
Personne n’ignore qu’une importante conférence se tiendra à Copenhague en fin d’année.
Elle réunira 190 pays qui rédigeront une suite au protocole de Kyoto qui date déjà de 1997…
Cette conférence aura une influence déterminante sur l’avenir de notre planète, celle que
selon la formule consacrée nous lèguerons à nos enfants, sur les climats qu’ils connaîtront
et sur l’organisation de notre vie qui nécessitera des changements de comportements.

Les magistrats sont-ils étrangers à ces questions en dehors de leur investissement person-
nel (co-voiturage ou aussi colis-voiturage, tris sélectifs, isolation…) ?

Je pense que non. Il y a matière à réflexion pour permettre à la justice d’accompagner ce
qui est sans doute un des grands défis de notre histoire et pour se former aux législations
en évolution sur les normes environnementales.

Nous avions laissé l’année judiciaire
écoulée sur l’annonce par le nouveau
ministre de la Justice de son projet de
revoir l’architecture judiciaire. Un nou-
veau Le Corbusier serait-il né ? Ou un
cousin d’Horta ? Va-t-il faire du neuf
avec les vieilles pierres du Poelaert ?

Si l’idée de revoir l’organisation judi-
ciaire, qui a près de 200 ans, séduit
l’A.S.M., notre association est convain-
cue que cela ne pourra se faire sans la
participation dynamique des acteurs de
justice.

Et c’est là le grand défi ! Sortir de nos
corporatismes professionnels locaux ou
régionaux et accepter de repenser de
manière prospective et efficace notre
organisation, c’est un chantier enthou-
siasmant.

Il faut cependant, et c’est l’essentiel,
que la nouvelle organisation améliore le
service donné au justiciable. Car faut-il
rappeler encore que la Justice est un
service public ?

Bonne rentrée judiciaire et puis aussi …
bonne année !

Thierry Marchandise.
Président de l’A.S.M.

P.S. : L’A.S.M. suit avec une particuliè-
re vigilance les remous judiciaires et
médiatiques qui agitent la présidence
du tribunal de commerce de Bruxelles.
Nous reviendrons prochainement sur
l’analyse qui peut en être faite, nonobs-
tant des interventions ponctuelles dans
la presse.

Editorial

Editorial

u moment d’écrire ces lignes, le temps est calme, c’est celui des vacances ju-
diciaires. L’activité des tribunaux est réduite dans des proportions variables

selon les matières et les arrondissements. C’est donc un temps idéal pour faire de
la prospective.
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[1] Ce texte a été rédigé dans le cadre de la formation aux Techniques de management - année
2007/2008 – groupe 2-3 (siège - non-dirigeants)

[2] Michel CROZIER, “l'Entreprise à l'écoute”, avant-propos

[3] Michel TOUGNE, “Elton MAYO: faux contrepoids au taylorisme” www.icres.org

Le management de la justice est au goût du jour. Il pourrait s'agir d'un miroir aux
alouettes. Notre collègue Emmanuel Mathieu nous en révèle les dangers[1]!

Introduction

Le management est au départ un système
d'organisation propre à l'entreprise ayant
pour but la maximisation du profit de l'entre-
preneur.

Dans une première partie (I), après un rapi-
de aperçu des sources du management, nous
examinerons comment ce système de pensée
a peu à peu dépassé les frontières de l'entre-
prise pour s'étendre à tous les secteurs de la
société.

Nous examinerons ensuite comment l'idéolo-
gie du management a pu servir de justifica-
tion à divers changements organisationnels
dans le monde de la justice (II), au détri-
ment de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

I. Le management,
une vision du monde totalisante

"J'ai longtemps cru et je crois encore
que l'Etat est, en France, le système
bloquant. Je me suis laissé aller par
contraste à penser que les entrepri-
ses engagées dans le management
moderne non seulement préfiguraient
l'avenir, mais étaient déjà en train de
le construire."[2]

I.1.- Du taylorisme
à l'Ecole des relations humaines

Le taylorisme :

Le premier temps du management est centré
uniquement sur la production, c'est celui des
chefs tayloriens imposant leurs volontés aux
exécutants indifférenciés, selon des métho-
des militaro-scientifiques.

On parle alors de l'organisation scientifique
du travail, celle-ci repose sur la décomposi-
tion du travail en gestes élémentaires chro-
nométrés et organisés rationnellement pour
former une chaîne de production.

Le système tayloriste considère le travailleur
uniquement dans sa fonction de production à
l'instar de n'importe quelle machine-outil
dont les états d'âme ont forcément peu d'in-
térêt tant qu'ils n'empiètent pas sur le rende-
ment de l'organisation.

"La pensée tayloriste est une pensée techni-
que qui inclut l'homme dans les données
techniques de production. Elle fait de l'hom-
me un objet technique. Donc, elle l'invente,
elle le fabrique. Elle ne considère de lui que
ce qui se rapporte à la production. Elle
s'abstrait du réel. Par exemple, lorsqu'elle
analyse les gestes, elle ne retient que les
gestes utiles."[3]

Le courant socio-affectif :

Face à cette vision étriquée de l'être humain,
des recherches nord-américaines mettent en
valeur les aspects psycho-affectifs du travail.
K. LEWIN mit ainsi en valeur le fait que les
ouvriers développaient, au sein de leur ate-
lier, des représentations sociales : l'usine
n'est pas seulement un lieu de production,
c'est aussi un lieu de significations pour les
individus.

À partir de cette période, se développe l'éco-
le "des relations humaines" incarnée par
MAYO (1930) et MAC GREGOR (1960), qui
dépasse une vision de l'homme comme outil
et propose une vision de l'homme comme
sujet psycho-affectif.

Avec cette école, le paradigme de base de
TAYLOR: "du gouvernement des hommes à l'ad-

Le rendement
augmente
lorsque le

travailleur se
sent considéré

comme un être
humain par sa

hiérarchie et qu'il
est impliqué

dans la prise de
décision au

niveau de
l'organisation de

son travail.
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ministration des choses" va être renversé, la
"question humaine" sera dorénavant au cen-
tre des préoccupations[4].

L'école humaniste ne s'oppose pas au systè-
me tayloriste mais le complète en proposant
un additif "socio-affectif" au travail déperson-
nalisant, il s'ensuit un modèle organisation-
nel partagé entre technique et affectif : le
rendement augmente lorsque le travailleur se
sent considéré comme un être humain par sa
hiérarchie et qu'il est impliqué dans la prise
de décision au niveau de l'organisation de
son travail.

La pensée de MAYO est amorale en ce sens
que le facteur affectif n'est pris en considéra-
tion que parce qu'il a une influence sur le
rendement et la production de l'entreprise[5]:

"Il s’agit d’une instrumentalisation de la sub-
jectivité humaine. Il ne s'agit absolument
pas de faire droit à certains principes moraux
élémentaires : nulle part n'apparaît dans les
écrits de Mayo que porter intérêt aux mem-
bres d'une équipe de travail est une obliga-
tion morale. C'est pour lui le moyen d'amé-
liorer les résultats de l'équipe. C'est plus
productif, plus rentable."[6]

I.2.- Le monde de l'entreprise

L'entreprise
comme communauté d'appartenance :

Des auteurs comme Tom PETERS et Peter
WATERMAN aux Etats-Unis[7] ou Georges AR-
CHIER et Hervé SERIEYX en France[8] iront
encore plus loin en présentant l'entreprise
comme communauté d'appartenance, em-
pruntant ses traits au modèle de l'organisa-
tion biologique. Elle bannit les hiérarchies
formelles et s'articule en réseaux ou équipes
de travail constitués d'éléments en interac-
tion permanente.

Au terme de cette évolution, l'entreprise est
représentée comme un organisme vivant,
une sorte de micro-société idéale à laquelle
doit s'identifier chacun des collaborateurs.

Dans cette représentation, le monde exté-

rieur (concurrence, syndicats, gouvernement,
etc...) est perçu la plupart du temps comme
hostile et dangereux; d'où l'utilisation d'un
vocabulaire guerrier ou sportif pour le décri-
re : "compétition", "conquête de parts de
marché", "mobilisation des forces vives",
"client cible", etc ...

La représentation d'un environnement impi-
toyable, marqué par un combat sans merci,
s'oppose en contrepoint à la représentation
unifiée et harmonieuse des rapports internes
à l'entreprise.[9]

Comme en temps de guerre, il est mis fin au
conflit séculaire entre capital et travail, cha-
que membre du personnel étant appelé à
mettre ses forces au service de la survie de
la société.

Se motiver soi-même :

L'étape suivante est une véritable révolution
copernicienne, l'entreprise ne devant plus
apparaître aux yeux du travailleur comme
lieu d'aliénation mais comme un espace
d'épanouissement qui deviendra peu à peu
son centre de gravité et s'étendra jusque
dans sa sphère familiale et dans sa vie pri-
vée.

L'objectif va être de mobiliser totalement
l'employé, pour cela deux outils seront utili-
sés, d'une part son autonomisation, sa res-
ponsabilisation (via notamment l'atténuation
formelle des structures hiérarchiques) et
d'autre part sa collaboration, sa participation
à la vie de l'entreprise (cfr. le management
participatif).

A l'homme passif, simple rouage du système
fordien doit ainsi se substituer le sujet actif
qui va s'impliquer de lui-même ; les dévelop-
pements de la liberté humaine ayant depuis
longtemps rendu caduc le schéma de l'ou-
vrier/machine sans état d'âme et juste bon à
accomplir la tâche qui lui est impartie.

Il n'est plus question de motiver le travailleur
mais de faire en sorte, plus subtilement, qu'il
se motive lui-même et c'est à cela que va
s'atteler l'école des relations humaines ou
courant socio-affectif.

L'entreprise est
représentée
comme un
organisme vivant
auquel doit
s'identifier
chacun des
collaborateurs.

Dans cette
représentation,
le monde
extérieur est
perçu comme
hostile et
dangereux;
d'où l'utilisation
d'un vocabulaire
guerrier ou
sportif.
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Ce n'est plus tant l'adhésion intellectuelle de
l'employé qui est recherchée qu'une dépen-
dance affective, émotionnelle à l'organisa-
tion.

Comme le résume François GUIRAUD, prési-
dent de l'Institut français de l'Entreprise: "Il
faut faire passer ces conceptions du cerveau
gauche qui commande les perceptions intel-
lectuelles au cerveau droit qui commande les
émotions"[10].

Dans cette perspective, le principe d'autono-
mie doit être bien compris, il va s'agir non
pas "du respect de la personne et de ses
droits face aux contraintes de l'organisation
mais de découvrir le besoin qu'a l'organisa-
tion de la liberté de la personne".[11]

I.3.- Le monde comme entreprise

Cette volonté totalisante se heurte à divers
obstacles dont le moindre n'est pas qu'il exis-
te des segments importants de la société qui
soit s'opposent à cette réduction de l'humain
à sa seule qualité de travailleur (syndicats,
partis politiques), soit sont, en principe, neu-
tres car non concernés par l'objectif de maxi-
misation du profit du monde entrepreneurial
(l'Etat en général).

Il va dès lors s'agir de pousser plus loin la
logique et d'insinuer petit à petit l'idéologie
du tout au marché ou de "l'esprit d'entrepri-
se" là où on l'attend le moins, notamment en
influençant les cadres de l'administration via
des cours de management, en présentant de
manière implicite le modèle managerial com-
me le seul efficace, les récalcitrants étant, au
mieux traités de conservateurs engoncés
dans des habitudes désuètes[12].

Dans cette logique, l'enseignement par
exemple sera considéré comme un investis-
sement quantitatif destiné à répondre au be-
soin du marché réduit à la formation utilita-

riste des futures unités de production[13].

On peut voir dans cette évolution une actua-
lisation de la pensée de Saint-Simon[14]. Se-
lon ce dernier en effet, l'industrie, au sens de
l'ensemble des travaux utiles à la société,
constitue la finalité de toutes les activités
humaines. Il s'ensuit donc que l'ordre social
doit épouser l'ordre productif pour assurer le
développement économique par la moderni-
sation industrielle et, à terme, le bien-être
général et la réduction des antagonismes de
classes.

Le langage lui-même ne sera pas épargné,
certains mots trop connotés socialement ou
mettant trop en évidence les rapports de for-
ce réels inhérents à l'organisation seront
bannis de l'organisation.

Comme dans 1984 de Georges ORWELL[15],
une novlangue s'y substituera peu à peu
avec une prédilection pour des termes tech-
niques neutres ou anglicisés, flous et ambi-
valents, détournés, aseptisés[16], coquilles
vides de sens, "mots propres qui ne tachent
pas"[17].

C'est ainsi que depuis plus d'un demi-siècle
on assiste à une sorte de contamination du
vocabulaire et du mode de pensée des éco-
nomistes à l'ensemble des secteurs de la so-
ciété.

"Cette transformation du vocabulaire, révélé
dans la presse, la langue de la télévision a
une conséquence extrêmement grave; alors
que la réalité n'a pas changé, l'adoption par
les classes dirigeantes de la société du langa-
ge des économistes tend à faire adopter à
ces classes dirigeantes et par là, à une mas-
se croissante de la population le système de
valeur sous-jacent à ce langage"[18].

Peu à peu le modèle d'analyse inhérent à une
certaine rationalité économique tend à être
érigé en type idéal, en axiome de base de
toute action qu'il serait vain de critiquer ou
de vouloir remettre en cause.
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Or, si l'utilisation de ces techniques peut si-
non se justifier, à tout le moins se compren-
dre dans le cadre limité d'un système écono-
mique dont la finalité est le gain d'argent[19],
elle devient incompréhensible et injustifiable
dans des secteurs de la société dont la finali-
té première est en principe autre que la
maximisation du profit.

I.4.- Moyens mis en œuvre

Les modèles directifs de l'ancienne école
tayloriste seront peu à peu abandonnés ;
l'objectif sera désormais de susciter l'adhé-
sion du travailleur au projet de l'organisation,
de faire en sorte qu'il se motive lui même.

Les principaux outils de cette nouvelle école
seront :

a) La proclamation de l'autonomie de l'indivi-
du :

 Il passe de l'état de "managé" à celui
de manager, responsable d'abord en-
vers lui-même de son propre travail.

 L'autonomisation a pour corollaire un
estompement formel de la structure
hiérarchique et l'usage d'un vocabulai-
re égalitariste destiné à reléguer à l'ar-
rière plan un rapport de force inégali-
taire bien réel celui-là.

b) Le management participatif :

 Par l'implication formelle des travail-
leurs dans le processus de décision on
va tenter d'obtenir une modification
significative des facteurs humains
(considération, épanouissement, impli-
cation, ambiance, ...), et donc de la vie
interne de l'entreprise. Elle se traduit
par une plus grande mobilisation, la
motivation, la cohésion et l'esprit
d'équipe.

 Le but est que l'entreprise ne soit plus
vue par le travailleur comme une enti-
té extérieure dont il ne serait que l'ou-
til mais comme un corps dont il fait
partie intégrante : il n'est plus l'outil
mais la main de l'entreprise.

 Ce dernier, mis sur le même plan que
son patron et ses supérieurs et étant

censé partager les mêmes buts, aura
évidemment moins tendance à s'oppo-
ser à une décision à laquelle il aura
participé même de manière lointaine.

 Dans le secteur des services publics[20],
l'objectif de la participation du person-
nel sera plus spécifiquement d'obtenir
l'adhésion des agents lorsque l'organis-
me se restructure ou aborde une phase
de changements importants afin que
ceux-ci soient convaincus de leur bien
fondé et adhèrent volontairement à la
nouvelle organisation mise en place.

c) La création d'un sentiment d'appartenance
à l'organisation :

 les employés vont être rassemblés au-
tour de valeurs communes propres à
l'organisation (via notamment la tech-
nique du "team building").

II. De l'influence du management
en matière de justice

"Il n'y a point encore de liberté si la puissan-
ce de juger n'est pas séparée de la puissance
législative et de l'exécutrice[21]."

L'influence de l'idéologie du management
dans le domaine de la justice s'est longtemps
heurtée à des principes aussi fondamentaux
que ceux de la séparation des pouvoirs, de
l'indépendance de la magistrature et de l'ina-
movibilité des magistrats, consacrés par la
Constitution et diverses normes de droit in-
ternational.

Ces obstacles n'allaient pas arrêter les parti-
sans des réformes qui, au fil du temps, par-
vinrent de plus en plus sûrement à leurs fins.

La méthode utilisée sera toujours plus ou
moins identique, il s'agira, sous des dehors
d'efficacité, d'introduire des réformes dont
les conséquences seront la fragilisation des
principes d'indépendance et d'inamovibilité
des magistrats ainsi qu'une dégradation de la
qualité du service public, priorité étant désor-
mais donnée au rendement quantitatif sur la
qualité du service rendu.

Afin d'étayer notre propos, nous allons exa-
miner quelques lois récentes sous l'angle de
l'influence de la pensée du management.
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[22] Doc. Chambre 97/98 n°1677

[23] Article 259nonies al.5 du Code judiciaire

[24] Lettre du 14.09.2001 de l’Association syndicale des magistrats au C.S.J.

[25] Article 360quater du Code judiciaire

[26] Marc POCHET; “La problématique de l'évaluation du juge de police...”
travail en techniques de management, 1999.

[27] Loi du 18.12.2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies,
259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'arti-
cle 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire (Doc. Chambre 51/2646).

II.1.- L'évaluation des magistrats :
de la base ...

La matière de l'évaluation des magistrats est
réglée par les articles 259nonies et suivants
du Code judiciaire tels qu'introduits par l'arti-
cle 48 de la loi du 22.12.1998[22].

L'évaluation y est présentée comme n'ayant
pas la sanction comme objectif mais la re-
cherche des difficultés de chacun et des
moyens d'améliorer quantitativement et qua-
litativement le travail ... Comment pourrait-
on s'opposer à un tel programme ?

Le Conseil Supérieur de la Justice (C.S.J.) fut
chargé de proposer divers critères d'évalua-
tion. Ultime concession aux vieux principes,
il fut convenu d'exclure de ses critères celui
du contenu des décisions judiciaires ... même
si la qualité des écrits est un des critères
d'évaluation (!)[23]

C'est ainsi que fut établi une liste de critère
portant essentiellement sur la personnalité
ainsi que sur les "capacités intellectuelles,
professionnelles et organisationnelles" du
magistrat dont d'aucuns n'auront pas man-
qué de relever le caractère parfois flou et
subjectif[24].

Désormais, le magistrat n'est plus présumé
compétent, indépendant et impartial mais il
devra justifier de ces qualités tout au long de
sa carrière ...

Le système de cotation mis en œuvre ainsi
que les sanctions disciplinaires qui assortis-
sent l'évaluation font que celle-ci est perçue
avec méfiance par les magistrats évalués.

Cette méfiance est d'autant plus grande,
qu'un peu à l'instar du livret ouvrier au 19ème

siècle, le dossier d'évaluation accompagnera
le magistrat tout au long de sa carrière et
pèsera dans chacune de ses candidatures à
une promotion ou à une nouvelle place.

Cette épée de Damoclès est évidemment de
nature à fragiliser l'indépendance du magis-
trat qui, de peur de déplaire, est désormais

tenté d'adopter une attitude plus soumise
envers sa hiérarchie ; elle est en outre sour-
ce de stress, d'incertitude et de démotiva-
tion.

Il est d'ailleurs symptomatique de constater
que l'évaluation est uniquement assortie de
sanctions négatives[25], il s'agit bien de punir
et à aucun moment de récompenser le ma-
gistrat particulièrement compétent ...

Comme tout système de cotation, il risque
d'entraîner un climat de compétition au sein
des juridictions, susceptible de nuire à la co-
hésion de celles-ci.

L'évaluation eût été acceptable voire souhai-
table si elle avait été organisée sous la forme
d'un entretien de fonction non coté et à usa-
ge strictement interne de la juridiction
concernée.

Sous sa forme actuelle, elle constitue une
fragilisation inacceptable du statut du magis-
trat et une menace directe pour son indépen-
dance[26].

II.2.- ... au sommet
ou diviser pour mieux régner

La loi du 18.12.2006 – principes :

A peine introduits dans le Code judiciaire, les
articles 259nonies et suivants furent modifiés
par la loi du 18.12.2006[27] entrée en vigueur
le 01.01.2008 et aujourd'hui en grande par-
tie annulée (v. infra).

Cette loi avait ceci de remarquable que pour
la première fois, des termes comme ceux de
"management" ou de "mesures managéria-
les" firent (brièvement) leur apparition dans
le Code judiciaire.

La nouvelle loi prévoyait notamment une
évaluation censée porter entre autre sur la
"capacité de management et notamment sur
la gestion du personnel et les initiatives pri-
ses en vue de lutter contre l'arriéré judiciai-
re" des chefs de corps.



La nouvelle loi fut
adoptée
nonobstant
l'opposition
unanime du
Conseil d'Etat, du
C.S.J., de la
Conférence
permanente des
chefs de corps et
de la doctrine qui
soulignèrent la
contrariété de la
nouvelle
disposition avec
l'article 151 de la
Constitution qui
garantit
l'indépendance du
pouvoir judiciaire.
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[28] v. l'article de M. DE CORTI dans le “Juristenkrant” du 24.05.2006

[29] Doc. Chambre 51/2646, rapport, p.33

[30] Doc. Chambre 51/2646, rapport, p.14

[31] v. la note de celui-ci sur le site www.asm-be.be

[32] Numéro de rôle 4268

[33] Doc. Parl. Ch, n°51-2811/001

[34] Doc. Parl. Ch, n°51-2811/001, rapport p. 24

[35] rapport p. 26

Pour ce faire, un Collège d'évaluation fut
créé, composé entre autres, d'un "spécialiste
en gestion des ressources humaines" désigné
par le Ministre de la justice.

Un avis du Directeur général de la direction
générale de l'organisation judiciaire du SPF
Justice fut également prévu.

L'indépendance, un principe désuet :

La nouvelle loi fut adoptée nonobstant l'op-
position unanime du Conseil d'Etat, du
C.S.J., de la Conférence permanente des
chefs de corps et de la doctrine[28] qui souli-
gnèrent la contrariété de la nouvelle disposi-
tion avec l'article 151 de la Constitution qui
garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire.

L'avis du Conseil d'État est explicite :

"... Les titulaires d'un mandat de chef de
corps dans la magistrature assise ... ne peu-
vent être soumis à une évaluation, a fortiori,
ne peuvent-ils être soumis à une évaluation
assortie de “recommandations”, ce qui porte-
rait encore d'avantage atteinte à leur indé-
pendance.

En outre, aucune disposition constitutionnelle
n'autorise le Roi à mettre fin à un mandat de
chef de corps dans la magistrature assise, de
quelque façon que ce soit et donc également
anticipativement. Il en résulte que dans la
mesure où il vise à soumettre les chefs de
corps de la magistrature assise à l'évaluation
et à donner la possibilité au Roi de mettre un
terme au mandat, l'avant projet de loi n'est
pas constitutionnel"[29].

Ces objections furent balayées d'un revers de
la main par Mme la Ministre de la Justice qui
s'insurgea contre "l'approche conservatrice
du monde judiciaire[30]" tandis qu'un parle-
mentaire de la majorité concluait dans les
termes suivants :

"le chef de corps a une fonction de manage-
ment, il va de soi qu'une telle fonction de
gestion doit être évaluée : en effet un bon
magistrat n'est pas nécessairement un bon
manager" (sic).

En d'autres termes, le principe constitution-
nel d'indépendance de la magistrature doit
s'effacer devant les principes du manage-
ment lorsqu'il est en contrariété avec ceux-
ci ...

Avec J.-M. QUAIRIAT, président du tribunal
du travail de Mons, il est permis de se de-
mander quel sera le magistrat assez incons-
cient pour accepter, outre les charges nor-
males de chef de corps de se faire mettre en
danger quatre fois en dix ans...[31]

Donnant raison à ces critiques, la Cour Cons-
titutionnelle annula en grande partie la loi
précitée par son arrêt du 01.09.2008[32].

II.3.- L'article 770 du Code judiciaire :
de la démotivation ...

L’article 770 nouveau du Code judiciaire tel
qu’instauré par le loi du 26.04.2007
"modifiant le Code judiciaire en vue de lutter
contre l’arriéré judiciaire" (MB 12.06.2007),
entré en vigueur le 22.06.2007, assortit dé-
sormais le non respect du prononcé du juge-
ment dans le délai d'un mois de sanctions
disciplinaires (retenue sur salaire).

La manière dont cet article fut élaboré est
symptomatique des travers que nous avons
dénoncé ci-dessus.

Dans un premier temps, au cours des tra-
vaux parlementaires[33]le magistrat (surtout
francophone) est décrit comme peu productif
et rétif au changement[34].

Dans son avis du 27.09.2006, le C.S.J. avait
considéré l’instauration de la sanction disci-
plinaire minimale de retenue de traitement
comme une mesure contre-productive.

Lors de leur audition, tant M. Jacques EN-
GLEBERT, représentant de l'O.B.F.G.[35] que
M. Thierry WERQUIN, avocat général près la
Cour de Cassation, membre du Conseil
consultatif de la magistrature (C.C.M.), insis-
tèrent sur le fait que la mesure projetée de-
vait au préalable être précédée d'une évalua-
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[36] rapport p. 25

[37] rapport p. 95

[38] rapport p. 115

[39] rapport p. 142

[40] v. l'étude approfondie de M. ENGLEBERT, “la motivation positive, une fausse bonne idée pour
lutter contre l'arriéré judiciaire”

tion de la charge de travail des magistrats :

"Il faut en effet commencer par définir une
norme et seulement ensuite identifier les ma-
gistrats qui l’enfreignent et les sanctionner
[36].

La critique de M. WERQUIN est cinglante :

"Cet article, qui jette l’opprobre sur la magis-
trature, repose sur le postulat que le report
du prononcé constitue a priori un manque-
ment aux devoirs de la charge, alors que de
multiples facteurs, tels que la complexité des
affaires, elle-même liée à la complexité crois-
sante du droit à appliquer et à interpréter, la
maladie, une surcharge de l’ensemble de la
juridiction, peuvent expliquer le report et lui
ôter ce caractère. De plus, apprécier si un
retard de prononcé est dû à un manque de
travail personnel ou non requiert au préala-
ble d’examiner si le chef de corps a veillé à
une répartition harmonieuse et raisonnable
de la charge de travail entre les magistrats,
ce qui suppose l’existence d’un outil de me-
sure de la charge de travail par magistrat.
Or, une telle mesure pour les magistrats du
siège n’existe pas ...

Travailler sous la menace perpétuelle d’une
sanction disciplinaire est un facteur de pro-
fonde démotivation auprès de la plupart des
magistrats de ce royaume qui, avec les
moyens mis à leur disposition, déploient des
efforts considérables pour rendre une justice
rapide et de qualité. La mesure envisagée
peut en outre engendrer l’effet pervers de
porter les magistrats à privilégier la rapidité
de leur travail au détriment de sa qualité, ce
qui n’est certes pas de l’intérêt du justiciable
dans un État de droit[37].

Pour sa part M. ENGLEBERT insistera sur le
fait que fortement incités à respecter le délai
de délibéré sous peine de sanctions discipli-
naires, les magistrats risquent à un moment
de privilégier la quantité sur la qualité :

"Ce sera inévitablement la motivation qui
fera les frais de cette évolution. Or, qu’une
décision soit favorable ou défavorable à un
justiciable, elle ne peut être comprise et ad-
mise que pour autant qu’elle soit valable-
ment motivée. Une justice plus rapide mais
moins bien argumentée est sans intérêt. Au
contraire elle est de nature à susciter des

frustrations et à augmenter le nombre de
recours[38]".

A la surprise générale, M. Geert VERVAEKE
représentant du C.S.J. balaya ces critiques et
soutint vivement le projet en expliquant l'op-
position à celui-ci par le fait qu'il n'existait
pas encore de mentalité de management mo-
derne au sein de la magistrature, les magis-
trats n'osant pas encore selon lui "se regar-
der les yeux dans les yeux" ! [39]

II.4.- ... à la motivation "positive".

Sous prétexte de productivité, d'efficacité, de
flexibilité, un ensemble de mesures d'appa-
rence anodines prises isolément sont adop-
tées ou envisagées, au détriment tant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire que de
la qualité du service rendu au justiciable,
citons notamment :

 la multiplication des sous-statuts com-
me celui des "experts", ces gradués en
droit, affectés aux parquets où ils ef-
fectuent souvent le même travail que
des magistrats tout en présentant
l'avantage d'être bien moins payés ;

 sous prétexte de flexibilité et de mobi-
lité, le recours de plus en plus fréquent
aux magistrats de complément ou aux
"article 100", le magistrat du cadre
devenant peu à peu l'exception et ce
au détriment du principe d'inamovibili-
té ;

 les appels à ne plus recourir qu'à une
motivation "positive", c'est à dire ne
répondant plus aux arguments du jus-
ticiable qui perd son procès[40].

Conclusion

Un peu à la manière du jivaro, l'idéologie du
management réduit ce qu'il touche à sa seule
fonction productive.

N'en déplaise à certains, la Justice n'est pas
un simple produit commercial[41], et le magis-
trat n'est pas seulement un prestataire de

Le magistrat
(surtout franco-

phone) est décrit
comme peu pro-
ductif et rétif au

changement
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[41] T. MARCHANDISE, Président de l'Association syndicale des magistrats, communiqué de presse
du 09.04.2008

[42] MONTESQUIEU, “de l'Esprit des lois”, VI-II, Folio essais, p.198

[43] MONTESQUIEU, op cit p.199

services.

Celui-ci a le devoir mais aussi le droit de
prendre le temps de peser, dans le secret de
son délibéré, les arguments débattus en sa
présence par les parties. Il a le droit de pro-
noncer une décision mûrement réfléchie et
motivée, qui sera comprise et acceptée par
ses destinataires.

Il a le droit d'être préservé de la pression
d'une charge de travail excessive, de délais
intenables et d'une remise en cause inces-
sante de ses compétences sous prétexte
d'évaluation.

MONTESQUIEU souligne que dans les régi-
mes despotiques, où l'on fait très peu atten-
tion à la fortune, à la vie, à l'honneur des
sujets, on termine promptement, d'une façon
ou d'une autre toutes les disputes. "La ma-
nière de les finir est indifférente, pourvu
qu'on finisse."[42]

Le même auteur relève d'une part, que dans
les régimes modérés, "où la tête du moindre
citoyen est considérable, on ne lui ôte son
honneur et ses biens qu'après un long exa-
men" et d'autre part, que l'absolutisme naît
là où l'on devient plus soucieux de l'efficacité
du système que de la liberté des citoyens[43].

Le justiciable n'attend pas du magistrat une
décision "bâclée", rédigée dans la précipita-
tion et la crainte d'une sanction ; il a le droit
d'exiger une justice de qualité, rendue dans
un délai raisonnable, par un juge indépen-
dant et travaillant dans la sérénité.

Il est à craindre que l'avenir ne réponde pas
à ses vœux.

Emmanuel Mathieu
juge au tribunal de 1ère instance

de Charleroi
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'extension du Palais de Justice
de Bruxelles, complètement ré-

novée, est devenue un beau bâti-
ment recouvert de pierre bleue. Las,
l'immeuble est partagé entre la sec-
tion civile du Tribunal de première
instance, le Parquet fédéral et l'Orga-
ne Central pour la Saisie et la Confis-
cation; ce qui n'est pas toujours du
goût de tout le monde. On a en tout
cas veillé à ce que les magistrats du
parquet fédéral et ceux du tribunal
ne puissent se fréquenter. Entrées,
couloirs, ascenseurs, cafeterias; tout
est séparé! Les fumeurs ont toute-
fois réussi à rapprocher parquet et
siège. Afin d'éviter de forcer certains
collègues à faire le grand tour du
bâtiment pour en griller une sur le
"tarmac" à l'arrière, il a été convenu
au plus haut niveau qu'ils pourraient
tous utiliser un étroit couloir au sous-
sol donnant directement sur leur es-
pace réservé à l'extérieur. C'est
donc dans les caves, à l'abri de la
lumière, que se commettra l'irrépara-
ble.

e rapport de mission de la délé-
gation belge qui s'est rendue à

Rabat du 2 au 6 février 2009 dans le
cadre de la coopération entre la Bel-
gique et le Maroc a été transmis par
le SPF Justice le 3 juin 2009. La délé-
gation était composée de huit magis-
trats et deux membres du SPF Justi-
ce. Il s'agissait de: Nadia De Vroede,
"Madame rapt parentaux", substitut
du procureur général à Bruxelles,
Jacques Boucquey, doyen des juges
de la jeunesse à Bruxelles, Cécile
Hayez, présidente des référés du tri-
bunal de première instance de
Bruxelles, Yves Van der Steen
conseiller à la cour d'appel de Bruxel-

les, Marie-Antoinette Derclaye,
conseiller à la cour d'appel de Liège,
Lucien Nouwynck, avocat général à
Bruxelles, Anne Leclercq, substitut
du procureur du Roi à Bruxelles, et
Irène Lambreth et Lorenzo Briganti,
de la direction générale de la législa-
tion et des libertés et droits fonda-
mentaux du SPF Justice. Cette mis-
sion a permis aux membres de la
délégation belge d'obtenir des infor-
mations au sujet du nouveau code de
la famille marocain et de la manière
dont il est appliqué par les juridic-
tions marocaines.

Never again…!
Jamais plus ça…!

’est le cri fondateur des Nations
Unies et du noyau dur de nos

valeurs et de nos normes incontour-
nables que constitue la Convention
européenne de sauvegarde des
Droits de l’Homme. Après l’Holo-
causte et Hiroshima, l’histoire n’a
pourtant pas cessé d’écrire de mons-
trueux chapitres qui auraient du mo-
biliser toutes les énergies disponi-
bles. Dans le désordre : le Cambod-
ge, le Rwanda, Srebrenica, le Nord-
Est du Congo, le Darfour…. Le hurle-
ment d’indignation reste plus que
jamais d’actualité. Quelle ne fut pas
notre surprise au début de l’été de
voir qu’un publiciste aussi ignare
qu’imbécile n’a rien trouvé de mieux
que de faire peindre sur les camions-
poubelles[petits modèles pour mobi-
lier urbain] de la Société SHANKS
(ramassage et gestion des déchets)
le slogan : "Jamais plus sacs…". Gé-
néralement rétifs à tout pénaliser, on
en vient pourtant à regretter qu’à
côté du délit de négationnisme, la loi
n’ait pas prévu une incrimination de
banalisation. Si toutefois, nous dé-
couvrons ce publiciste irresponsable,
c’est promis, vous connaîtrez ici son
nom, son prénom et la société mer-
cenaire pour laquelle il travaille.

propos du plan "prison" du Mi-
nistre de la Justice, le Journal du

droit des jeunes s'est livré avec es-
prit à un calcul budgétaire que, avec
son accord, nous reproduisons:
"Sachant que la construction d'une
cellule coûte 150.000 euros et que
(le Ministre) compte construire 2028
places, il faudra un budget d'environ
300 millions d'euros. C'est à la fois
beaucoup (un quart du budget an-
nuel du SPF intégration sociale, lutte
contre la pauvreté et économie so-
ciale) ou très peu (pour Fortis, l'Etat
investissait près de 5 milliards d'eu-
ros), c'est selon. Quand on sait que
les prisons sont une nouvelle maniè-
re de gérer la misère, on peut consi-
dérer que la lutte contre la pauvreté
voit son budget considérablement
augmenté".

e sentiment d'appartenance et la
fierté identitaire se nourrissent

d'événements fort divers. Évolution
culturelle oblige, il s'agit bien plus
souvent d'un exploit sportif que de
l'attribution d'un prix Nobel ou d'une
découverte scientifique. Pourrait-on
imaginer qu'une communauté toute
entière puisse trouver matière à ré-
jouissance dans l'application du code
judiciaire - et plus particulièrement
de son article 288 ? C'est cependant
à participer à la prestation de ser-
ment de Gert Rozewick que Grenz
Echo, le quotidien belge de langue
allemande édité à Eupen, conviait
ses lecteurs en consacrant presque
toute une page de son édition du
samedi 25 juillet 2009 à l'événe-
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ment. L'enfant du pays quittait le
tribunal de 1ère instance d'Eupen où il
siégeait comme juge depuis 14 ans
pour la cour d'appel de Liège où il
siégera notamment au sein de la 5eme

chambre, celle qui traite les recours
introduits en langue allemande. Le
long reportage, richement illustré de
photos où l'écarlate éclate jusque sur
la cravate du président Stangherlin,
introduit le lecteur au coeur de l'évé-
nement, sous les ors et le chêne de
la chambre des audiences solennelles
de la cour. Qui dit qu'il n'y a pas une
place pour la justice dans le cœur du
citoyen ?

ert Rozewick restera le 45eme et
dernier magistrat à avoir prêté

serment entre les mains du premier
président Michel Joachim. Celui-ci
sort de charge avec le sentiment bien
légitime d'avoir doté la vénérable
juridiction principautaire d'un outil
qui lui permet de rencontrer les at-
tentes des citoyens en matière de
justice, notamment en ce qui concer-
ne le traitement des affaires et l'ar-
riéré judiciaire. Grenz Echo ne man-
que pas de souligner que son succes-
seur, Marc Dewart, jusqu'ici prési-
dent de chambre à la cour, originaire
de Malmédy et fin polyglotte, est lui
aussi un ancien magistrat du tribunal
de première instance d'Eupen.

n plaisante souvent à propos de
Liège en suggérant qu’il suffit

d’y être bilingue [entendez : fran-
çais-wallon]. Depuis ce 1er septem-
bre pourtant, Marc Dewart, le Pre-
mier Président de la Cour d’appel de
Liège qui prend la relève de Michel

Joachim est un quadrilingue, originai-
re de Malmedy. Et, ce qui ne gâche
rien, le plus jeune P.P. qu’ait connu
le ressort est aussi un ardent défen-
seur du wallon et de ses coutumes.
Il a récemment enregistré un CD de
chants wallons. Si vous voulez tout
savoir sur "le couillon", prenez l’ou-
vrage qu’il a écrit en 2004 sur les
anciens jeux de société en Wallonie.
(Edit.: Royal Club wallon de Malme-
dy). Certains prétendent que c’est
précisément la maîtrise des règles du
"couillon" qui l’a naturellement fait
désigner pour présider le récent pro-
cès Habran…! Unanimement loué
pour sa franchise non négociable,
son sens du dialogue et sa sérénité
dans la décision, Marc Dewart inau-
gure un mandat fort prometteur.

la lecture d'une interview donnée
récemment à La Libre par le mi-

nistre de la justice, on peut s'interro-
ger sur la perception que les BV’s de
son entourage, occupés à remodeler
le paysage judiciaire, peuvent avoir
des particularités historiques, socio-
logiques et tout simplement géogra-
phiques de la province de Liège. À
croire qu'ils ne se sont jamais rendus
dans les Fourons. Pour le grand ar-
chitecte du judiciaire, la recette est
simple. De la Basse-Meuse au signal
de Botrange, on met tout à plat. On
garde l'arrondissement de Liège pour
sa taille critique et – hardi ! - on fu-
sionne le reste. Cela dit, que le Lié-
geois qui peut situer Baarle-Hertog
dans les frontières du royaume de
Belgique (sans se ruer sur Wikipe-
dia !) lui jette le premier code Lar-
cier... Toutefois, ça fait quand même
tout drôle, un seul arrondissement
judiciaire de Burg-Reuland à Hannut
en passant par Verviers ... Est-ce
que la Belgique a vraiment besoin
d'un second BHV ?

a fusion des arrondissements
d'Eupen et de Verviers à un petit

air de déjà vécu. La considération
due à nonante ans de résistance à
l'assimilation et de revendications
identitaires et vingt-cinq années
d'autonomie culturelle, administrati-
ve, politique et finalement judiciaire
ne devrait-elle pourtant pas interpel-
ler les pèlerins de la Tour de l'Yser ?
Irait-on dans le Waterhoek jusqu'à
susciter le retour sur les Hauts pla-
teaux du spectre du Commissaire
royal, le lieutenant général baron
Baltia, à l'heure où le brouillard en-
veloppe les sombres forêts et les lan-
des lugubres des pays rédimés ?
Que dirait-on, du reste, du côté de
Kortrijk si, par extraordinaire, un
esprit facétieux imaginait de fondre
en un vaste ensemble, sous prétexte
de rentabilité et de bonne gestion,
deux petits cantons flamands et un
gros arrondissement voisin, large-
ment peuplé de francophones ? On
aimerait juste savoir ce qu'en pen-
sent les justiciables intéressés…

our les usagers pressés des
grands axes autoroutiers et fer-

roviaires qui se croisent à Liège, il
n'y a rien de commun entre Huy, la
vieille ville mosane à mi-chemin en-
tre Namur et Liège, et Verviers, la
cité lainière et industrielle assoupie
dans les méandres de la haute Ves-
dre. Qu'est-ce qui réunit Welken-
raedt, dans le canton de Limbourg,
et Lincent, dans celui de Hannut, en
dehors des 75 kms de macadam qui
séparent les sorties 38bis et 27 de
l'E40 ? On se demande donc ce qui
peut justifier la fusion de ces deux
arrondissements qui semblent bien
loin de former un ensemble homogè-
ne. Allons, en cherchant bien sur les
premiers contreforts de l'Ardenne, on
devrait bien trouver quelques hecto-
mètres de clôture rouillée et l’un ou
l’autre échalier entre deux hameaux
limitrophes aux confins des cantons
de Sprimont, La Roche, Hamoir et
Stavelot. Mais, pour savoir où, il
faut avoir été quelque peu scout
dans le coin ... ou peut-être avoir été
tuyauté par Anne Bourguignont.

(Suite page 18)
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PRISON MAKE
Masterplan pour l'infrastructure pénitentiaire

un colloque de Stefaan De Clerck et Didier Reynders,
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 13 mai 2009.

e 13 mai 2009, le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances ont organi-
sé conjointement au Bozar à Bruxelles – sous l'intitulé évocateur de Prison

Make – un colloque de présentation du masterplan pour l'infrastructure péniten-
tiaire.

Après l'accueil par M. Stefaan De Clerck, Ministre de la Justice et par M. Didier
Reynders, Ministre des Finances, représenté par M. Bernard Clerfayt, Secrétaire
d’État, le programme prévoyait quelques interventions de choix : La prison du pas-
sé et du présent, par M. David Vander Burg, professeur à l'Université Catholique de
Louvain, la présentation du Masterplan et des moyens de financement par M. Jo
Baret, directeur de la Cellule stratégique du ministre de la Justice et par un confé-
rencier de la Régie des bâtiments, la prison du futur, par M. Rob Hootsmans, du
Service des bâtiments de l’Etat du Royaume des Pays-Bas. Après l'allocution de
clôture par le ministre Stefaan De Clerck, un buffet promenade réunissait les parti-
cipants à l'évènement.

Quelques jours avant ce colloque, l'A.S.M. a reçu par courriel un communiqué que
Justine reproduit ici.

Depuis le 10 août 2009, l’un des cosignataires de ce texte, Luk Vervaet, ensei-
gnant en prison, se voit refuser l’accès aux établissements par l’administration pé-
nitentiaire pour des raisons de sécurité.

"Prison Make", un colloque de Stefaan De
Clerck et Didier Reynders, au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles le 13 mai 2009.

Nous ne participerons pas au spectacle …

Le monde carcéral est dans une impasse.

Le 25 mars 2009, on comptait 10.320 déte-
nus dans les 33 prisons belges conçues pour
8.422 personnes. Il faut encore ajouter à ce
chiffre record les 1.800 condamnés qui at-
tendent leur incarcération. Les prévisions à
fin 2009 sont de 11.000 détenus.

Pour les élections du 7 juin 2009, le ministre
de la Justice Stefaan De Clerck, tête de liste
CD&V-NVA à Courtrai, affiche le slogan
"Sterk in moeilijke tijden" (Fort dans des
temps difficiles).

Quant au ministre des Finances et de la Ré-
gie des Bâtiments Didier Reynders, candidat
MR à Liège, son slogan est "Réinventons l’a-
venir". Sous le nom de "Prison Ma-
ke" ("Prisons à construire", un jeu de mots
sur la série populaire "Prison Break"), les
deux ministres organisent un colloque au
Bozar pour "tous les partenaires concernés
par la construction de nouvelles prisons dans
notre pays." Pour eux : "réinventer l’avenir
dans les temps difficiles", c’est construire des
nouvelles prisons !...

Tous les partenaires concernés
seront invités ?

Pas vraiment. Ni les ex-détenus, ni les pri-
sonniers ou leurs représentants, ni leurs fa-
milles ou leurs enfants ne pourront se faire
entendre.

Pas de consultation, pas de débat non plus
avec les partenaires concernés. Il s’agit d’un
colloque où les invités doivent écouter les
spécialistes de l’enfermement.

Pour nos ministres, la décision est prise.
Car, si en 10 ans, la population carcérale a
augmenté de 32,6%, ou si elle a littérale-
ment explosé de 76 % (!) depuis 1980, la
solution magique a déjà été trouvée : il suffit
de construire des nouvelles prisons ! La po-
pulation carcérale continue à augmenter en
moyenne de 2,02 % l’an. Que des spécialis-
tes et des syndicats avertissent que ce plan
sera donc largement insuffisant au moment
de sa réalisation est sans importance.

Le "Masterplan pour les Prisons" prévoit la
construction de 1800 places supplémentaires
dans sept nouveaux établissements péniten-
tiaires d'ici 2012 et le remplacement de six
vieilles prisons par des nouvelles dans la pé-
riode 2013-2015. Ce plan prévoit notam-
ment la fermeture de Saint-Gilles, Forest et
Berkendael grâce à la construction d’une

Pas de
consultation, pas

de débat non
plus avec les

partenaires
concernés.

Il s’agit d’un
colloque où les
invités doivent

écouter les
spécialistes de

l’enfermement.
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Prison
make

Tous ces petits
jeux autour de la
prison, les
promenades-
buffets gratuits
et le champagne
dans les cellules
sont
particulièrement
révoltants quand
on sait qu’une
prison est avant
tout un lieu de
souffrance et de
misère.
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seule mega-prison à Bruxelles sur l’ancien
site de l’OTAN. Ce Masterplan gigantesque,
avec un prix de 150.000,00 € par cellule,
sera réalisé par des firmes privées belges et
européennes selon la formule DBFM (Design,
Build, Finance, Maintain) : le privé fait les
plans, construit, finance et entretient les
nouvelles prisons. Reste à l’État (c’est-à-dire
au contribuable) la location des bâtiments, le
paiement de l’entretien et la « fourniture »
des prisonniers et du personnel.

Pour faciliter la digestion de ce programme,
nos ministres clôturent le colloque par un
buffet gratuit.

La prison comme spectacle ou
les dangereux petits jeux ministériels

Nos ministres sont devenus spécialistes des
petits jeux de mots à l’anglaise sur "Prison
Break". Ils nous donnent l’impression de
participer à une sorte de western américain.
Voyez vous-mêmes : les invitations à "Prison
Make" sont faites sur le modèle "Wanted" des
films américains. Ce style est une vraie
culture gouvernementale : avant le "Prison
Make" de De Clerck et Reynders, on avait
déjà subi le "Jailhouse Lounge" (jeu de mots
sur « Jailhouse Rock » de Elvis Presley) de
Patrick Dewael, ancien ministre et actuel pré-
sident de la Chambre à 16.000,00 €/mois.
Le 27 septembre 2008, il organisait en effet
son bal politique annuel sous le nom de
"Jailhouse Lounge", et ceci, indécence extrê-
me, dans l’ancien musée-prison de Tongres
destiné à se transformer en nouvelle prison
pour 37 jeunes… Des photos de la bourgeoi-
sie locale se servant du champagne dans les
anciennes cellules, et dansant dans le préau
de la prison, ont été publiées dans la presse
et sur le site du ministre.

Tous ces petits jeux autour de la prison, les
promenades-buffets gratuits et le champagne
dans les cellules sont particulièrement révol-
tants quand on sait qu’une prison est avant
tout un lieu de souffrance et de misère. Cho-
quant quand on sait que dans certaines ailes
de la prison de Forest, on entasse 3 à 4 déte-
nus dans des cellules de 9 M², enfermés 23
heures sur 24, leur matelas par terre, privés
de soins élémentaires ; que la situation est
encore plus critique dans l’annexe psychiatri-
que… Mais nos ministres refusent d’interve-
nir pour mettre fin à cette situation inhumai-
ne, kafkaïenne et criminogène.

Ce n’est pas avec les mots que les ministres
jouent, mais avec la vie de 2000 prisonniers
‘de trop’. Les gouvernements successifs or-
ganisent, ces dernières années, un spectacle
médiatique infâme et marchandent la condi-
tion des détenus pour flatter leur électorat.
Le 19 mars 2007, Mme Onkelinx a signé avec

son homologue marocain un protocole addi-
tionnel à la convention de juillet 1997 entre
la Belgique et le Maroc pour rendre possible
le transfert vers le Maroc des prisonniers ma-
rocains, mais sans leur consentement. Or,
selon un rapport de Human Rights Watch, la
surpopulation dans certaines prisons maro-
caines atteint 600%. Une vraie solution pour
pallier la surpopulation en Belgique !

En mars 2008, on a imaginé le ballet des ba-
teaux-prisons sur l’Escaut. Toujours pour
remédier à la surpopulation carcérale en Bel-
gique, les Pays Bas étaient disposés à vendre
ou à louer deux bateaux prisons, le Reno
avec 288 cellules et le Bibby Stockholm de
472 cellules. En fin de compte, le gouverne-
ment belge a jugé cette possibilité "trop chè-
re" (jusqu’à 168,00 €/jour par détenu), "pas
assez sûre" et "d’infrastructure trop fai-
ble" (ces bateaux étant originalement prévus
pour la détention pendant 6 mois de person-
nes illégales aux Pays-Bas).

Aujourd’hui, changement de registre, les
Pays-Bas et la Belgique négocient le transfert
de 300 à 400 détenus belges vers des pri-
sons vides en Hollande, comme celle du Peni-
tentiair Complex à Scheveningen. Cette so-
lution implique un enfermement pur et sim-
ple sans qu’il soit jamais question de la réin-
tégration dans la société et un isolement so-
cial renforcé. Les problèmes de transport
des familles désireuses de rendre visite aux
prisonniers seront encore accrus alors qu’ils
sont souvent déjà insurmontables actuelle-
ment.

Nos ministres donnent la fausse impression
de veiller sur notre sécurité, d’avoir tout sous
contrôle et de chercher avec acharnement
des solutions d’enfermement intermédiaires,
l’une plus spectaculaire que l’autre, en atten-
dant les nouvelles prisons. Mais malgré leur
référence à "Prison Break", ils ne réalisent
pas combien on est proche d’un prison break
total. En réalité, nos prisons, anciennes et
nouvelles, sont des bombes à retardement.
En décembre 2008, l’ancien ministre de la
justice Van Deurzen disait que tout allait très
bien dans la nouvelle section spéciale de la
prison de Bruges et que toute comparaison
avec Guantanamo était fausse : "les expé-
riences de la section spéciale pendant les six
premiers mois sont encourageantes. Il n’y a
pas encore eu d’incidents graves et la rela-
tion de la plupart des détenus avec le per-
sonnel s’améliore de manière significati-
ve" (De Morgen, 10 décembre 2008).

Quatre mois plus tard, en avril 2009, une
émeute éclate et ces mêmes détenus de la
section spéciale la détruisent entièrement.
Suite à cela, des activistes occupèrent par
solidarité la faculté de criminologie à Gand.
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Prison
make

Au même moment, le syndicat CGSP a tiré la
sonnette d’alarme dans un communiqué de
presse : "l’augmentation du nombre de déte-
nus dans de plus en plus de prisons occa-
sionne de plus nombreuses émeutes de la
population carcérale. Le mélange détenus
trop nombreux et prisons désuètes produit
un cocktail détonnant…" (2 avril 2009). Et
encore le 22 avril : "... En juin on atteindra
vraisemblablement la barre des 10.600 pri-
sonniers et si l’été est chaud, on court droit à
l’émeute, à Forest et ailleurs..."

De nouvelles prisons
ou de nouveaux hôpitaux ?

Un vrai débat de société est urgentissime. Il
doit inclure tous les acteurs concernés : les
ex-détenus, les représentants des détenus et
leurs familles, les éducateurs, enseignants,
médecins, criminologues, psychologues et
travailleurs sociaux, ainsi que le monde syn-
dical, policier, judiciaire et pénitentiaire. Il
doit porter sur les vraies solutions et sur l’ap-
plication rapide de conclusions pratiques.
Les raisons de la surpopulation carcérale et
les remèdes pour sortir de la spirale de l’en-
fermement sont multiples tout en variant
selon les régions.

Prenons par exemple l’incarcération des pa-
tients psychiatriques, qui constituent de 10 à
15 pourcent des détenus. Voici le témoigna-
ge d’un médecin qui travaille en prison : "En
ce qui concerne les malades mentaux, il y a
de moins en moins de place pour eux depuis
que des lits psychiatriques ont été reconver-
tis. Par exemple, il y a dans la prison où je
travaille un malade dont la peine est termi-
née mais qui est sous le coup d'une peine de
sûreté. Il doit pour quitter l'établissement
trouver une institution psychiatrique qui l'ac-
cepte au long cours. Toutes ont été contac-
tées et le refusent faute de place. Qu'à choi-
sir, ils préfèrent les réserver à des patients
qu'ils connaissent déjà est normal. D'autre
part, l'exigence "séjour de longue durée" est
difficilement réalisable quand on sait que les
normes de durée de séjour ont été revues à
la baisse (11 jours en phase aigüe et 3 mois
en phase chronique). Bien sûr, les médecins
peuvent toujours garder les patients plus
longtemps, mais quasi gratuitement... At-
trayant. Ce n'est qu'un exemple parmi d'au-
tres, un seul et ils sont des centaines en pri-
son. Je crains d'ailleurs qu'une part de la
surpopulation soit liée à la marginalisation
progressive de malades qui ne peuvent trou-
ver de place dans une société de moins en
moins solidaire et qui ne peuvent accéder
aux soins (les honoraires et les coûts de trai-
tement peuvent être prohibitifs)".

Qui peut encore prétendre qu’il nous faut de
nouvelles prisons et non de nouveaux hôpi-

taux ?

Lutte contre la pauvreté
ou lutte contre les pauvres ?

La Région bruxelloise fête cette année ses 20
ans. Il n’y a rien à fêter : 4 des 5 communes
les plus pauvres de Belgique se trouvent en
Région bruxelloise. Voici qu’en cette année
de fête, des sociologues de l’ULB, sous l’égi-
de de la Fondation Roi Baudouin, publient
une étude sur les performances scolaires en
lecture, mathématiques et sciences des élè-
ves de 15 ans dans 57 pays. La conclusion
adressée à la Belgique mais en particulier à
Bruxelles est accablante : "Aucun autre pays
industrialisé ne présente un fossé aussi
grand entre les élèves issus de l'immigration
et les autres, et les résultats obtenus par les
élèves d'origine étrangère sont parmi les plus
faibles du monde développé". Autre chiffre
record : les trois prisons à Bruxelles n’ont
jamais été aussi remplies qu’aujourd’hui, à
savoir à 119 %. Selon une enquête réalisée
en 2001, au moins trois quarts de cette po-
pulation carcérale sont issus de familles dont
le père est chômeur, ouvrier, manœuvre, ou
inconnu. 45 % de ces détenus n’ont qu’un
diplôme d’études primaires. 30% n’ont au-
cun diplôme.

Où est le Masterplan ou le Marshallplan pour
les quartiers sinistrés de Bruxelles en vue d’y
créer de nouvelles entreprises et de nou-
veaux logements ?

Qui peut encore affirmer qu’il nous faut une
nouvelle megaprison à Bruxelles et non de
nouvelles écoles ?

Et si, en fin de compte, messieurs les minis-
tres, votre Masterplan n’était qu’une garantie
d’Etat sur les bénéfices du secteur du bâti-
ment ?

Luk Vervaet,
enseignant en prison,

candidat sur la liste Egalité
pour les élections régionales à Bruxelles,
responsable du programme sur la prison.

Co-signataires :

Jean-Marie Dermagne
avocat,

ancien Bâtonnier,
enseignant à l’université;

Juan Carlos Gonzalez,
délégué CSC

dans le secteur
de la distribution alimentaire;



Défis

Alors que le
courriel se
généralise, la
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encore au seul
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ou au fax.
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pas bénéficier
encore de
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depuis des
années.
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Le premier défi est celui du temps.

C’est sans doute le défi majeur et c’est aussi
celui où la Justice est le plus en décalage
avec le monde d’aujourd’hui. Les juges ne
réalisent sans doute qu’insuffisamment com-
bien le fonctionnement au quotidien de la
Justice n’est pas en phase avec la demande
des justiciables, ce qui entraîne d’ailleurs des
délocalisations bonnes ou mauvaises, hors du
champ judiciaire.

L’exemple de la convocation aux audiences,
où à de rares exceptions, tout le public est
convoqué à la même heure, peut paraître
anecdotique mais il est révélateur de ce que
le monde judiciaire n’a pas encore bien inté-
gré les progrès du management, de l’infor-
matique, de l’internet … Alors que le courriel
se généralise, la Justice en est encore au
seul courrier papier ou au fax. Elle a certes
l’excuse de ne pas bénéficier encore de l’as-
sistance informatique professionnelle qu’elle
réclame depuis des années.

Par ailleurs, les juges n’ont pas encore pris la
pleine mesure de l’attente des citoyens. Le
justiciable souhaite très légitimement une
décision dans un délai raisonnable. Cette
vérité est répétée jusqu’à l’usure et que des
magistrats ne s’émeuvent plus de délais d’at-
tente de parfois deux ans devant certaines
cours d’appel, est particulièrement inquié-
tant.

Certains juges vous diront que c’est la faute
des avocats. Les avocats n’y sont pas tou-
jours étrangers, mais il est bon de rappeler
que les dernières réformes du code judiciaire
sur l’arriéré judiciaire contraignent désormais
les avocats à déposer au dossier de la procé-
dure les documents qu’ils vont utiliser ainsi
que leurs dernières conclusions, qui doivent
être de synthèse, et cela 15 jours avant la
date prévue pour leur plaidoirie. L’objectif
est évidemment que le juge puisse utilement
préparer son audience en ayant connaissance
de tous les éléments du procès et, au mo-
ment des débats, qu’il puisse poser les éven-
tuelles questions et donc gagner du temps.

Cette réforme est cependant paralysée par
les nombreux juges qui ne préparent tou-
jours pas leurs audiences et par des réac-
tions surprenantes dans certaines juridictions

où le greffe renvoie les dossiers de pièces
sous le prétexte d’absence de place pour les
entreposer ! Ce qui rend le travail des avo-
cats difficile, c’est qu’ils ne connaissent pas
les pratiques et les exigences variables d’une
juridiction à l’autre.

Ce rapport au temps ouvre aussi une ré-
flexion sur l’efficacité du travail judiciaire.
Faut-il encore accepter aujourd’hui qu’un
juge un peu perfectionniste rende un juge-
ment de 50 pages tellement bien écrites qu’il
sera publié dans le Journal des tribunaux (où
seuls ses lecteurs avisés en apprécieront la
substantifique moelle) plutôt qu’une décision
de 3 pages essentielles pour un même résul-
tat, souvent plus compréhensible pour le jus-
ticiable. Je pense ici aux conflits qui ne
concernent aucune querelle doctrinale ou
jurisprudentielle.

A titre personnel, enfin, et dans cette même
logique, je suis partisan de ce que l’on appel-
le le juge actif. A partir du moment où un
justiciable soumet au juge un conflit, c’est le
juge qui doit donner le tempo. Mais ceci
n’empêche nullement le juge de laisser aux
avocats la possibilité de négocier. Dans ce
cas, cela doit se faire sous son contrôle.

Le législateur le souhaite ainsi, lui qui vient
de donner aux juges un pouvoir d’initiative
important en matière d’expertise judiciaire,
qui est une des causes de l’arriéré.

Le deuxième défi est
celui de l’indépendance de la justice.

A Charleroi, le parquet et la juge d’instruc-
tion en charge des dossiers politico-
financiers, ont fait preuve d’une véritable
indépendance à l’égard de personnages qui
imaginaient qu’ils se trouvaient au dessus
des lois.

Cette indépendance a aussi été beaucoup
évoquée au moment de l’affaire Fortis qui a
rappelé la distinction à faire entre l’indépen-
dance des juges et celle des procureurs.

Pour les juges, il s’agit de l’indépendance
dans l’acte de juger (ce que l’on appelle le
pouvoir juridictionnel). Dans cette action, le
juge doit être à l’abri de toute intervention,

Quelques réflexions personnelles
sur les grands défis auxquels se trouve

aujourd’hui confrontée notre justice belge.

Thierry Marchandise
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Défis

qu’elle soit politique ou autre. Tout doit se
manifester au cours du procès et de manière
contradictoire (au civil et au pénal) sans in-
tervention extérieure. Mais cette absence
d’intervention est encore davantage justifiée
pendant le délibéré qui est la période de ré-
flexion et de préparation de la décision judi-
ciaire. Les mauvais exemples sont la lettre
de Mme Lizin, en cours de délibéré, à un
conseiller à la cour d’appel de Liège dans une
affaire familiale et les éventuelles interven-
tions pendant le délibéré de la cour d’appel
de Bruxelles pour Fortis.

Pour les procureurs, l’indépendance se situe
au niveau de son action de recherches et de
poursuites individuelles. La Constitution pré-
cise qu’il n’est pas question de dire à des
procureurs qui ils peuvent ou ne peuvent pas
poursuivre. Cependant les procureurs,
contrairement aux juges, ont une dépendan-
ce à l’égard du ministre de la Justice dans la
mesure où celui-ci est le responsable politi-
que devant les chambres et qu’il doit définir
avec le collège des Procureurs Généraux les
grandes lignes d’une politique criminelle fé-
dérale.

Pour les procureurs, recevoir une lettre d’un
parlementaire ne présente aucune difficulté :
ils reçoivent tous les jours du courrier à pro-
pos des affaires qu’ils traitent. La lettre d’un
parlementaire n’aura donc ni plus ni moins
de poids que n’importe quelle lettre d’un par-
ticulier. C’est l’utilité de son contenu qui im-
porte, en lien avec l’exercice de l’action pu-
blique, c'est-à-dire l’action qui conduit à re-
chercher les infractions et à les soumettre
aux juges.

Nous pouvons encore élargir le propos et ré-
fléchir à l’indépendance de la justice de ma-
nière plus large qu’en termes de rapports
entre les pouvoirs. Il s’agit du maintien de
l’indépendance du magistrat dans sa vie so-
ciale. Il est manifestement utile que des ma-
gistrats participent activement aux activités
de la Cité, qu’ils aient des convictions huma-
nistes qui les entraînent à fréquenter une
loge ou une église et qu’ils ne refusent pas
de s’investir dans des activités culturelles,
sportives ou dans des service-clubs. Mais
cette participation ne peut en aucune façon
altérer leur indépendance en privilégiant des
amitiés liées à un cercle, aux impératifs de
leur activité juridictionnelle ou de poursuites.
Ce n’est donc jamais la participation en soi
qui peut être critiquable.

La troisième défi est le management .

C’est un terme qui fait peur à certains de
mes collègues et amis et pourtant il n’a rien
de péjoratif quand il fait référence à la ges-

tion des ressources humaines ou à l’organi-
sation d’une juridiction. Les ressources hu-
maines ne peuvent être négligées dans une
activité aussi intrusive de la vie personnelle
qu’est l’œuvre de justice. Et dans ce domai-
ne, il y a un considérable travail à réaliser.

J’espérais comme beaucoup que le nouveau
système de sélection des chefs de corps par
le Conseil supérieur de la Justice améliore la
situation par rapport à celle que j’ai connue
comme jeune substitut au parquet de Charle-
roi où l’on devenait patron par le seul vieillis-
sement des artères …

Il est vrai qu’aujourd’hui la sélection des can-
didats procureurs ou présidents se fait sur
base d’un plan de gestion et d’un entretien
avec la commission de nomination du C.S.J..
Mais le résultat visible sur le terrain ne donne
cependant pas les résultats escomptés.

Par ailleurs, il existe un certain nombre de
métiers judiciaires qui nécessitent des
connaissances avancées en sciences humai-
nes. Je pense évidemment aux fonctions de
juge de la jeunesse ou de juges des référés
qui statuent sur des gardes d’enfant mais
aussi aux juges de police qui doivent gérer
les conséquences d’accidents mortels ou aux
juges correctionnels qui siègent dans des
matières de moeurs. Le constat est parfois
affligeant devant l’absence de connaissances
basiques : mauvaise écoute, incapacité de
gérer des conflits, absence de distance par
rapport à sa propre histoire, absence de su-
pervision personnelle … Toutes choses que le
monde psycho-social a intégrées depuis long-
temps !

Un quatrième et dernier défi
concerne la cohérence
de l’action pénale.

La Justice se trouve aujourd’hui confrontée à
des incohérences dans la chaîne pénale.
Après un travail policier exigeant, une analy-
se conséquente entraînant de légitimes pour-
suites par le parquet, une décision motivée
du juge correctionnel débouche sur une
condamnation définitive.

Rejoignez-nous sur

www.asm-be.be
et son forum

ou sur la liste de discussion

asmbe@yahoogroupes.fr.

Renseignements auprès de

asm@asm-be.be



Échos du
C.C.M.

Ce sondage
avait aussi pour
but de
permettre au
C.C.M. d’émettre
un avis urgent
demandé par le
ministre quant
aux vacances
des magistrats
et à
l’aménagement
de leur temps de
travail (temps
partiels, pause-
carrière, etc.)
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L’absence d’exécution de cette sanction est
un mauvais signal pour le justiciable, victime
autant qu’auteur, et dévalorise le principe
même de Justice. A cet égard, la décision
d’acquittement d’un juge d’Antwerpen, qui
par ailleurs peut être critiquée, a en tous les
cas le mérite de poser le problème de la co-
hérence de l’action pénale, qui n’est cepen-
dant pas neuf !

Dans la même veine, la non exécution des
peines de travail dans l’arrondissement de
Bruxelles en raison de manque de moyens
humains mais parfois aussi de la méconnais-
sance par les juges des contraintes de l’exé-
cution d’une peine de travail, est aussi un
langage brouillé pour le justiciable et ce d’au-
tant que les peines de travail ont un caractè-

re de resocialisation plus prononcé que les
autres peines.

La crainte qu’une plus juste exécution des
peines ne conduise à un engorgement catas-
trophique de nos prisons déjà surchargées,
doit être pondérée par l’expérience des pays
qui ont été attentifs à l’effectivité des peines
et qui ont constaté une diminution dans la
sévérité des sanctions prononcées.

Thierry Marchandise
Juillet 2009.

ous avez dû tous recevoir au prin-
temps dernier un vade-mecum pré-

sentant l’état actuel du statut social de
notre profession.

Vade-mecum et questionnaire

Concocté par le C.C.M., il devait être diffusé
dès le début de 2009 accompagné d’un ques-
tionnaire. Ce sondage visait à éclairer le
C.C.M. sur les améliorations de notre statut
social auxquelles il fallait donner priorité. Il
avait aussi pour but de permettre au C.C.M.
d’émettre un avis urgent demandé par le mi-
nistre quant aux vacances des magistrats et
à l’aménagement de leur temps de travail
(temps partiels, pause-carrière, etc.)

Ces documents auraient dû parvenir à cha-
cun en février. Mais le seul service d’appui
dont bénéficie le C.C.M. étant le Service pu-
blic fédéral de la Justice, les envois n’ont eu
lieu qu’au mois d’avril. Et de nombreux des-
tinataires ne l’ont reçu qu’après la date fixée
pour répondre au questionnaire.

Les heureux destinataires servis dans les dé-
lais avaient le loisir d’y répondre sur un for-
mulaire papier ou électroniquement via inter-
net. Las ! La vétusté de notre matériel in-
formatique n’a permis qu’aux plus doués d’u-
ser de ce procédé moderne. Il faut ici saluer,
malgré les touffes de cheveux qu’il s’est arra-
chées, les performances de notre président

qui a pu, éclairé par d’autres membres de
l’A.S.M., vaincre les obstacles dus au maté-
riel suranné que notre ministère nous oc-
troie.

Quoiqu’il en soit, le CCM a reçu 388 réponses
à son questionnaire. Ce qui représente quel-
que 15% du public sondé (2467 envois
avaient été effectués).

Selon les statisticiens, dès que l’on atteint un
pourcentage de réponses supérieur à 10 %,
l’échantillon peut être considéré comme re-
présentatif. D’autant plus que les propor-
tions entre les hommes et les femmes, entre
les magistrats du siège et du ministère public
et entre néerlandophones et francophones
sont les mêmes dans l’échantillon que dans
la population sondée.

Après de longues palabres, le C.C.M., se fon-
dant sur les résultats du sondage, a rendu le
22 juin un avis répondant aux demandes mi-
nistérielles. Le Conseil a limité son avis ac-
tuel aux questions posées par le ministre.
De nombreux autres aspects du statut de-
vront faire l’objet de propositions notamment
concernant le statut financier (parmi les re-
vendications, octroi de triennales jusqu’à la
fin de la carrière), les conditions de travail
(locaux, matériel, documentation …), congés
compensatoires et rétribution pour les servi-
ces de garde, maladie et statut des magis-
trats en incapacité, pension et âge de la re-
traite etc. L’enquête révèle de nombreuses
demandes !

Echos du C.C.M.

Alfred Hachez
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Le Conseil a beaucoup travaillé et les mem-
bres de l’A.S.M. n’ont pas été pour rien dans
la rédaction du vade-mecum, l’élaboration et
le dépouillement du questionnaire et la mise
en avant de plusieurs propositions d’innova-
tions. Que Christophe Hanon et Bénédicte
Inghels en soient spécialement remerciés !

Que tous ceux qui ont pris la peine de répon-
dre au questionnaire sachent que leurs re-
présentants mettront tout en œuvre pour
qu’il soit tenu compte des avis qu’ils y ont

exprimés.

L'avis a été transmis au ministre et aux com-
missions parlementaires compétentes. Qu'en
feront-ils ?

(à suivre)

Alfred Hachez
Observateur de l'A.S.M. au C.C.M.

'ayons pas peur des mots, le
Conseil Supérieur de la Justice

ne semble pas avoir atteint les objec-
tifs poursuivis par ses créateurs!
Sans jeter la pierre à quiconque, il
faut bien reconnaître que dix ans
après avoir été introduit dans la
Constitution, le C.S.J. peine à restau-
rer la confiance dans l'institution ju-
diciaire. Est-ce exagérément provo-
cateur que de dire que, de l'exté-
rieur, les citoyens ne voient dans le
C.S.J. qu'une institution qui s'ajoute
aux autres? A l'intérieur du monde
judiciaire, les candidats à une place
ou à une mutation connaissent sur-
tout du C.S.J. les humiliations d'une
procédure de nomination qui les obli-
ge à représenter sans cesse leur dos-
sier, alors qu'une liste d'attente ferait
aussi bien l'affaire... Quant à savoir
si le C.S.J. a réussi à trouver sa place
dans les médias...

'èst todi li p'tit qu'on s'pråtche...
tant qu'il en ira ainsi dans l'es-

prit des gens, il ne faut pas s'étonner
que l'institution judiciaire n'aie pas
leur confiance. Convenons-en entre
parquetiers, n'est-il pas plus facile de
traiter de multiples petits dossiers
qu'un seul dossier sensible ? Quel
soutien reçoit le magistrat qui traite

un ou des dossiers délicats ? Le
temps qu'il y consacre sera-t-il pris
en considération lors de son évalua-
tion ? Ce magistrat est-il suffisam-
ment expérimenté pour traiter un tel
dossier ? Y-a-t-il un parquet qui, en
plus de former les jeunes recrues
aux techniques de la qualification,
leur donne une formation sur les
priorités ? Ne serait-il pas souhaita-
ble que certains dossiers soient trai-
tés de façon collégiale, ou que le ma-
gistrat du parquet (et aussi du siège,
le cas échéant) bénéficie de l'assis-
tance d'un coach ou de celle d'un
mentor ?

a justice ne fonctionne pas à la
perfection ; le citoyen qui s'en

plaint n'a pas tort, en réalité. La jus-
tice est trop lente écrit Thierry Mar-
chandise dans ce bulletin, dans la
réflexion qu'il mène sur les grands
défis auxquels notre justice est
confrontée. Même si le magistrat
n'est pas responsable de la lenteur
de la justice, l'opinion publique lui en

impute la responsabilité. En plus de
l'arriéré judiciaire qui est toujours
bien présent (malgré ou à cause [?]
de la loi sur l'accélération des procé-
dures), la durée d'un procès reste
démesurément longue (quinze mois
au minimum, au civil, sauf débats
succincts). Parmi d'autres dysfonc-
tionnements, relevons la procédure
d'évaluation, caricaturale, et la pro-
cédure disciplinaire, dont une des
caractéristiques est son caractère
discrétionnaire puisque l'initiative et
le suivi sont laissés à l'appréciation
du supérieur hiérarchique du magis-
trat concerné. Qui n'a en tête l'un ou
l'autre exemple de fautes disciplinai-
res graves qui n'ont pas été sanc-
tionnées?

'émission Controverse du diman-
che 30 août 2009 consacrée à

"la saga de l'été, le monde judiciaire
en ébullition avec l'affaire De Tandt"
n'a pas abordé la question du choix
des chefs de corps. Délicat, en effet,
pour le présentateur vedette de
l'émission de RTL TVi. Il était lui-
même membre de la commission de
nomination et de désignation qui a
proposé Mme De Tandt à la place de
présidente du tribunal de commerce,
mais il était absent le 16 octobre
2007, jour de sa présentation …

(Suite de la page 11)

Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes—Niouzes
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L’intégration verticale du ministère public
en question

Jean-Pascal Thoreau

a loi du 12 avril 2004 portant inté-
gration verticale du ministère public

a cinq ans. L’A.S.M. a voulu saisir cette
occasion pour faire le point sur une légi-
slation soutenue par la magistrature sui-
te à l’adoption d’autres textes tels la loi
cadre du 22 décembre 1998 portant in-
tégration verticale du ministère public,
du parquet fédéral et du Conseil des
procureurs du Roi et la loi du 21 juin
2001 instituant le Parquet fédéral.

1.- L’objectif évoqué par le ministre de la
justice lors de l’examen du projet en com-
mission était, d’une part, de réglementer le
traitement des dossiers difficiles et volumi-
neux et, d’autre part, de redéfinir les rela-
tions hiérarchiques entre les parquets et les
parquets généraux avec une nouvelle réparti-
tion des tâches des uns et des autres. Il s’a-
gissait en réalité d’introduire au sein de mi-
nistère public une nouvelle culture fondée sur
la mobilité des cadres et l’instauration de
nouvelles formes de collaboration entre enti-
tés où le formalisme céderait le pas à la valo-
risation des compétences.

2.- On se rappellera que le texte proposé
avait pour objectif de mettre fin à ce que
l’ont pourrait appeler une drôle de période au
sein du ministère public durant laquelle des
modifications fondamentales dans son orga-
nisation avait été apportées par la loi du 22
décembre 1998 sans que les dispositions de
celles-ci aient été suivies d’effets compte te-
nu notamment de "l’absence au sein du mi-
nistère public d’un consensus durable sur la
manière d’adapter les nouvelles dispositions
aux réalités concrètes"[1].

Pour sortir de cette impasse, un groupe de
travail restreint était institué à l’initiative du
Collège des procureurs généraux et du
Conseil des procureurs du Roi. Ses conclu-
sions avaient abouti à redéfinir l’intégration
du ministère public comme étant l’instaura-
tion d’un modèle basé sur la synergie, la
complémentarité et la concertation perma-
nente entre les différentes composantes du

ministère public, rompant ainsi avec le
concept de la loi de 1998 qui centralisait
l’exercice de l’action publique chez le procu-
reur du Roi.

L’approche nouvelle de la collaboration entre
organes du ministère public tenait toutefois
compte de certains paramètres : le traite-
ment intégré des dossiers individuels serait
limité aux dossiers complexes qui bénéficie-
raient alors d’un traitement par équipe d’au
moins deux magistrats et l’accent serait mis
sur le rôle du procureur général en tant que
coordinateur du fonctionnement des parquets
en prévoyant cependant la nécessité d’une
concertation.

3.- Quelques membres de l’A.S.M. ont sondé
leurs collègues pour savoir ce que tout ceci
est devenu aujourd'hui.

Quatre points vont plus particulièrement re-
tenir leur attention :

 la gestion intégrale des dossiers ;

 la concertation entre le procureur

général et le procureur du Roi ;

 l’appui des parquets généraux

aux parquets d’instance ;

 les réseaux d’expertise.

4.- Le principe de la gestion intégrale des
dossiers vu comme la possibilité pour un ma-
gistrat d’instance de "monter" défendre un
dossier en appel et en sens contraire pour un
membre du parquet général de défendre le
sien en 1ère instance se pratique de manière
occasionnelle, majoritairement du "bas vers
le haut" selon nos collègues de première
instance. Dans certains cas toutefois
(résorption de l’arriéré de la section financiè-
re à Bruxelles ; gestion d’une matière
"jeunesse" spécifique, gestion des dossiers
"ville" à Charleroi) des délégations ont été
faites en sens inverse.

On relève cependant que les délégations sont
examinées au cas par cas, parfois lors d’une

[1] Rapport Chambre des représentants – Doc Chambre 51 0613/003 p.6
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pénurie d’effectifs en parant au plus pressé.
Des problèmes souvent d’ordre psychologi-
que peuvent apparaître aussi : lorsque le
magistrat d’appel est délégué en première
instance se pose la question délicate de la
place qu’il va occuper ; des exemples sont
cités où ce magistrat ressent l’autorité du
procureur du Roi comme une régression, de
même que sa présence pourrait être associée
à une mission de surveillance rapprochée du
procureur général dans le chef des magis-
trats d’instance.

5.- La concertation entre le Procureur général
et les Procureurs du Roi est organisée sur
base de réunions qui se tiennent régulière-
ment dans tous les ressorts de cour d’appel.
Ces réunions sont toutefois considérées com-
me étant assez formelles, la concertation
réelle s’organisant plutôt au travers des rela-
tions directes entre avocats généraux et ca-
dres ou substituts responsables d’une même
matière avec des résultats qui dépendent
étroitement en termes de qualité des échan-
ges et de leur communication, des personnes
en présence (certains arrondissements signa-
lent que des accords verbaux seraient parfois
battus en brèche par des dépêches).

Afin d’assurer leur mission d’appui aux par-
quets d’instance, les procureurs généraux
ont en effet désigné des magistrats de réfé-
rence chargés plus particulièrement de four-
nir une assistance qui serait axée sur l’expé-
rience et la réflexion. Ces magistrats peu-
vent entretenir une relation ambivalente
avec leurs collègues dans cette position qui
les situent parfois comme relais de l’autorité
du procureur général alors qu’ils doivent faire
face à une attente moins empreinte de hié-
rarchie que d’exigences importantes d’ordre
scientifique ou technique des magistrats
d’instance.

6.- Cette organisation qui concilie tant bien
que mal synergie entre services et structure
d’autorité a permis la constitution de réseaux
qui se sont développés tant au sein des res-
sorts de cour d’appel qu’au niveau national
dans le cadre du Collège des procureurs gé-
néraux. Ils constituent aujourd’hui le moteur
de l’organisation du ministère public en Bel-
gique.

Les réseaux du Collège en particuliers sont
perçus comme s’occupant des vrais problè-
mes ; ils sont à l’origine de propositions fai-
tes au ministre de la Justice et émettent de
nombreuses circulaires de politique criminel-
le. Ils sont conduits par les magistrats des
parquets généraux mais s’ouvrent régulière-
ment aux magistrats d’instance. Il s’agit
donc d’un cadre particulièrement favorable

pour organiser la collaboration effective des
différentes institutions du ministère public.

Cette évolution du travail du parquet général
vers l’activité conceptuelle en réseau est
sans doute l’évolution la plus perceptible du
travail des procureurs en degré d’appel. La
loi du 12 avril 2004 en rappelant l’importance
de l’autorité du procureur général sur le pro-
cureur du Roi y fait indirectement référence
en ce que l’autorité qui y est évoquée ne ré-
pond plus au concept hiérarchique d’antan
mais à une acception plus globale.

Il s’agit d’un point auquel la pratique révèle
toutefois qu’il n’est pas toujours porté une
attention suffisante.

Selon les commentaires rapportés, beaucoup
de magistrats des parquets généraux gardent
en effet une activité traditionnelle alors que
les activités conceptuelles seraient parfois
insuffisamment soutenues et que certains
réseaux d’expertises du Collège ne seraient
pas suffisamment investis, surtout du côté
francophone. Ceci se traduit par une perte
d’influence remarquée.

7.- En conclusion, la loi de 2004 ne paraît
pas avoir encore modifié en profondeur le
mode de travail ordinaire des membres du
ministère public. Les exemples de mobilité
sont rares et ressortent le plus souvent de
situations exceptionnelles. L’activité des par-
quets généraux reste perçue par les magis-
trats d’instance comme surtout orientée vers
les dossiers individuels, l’attitude parfois
comme autoritaire et le souci didactique
comme à développer davantage. C’est donc
l’évolution des choses que l’activité du par-
quet général soit amenée à se distinguer de
celle conduite en première instance ; non pas
par les objectifs poursuivis mais bien par la
nature même de la collaboration, les uns
étant chargés de la conduite des affaires et
les autres de leur assurer un cadre concep-
tuel cohérent et de veiller à son respect.

Jean-Pascal Thoreau
magistrat fédéral

L’A.S.M. :

UNE OCCASION DE RENCONTRE ET D'ACTION

POUR LES MAGISTRATS,

DE CONFRONTATION DES IDÉES,

DE CONTACTS AVEC D’AUTRES DISCIPLINES

ET AVEC D’AUTRES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ
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Quelques mots d’Arusha :
Monsieur Z savait

Zoé Deloin

es juges et plus encore les procu-
reurs sont des naïfs : ils croient à un

ordre moral accepté de tous. Les procu-
reurs des juridictions internationales
poussent la chimère à son paroxysme en
lui donnant une dimension universelle.
Les textes qui définissent le mandat des
juridictions internationales encouragent
les illusions et leur confient d’assurer le
maintien de la paix dans des régions dé-
vastées par des conflits sanglants de-
puis des générations. Certains hommes
cristallisent les idéaux des magistrats et
monsieur Z en est.

Monsieur Z est le frère d’Agathe, la veuve du
Président Habyarimana. Pour les initiés et
ceux contraints de le devenir, cela signifie
faire partie du cercle d’influence qui gravitait
autour du président Habyarimana. Tous les
membres de cette constellation, décrite par
les observateurs de la société rwandaise sous
le nom d’Akazu, petite maison en kinyarwan-
da, profitaient des bienfaits du pouvoir. Les
liens étaient extrêmement complexes mais la
solidarité d’évidence pour assurer le maintien
des privilèges. Cet homme représentait l’op-
portunité pour la justice de reconnaître l’exis-
tence de ce réseau dont la défense et les dé-
tracteurs d’une planification du génocide re-
mettent en cause, si pas l’existence, à tout le
moins l’importance. Le Procureur pouvait
aussi tenter, grâce à cet homme, de donner
ancrage au concept d’“entreprise criminelle
conjointe” créé par la jurisprudence pour dé-
crire la subtilité de la division des responsa-
bilités indispensable à l’accomplissement des
crimes de masse et à leur déni.

Monsieur Z. était un maillon faible du clan et
il avait peu de reconnaissance de ses pairs.
Mais, cela ne l’empêchait pas d’avoir certai-
nes ambitions. Il a sans doute vu, dans les
plans d’élimination des Tutsis, un moyen de
prendre la place dont il se sentait évincé. Le
Procureur a essayé de démontrer son impli-
cation dans diverses réunions préparatoires
du génocide et dans divers massacres. Mais,
les témoignages qui devaient l’accabler
étaient peu précis et la Chambre émettait
des doutes quant à la crédibilité d’un des té-
moins-clé du Procureur. Ses services avaient
été utilisés à maintes reprises dans différents
dossiers au grand bonheur de la défense qui
avait fait bon usage des contradictions de ses

propos et des largesses dont lui et les siens
avaient bénéficié de la part du bureau du
Procureur. Ces imprécisions confortaient
monsieur Z et son conseil dans leur appré-
hension de la situation : monsieur Z était un
être incompris. Il aimait les tutsis, sa femme
était tutsie et tout le reste était affabulation.
Même les morts au pied de sa maison ou de
sa colline.

Au terme des débats, le Tribunal a donné la
parole à monsieur Z. et celui-ci a réitéré sa
confiance dans la magistrature. Nous som-
mes entre nous, entre puissants, nous nous
comprenons. Il devait malgré tout craindre
de ne pas être entendu par des magistrats
étrangers et a préféré faire appel à une para-
bole. Une façon élégante de faire compren-
dre les évidences qui échappent. Monsieur Z
a évoqué une dispute entre deux frères. Afin
d’être équitable, leur mère se doit de les
sanctionner tous les deux. Si ce principe
n’est pas ignoré des mères de famille, il ne
peut l’être du tribunal. Celui-ci ne peut donc
le poursuivre alors que les crimes de guerre
commis par le FPR ne font l’objet d’aucune
poursuite par les juridictions internationales.
Cette élucubration permettait à monsieur Z.
de rejoindre le camp des victimes.

La présidente ne prend pas la peine de lui
rappeler que les crimes qui lui sont reprochés
n’ont aucun rapport avec des crimes poten-
tiels du FPR. Elle précise sa question et lui
demande s’il n’a rien à dire concernant les
faits qui lui sont reprochés. Elle doit encore
espérer, j’imagine, une forme d’amendement
ou à tout le moins une reconnaissance. Des
mots qui donnent sens. Elle n’en aura point.
Il réitère en termes obséquieux sa confiance
dans la clairvoyance du tribunal. Il n’a rien
fait, rien vu, rien entendu. Si des crimes ont
été commis, c’était par des petites gens. Le
terme génocide ne fait pas partie de son
champ lexical comme le pouvoir d’influence.

Le jour du prononcé du jugement, monsieur
Z est comme toujours très élégant. Il porte
un costume à rayures anthracite et blanc et
une cravate rose. D’un rose lumineux. Cette
couleur est un signe, il sait qu’il va être
condamné, il en porte déjà les stigmates et
s’il sait, c’est qu’il reconnaît et qu’il y a un
peu moins de déni. Le rose n’est pas une
couleur anodine au Rwanda.
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A Kigali, dans les années '80, le ministère de
la justice a fait part de sa volonté d’humani-
ser les prisons et des mesures concrètes ont
été prises. Le travail a été possible au sein
des établissements pénitentiaires, les radios
ont été autorisées et la tenue des détenus a
changé de couleur. Le noir a été aboli. De-
puis cette époque les détenus sont affublés
de grandes layettes roses. Les policiers sou-
lignent le caractère extrêmement pratique de
cette tenue qui empêche tout camouflage.
En ville, comme en brousse, impossible de se
cacher avec cette teinte.

Ceux qui ont eu l’occasion de fréquenter une
prison en Afrique savent qu’il appartient aux
détenus de se procurer les ingrédients de
leurs repas et de les préparer. Ils n’ignorent
pas que dans certains lieux de détention, les
détenus peuvent être matons à tour de rôle
et que le quartier des femmes et des mineurs
sont souvent mélangés. Ces arrangements
engendrent d’inévitables aménagements que
les autorités se contentent d’ignorer. Les
guides improvisés finissent les visites en ex-
pliquant que si les standards internationaux
ne sont pas tous respectés, sur ce continent
un principe est au moins respecté : on n’isole
pas. Le prisonnier n’a pas à subir seul sa
peine.

Au Rwanda, le jour de visite des familles, les
détenus sont autorisés à sortir de la prison.
Ils s’alignent et les familles se répandent face
à eux. Un garde armé organise la rencontre.
Celui qui a sillonné le pays connaît ces lon-

gues files de détenus revêtus de rose avec
dans leur dos la prison et face à eux une fou-
le bigarrée. Les voyages amènent à déplacer
l’étonnement. Mais, mon interrogation face à
l’incongruité de la couleur imposée à ces dé-
tenus ne disparaissait pas. Les magistrats
rwandais à qui j’ai fait part de mon étonne-
ment ont souri et m’ont fait remarquer qu’el-
le a le mérite de permette à tous de savoir
qui ils sont.

Le port de cette couleur le jour du verdict
signifiait que monsieur Z reconnaissait. Le
rose ne fait pas rêver que les petites filles.

Zoé Deloin

J’aurais voulu être un artiste…

Jean-Paul Goffinon

ount Clemens, agglomération de
Detroit, Michigan, 17 octobre 2003.

L’Honorable Deborah A. Servitto, Circuit
Judge, relit, avant de le prononcer, son
jugement en cause de DeAngelo Bailey,
éboueur, ayant pour conseil Me Nolen,
contre Marshall Bruce Mathers III, alias
Eminem, auteur-compositeur-interprète,
ayant pour conseil Me Peacock.

Une affaire inhabituelle. Dans sa chanson
Brain Damage, le rappeur raconte les brima-
des quotidiennes dont, petit blanc maigri-
chon élevé dans un quartier noir, il a été vic-
time à l’école. Le pire bully était ce fat kid,

aujourd’hui demandeur, qui le tabassait dans
les vestiaires, lui a même cassé le nez contre
un urinoir – et lui réclame à présent un mil-
lion de dollars. La balance entre le Premier
amendement et le droit à la réputation pen-
che nettement en faveur de la liberté artisti-
que ; treize pages d’une motivation soigneu-
sement étayée par les précédents appropriés
conduisent au débouté. Divers sentiments
mènent cependant la juge à parfaire son œu-
vre, lui assurant ainsi, sinon l’immortalité, du
moins un retentissement médiatique qui ne
soit pas uniquement lié à la personnalité du
défendeur. Après tout, pourquoi ce Peacock
(quel nom pour un avocat !) serait-il le seul à
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faire la roue[1] ? La justice, d’ailleurs, ne
doit-elle pas être entendue par tous ? Et le
petit peuple du grand Detroit n’entend-il pas
mieux le rap que le jargon juridique ? La
juge ajoute alors une onzième note infrapagi-
nale à son texte: Afin de faire comprendre
l’opinion de la cour aux fans de rap, celle-ci,
avec l’aide du personnel chargé des recher-
ches, a mis sa décision dans une forme uni-
versellement intelligible. Et Son Honneur
rappe :

Mr. Bailey complains that his rep is trash[2]

So he's seeking compensation in the form of
cash.

Bailey thinks he's entitled to some monetary
gain

Because Eminem used his name in vain…

Après ce bref rappel de l’objet de la deman-
de, la cour, dans les limites à la fois de dé-
bats succincts et d’une démo standard, expo-
se les faits et dit le droit sans rien omettre
d’essentiel, pour conclure:

It is therefore this court's ultimate position
That Eminem is entitled to summary

disposition[3].

Pour mieux se faire entendre – et pour reg-
gaeyer l’audience – il arrivait à un juge de
Bobigny, en guise d’obiter dictum, de citer un
enfant du pays, Tonton David: Chacun sa
route, chacun son chemin…[4]. Mais cet inter-
prète (de la loi et, occasionnellement, de
raggamuffin), contrairement à sa collègue de
Motown, ne prétendait pas au statut d’au-
teur. Décernons ce titre, sans autre forme
de procès, à l’Honorable Mr Justice Peter
Smith, de la High Court of England and Wa-
les, pour la mise en abyme qu’il a utilisée
dans l’affaire du Da Vinci Code.

Dan Brown s’était vu accuser de plagiat par
deux des auteurs de Holy Blood, Holy Grail,
ouvrage largement antérieur resté relative-
ment confidentiel. L’enjeu véritable du pro-
cès était aisément décryptable, car l’éditeur
des prétendus pillés était une filiale de celui
du supposé pillard : la justice n’étant donc
requise qu’à des fins promotionnelles, autant
s’amuser un peu, ce que s’empressa de faire
le juge. Sa décision de 71 pages comprenait,

sans raison apparente, certaines lettres en
italiques. Les premières, placées à la suite
l’une de l’autre, se lisaient smithy code –
mais comment trouver ce code, qui permet-
trait de saisir la suite ? Le lecteur intrigué
était alors censé comprendre le double sens
d’un des motifs (La clé pour la solution de
l’énigme posée par ce jugement se trouve en
lisant Holy Blood, Holy Grail et The Da Vinci
Code) et décrypter la séquence d’italiques
grâce à la suite de Fibonacci (utilisée dans le
livre de Dan Brown) modifiée selon une va-
riante expliquée dans l’ouvrage antérieur.
L’enjeu de tant d’efforts était totalement futi-
le[5], à la manière du MacGuffin d’Alfred Hit-
chcock : on découvrirait à la fin le nom de
Jackie Fisher, Lord de l’Amirauté et inventeur
du Dreadnought. Seulement voilà: personne
n’a trouvé. Or, si tous les juges (anglais)
sont egos, certains le sont sans doute plus
que d’autres. La perspective de ne devoir
son éventuelle renommée posthume qu’à sa
jurisprudence exotérique parut d’une telle
injustice à l’Honorable Mr Justice qu’il se mit
à envoyer des indices par courriels à un
chroniqueur du Guardian, jugé plus futé que
les autres, qui finit (j’ai mis -s à courriel) par
tout comprendre et tout révéler. Voilà un
procès qui en fin de compte n’a fait que des
heureux : auteurs, éditeur(s), avocats, juge,
médias, et jusqu’à Jackie Fisher dans sa tom-
be, parce que plus personne ne savait qui
c’était[6] .

Comme Paul Martens le rappelle régulière-
ment dans son enseignement écrit et oral,
chez nous, la justice n’est le plus souvent
comique qu’involontairement – la Cour de
cassation, en particulier, selon lui du moins,
ne rit pas. Les exemples plus ou moins illus-
tres que j’ai tirés de discussions par internet
mêlant l’agréable à l’inutile devraient nous
inciter à mieux faire. Un arrêt avec un peu
de hip hop, une petite énigme, quelques ca-
lembours, voire, de-ci, de-là, une légère
contrepèterie (volontaire de préférence, pas
comme les élections du Jeune Barreau), ça
vous aurait une tout autre allure.

Jean-Paul Goffinon
juge de paix

[1] Peacock = paon

[2] Attendu que le demandeur est éboueur (trash collector), je me demande si la collègue n’y va quand
même pas un peu fort.

[3] Bien que l’œuvre soit brève, la place me manque pour la reproduire in extenso. On la trouve sans
difficulté sur la Toile, notamment sur le site Smoking Gun.

[4] Au passage, je relève que Goscinny et Uderzo seraient également balbyniens: de l’irréductible villa-
ge gaulois au Balbiniacum actuel, quelle route, quel chemin!

[5] Aussi futile que le véritable enjeu du procès – au fait, les demandeurs ont été déboutés.

[6] Une notice Smithy code dans l’édition anglaise de Wikipedia fournit des détails et des liens intéres-
sants.



Ces lois
insensibles
à l’emprise
du temps

Page 24 Justine n° 23 — septembre 2009

ous l’ignorez peut-être : des lois universelles et immuables pèsent sur votre
emploi du temps. Soyez en donc conscients et … apprenez à les gérer !

La loi de Parkinson : "Plus on dispose de temps, plus on l’utilise".

Si vous avez trois jours pour rédiger un rapport, il est probable qu’ils y passeront tous les
trois. Or, si votre boss vous a imposé un délai de 24 heures, vous vous seriez exécuté avec
succès. La solution ? Se fixer pour toute activité une butée, une durée de l’exécution à ne
pas dépasser.

La loi de Pareto : "20% de l’investissement donne 80% du rendement".

Seuls, quelques gros clients suffisent à générer l’essentiel du chiffre d’affaires (ou inverse-
ment seules quelques erreurs produisent l’essentiel des pertes). Le solde de l’investisse-
ment (soit … 80%) ne donne que peu de résultats. La solution ? Veillez à approcher pour
toute tâche, le rendement maximal (20/80). Gare au perfectionnisme dont le rapport s’ap-
proche au contraire de 80/20.

La loi des cycles : "Dans notre univers, tout événement est cyclique."

Les "handicapés du cycle" calent soit sur son début (et remettent toujours à plus tard), soit
sur son déroulement (ils commencent une activité et ne la terminent jamais) ou encore sur
sa fin (impossibilité de conclure). Comment faire ? Diviser un cycle complexe en tâches
plus simples à gérer et se persuader que tout cycle doit se fermer au plus vite.

La loi de Carlson : "Notre cerveau a besoin de temps pour se mobiliser".

Chaque interruption intempestive nous fait perdre, de surcroît, le temps d’une nouvelle
concentration. Apprenez donc à dire non, poliment mais fermement, à certaines sollicita-
tions non productives.

La loi de Illich : "Notre énergie disponible varie en cours de journée".

Pourquoi réunir ses collaborateurs à neuf heures du matin, alors que le niveau de perfor-
mance est souvent maximal à ce moment ? Quitte à détourner le téléphone pendant quel-
ques heures, essayez de préserver vos moments de productivité maximale.

La loi de Turgot : "Le rendement décroît avec le temps".

Les étudiants connaissent les vertus d’une pause à chaque heure, qui aère l’esprit. Cette loi
reste valable à long terme et vous évitera de vous laisser "placardiser" dix ans dans une
même fonction.

La loi de l’Ecclésiaste :
"Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose".

Mieux gérer son temps ne doit pas mener au stakhanovisme, mais bien à travailler moins et
de manière plus efficace, et à mieux profiter de ses loisirs … de manière à se conformer à la
règle immuable entre toutes :

La loi du moindre effort !!

Ces lois insensibles à l’emprise du temps


