
essayons, à travers une dynamique de groupe
et une écoute empathique, d’amener les parti-
cipants à voir clair dans les besoins et les va-
leurs personnelles qui constituent les moteurs
des comportements des contrevenants.

né un passage à l’acte, qui a ou qui aurait pu
stimuler des désagréments chez l’autre usa-
ger. Cette démarche conduit à une prise de
conscience personnelle de l’importance qu’oc-
cupent nos attitudes et nos croyances dans
notre façon de nous comporter sur la route et
en société. C’est un grand pas vers une re-
connaissance de ses propres responsabilités
dans les conséquences des mauvais comporte-
ments au volant.

Nous expérimentons une approche éducative
qui place les contrevenants en situation de
groupe en s'appuyant sur les différents ni-
veaux d’empathie pour susciter les interac-
tions entre les pairs et, par-là, déclencher la
motivation au changement.

En donnant une écoute empathique aux émo-
tions des contrevenants, le formateur espère
susciter une ouverture bienveillante des parti-

cipants envers ce que vit l’autre usager de la
route.

Cette manière d’entraîner les contrevenants à
se donner de l’empathie aboutit à épingler les

Illustration 2 : décoder les jugements et les stéréotypes

Un des exercices consiste à inviter les participants à exprimer ce qui les insécurise
sur la route.

Le formateur décompose les phrases émises par les participants, pour voir ce qui
est derrière les stéréotypes ou les jugements (besoins et émotions).

Exemples de phrases que nous entendons souvent :

 « les gens du 3ème âge sont dangereux »

 « je ne supporte pas les gens sans gène »

 « les gens stressés au volant…je déteste »

 « le dépassement par la droite, ça non plus je ne supporte pas »

 « ça m’énerve les gens qui ne savent pas conduire »

 « ce que je n’aime pas, c’est l’agressivité des conducteurs…je trouve

ça fatigant »

 « tous les jours, je risque ma vie »

 « je n’aime pas les petits jeunes au volant »

Le formateur entraîne les participants à clarifier ce qui est observable chez les au-
tres usagers de la route et qui stimule des émotions négatives.

Ainsi, le vieux conducteur qui« gêne » parce qu’il roule lentement, devient un sti-
mulus qui signale notre besoin d’arriver dans les temps à notre destination.

Derrière l’expression « gens sans gène » se découvre le besoin (ou le souci) de
respect des règles et donc le besoin de justice.

Etc.

7. Chaque année, en Belgique, les accidents de la route entraînent près de 1.400 tués et près
de 10.000 blessés avec séquelles.

8. Nos programmes de formations interviennent dans un cadre des mesures judiciaires alternati-
ves qui visent l’éducation et rééducation des délinquants routiers (sensibilisation des contreve-
nants aux conséquences des infractions reprochées).

9. EZZAT, A.F., op.cit
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mer le plus pleinement possible, ce qui laisse
au formateur et au groupe plus d’efficacité
pour aborder la recherche de solutions alter-
natives aux comportements inadaptés.

Les participants qui, au départ étaient sur la
défensive, pourront alors s’ouvrir progressive-
ment à la réalité vécue par la victime de ma-
nière non jugeante.

La prise de conscience des responsabilités
individuelles n’est-elle pas une des conditions
pour amorcer un changement individuel vers
d’autres manières d’être ?

Conclusions

Notre expérience telle que nous avons essayé
de vous la faire découvrir nous montre finale-
ment qu’il n’y a pas de baguette magique pour
influencer le changement de comportement.

Il faut faire confiance à la dynamique de
groupe et donc à la sensibilisation par les
pairs. Il faut également admettre que l’être
humain est apte à montrer de la bienveillance
vis-à-vis des victimes de la route et il s’agit
alors de l’accompagner, par des outils pédago-
giques appropriés dans ce cheminement per-
sonnel durant les 20 heures de formation.

Il n’est pas utile d’instaurer une dichotomie
entre victime et auteur d’infraction routière

La manière efficace d’amener une personne à
changer de comportement, c’est de l’amener à
prendre conscience de ses besoins et à déve-
lopper des stratégies pour les satisfaire sans
faire de victime.

Pour maintenir ce lien entre auteur et victime
d’infraction, nous empruntons, entre autres, la
démarche du Dr Marshall Rosenberg[10], « le
processus de communication non violente et
résolution positive des conflits » dans le main-
tien des liens de bienveillance avec soi ou
avec autrui, même en cas de conflits d’intérêt.

Ce psychologue clinicien met l’accent sur les
dangers des formes de communication qui
génèrent de la violence envers soi-même et
envers les autres, notamment l’utilisation des
jugements moraux, et la dénégation de la res-
ponsabilité personnelle.

Peu importe les démarches scientifiques dont
s’inspire le formateur, son rôle
n’est ni moralisateur, ni
conseilleur. Le formateur doit
dans un premier temps écou-
ter, comprendre et reconnaître
les différents besoins des parti-
cipations et les mettre en inte-
raction. Ensuite, le formateur
entraînera le groupe (par des
exercices et des jeux de rôle) à
développer une attitude empa-
thique envers les autres usa-
gers. En effet, sans reconnais-
sance des besoins sous-
jacents, une discussion orien-
tée uniquement autour des
valeurs resterait artificielle
(amputée de toute authentici-
té).

S’exercer à écouter l’autre
avec empathie peut se faire à
travers des exercices de jeux
de rôle ou des mises en situa-
tions.

La finalité de cette séquence
est d’entraîner les participants vers une nou-
velle manière de prendre conscience de ce qui
motive leurs comportements et leurs attitu-
des.

Pendant cette séquence, le formateur écoute
les points de vue des participants, leurs obser-
vations, leurs sentiments et leurs besoins.
Dans le cas des jugements moralistes, il les
paraphrase autant que possible. Ce maintien
d’empathie permet aux participants de s’expri-

Illustration 3 : donner de l'empathie
aux souffrances vécues par les victimes

A partir des témoignages d’accidentés de la route, le formateur invite les partici-
pants, en sous-groupes, à décoder les souffrances qui sont sous-jacentes au dis-
cours des victimes.

Ces témoignages sont sur des supports vidéo. Dans chaque témoignage, la victime

présente les circonstances de l’accident et les conséquences sur sa santé et sa vie

en général.

1ère étape : le groupe visionne un ou plusieurs témoignages et choisit le (ou les) cas

qu’on va analyser.

2ème étape : les participants se répartissent en deux ou plusieurs sous-groupes et

réfléchissent aux différents éléments exprimés par la (ou les) victime(s). Ils déco-

dent le témoignage en relevant les besoins non satisfaits et les différents senti-

ments/émotions liés à ces besoins. Ils envisagent les souffrances des victimes et

de leur entourage.

3ème étape : en grand groupe, on confronte les différentes analyses.

10. Marshall Rosenberg est un psychologue clinicien américain qui a développé une technique de
communication appelée « Communication non violente ». Ce processus part du postulat selon
lequel la violence résulte des façons de communiquer. Le but de la Communication Non Vio-
lente (CNV) est de susciter une compréhension empathique pour que les besoins de chacun
soient satisfaits par des actions motivées par l’élan de servir la vie.

La CNV est donc un processus de communication qui aide les personnes à se mettre en lien
avec elles-même et avec les autres d’une manière qui épanouisse leur compassion naturelle.
Cette manière de communiquer nous aide à restructurer notre manière d’analyser des situa-
tions externes ou internes en focalisant notre attention sur 4 composantes : les observations,
les sentiments, les besoins et les actions.



puisque à un certain moment, l’usager de la
route peut franchir la barrière : l’accident n’ar-
rive pas qu’aux autres.

Il ne s’agit pas ici d’ignorer ou de minimiser
les souffrances vécues par la victime mais au
contraire de les rendre accessibles et recon-
nues par l’auteur de l’infraction. En effet, en
termes de prévention routière, il est pertinent
de penser que si le délinquant était sensibilisé
aux conséquences de ses comportements ina-
daptés dans le trafic, il serait plus proche,
émotionnellement, du vécu des victimes de la
route.

Bien entendu cette sensibilisation du contreve-
nant a lieu à un stade secondaire de la pré-
vention. Il y a déjà eu infraction et sanction.
Ce que nous espérons, grâce à notre travail
quotidien, c’est que de potentielles victimes
directes ou indirectes soient ainsi quelque peu
évitées dans l’avenir !
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L’Esprit des lois de Montesquieu, cet Evangile
de la démocratie enseigne aussi que « la puis-
sance des juges ne doit pas être donnée à un
Sénat permanent, mais exercée par des per-
sonnes tirées du corps du peuple dans un cer-
tain temps de l’année et qui se dispersent
aussitôt leur fonction remplie. Il n’y a lieu de
craindre alors ni les préventions injustes ni les
persécutions ». Tout cela nous montre que le
jury répondait parfaitement à l’idéal de liberté
de la Révolution. Le jury venait également
réaliser l’égalité parce qu’il permettait à cha-
cun d’être juge de son semblable sans devoir
appartenir à l’Ordre des magistrats. Le jury
venait enfin répondre à l’idéal de fraternité par
l’indulgence qu’il témoignerait aux criminels
après les horreurs de la torture. Tels sont
donc les motifs pour lesquels cette institution
allait trouver grâce aux yeux de la Révolution,
bien plus, fut considérée par ses tenants
comme un pivot de la démocratie et de l’ordre
nouveau.

Monsieur le professeur Delpérée a dit très jus-
tement que la Constitution belge du 7 février
1831 est intervenue trop tôt, soit avant la pu-
blication en 1834 du livre d’Alexis de Tocque-
ville De la démocratie en Amérique. Lisons
donc Tocqueville, ce magistrat normand, le
plus profond des disciples de Montesquieu.
« Le jury, dit-il, sert à donner à l’esprit de
tous les citoyens une partie des habitudes et
de l’esprit des juges ; et ces habitudes sont
précisément celles qui préparent le mieux le
peuple à être libre. Le jury répand dans tou-
tes les classes le respect pour la chose jugée
et l’idée du droit. Ôtez ces deux choses et
l’amour de l’indépendance ne sera plus qu’une
passion destructive. Il enseigne aux hommes
la pratique de l’équité. Chacun en jugeant son
voisin pense qu’il pourra être jugé à son tour.
Le jury apprend à chaque homme à ne pas
reculer devant la responsabilité de ses propres
actes, disposition virile sans laquelle il n’y a
pas de vertu politique. Le jury combat la ten-
dance égoïste de l’homme à ne s’occuper que
de ses propres affaires. Il sert incroyablement
à former le jugement et les lumières du peu-
ple ». (R.D.P. , 1954-1955, p. 473). Evidem-
ment, Tocqueville écrivait cela avant la télévi-
sion, mais celle-ci filme également les Cours
d’assises.

Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, tous ces
penseurs sont là pour dire que le jury d’assi-
ses n’est point une juridiction particulière éga-
rée comme cela dans notre Constitution. Non,
le jury a pour fondement direct la démocratie,
c’est l’émanation en droit judiciaire du mouve-
ment démocratique en droit constitutionnel,
comme les Communes sont l’émanation du
même mouvement démocratique en droit ad-
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Dans le numéro 32 de Justine
(décembre 2011, pp. 16-22) j’ai lu

avec un vif intérêt l’échange de corres-
pondance sous le titre La Cour d’assises
en questions. La Cour d’assises est un
sujet qui mérite d’être traité avec les
grandes idées.

« Il faut éclairer les lois par l’histoire » inscri-
vait Montesquieu en exergue à De l’Esprit des
Lois. Au sortir du collège, ajoute-t-il ailleurs,
« on me mit entre les entre les mains des li-
vres de droit. Chaque fois j’en cherchai l’es-
prit ». Appliquons donc ici ces préceptes du
seigneur de la Brède, l’histoire et la philoso-
phie étant les sciences auxiliaires du droit. Un
philosophe se cache toujours derrière l’épaule
du législateur.

L’English jury trouve son origine au XIIème
siècle avec les juges itinérants du Roi d’Angle-
terre Henri II Plantagenet (1154-1189). Ces
juges imaginèrent de rassembler douze voi-
sins de l’inculpé, car une tradition voulait que
lorsque douze hommes à la conscience pure
étaient réunis, la vérité se trouvait infaillible-
ment parmi eux (A. Toulemon, La Question du
jury). L’Evangile n’appelle-t-il pas souvent les
apôtres « les Douze » ? N’a-t-on pas eu de-
puis toujours une horreur superstitieuse du
chiffre treize (douze plus un) ?

En 1215, le quatrième Concile de Latran mar-
qua la fin du haut Moyen Âge judiciaire avec
l’abrogation des ordalies comme mode de
preuve en manière pénale. Pour remplacer
cette institution primitive, France et Angle-
terre s’engagèrent dans les voies résolument
différentes.

La France adopta la procédure inquisitoire des
cours d’Eglise avec la création du ministère
public, ainsi que la torture pour obtenir de
l’accusé la probatio probatissima, un aveu de
sa part. Par contre, l’Angleterre resta fidèle à
la procédure accusatoire avec au centre le jury
inauguré par le Roi Henri II.

En 1789, le jury apparut extrêmement sympa-
thique aux Français dégoûtés des horreurs de
la torture. Le jury ne venait-il pas d’Angle-
terre, ce pays de la liberté avec son Habeas
Corpus de 1679 (ton corps t’appartient) ? Ce
pays où selon Montesquieu « un homme vi-
vrait en paix quand même il aurait autant
d’ennemis qu’il a de cheveux sur la tête ». La
voix lyrique de Jean-Jacques Rousseau, ce
prophète de la démocratie, résonnait encore
aux oreilles des révolutionnaires.
« Conscience, conscience proclame l’Emile,
instinct divin, immortelle voix, guide assuré
d’un être ignorant et borné, mais intelligent et
libre, juge infaillible du bien et du mal et qui
rend l’homme semblable à Dieu ».

À propos de la Cour d'assises

Jean Tulkens
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ministratif. C’est la démocratie au niveau lo-
cal, tandis que la Cour d’assises c’est la démo-
cratie dans la justice. On lira avec intérêt les
pages éternelles de Tocqueville sur les libertés
locales in Chevalier (Jean-Jacques), Les gran-
des œuvres politiques, Paris, 1960.

Les réformes récentes de la Cour d’assises
vont dans le bon sens. L’on pourrait cepen-
dant appliquer à la Cour d’assises l’article 770
du Code judiciaire aux termes duquel la pro-
nonciation du jugement doit avoir lieu dans le
mois de la prise en délibéré.

Aucun juge professionnel ne doit statuer dans
l’heure, il dispose d’une semaine, de quinze
jours, d’un mois pour laisser se décanter ses

impressions, méditer sa décision, et ne retenir
de la masse des arguments avancés que ceux
que le temps n’a pas détruits. Actuellement,
le juge de police dispose d’un mois pour sta-
tuer sur un pare-chocs tordu, alors que le juré
d’assises doit statuer dans les douze heures
sur un emprisonnement à perpétuité. Evi-
demment, cela poserait de sérieux problèmes
d’organisation.

Jean Tulkens,
Magistrat émérite

ayant siégé huit fois en Cour d’assises
en qualité de juge-assesseur.

Quoi de neuf chez Thémis
ou ceci n’est pas une chronique :
T’es miss, Manuela !

J ’ai fait cette nuit un rêve étrange ! Je suis devenu Thomas Gunzig (pour ceux qui
l’ignorent encore, c’est un chroniqueur un peu impertinent qui sévit à Matin Pre-

mière sur la RTBF). Et j’étais donc celui qui faisait le café serré du jour.

Bonjour Georges, bonjour Bertrand, bonjour tout le monde et bonjour Madame Cadelli.

Quand Georges m’a appelé hier soir, je regar-
dais Hélène et les garçons, le 423ème épisode
dont je suis sorti pour apprendre que le lende-
main, l’invitée c’était vous, Madame Manuela
Cadelli.

Cadelli, cela semble d’abord sortir d’une boite
de biscuit. Et Manuela en plus…

Allumant alors vers 23 heures une bougie pour
m’éclairer et mettant en route mon vélo d’ap-
partement pour chauffer les batteries de mon
ordi, j’ai réfléchi et me suis rappelé la simple
démarche scientifique qui consiste à décompo-
ser les mots !

Manuela avec un seul L, (comme dans la, comme dans lutte, comme dans finale) cela fait tango
argentin, cela fait Sud, cela me fait penser à ce moment magique où, après que les picadores
se soient retirés sous les huées de la foule en nage, un silence se fait et l’orchestre entame une
de ces musiques qui me font pleurer et où, à ce moment-là, entre dans le soleil et la lumière
vive de l’Andalousie, LA torera dans son habit resplendissant avec sa cape couleur sang et son
épée qui brille comme l’argent des offshoreleaks … A ce moment-là, je pense que je dois en-
voyer cette métaphore de la femme et du toro à Gustav Mahler, pour qu'elle lui inspire une mu-
sique d'enfer !

Cadelli, ça, cela fait un peu plus pneu ! Cadelli, Pirelli ou même Englebert, mêmes moyeux …

Mais mon vélo ayant rechargé les batteries de mon ordi, j’ai fait la seconde démarche scientifi-
que de ma soirée, je suis allé sur internet et j’ai tapé Cadelli.

Mais quelle affaire ! J’ai du passer par et écarter Christian Cadelli (sculpteur), Andrea et Lori
Cadelli (business), Soraya Cadelli (photographe), Laura et Marina Cadelli (face de bouc), Helena
Cadelli (tout en italien), Eleonora Cadelli (traductrice), James Cadelli (Vimeo), Liala Cadelli
(physiotherapeute) et j’ai renoncé quand vers 3 heures du matin, j’ai téléphoné à monsieur
Louveaux qui m’a dit de taper le prénom en plus et alors là tout s’est éclairé et j’ai pu aller dor-
mir … en pensant à vous Manuela Cadelli!

Me coucher heureux comme tous les membres de votre secte, la SM, qui vous ont élu à la pré-
sidence suprême et ne savent pas encore que vous allez les faire boulotter et fouetter leurs
neurones …

Allez Miss Cadelli, à demain !


