
e ministre de la Justice se ver-
rait bien en architecte-

paysagiste. Ses projets de réorga-
nisation du paysage judiciaire ont
déjà fait couler beaucoup d'encre,
encre dont le ministre ne semble
pas se soucier.

La position actuelle de l'A.S.M. à

l'égard des intentions du ministre de

la Justice vient d'être précisée dans

une lettre ouverte qui lui a été adres-

sée au début de novembre 2009.

Vous la trouverez in extenso dans ce

numéro.

L'A.S.M. estime en effet que les

enjeux pour le pouvoir judiciaire

sont tels qu'une véritable concerta-

tion avec la magistrature est indispen-

sable et que les seules informations

des intentions du ministre données

aux magistrats, ne suffisent plus.

Vous trouverez tout au long de ce nu-
méro diverses réactions à ces grands
projets ministériels.

Ma conviction profonde est cependant
qu'une rénovation d'architecture ne
résoudra en rien les éléments de crise
judiciaire que nous détectons des plus
en plus.

Bonne lecture !

Thierry Marchandise.
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Lettre ouverte de remerciements
de l'Association syndicale des magistrats-

à Monsieur le Ministre de la Justice.

Charleroi, le 5 novembre 2009.

Monsieur le Ministre,

Vous avez fait l’honneur à chaque magistrat de ce pays de lui écrire personnellement à
propos de votre projet de réorganisation du paysage judiciaire.

Vous nous précisez que cette réforme nous concerne tous et que vous nous tiendrez
informés.

Nous vous en remercions, même si tous les magistrats ont déjà abondamment enten-
du parler de votre projet, par la presse notamment.

Toutefois la sémantique de votre lettre n’a pas échappé à l’Association Syndicale des
Magistrats que vous avez eu l’amabilité de recevoir lors de votre entrée en charge,
dans la mesure où tout en disant que cette réforme nous concerne, vous vous limitez à
nous donner de l’information, alors que l’importance de la réforme que vous envisagez
nécessite une sérieuse concertation.

Vous nous objecterez sans doute avoir déjà beaucoup consulté divers groupes de ma-
gistrats représentatifs.

Cependant tous ceux qui vous ont rencontré sont unanimes pour dire que vous leur
avez exposé votre projet sans laisser aucune place à un débat ou une réelle concerta-
tion.

Et peut-être est-il encore temps que cette réforme qui touche fondamentale-
ment au pouvoir judiciaire, puisse faire l’objet d’une véritable et sérieuse dis-
cussion.

Vous nous objecterez ensuite de ne pas savoir qui encore consulter. L’A.S.M. ne vous
propose pas une consultation de plus mais une vraie rencontre pour débattre de votre
projet qui contient un certain nombre d’idées intéressantes.

Et il ne manque pas de magistrats capables de dépasser une mentalité corporatiste ou
liée à leurs fonctions actuelles, capables de se projeter dans l’avenir, doués du sens du
service public de la Justice et conscient des nécessités de moderniser une architecture
qui pour l’essentiel date de 1792 !

Pourquoi ne pas créer à partir de ces bonnes volontés, un groupe de pilotage utile qui
prendrait le temps nécessaire à une vraie réflexion.

L’A.S.M. estime que dans cette concertation, il est indispensable d’aborder une ré-
flexion sur la question fondamentale pour le citoyen qui est celle relative à la fonction
de juger et de poursuivre aujourd’hui.

Si l’architecture reste de l’architecture, ce n’est pas la rénovation d’une structure qui
dit ce qui s’y réalise dans le fonctionnement quotidien.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre en l’assurance de nos meilleurs senti-
ments.

Pour l’Association syndicale des magistrats,

Thierry Marchandise
président
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avocat, appuyez sur 1. Pour des renseigne-
ments sur la procédure, appuyez sur 2.

Vous souhaitez introduire une procédure
contre une personne domiciliée à Bruxelles,
appuyez sur 1, contre une personne domici-
liée dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde,
appuyez sur 2.

Vous avez demandé Hal-Vilvorde. La procé-
dure est à introduire en néerlandais. Pour
contacter un opérateur du rôle néerlandais,
veuillez rappeler. Le guichet unique vous
remercie de faire confiance à la justice.

B. Dejemeppe
Conseiller à la Cour de cassation

elkom, bienvenue.

U bent verbonden met het centraal
loket van de rechtbank van de provincie
Brabant. Vous êtes en communication avec
le guichet central du tribunal de la province
de Brabant. Om verder te gaan in het Ne-
derlands druk op één. Pour poursuivre en
français, appuyez sur 2.

Vous avez choisi le français. Cette commu-
nication est enregistrée. Introduisez votre
numéro de registre national et appuyez sur
le carré.

Pour une affaire devant le juge de paix, ap-
puyez sur 1, devant le tribunal civil, appuyez
sur 2, devant le tribunal correctionnel, ap-
puyez sur 3, devant le tribunal du travail,
appuyez sur 4, devant le tribunal de com-
merce, appuyez sur 5, devant le tribunal de
la jeunesse et de la famille, appuyez sur 6,
devant le tribunal disciplinaire, appuyez sur
7, pour une affaire de roulage, appuyez sur
8, pour une médiation, appuyez sur 9. Etc.

Vous avez demandé le tribunal civil.

Pour un divorce, appuyez sur 1, pour une
facture, appuyez sur 2, pour un contrat, ap-
puyez sur 3, pour un litige bancaire, ap-
puyez sur 4, pour une succession, appuyez
sur 5, pour un problème de roulage, ap-
puyez sur 6, pour un litige fiscal, appuyez
sur 7, pour un dégât des eaux, appuyez sur
8. Etc.

Vous avez demandé un dégât des eaux. Un
opérateur va vous prendre en ligne.

Attente. Petite musique de nuit.

Veuillez patienter, toutes nos lignes sont
occupées.

Attente. Le printemps et l’été des Quatre
Saisons.

Aucun opérateur n’est disponible. Si vous
voulez poursuivre cette communication au-
tomatique, appuyez sur 1.Pour contacter un

2012 : Allo,
le guichet central ?

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

Difficultés soulevées
par la gestion

du budget décentralisé

e plan présenté par l’actuel Ministre
de la Justice a pour qualité princi-

pale d’être globalement cohérent, en
tout cas "sur papier". Toutefois, il
pourrait se heurter à diverses diffi-
cultés dès à présent prévisibles.

1. Ce plan crée un morcellement considéra-
ble de la gestion budgétaire, en dépit des
regroupements des juridictions qu’il compor-
te. Il impliquerait l’engagement de plus de
quarante directeurs de gestion, qui devront
eux-mêmes disposer d’une équipe minimale
d’auxiliaires. Où trouvera-t-on l’argent né-
cessaire dans les années qui viennent, les-
quelles s’annoncent déjà budgétairement
très délicates ?

2. En partant du principe que chaque entité
juridictionnelle résultant du regroupement
aurait son propre budget, géré par son chef
de corps avec l’assistance d’un directeur de
gestion (sur lequel le chef de corps aurait
pleine autorité) on s’expose aux risques in-
hérents à tout pouvoir détenu par une seule
personne. Si celle-ci est pleinement à la
hauteur de la tâche tout va bien, mais s’il y
a la moindre faiblesse, celle-ci aura des
conséquences immédiates sur toute l’entité
à gérer.

3. En optant pour une quarantaine de sites
de gestion, on ne favorise pas la recherche
de l’intérêt général. Chaque chef de corps
gestionnaire défendra, tout naturellement,
son entité avant tout. Au sein de cette enti-
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té il y aura possibilité de mobilité et de spé-
cialisation, mais cette mobilité et cette spé-
cialisation ne pourront, faute d’un arbitrage
opéré au niveau d’un plus vaste ensemble,
se concrétiser au-delà.

4. Il est à craindre que vu le morcellement
des enveloppes budgétaires, il y ait aussi un
tel morcellement des "marges budgétaires"
que cela rende impossible toute tentative de
"politique nouvelle d’organisation" digne de
ce nom. L’expérience des pays voisins a
démontré le caractère dérisoire des marges,
même dans des budgets beaucoup plus im-
portants en raison d’une entité géographi-
que beaucoup plus large. Or, si le chef de
corps gestionnaire ne peut que constater
qu’il ne dispose d’aucune marge pour
concrétiser des idées nouvelles, la démoti-
vation s’ensuivra probablement.

Suggestion principale : la décentralisa-
tion budgétaire par ressort de cour.

La fusion de la cour d’appel et de la cour du
travail, prévue dans le plan du Ministre, me
paraît une nécessité. Ce regroupement ne
fait pas obstacle au respect des particulari-
tés mais permet du fait de la mise en com-
mun des ressources humaines une meilleure
utilisation de celles-ci.

Il n’y aurait donc qu’un seul premier prési-
dent. Il faut admettre que lui confier toute
la responsabilité de la gestion du budget du
ressort n’est pas sans risques. C’est dès
lors vers une autre structure, plus collégiale,
qu’il pourrait être plus judicieux de s’orien-
ter. L’organisation de cet organe collégial
sera facilitée par les regroupements envisa-
gés par le plan du Ministre. Toutefois, ces
regroupements étant actuellement très
controversés, il faut, en envisageant un or-
gane collégial de gestion budgétaire au ni-
veau du ressort, imaginer plusieurs alterna-
tives.

[….]

L’opinion personnelle présentée ci-avant n’a
d’autre ambition que de faire progresser la
réflexion et n’a d’autre légitimité que celle
que confère une certaine expérience, mais
comme disait Confucius "l’expérience est
une lanterne que l’on porte dans le dos et
qui n’éclaire, hélas, que le passé" …

Christian Jaassogne
Expert au conseil général des partenaires

Lire le texte complet de cette note
sur le site de l'A.S.M. www.asm-be.be

l’instar de toute dépense qui relève
des deniers publics, la maîtrise des

frais de justice en matière répressive
est sans aucun doute un objectif loua-
ble. Mais il ne peut être atteint en sa-
crifiant l’indépendance et l’efficacité de
la conduite de l’instruction.

1. Que dit la note d’orientation
à ce sujet ?

Dans sa note d’orientation (http://
www.just.fgov.be/index_fr.htm - p. 93), le
ministre de la justice rappelle l’inquiétude
exprimée en avril 2009 par la commission
de modernisation de l’ordre judiciaire au
sujet de la forte augmentation des frais de
justice au cours des quatorze dernières an-
nées, augmentation liée, comme l’indique le
ministre, à l’introduction de nouvelles tech-
niques d’analyse très coûteuses.

La note d’orientation propose d’abandonner
les frais de justice répressive, tant ceux du
siège que ceux du ministère public, au
"principe de management intégral, dans le
cadre duquel il est œuvré au niveau de base
en faveur d’une correspondance maximale
entre responsabilité et justification". Cela
signifie que :

 Chaque procureur du Roi et chaque

tribunal disposerait d’une "enveloppe
de base frais de justice" ;

 Une "enveloppe de réserve" serait

prévue au sein du "S.C.G." pour les
"dépenses extraordinaires" (le S.C.G.,
"service commun de gestion", est dé-
fini dans la note comme un "service
central de services pour le siège et le
ministère public, ainsi que pour leurs
entités individuelles" (sic).

Le ministre ajoute que "le même principe de
gestion intégrale serait également valable
pour le magistrat individuel qui fait les dé-
penses, sans que cela ne puisse cependant
compromettre l’indépendance de l’instruc-
tion ou du juge…".

Un paysage judiciaire
inquiétant pour les

magistrats instructeurs
et pour les justiciables :
la possibilité d’exposer

des frais de justice
répressive dépendrait de
la décision du président
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2. Qu’en penser ?

Dans le système actuel, les juges d’instruc-
tion, majoritairement responsables et éco-
nomes, sont le plus souvent souverains dans
leurs décisions susceptibles d’entraîner des
frais de justice. La plupart de ceux-ci sont
tarifés (ex. : écoutes et repérages télépho-
niques, expertises médico-légales et autres,
expertises en matière d’ADN, traductions,
enlèvement et gardiennage des voitures,
huissiers de justice, etc.). Les autres frais
ne peuvent être exposés qu’avec l’autorisa-
tion du procureur général près la cour d’ap-
pel. Ce système ne pose en pratique que
peu de problèmes du point de vue de la di-
rection indépendante de l’instruction. Il a
permis d’éviter que des limitations budgétai-
res fassent obstacle aux développements
récents des enquêtes pénales (nouvelles
possibilités en matière de police scientifique
ou de téléphonie, traductions de plus en
plus nombreuses, recours accru à l’entraide
internationale, aux saisies en vue de confis-
cation ou indemnisation des victimes par
voie de restitution, etc.).

Le ministre souhaite qu’à l’avenir les déci-
sions des juges d’instruction susceptibles
d’entraîner des frais de justice soient tribu-
taires d’une enveloppe fermée laissée à l’ar-
bitrage du chef de corps, entouré de son
"directeur de gestion" et de son "service de
gestion". Le président, obéissant au princi-
pe dit du management intégral, devrait
"décider de manière autonome des moyens
alloués", point sur lequel il pourra "être
amené à se justifier" (p. 86 de la note). Il
n’est pas admissible de faire dépendre les
décisions du juge d’instruction susceptibles
d’entraîner des frais de justice de l’accord du
chef de corps. Cela constituerait une in-
gérence dans la conduite des instruc-
tions.

En outre, les frais de justice peuvent dif-
ficilement être tributaires d’une enve-
loppe fermée. L’existence d’une
"enveloppe de réserve … au sein du S.C.G.
pour les dépenses extraordinaires" paraît
bien insuffisante à parer la faiblesse des
moyens que le chef de corps pourra ou vou-
dra bien consacrer à tel dossier d’instruc-
tion. Si le budget des frais de justice est
épuisé au mois de novembre, les instruc-
tions s’arrêteront-elles jusqu’à l’année sui-
vante ? Devrons-nous réserver les moyens
disponibles à certains dossiers au détriment
des autres ? Sur la base de quels critères ?
Qu’en pensera le justiciable dont le dossier
n’est pas instruit parce que l’on n’a plus de
budget ?

Et le temps de voir traiter les demandes
d’accord du chef de corps ou du S.C.G.,

n’entraînera-t-il pas de sérieux allongements
de la durée des instructions ? N’empêchera-
t-il pas que soient prises de manière efficace
des décisions urgentes ?

Le ministre nous dit que "cette enveloppe
pourrait par exemple être basée sur les dé-
penses moyennes de l’entité concernée au
cours des cinq dernières années". Ne ris-
que-ton pas de créer, là où ils n’existent pas
actuellement, des réflexes de bureaucratie,
de mauvaise gestion et de gaspillage ? Voi-
là qui rappelle ces officiers qui, voyant poin-
dre la fin de l’année, ordonnaient aux mili-
ciens de faire rouler les camions jour et nuit
dans la cour de la caserne dans le but d’é-
puiser le budget carburant, par crainte d’une
réduction dès l’année suivante.

Doivent être seuls responsables des frais de
justice d’une part les magistrats qui les ex-
posent et d’autre part l’exécutif, à l’exclu-
sion de la "juridiction autonome" que le mi-
nistre appelle de ses vœux. Lorsqu’un juge
d’instruction décide, par exemple, la mise
sous écoutes des membres suspectés d’une
association de malfaiteurs, cela peut entraî-
ner des frais élevés. La responsabilité de ce
magistrat est d’apprécier la nécessité de la
mesure. Celle des responsables des deniers
publics est l’allocation des moyens nécessai-
res. Cette responsabilité doit rester au mi-
nistre. L’imposer au chef de corps le
condamnerait à empiéter sur les prérogati-
ves des magistrats indépendants.

L’allocation des moyens nécessaires à la jus-
tice est une responsabilité politique du gou-
vernement. Imposer aux magistrats et aux
chefs de corps la limitation de ces coûts sur
la base d’une enveloppe fermée, sous pré-
texte de "gestion intégrale", c’est une révo-
lution dont les effets n’ont peut-être pas été
mesurés.

Quoi qu’en dise le ministre, c’est la conduite
indépendante des instructions par les magis-
trats qui est en cause.

3. D’autres pistes s’inscrivent
dans le paysage judiciaire actuel

Certes, tant le monde judiciaire que l’exécu-
tif peuvent contribuer utilement à une amé-
lioration de la situation, en recourant, par
exemple,:

 à une sensibilisation et une informa-

tion accrues des magistrats quant à la
nature et au calcul de certains frais,

 à la renégociation urgente par l’exécu-

tif de certains tarifs qui ne correspon-
dent plus depuis longtemps au coût
réel des prestations : c’est principale-
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ment le cas, de manière criante,
dans le domaine de la téléphonie
(repérages, écoutes).

Les magistrats ne se voilent nullement la
face : ils peuvent contribuer à élargir le
débat.

Olivier Anciaux, Berta Bernardo Mendez,
Claire Bruyneel, Jeroen Burm,
Michel Claise, Jean Coumans,

Patrick De Coster, Sophie Grégoire,
Anne Gruwez, Laurence Heusghem,

Sophie Huguet, Patricia Jaspis,
Olivier Leroux, Hervé Louveaux,
Isabelle Panou, Martine Quintin,

Marie-Geneviève Tassin
et Jean-Claude Van Espen

Juges d’instruction à Bruxelles

dit "provincial", incluant des regroupements
géographiques de juridictions ainsi qu'une
décentralisation administrative graduelle.

Le ministre Vandeurzen jouait alors parfaite-
ment le jeu, dans une collaboration loyale
qui devait conduire à un projet concerté en-
tre magistrature et responsables politiques.

Las, à la suite d'enchaînements inattendus,
le ministre était contraint à la démission et
l'ambiance qui s'installait ne laissait plus
guère de place à l'expertise des magistrats.

Le projet porté par le nouveau ministre n'a,
lui, pas été concerté. Tout au plus présenté
à la magistrature : grand tribunal d'arron-
dissement, limitation à 16 arrondissements,
décentralisation administrative.

A priori pas de quoi hurler au loup : les ob-
jectifs sont proches de la réflexion dévelop-
pée au sein de la magistrature, la voie qui
est choisie figurait parmi les options étu-
diées par les magistrats et elle s'avère en
tout cas défendable même si d'autres op-
tions avaient notre priorité.

Deux réflexions me conduisent néanmoins à
une certaine circonspection.

D'abord, je crains qu'en voulant mener de
front une réforme aussi colossale, les ris-
ques soient grands de la voir s'enliser, puis-
qu'il s'agirait en même temps, ou en tout
cas dans une chronologie concertée, de :

 diminuer le nombre d'arrondisse-

ments; or, si tout le monde est bien
d'accord sur l'objectif, les choses vont
se corser lorsqu'il sera question de
l'application pratique; ainsi, les parle-
mentaires d'un certain parti de tel
arrondissement ont déjà catégorique-
ment rejeté l'idée de rattachement à
l'arrondissement voisin; autant dire
que les arbitrages risquent d'être déli-
cats;

 rassembler les trois tribunaux de pre-

mier degré en une seule entité de
gestion, en même temps que l'on
créera de nouveaux regroupements
de matières (famille, droit administra-
tif, médiation, etc.)

 transférer massivement les compéten-

ces du SPFJ en matière d'organisation
judiciaire vers les arrondissements et
ressorts.

Si l'on voulait enterrer tout espoir de réfor-
me, il n'y aurait pas lieu de s'y prendre au-
trement; or, je l'ai dit, la magistrature est
porteuse d'aspirations vers une modernisa-
tion des structures.

Il y a réforme et réforme

vez-vous lu récemment la présenta-
tion, par son réalisateur, du maga-

zine d'info RTBF consacré à la justice ?
Question lourdeur, cela valait son poids
de codes Larcier, version 2009, supplé-
ments inclus.

Tranquillement, cette personne dont le nom
m'échappe exposait, je résume, que les ma-
gistrats étaient d'indéfectibles conserva-
teurs, sourds à toute idée de réforme, et
que dix années écoulées depuis l'affaire Du-
troux n'avaient pas permis de constater la
moindre évolution dans leur comportement.

En grattant quelque peu, notre journaliste
aurait pourtant découvert que depuis l'affai-
re Dutroux, les seuls réformes d'envergure
touchant l'organisation judiciaire avaient été
réfléchies et portées au sein de la magistra-
ture, avant d'être adoptées par les politi-
ques, heureux pour répondre à l'attente po-
pulaire de découvrir quelques projets bien
ficelés comme le Conseil supérieur de la Jus-
tice ou le mandat temporaire des chefs de
corps.

A l'époque, l'on pouvait parler d'une minori-
té réformiste, aujourd'hui je ne pense pas
me tromper en soulignant que, vivant au
jour le jour la raideur de nos structures,
nombre de magistrats se prononcent de ma-
nière diffuse ou volontariste pour une réfor-
me profonde de l'organisation judiciaire.

La preuve en a été donnée par le groupe de
travail C.S.J. – organisation judiciaire, qui a
développé il y a un an le modèle de tribunal
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Deuxième crainte suscitée par le projet en
son état actuel : la concentration extrême
de l'autorité au niveau de la justice de pre-
mier degré.

Avisons nous en effet que, selon l'avenir
qui nous est dessiné, le paysage judiciaire
sera composé de 16 arrondissements au
lieu de 27, dans chacun desquels n'agira
plus qu'un tribunal au lieu de trois.

Pour exprimer les choses plus clairement :
seize chefs de corps géreront toute la justi-
ce de premier degré en Belgique.

Et couronnez le tout d'un organe de ges-
tion du siège, aux compétences lourdes
puisqu'il pourrait arbitrer les budgets entre
entités judiciaires, où siégeront notam-
ment... les 16 chefs de corps de 1er degré.

Je ne crois pas exagérer en disant qu'en
Belgique, l'on aura rarement vu autant de
pouvoirs dévolus sans contrepoids à aussi
peu de personnes, dans le cadre de l'un
des trois Pouvoirs de l'État.

Et cela me laisse dubitatif car, en démocra-
tie, il n'est pas sain, même pour des motifs
d'efficacité, de concentrer une telle autori-
té. En outre, quelle pression sur les épau-
les de ces managers dits "intégraux" – sui-
vant cette terminologie qu'en tant que ma-
gistrat on utilise avec un certain malaise-
puisque détenant tous pouvoirs, ils seront
d'autant plus isolés pour répondre de leur
utilisation.

J'ai donc mes doutes et continue de penser
que le modèle de gestion collégiale entre
représentants de tribunaux "provinciaux"
permettrait de mieux équilibrer exigence
d'efficacité et modèle démocratique.

Jean-Philippe Lebeau
président du tribunal de commerce

de Charleroi

En ce qui concerne l'intégration des juges

de paix dans un grand tribunal, ce projet

présente l'intérêt de les sortir de leur ac-

tuel isolement en termes de moyens maté-

riels et humains (où ils demeurent des pa-

rents pauvres de l'organisation judiciaire).

Par contre il est indispensable de préserver,

d'une part, l'aspect de proximité des justi-

ces de paix qui est un bénéfice considéra-

ble pour le justiciable, ce que certains au-

raient tendance à négliger, et, d'autre part,

de ne prévoir une mobilité interne au sein

du grand tribunal qu'avec l'assentiment

clair du magistrat afin de préserver son

indépendance juridictionnelle et d'éviter

des sanctions disciplinaires déguisées.

Il semble enfin assez évident que l'appel des

décisions des juges de paix ne peut s'exercer

au sein du même tribunal mais doit être

confié aux cours d'appel. Ceci ne constitue

nullement une aggravation du contentieux

mais un simple déplacement de celui-ci qui

devra être pris en compte.

Dans le grand tribunal projeté, c'est le ma-

gistrat responsable du pilier des juges de

paix qui devrait être chargé des difficultés

de gestion se présentant dans une des justi-

ces de paix ce qui entraîne naturellement la

suppression des actuelles assemblées géné-

rales des juges de paix et de police par res-

sort de cour d'appel.

Thierry Marchandise

juge de paix de Charleroi III

Le nouveau

paysage judiciaire

et les juges de paix.

ar rapport au projet actuel de res-

tructuration du paysage judiciaire,

celui-ci doit séparer les juges de paix

des juges de police qui n'ont en com-

mun que le souvenir historique où cer-

tains d'entre eux assumaient les deux

charges.

Les auditorats du travail :
encore et toujours

à l’heure des choix !

es auditorats du travail ont connu,

ces dix dernières années, une cer-

taine inquiétude quant à leur avenir en

tant que structure autonome.

Pour rappel :

 Loi du 22 décembre 1998 sur l’inté-

gration verticale, le parquet fédéral et
le conseil des procureurs du Roi : Art.
152 C.j.: disparition des auditorats en
tant que structure autonome.
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 Loi du 12 avril 2004 portant intégra-

tion verticale du ministère public :
Rédaction d’un nouvel article 152
C.j. : maintien des auditorats avec
leurs compétences actuelles.

 Note « sécurité et justice » de l’Ac-

cord de l’Orange bleue du 16.10.07 :
création d’un parquet intégré en res-
pectant le caractère particulier de
l’auditorat.

 Proposition reprise dans l’accord du

gouvernement Leterme du 28.03.08
et dans la déclaration gouvernemen-
tale de politique générale du Ministre
de la Justice.

Dans sa note d’orientation[1], le ministre de
la Justice prévoit la création au sein du par-
quet de plusieurs sections, dont l’une serait
intitulée la section socio-économico-
financière. Celle-ci "reprendra d’abord les
compétences de l’auditorat du travail. Il
est en outre proposé d’élargir la compétence
de cette section aux infractions économi-
ques et financières. Par analogie avec le

siège, les caractéristiques spécifiques en
matière de spécialisation, de pouvoirs d’in-
vestigation, de procédure et de fonctionne-
ment des auditorats qui jouent actuellement
un rôle essentiel dans la lutte contre la frau-
de sociale devront être suffisamment pré-
servées dans ce cadre".

On peut d’abord se poser la question de cet
"acharnement" à vouloir faire disparaître
une structure pourtant présentée à sa créa-
tion comme une innovation importante.

Un manque de visibilité en tant que ministè-
re public est certainement un premier élé-
ment de réponse. Personne ne niera pour-
tant le rôle important que l’auditorat joue au
civil dans sa compétence d’information et
d’avis. Il est cependant impossible de valo-
riser cette fonction civile, alors qu’elle repré-
sente la partie la plus importante des activi-
tés des auditorats et qu’elle donne le tempo
de leur travail. Or, à l’époque du dieu des
statistiques et de la rentabilité, ce n’est pas
bon. Les auditeurs et leurs substituts appa-
raissent dès lors aux yeux de certains com-
me des "magistrats de luxe".

Un autre élément de la réponse se situe au
niveau de l’activité pénale des auditorats.
Jusqu’il y a quelques années, l’occupation du

[1] "Le paysage judiciaire. Vers une nouvelle ar-
chitecture de la Justice", version du 29.09.09.
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terrain au niveau pénal n’était pas la priorité
de la plupart d'entre eux, toujours coincés
dans le carcan de leur fonction civile et de
leur objectif originel de rétablir l’égalité des
armes entre les organismes de sécurité so-
ciale tout puissants et le faible assuré social,
sans défense. Rappelons qu’avant 2007, il
n’existait pas de circulaire des Procureurs
généraux relative à la politique criminelle
des auditorats du travail !

La diminution du contentieux obligatoire-
ment communicable[2] ces dernières années
a conduit des auditorats à occuper de plus
en plus l’espace pénal social notamment en
ayant une attitude plus proactive et en me-
nant des enquêtes policières pour faire ap-
paraître une fraude sociale que les services
d’inspection pour de multiples raisons ne
peuvent pas appréhender. A l’heure actuel-
le, les auditorats du travail deviennent un
acteur bien présent dans la lutte contre la
fraude sociale. L’absorption des auditorats
par les parquets serait dès lors la consé-
quence paradoxale de leur rôle plus impor-
tant au niveau pénal.

Quelle que soit la réponse à cette question,
la note d’orientation prévoit à nouveau la
disparition des auditorats du travail. Or,
ceux-ci sont aujourd’hui très différents des
auditorats existant en 1998, époque de leur
première suppression. Un long chemin a été
parcouru depuis lors. Cependant, les audi-
torats dans leur structure actuelle ne sont
peut-être pas l’outil le plus efficace pour lut-
ter contre la fraude sociale. D’une part,
l’aspect civil de leur fonction reste prioritaire
et d’autre part, ils n’ont pas la maîtrise de
tous les paramètres de la lutte contre la
fraude sociale. Même si je pense que les
auditorats doivent évoluer vers une structu-
re plus proche de celle des parquets, leur
absorption par les parquets avec certes une
garantie formelle toute relative[3] de main-
tien de leur spécificité n’est pas la solution
pour lutter plus efficacement contre la frau-
de sociale. Certainement pas si la logique
sous-tendant à la disparition des auditorats
est uniquement une question de manage-
ment[4] aux fins de compléter les parquets
en déficit structurel de cadre au regard de
leur charge de travail.

Beaucoup plus intéressant serait d’envisager
le mouvement inverse, à savoir l’absorption
par les auditorats des sections éco-fin des

parquets[5], ce qui permettrait de cerner
l’entreprise dans toutes ses facettes. Agis-
sant dans ce sens, la garantie de leur spéci-
ficité serait alors effective. Une telle réfor-
me serait là un véritable choix et constitue-
rait, à mon sens, une réelle plus value dans
la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Pour être complet, cette réforme devrait
aller de pair avec la création d’une police
judiciaire sociale composée de policiers et
d’inspecteurs sociaux, les spécificités des
uns complétant l’expérience des autres.

Christophe Hanon,
substitut de l’auditeur du travail

près le tribunal du travail de Mons.

[2] Sécurité sociale au sens large

[3] Vous remarquerez que le texte mentionne le
terme «suffisamment »

[4] Pour reprendre un terme excessivement fort à
la mode.

[5] On parlerait de l’auditorat économique
et social.

Le petit Nicolas
et

le grand tribunal.

e jour-là, Nicolas est arrivé en
pleurs à l’école.

Ses parents s’étaient disputés. Espé-
rant que la paix pourrait revenir après
quelques temps, ils se sont adressés au
juge ad hoc. Après avoir entendu Nico-
las, ce magistrat pacificateur décida,
malgré que le voisin, M. Blédurt, n’était
pas insensible aux charmes de sa ma-
man, de la laisser avec Nicolas dans la
maison. Le papa de Nicolas qui recevait
son fils un week-end sur deux avait
alors loué un petit studio.

Nicolas était très triste. Les choses ne
s’arrangeaient pas entre ses parents.

Sa maman avait de gros problèmes fi-
nanciers.

Son papa était très choqué de ne plus
voir qu’épisodiquement son fils et était
très jaloux de M. Blédurt. Il décida
donc de demander au juge d’appel de
revoir la situation.

A peine le tribunal de 1ère instance
avait-il décidé de demander l’avis d’un
expert psychologue concernant l’héber-
gement de Nicolas que sa maman déci-
da de demander le divorce. Un nou-
veau juge devait examiner le cas. Les
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parents de Nicolas n’étant d’accord sur
rien, ce nouveau juge, pourtant remar-
quable conciliateur ne put rien faire d’u-
tile.

Le président du tribunal fut, en référé,
saisi du règlement de l’ensemble des
mesures provisoires durant la procédure
en divorce. Il décida d’entendre le petit
Nicolas ainsi que le voulait la loi. L’af-
faire lui paraissait bien embrouillée et il
décida d’une enquête sociale et d’une
expertise pédo-psychiatrique.

Le papa de Nicolas estimant que c’était
immédiatement que ses relations de-
vaient être élargies à l’égard de Nicolas
et que rien ne s’opposait à un héberge-
ment alterné interjeta appel. Le dossier
fut rapidement fixé devant la cour d’ap-
pel qui établit un calendrier d’échanges
de conclusions.

Entre-temps, M .Blédurt et la maman
de Nicolas, après que son divorce eut
été prononcé, étaient partis s’établir
sous des cieux plus ensoleillés.

Et Nicolas ne voyait plus du tout son
papa.

Le procureur du Roi fut saisi d’innom-
brables plaintes.

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

Le juge d’instruction puis le tribunal
correctionnel intervinrent.

Nicolas fut finalement rapatrié en appli-
cation de règlements européens et vint
vivre chez son papa. Désespérée de
perdre la présence de son fils, la ma-
man de Nicolas quitta M. Blédurt et re-
vint vivre en Belgique.

Devant le juge de la jeunesse elle de-
manda qu’un hébergement alterné soit
à nouveau décidé. Nicolas fut réenten-
du par le juge qui, fort heureusement,
se contenta des expertises précédentes
pour prendre sa décision.

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

Gravement perturbé par toutes ses

aventures, Nicolas Kafka se mit à avoir
un comportement bizarre et parfois vio-
lent.

Le juge de la jeunesse fut à nouveau
saisi…

*

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

*

C’était en 2009 !

Mais tout ça sera bientôt fini !

Depuis plus de 30 ans des tas de beaux
esprits disent qu’un seul tribunal aurait
dû traiter la situation familiale de Nico-
las en ayant recours à la conciliation,
voire à la médiation.

Un prophète, un mage, d’état ministre
de père en fils, Melchior II s’est mis en
tête de prendre les mesures voulues
pour créer cette juridiction humaine.

Oh ! Il ne veut pas le faire tout seul. Il
réunit des Etats Généraux, grâce aux-
quels il a réussi à ce que son collègue,
Garde des sceaux, lui accorde quelques
lignes noyées dans son plan de création
d’un Grand Tribunal. Comme dans
beaucoup d’autres pays, une section
spéciale du tribunal et du parquet trai-
terait ce contentieux.

Grand, sûrement, ce tribunal le sera.
Mais sera-t-il proche du justiciable ?
L’avenir le dira.

En tout cas, qu’il soit rendu hommage à
nos ministres qui tentent de rendre la
juridiction familiale plus cohérente et
plus soucieuse de l’intérêt des familles
et de leurs membres.

En auront-ils les moyens ?

Alfred Hachez
magistrat honoraire
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Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes – Niouzes—Niouzes

a justice de paix de Gosselies,
comme de nombreux lieux judi-

ciaires, a eu la visite du conseiller en
prévention du SPF Justice. Son rap-
port vient de rentrer et les fous rires
ne sont pas prêts de s'éteindre dans
les couloirs de la Justice de Paix !...
Il y est indiqué notamment qu'il
convient de "numéroter les échelles
de manière indélébile. Inscrire cel-
les-ci dans un registre, déclasser
celles qui sont défectueuses
(problème de stabilité, échelons
manquants). Faire contrôler celles-ci
régulièrement (en fonction de leur
utilisation) par une personne compé-
tente de l'établissement, formée pré-
alablement." Le juge de paix, pris
de convulsions des zygomatiques,
vient de solliciter du SPF son inscrip-
tion à la formation utile.Et certains
disent qu'il manque d'argent à la
Justice…

e Poelaert, pour quoi faire ? Il
se vide le grand temple de l'ar-

chitecte honni des ketches des Ma-
rolles ! Plus de parquet ni de juges
d'instruction depuis longtemps...
Plus de justice de paix ni de tribunal
du travail, de police ou de commer-
ce... Et voici que la section civile du
tribunal de première instance vient
de déménager, comme Justine l'an-
nonçait dans son numéro du mois de
mai 2009. Le grand bâtiment que
toute l'Europe nous envie, sauf ses
échafaudages (que l'État a achetés
pour ne plus être obligé de les
louer...) va-t-il s'en aller pierre par
pierre ? Mais le JT a des idées : il en
ferait bien un musée (l'idée n'est pas
neuve) ou même une extension de

Forest ou Saint-Gilles. Ah mais c'est
séduisant. Cela permettrait même
de perdre des détenus (dont on ne
retrouverait plus la cellule dans les
dédales des salles) ce qui diminue-
rait la population pénitentiaire… Il
suffisait d'y penser, que diable !

'est l'Auditeur du travail de Mar-
che-en-Famenne et autres lieux,

notre ami Christian Gaber, qui est
content! Le C.S.J. vient en effet de
présenter une nouvelle substitut(e),
tout droit venue d'Ukraine : Nadine
Meunier. Il paraît que ces deux là se
sont connus dans une autre vie …
professionnelle.

t de deux pour le procureur du
Roi de Mons, et de trois pour le

Procureur du Roi de Nivelles ! Ils
ont tous deux vu leur première et à
Nivelles la deuxième nomination aux
postes de procureur du Roi cassée
par le conseil d’Etat et ils ont été à
chaque fois présentés à nouveau par
la commission de nomination du
Conseil supérieur de la Justice…
Alors incompétence des candidats,
incompétence des commissions de
sélection ? La vraie raison n’est-elle
pas à rechercher du côté de celui qui
a introduit les recours et ne faudrait-
il pas condamner celui-ci à une in-
demnité de procédure quand le re-
cours a été en définitive inutile…

loge de Georges de Leval tirant
avec la fougue qui le caractérise

les conclusions du colloque de
l'A.S.M. : "Je m'attendais à entendre
les mêmes discours que d'habitude…
mais ce ne fût pas le cas!" Déclara-
tions musclées et propos contrastés,
pour ne pas dire opposés, furent au
rendez-vous le 10 décembre dernier
pour rappeler qu'à l'ASM il n'y a pas
de langage convenu!

'interview de Thierry Marchandi-
se sur Matin Première le 9 dé-

cembre dernier a fait réagir un inter-
naute. "On ne va pas attraper des
gros poissons avec des vieilles can-
nes à pêche sans moulinet" a dit
Thierry Marchandise parlant de l'af-
faire KBC. "Pêcheur depuis l'age de
mes 7 ans, je peux vous affirmer
que ce n'est pas la canne qui fait le
pêcheur mais bien la finesse du fil
qui permet de faire sortir les gros
poissons de leur trou !" A méditer?

ean-François Funck est intervenu
dans un colloque organisé le 17

novembre 2009 par la Commission
européenne sur le simplification du
langage. Il y a exposé le travail ré-
alisé par l'A.S.M. en matière judiciai-
re (le vade-mecum). La Commission
vient en effet de lancer un program-
me en son sein intitulé "CLEAR WRI-
TING AND BETTER REGULATION",
qui vise à rendre les textes règle-
mentaires et administratifs commu-
nautaires plus compréhensibles.
L'objectif de l'intervention était de
montrer à ceux qui travaillent dans
les instances européennes que c'est
possible. Il est vrai que, là aussi, il y
a du travail...
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es réformes sont souvent synony-
mes d'inquiétudes et de réticences

dans la magistrature.

1. Un corps professionnel qui a, notamment,
pour vocation d'assurer la sécurité juridique
est par hypothèse prudent face à tout ce qui
peut contrarier un équilibre. Avouons-le :
souvent, ce souci domine et ne permet pas
de répondre à une autre exigence de notre
métier : la faculté d'adaptation, indispensa-
ble pour répondre aux attentes d'une société
en pleine mutation.

C'est avec un esprit ouvert que nous de-
vrions, a priori, aborder un texte repensant,
de manière radicale, nos modes de fonction-
nement, tant le système judiciaire actuel est
décrit comme lent, désuet, éloigné des pré-
occupations du justiciable. Rappelons-nous,
à l'A.S.M., nous abordions de manière posi-
tive la loi relative à la lutte contre l'arriéré
judiciaire : à quelques notables exceptions
près, le texte rencontre une partie de ses
objectifs et a forcé tous les acteurs de ter-
rain à dynamiser leur processus de travail.
Même si tout n'est pas parfait, le change-
ment de mentalités qu'il a induit mérite à lui
seul une appréciation positive.

2. Une lecture positive du texte veut, par
exemple, que l'on retienne qu'un grand tri-
bunal peut parfois sauver le magistrat en
quête de mobilité intellectuelle. Aujourd'hui,
le juge du tribunal du travail qui souhaite
réorganiser sa carrière et se consacrer aux
matières de la jeunesse, par exemple, sera
regardé avec étonnement. Il devra mobili-
ser toute son énergie pour convaincre la
commission de nomination du Conseil supé-
rieur de la justice, soucieuse de trouver la
"juste motivation", qu'il est un candidat aus-
si sérieux qu'un stagiaire ayant accompli
toutes ses formations dans ces matières ou
un magistrat de la section jeunesse d'un
parquet. En cela, le dialogue qu'il pourrait
avoir avec un chef de corps intelligent, qui
connaît sa détermination et ses capacités de
travail, constituera assurément la meilleure
voie pour lui.

3. Le regroupement des arrondissements est
aussi une mesure positive et, à elle seule,
elle rencontrera la majorité des objectifs
poursuivis par le Ministre : rationalisation
optimale, gestion plus efficace au travers

d'économies d'échelle, politique du person-
nel souple et plus efficace[1]. Il est certain
que les difficultés de gestion rencontrées
dans les toutes petites juridictions ont in-
fluencé le rapport. Il est tout aussi certain
que la fusion de certains arrondissements,
en garantissant des antennes locales pour
préserver le service au justiciable, est de
nature à résoudre une très grande partie
des difficultés suscitées par le départ ou la
maladie d'un magistrat, les incompatibilités
locales, la surcharge passagère, etc. Pour-
quoi ne pas commencer par cette étape ?

Bénédicte Inghels
juge au tribunal de commerce

de Namur

La réorganisation
du paysage judiciaire :

Quelques aspects
positifs du projet

Réaménagement
du paysage judiciaire.

Et après?

'ordre judiciaire se méfie du politi-
que. Il a de bonnes et de moins

bonnes raisons pour penser ainsi : il
craint qu'on réduise encore les
moyens qui lui permettent de fonction-
ner correctement, mais les expérien-
ces antérieures l'ont pétri de frilosité à
l'égard des réformes, quelles qu'elle
soient.

Le judiciaire agace le politique. Les motifs
en sont plus ou moins fondés : il vit ce
pouvoir comme étant lourd à manier puis-
que la moindre réforme nécessite le re-
cours permanent à la complexe procédure
législative. Par ailleurs, il le ressent à la
fois comme incontrôlable en général et
trop contrôlant à son égard.

C'est en tout cas dans cette ambiance peu
propice aux débordements d'affection que
surgit la note d'orientation du ministre de
la Justice relative au réaménagement du
paysage judiciaire. Cette note se propose
de régler, d'une seul jet, des questions de
taille des arrondissements, de regroupe-
ment des compétences, de décentralisation
de la gestion administrative et budgétaire,
de représentation et de rationalisation des
institutions judiciaires, le tout dans un

(Suite page 13)

[1] Livre jaune pour une réforme du statut des
magistrats présenté par l'ASM en avril 2006,
www.asm-be.be, Rubrique « Nos thèmes »,
Statut du magistrat.
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contexte de crise financière qui affecte les
moyens disponibles.

Ca fait beaucoup pour un seul homme et
pour un seul plan quand on sait que les pre-
miers projets de rationalisation des cantons
judiciaires datent de …1831.

La Justice mérite pourtant un coup de balai :
son fonctionnement administratif est archaï-
que, ses procédures judiciaires obsolètes,
longues et coûteuses tant pour le justiciable
que pour l'appareil lui-même, sa structure
est rigide. Il faut donc que les magistrats
soient capables de remettre en question
leurs pratiques et évitent de jeter le bébé
avec l'eau du bain.

Si on fait l'effort de lire toutes les réactions
au projet, ce qui pourrait justifier un recours
immodéré à l'acide acétylsalicylique, on peut
malgré tout en dégager au moins trois li-
gnes de convergence:

 la taille géographique de nombreux

arrondissements est incontestable-
ment trop réduite,

 la gestion doit être décentralisée,

 la spécialisation des juridictions, gage

de qualité et d'efficacité, doit être pré-
servée.

Ces trois axes de travail suffisent à remplir
les agendas pour autant qu'on balise la ré-
forme.

D'une part, il faut garder en permanence à
l'esprit que le management, par lui-même,
n'est gage de rien s'il n'est soutenu par une
conception du service public de la justice.
Ce n'est qu'un outil qui peut être mis au ser-
vice de toutes les causes, les meilleures
comme les pires.

Ensuite, si l'indépendance des magistrats
est un pilier de la démocratie, elle dépasse
la simple indépendance juridictionnelle et
est conditionnée par son environnement
organisationnel. Cette indépendance ne se
confond cependant pas avec le confort ou
les habitudes des magistrats. Elle aussi doit
viser à l'excellence du service public de la
justice.

Jean-Marie Quairiat
président

du tribunal du travail de Mons

(Suite de la page 12)

e BHV liégeois, ce grand arrondisse-
ment résiduaire qui, vu de Courtrai,

serpenterait élégamment de Burg-
Reuland à Hannut en passant par Ver-
viers a manifestement du plomb dans
l'aile. Dans l'arrondissement électoral
de Verviers - qui couvre les arrondisse-
ments judiciaires d'Eupen et de Ver-
viers - le politique monte au créneau et
relaie les sévères critiques déjà formu-
lées dans toutes les langues par le pou-
voir judiciaire.

À Verviers, des députés régionaux des deux
rôles linguistiques (allemand et français)
suggèrent une fusion des arrondissements
judiciaires contigus de Huy et de Marche-en-
Famenne et le transfert vers l'arrondisse-
ment de Verviers de quelques cantons péri-
phériques de l'arrondissement de Liège
(Sprimont, Fléron, Visé …) sociologique-
ment, économiquement et criminologique-
ment plus proche du Pays de Herve ou de
l'Ourthe-Amblève que du bassin industriel
mosan.

À Eupen, le parlement de la communauté
germanophone (PDG) a voté à l'unanimité,
le mardi 30 novembre dernier, une ferme
résolution adressée au gouvernement fédé-
ral. Si l'objectif déclaré de rationalisation et
d'efficacité est globalement considéré com-
me "sehr begrüßenswert", le sénateur de
communauté Berni Collas (PFF/MR) souligne
avec insistance le manque de logique et de
cohérence du projet ministériel. Au-delà de
l'Affront (en français dans le texte) relevé
par certains, c'est essentiellement d'accès
du justiciable à la justice et de jurisprudence
dictée par les particularités de l'arrondisse-
ment qu'il est question. Un constat : du fait
de leur bilinguisme, les magistrats eupenois
pourraient toujours siéger à Huy et à Ver-
viers, mais l'inverse serait loin d'être assuré
avec bonheur.

Une proposition : intégrer sous une seule
coupole toutes les juridictions de l'arrondis-
sement germanophone (74.500 justiciables
en puissance, sans compter les multiples
conflits transfrontaliers avec l'Allemagne, le
Luxembourg et les Pays-Bas) et organiser la
mobilité des magistrats locaux entre les dif-
férents tribunaux.

Et d'aucuns de brandir la menace de la pro-
cédure de conflit d'intérêts si le gouverne-
ment fédéral ne renonçait pas à l'invraisem-
blable arrondissement d'Eupen-Huy-
Verviers. Un conflit d'intérêts qui – pour
une fois, souligne t'on ici – concernerait di-
rectement la DG !

(source : Grenz-Echo)

Le BHV liégeois
a du

plomb dans l’aile



Réforme
du

paysage
judiciaire

Page 14 Justine n° 24 — décembre 2009

e 30 novembre dernier, le président
du collège des procureurs du Roi,

Johan Sabbe, faisait une déclaration
remarquée dans le Standaard. Il y lan-
çait un cri d’alarme relatif à la moderni-
sation de la justice.

C’est une véritable mise au point à laquelle
il s’est livré. Il estime que le fait que la mo-
dernisation de la justice se fasse si long-
temps attendre n'est pas de la faute des
magistrats. Au contraire, il exprime le sou-
hait de ses collègues qui sont demandeurs
d'une réforme.

Ce discours est particulièrement intéressant
au regard de la pensée politique commune
en Flandre. La classe politique y est large-
ment hostile à la magistrature. Songeons
au dernier opuscule de Renaat Landuyt,
dont la finesse de l’intitulé laisse deviner un
sens aigu de la nuance chez son auteur :
"blunderboek justitie" (le livre des gaffes de
la justice). Le discours le plus répandu au
nord du pays prend pour une évidence que
les réformes de la justice ne seraient pas
possibles en raison du passéisme des magis-
trats. Notons au passage que c’est égale-
ment la culture judiciaire francophone, jugée
archaïque par un certains nombre d’éditoria-
listes nordiques, qui est le sujet favori des
récriminations. Le discours de Johan Sabbe
tranche donc radicalement.

Il s'insurge contre les critiques des hommes
politiques qui reprochent aux magistrats de
saboter la réforme. Il y pointe deux élé-
ments sensibles.

D’abord, il renvoie la balle aux politiques en
rappelant que si la réforme judiciaire est en
panne c’est principalement en raison de l’in-
capacité du monde politique à trouver un
consensus.

Mais c’est surtout le second élément qui mé-
rite une attention particulière. Le président
du conseil des procureurs du Roi dénonce le
régionalisme des politiques. A chaque
bourgmestre son procureur, en quelque sor-
te. Selon Sabbe c’est précisément ce sous-
régionalisme qui empêcherait d’avancer ra-
pidement dans le redécoupage du paysage
judiciaire. Il préconise au nom de ses collè-
gues de réduire le nombre d’arrondisse-
ments à 11 arrondissements, soit un par
province. Ceci est va bien plus loin que les
16 arrondissements qui sont couramment
avancés.

Au-delà de la solution avancée par Sabbe,
qui est par définition sujette à débat, ce qui
me semble intéressant c’est qu’il s’agit d’une
proposition claire, loin des poncifs politiques.
Car Johan Sabbe a bien compris la nature
du malaise entre le judiciaire et le politique.
Il ne s’agit pas d’une crise du judiciaire,
mais d’une crise de l’autorité de l’Etat. Si le
judiciaire est en crise, c’est parce que le
pouvoir est défaillant. Le pouvoir politique
traverse une grave crise de confiance et de
légitimité. A partir de là, la tentation est
grande d’imputer au judiciaire l’incapacité
du politique à avancer.

Johan Sabbe réagit également à la critique
qui se concentre essentiellement sur la ma-
gistrature debout. Au nord du pays on fait
facilement le reproche au parquet de ne pas
être en phase avec la société. Cette critique
est d’autant plus étrange de la part du mon-
de politique que le ministère public, du fait
de sa double appartenance à l’ordre judiciai-
re et, dans une certaine mesure, au pouvoir
exécutif, est l’acteur judiciaire avec qui le
dialogue devrait être le plus facile.

C’est dans le même état d’esprit que la por-
te-parole des procureurs francophones, Mme
Maertens, a réagit dans la libre Belgique du
lendemain. Elle dénonce publiquement le
désamour dont fait l’objet le ministère public
singulièrement de la part du politique. Le
discrédit de cette institution pourtant essen-
tielle conduit à une crise des vocations. Il
est de plus en plus difficile de trouver des
candidats pour les postes de substitut à
pourvoir.

Ces deux réactions ont pour grand mérite de
rendre la parole aux magistrats sur la réor-
ganisation judiciaire. Le ministre de la justi-
ce a, semble-t-il, fait le choix de la commu-
nication unilatérale, laissant de côté une
concertation avec les acteurs du judiciaire.
En proposant de réduire drastiquement le
nombre d’arrondissements et en affirmant
que les magistrats du parquet sont prêt à
devancer la réforme tant annoncée, M. Sab-
be invite en réalité le ministre au dialogue,
ce dont on ne peut que se réjouir. Reste à
savoir s'il sera entendu ….

Paul Dhaeyer
juge tribunal de première instance

de Charleroi

Le Parquet se rebiffe…
enfin !
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4. La spécialisation du juge est quant à elle
une exigence de la Justice contemporaine.
A l'heure où l'information circule en temps
immédiat, où l'hyper spécialisation du bar-
reau impose une solidité du juge et où l'ins-
titution judiciaire est déstabilisée, la magis-
trature ne peut se permettre d'être approxi-
mative et peu au fait des matières qu'elle
traite.

Les difficultés actuelles d'organisation pour-
raient être aussi bien rencontrées par une
magistrature spécialisée et un peu plus mo-
bile. Plusieurs pistes de réflexion ont déjà
été lancées.

Nous avons plaidé pour la création d'un pool
de complément dans le "Livre jaune"[1] :
c'est assurément toujours une voie par la-
quelle la réorganisation judiciaire peut être
efficace.

On pourrait songer à une nomination des
magistrats dans un cadre de référence, avec
une affectation secondaire dans le même
ressort, laissant la souplesse aux mains de
premiers présidents soucieux de répartir les
énergies en fonction des besoins, après
concertation avec les chefs de corps.

Nous avons aussi défendu l'idée d'un tribu-
nal économique et social, intégrant en son
sein tous les aspects du monde de l'entre-
prise. Pour rencontrer l'objectif du Ministre,
un Ministère Public spécialisé constituerait le
pilier complémentaire indispensable à un
fonctionnement efficace de ces tribunaux
économiques et sociaux.

Bénédicte Inghels
juge au tribunal de commerce

de Namur

Le guichet unique
et le grand tribunal :

une amélioration
du service au citoyen?

e texte annonce qu'il est guidé par
un préoccupation majeure : amélio-

rer la qualité du service au citoyen.

1. Pour la Justice, la qualité suppose l'ouver-
ture, la formation et la compétence de la
magistrature, le développement de métho-
des de travail et procédures garantissant à
la fois l'efficacité et le respect des droits fon-
damentaux et, idéalement, une Justice ou-
verte à tous et compréhensible pour chacun.

Et là, le texte déçoit. Pour une raison fon-
damentale. Le projet fait le choix d'une
grande juridiction, pour en faciliter la ges-
tion. Or, l'expérience montre que les juri-
dictions qui ont connu les plus grosses diffi-
cultés sont précisément les "grosses juridic-
tions".

2. Un argument invoqué par le Ministre pour
motiver ce choix consiste dans la création
d'un guichet d'introduction unique, un por-
tail d'entrée permettant au justiciable d'être
automatiquement réorienté vers le "bon ju-
ge". L'on éviterait ainsi le passage obligé
par le tribunal d'arrondissement en cas d'er-
reur d'aiguillage.

Je ne connais pas les statistiques, mais si je
m'en tiens au tribunal d'arrondissement de
Namur, je retiens que ses audiences comp-
tent un pourcentage infime de nombre de
dossiers introduits mensuellement, tous tri-
bunaux confondus : on perçoit que cet argu-
ment ne peut pas être décisif.

Le choix du "gros" tribunal d'arrondissement
va quant à lui à contre courant de deux pi-
liers d'un bon fonctionnement de la machine
judiciaire : la spécialisation et la proximité.

3. Il est difficile de décrire ce que représente
la proximité judiciaire. C'est un contact de
tous les jours, c'est une capacité d'empathie
renforcée par la rencontre quotidienne avec
les justiciables, les collègues, les membres
du greffe. C'est également une connaissan-
ce de chacun, dans ce qu'il est et dans ce
qu'il fait : tous les acteurs du monde judi-
ciaire savent que, modestement, ils sont un
maillon dans une chaîne plus vaste, entre la
demande du justiciable et la réponse appor-
tée par la Justice. Seule une connaissance
de tous les acteurs de la chaîne et de toutes
les étapes de celle-ci permet de s'impliquer
avec la conscience professionnelle requise.

[1] Livre jaune pour une réforme du statut des
magistrats présenté par l'ASM en avril 2006,
www.asm-be.be, Rubrique « Nos thèmes »,

Plaidoyer pour le
maintien de la souplesse

d'organisation des
tribunaux de commerce

n ne soulignera jamais combien
l'introduction immédiate devant la

bonne juridiction, petite et souple, pré-
sente des avantages indéniables.

1. C'est particulièrement vrai pour les tribu-
naux de commerce, confrontés au quotidien
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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

à des dossiers d'entreprises ou de commer-
çants qui attendent une réponse souple et,
surtout, rapide[1].

Je songe en particulier aux conflits entre
associés, aux problèmes de pratiques du
commerce ou de concurrence qui deman-
dent la réaction adaptée et efficace d'un tri-
bunal compétent.

Je songe aussi aux demandes de désigna-
tion d'administrateurs provisoires, mesures
importantes pour les entreprises et qui exi-
gent, a priori, de la confidentialité : elles
sont peu adaptées au passage obligé par un
guichet unique et elles demandent une
grande célérité. Ces mesures exceptionnel-
les requièrent une bonne connaissance du
tissu économique local et une étroite colla-
boration avec les mandataires désignés par
le tribunal.

Je pense enfin, et surtout, aux procédures
tout à fait particulières que sont les procé-
dures de réorganisation judiciaire et de failli-
te. Par hypothèse, ces procédures sont trai-
tées dans des délais tout à fait dérogatoires
du droit commun. Elles demandent une
grande souplesse de la juridiction, de ses
magistrats, professionnels et consulaires, et
des membres du greffe. Enfin, les procédu-
res de faillite imposent des organes internes
de contrôle.

Bref, les procédures d'enquêtes commercia-
les, de réorganisation judiciaire et de faillite
supposent une juridiction spécialisée, tra-
vaillant en concertation permanente avec
ses acteurs internes (le greffe et les juges
consulaires) ou externes (les mandataires
de justice).

Ces spécificités n'ont, semble-t-il, pas
échappé aux auteurs du rapport, puisqu'il
est précisé que la section commerce conser-
vera sa composition spécifique avec des ju-
ges spécialisés et des juges non profession-
nels ainsi que ses formes spécifiques d'intro-
duction et de procédure[2]. Le texte est ce-
pendant particulièrement silencieux sur ce
que ce maintien recouvre. Pourquoi chan-
ger, dès lors, un mode de fonctionnement
dont on comprend les exigences?

2. L'arrivée du nouveau contentieux de la
réorganisation judiciaire, depuis l'entrée en
vigueur de la loi relative à la continuité des
entreprises, en est la parfaite illustration.

Les délais imposés par la loi relative à la
continuité des entreprises à partir du dépôt
de la requête sont extrêmement contrai-
gnants: nomination d'un juge délégué dans
les 24h, audience dans les 10 jours – avec
un rapport du juge délégué! -, jugement
dans les 18 jours. Cette rapidité suppose

une très grande capacité d'adaptation de la
juridiction, en particulier du greffe. Au dé-
part, la discrétion est également de mise.
Ces deux exigences s'accommodent mal
avec la grande audience d'introduction du
guichet unique.

Dès l'entame, un juge délégué est désigné.
Les tribunaux de commerce savent aujour-
d'hui combien le corps des juges consulaires
est mis à contribution par cette nouvelle loi.
Il faut saluer l'investissement des magistrats
non professionnels dans les juridictions qui
ont la chance de pratiquer l'échevinage.
Dans les tribunaux de commerce, cet enga-
gement est quotidien et suppose une étroite
concertation avec le président du tribunal, le
président de la chambre d'enquête, les ma-
gistrats professionnels, les membres du
greffe.

Le type de mesures que peut prendre le tri-
bunal, sur base de la requête en réorganisa-
tion judiciaire, suppose qu'il connaisse bien
le tissu économique et les acteurs du ter-
rain, notamment les professionnels qu'il
pourrait désigner en qualité de mandataire.
Les tribunaux de commerce multiplient les
réunions pour être en mesure d'offrir à l'en-
treprise en difficulté le meilleur panel d'in-
tervention possible.

Gageons que c'est par la compétence, la
souplesse et la discrétion des juridictions
commerciales que se gagnera la confiance
des milieux économiques. Et cette confian-
ce réciproque est indispensable pour la réus-
site de la loi relative à la continuité des en-
treprises.

Bénédicte Inghels
juge au tribunal de commerce

de Namur

[1] Le jeune Barreau de Bruxelles avait d'ailleurs
consacré, en 2006, une journée d'étude intitu-
lée « Le tribunal de commerce: procédures
particulières et recherche d'efficacité ».

[2] Rapport, op.cit., p.41.

[3] Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises, entrée en vigueur le 1er avril
2009.
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La réforme de la
procédure disciplinaire

l’heure où seront publiées ces li-
gnes, les magistrats auront-ils

trouvé au pied du sapin une nouvelle
réforme de la procédure disciplinaire, la
troisième en dix ans ?

On le souhaite si les quelques bonnes idées
qui circulent sont bien formulées dans une
loi. L’option de « redessiner le cadre global
du système disciplinaire » est certainement
la meilleure, compte tenu de la complexité
du système actuel. De la même manière, il
faut saluer le souci affiché de ne pas mélan-
ger un outil de gestion comme l’évaluation
avec les sanctions, recours ultime pour as-
surer un bon fonctionnement de l’institution.
On se bornera pour le surplus à émettre
trois vœux, l’époque y est propice.

1. Le Conseil supérieur de la Justice (plus
précisément les commissions d’avis et d’en-
quête) pourrait devenir un rouage plus actif
de la procédure, par exemple pour filtrer les
plaintes, saisir les autorités disciplinaires,
recevoir des informations sur le bon dérou-
lement des étapes de la procédure et établir
un rapport annuel (voir infra).

2. Le contentieux des sanctions disciplinai-
res déguisées en mesures d’ordre doit faire
l’objet de recours spécifiques, dans le cadre
de procédures particulières et rapides, le
critère étant de ne pas perturber le fonction-
nement de certaines juridictions ou de cer-
taines chambres. Ce contentieux doit être
impérativement contenu dans des limites
raisonnables.

3. La publication de la jurisprudence pour-
rait recevoir une plus grande publicité[1],
(certes, l’anonymat des personnes étant
préservé) grâce au rapport annuel que nous
venons d’évoquer. Aujourd’hui, cette juris-
prudence n’est en principe accessible ni au
monde enseignant, ni au barreau, ni au pu-
blic. C’est regrettable de priver le monde
académique d’un instrument d’enseigne-
ment et le barreau d’un instrument de
connaissance pour les conseils à donner à
des justiciables désemparés. C’est tout aus-
si dommage que les citoyens ne puissent
vérifier le seuil d’intolérance du pouvoir judi-
ciaire lui-même à l’égard d’éventuels déra-
pages en son sein.

Christine Matray
conseiller à la Cour de cassation

Réformer
la procédure disciplinaire

des magistrats

[1] L’article 427 C.j. détermine les personnes
autorisées à consulter la jurisprudence.

es "affaires" récentes ont démontré
la nécessité de réformer la procédu-

re disciplinaire : l’autorité disciplinaire
est actuellement trop proche du magis-
trat concerné.

Cette proximité crée des malaises. Il est
difficile d’exercer l’action disciplinaire et de
continuer à travailler au quotidien avec le
magistrat concerné. D’autre part, la popula-
tion a le sentiment qu’existe de la sorte des
collusions et donc une forme d’impunité.
Enfin, une certaine unité de jurisprudence
s’impose. Le pouvoir disciplinaire doit donc
être exercé à un niveau plus élevé, fédéral
par exemple. La proposition initiale du Mi-
nistre de la Justice (sections disciplinaires
dans chaque Tribunal) ne répond absolu-
ment pas à cette exigence. Le C.S.J. se
propose pour exercer cette compétence[1].

Pourquoi le C.S.J. ?

1° Le CSJ est compétent pour exercer
le contrôle externe du fonctionnement des
juridictions et parquets.

2° Dans le système actuel, une distinc-
tion est faite entre, d’une part, les problè-
mes de "fonctionnement" – qui relèvent de
la compétence du C.S.J. – et, d’autre part,
les comportements individuels des magis-
trats – qui relèvent de l’autorité disciplinaire
et échappent donc au C.S.J.

Dans la pratique, cette distinction se révèle
être une pure vue de l’esprit. La plupart du
temps, lorsqu’une difficulté survient, le com-
plexe des faits à traiter contient à la fois,
des questions d’ordre fonctionnel et la mise
en cause de comportements individuels.
C’est l’enquête qui déterminera si – et dans
quelle mesure – le problème est lié à un in-
dividu ou à un fonctionnement institutionnel.

3° Dans l’état actuel, si des faits relatifs
à des magistrats sont traités au disciplinaire,
le C.S.J. doit en principe s’abstenir, ou at-
tendre que la procédure soit clôturée. Prati-
quement, cela signifie que dès que se pré-
sentent d’importants problèmes (réels ou
non), le C.S.J. est "sur la touche", car l’affai-
re est traitée au disciplinaire. S’il décide
malgré tout de s’en inquiéter, il doit multi-
plier les circonvolutions pour ne pas empié-
ter sur les compétences d’autres organes. Il
n’est pas possible, pour le C.S.J., d’exercer
sa mission dans un tel carcan.
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4° Il faut dès lors lui confier la totalité
de la chaîne de contrôle, et donc :

 l’accès aux informations utiles;

 le pouvoir d’instruction, sans obliga-

tion de s’abstenir quand un dossier
est disciplinaire ;

 un droit de saisine de l’autorité disci-

plinaire.

Les Commissions d’avis et d’enquête pour-
raient dès lors être chargées de l’instruction
tandis qu’une nouvelle Commission discipli-
naire à créer statuerait.

De la sorte, le contrôle externe devient co-
hérent et n’est plus éclaté entre diverses
instances.

Pourquoi des non-magistrats ?

La réponse est simple : pour exactement les
mêmes motifs que ceux qui ont justifié la
composition mixte du C.S.J.

De plus en plus s’impose l’idée que le
contrôle du fonctionnement du pouvoir judi-
ciaire ne doit pas être exercé par les magis-
trats seuls. Dès lors que la Justice est
conçue comme un service public, les magis-
trats doivent accepter de rendre compte de
leur activité à la collectivité. Et donc d’être
contrôlés par des personnes étrangères à la
magistrature.

Bien sûr, cette participation "citoyenne" doit
être compatible avec le principe d’indépen-
dance. Des garanties peuvent être prévues
en ce sens (p.ex. la règle de la majorité).
On notera que la participation de non-
magistrats aux instances disciplinaires existe
dans plusieurs Etats européens, de même
qu’actuellement en Belgique au sein du
Conseil national de discipline.

Jean-François Funck
juge au tribunal du travail de Nivelles
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Deux principes
doivent guider
les chefs de
corps : la
continuité du
service et
l’égalité de
traitement
entre les
magistrats.

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

sentant l’état actuel du statut social de
notre profession. Concocté par le
C.C.M., il devait être diffusé dès le début
de 2009 accompagné d’un questionnai-
re. Ce sondage visait à éclairer le C.C.M.
sur les améliorations de notre statut so-
cial auxquelles il fallait donner priorité.
Il avait aussi pour but de permettre au
C.C.M. d’émettre un avis urgent deman-
dé par le ministre quant aux vacances
des magistrats et à l’aménagement de
leur temps de travail (temps partiels,
pause-carrière, etc.). Le C.C.M., se fon-
dant sur les résultats du sondage, a ren-
du le 22 juin un avis répondant aux de-
mandes ministérielles.

les vacances annuelles

En ce qui concerne les vacances annuelles, le
rythme de la vie judiciaire est déterminé par
le Code judiciaire notamment aux articles
334 ss. L’année judiciaire commence le 1er

septembre et se termine le 30 juin. Un régi-
me plus libéral règle les congés des magis-
trats en dehors de cette période. L’art 331
du Code judiciaire met en avant le rôle du
chef de corps quant aux possibilités pour un
magistrat de s’absenter et prévoit qu’aucun
magistrat ne peut s’absenter si le service
doit en souffrir.

Le Conseil estime qu’il ne convient pas de
modifier ces dispositions du Code judiciaire.
Il estime cependant qu’il convient de faire
des recommandations aux chefs de corps
quant à l’octroi des congés. Deux principes
doivent les guider : la continuité du service
et l’égalité de traitement entre les magis-
trats.

Le Conseil a noté que le régime normal de
travail était la semaine de cinq jours et
qu’aucune récupération n’était accordée pour
les jours fériés légaux.

Il suggère aux chefs de corps de permettre à
chaque magistrat de s’absenter 30 jours ou-
vrables par an, par priorité mais pas exclusi-
vement durant les vacances judiciaires. Dix
jours supplémentaires devraient pouvoir être
accordés si le service le permet.

La coutume d’un service ralenti une semaine
à Noël et à Pâques est confirmée.

l'aménagement
du temps de travail

En ce qui concerne l’aménagement du temps
de travail, le Conseil propose :

 un droit à des congés sans perte de

rémunération, mais limités dans le
temps, pour motifs impérieux d’ordre
familial (maladie ou incapacité de tra-
vail d’un proche),

 un congé non rémunéré de 3 mois

maximum lors de la naissance ou de
l’accueil d’un enfant,

 la fixation à 15 semaines du congé de

maternité (19 semaines en cas de
grossesse multiple) et 10 jours pour
le congé de paternité,

 une possibilité de reprise du travail à

temps partiel lors d’une convalescen-
ce, sans perte de rémunération,

 une possibilité de suspendre la carrière

pendant des périodes allant de 3 à 72
mois au maximum pour toute une car-
rière notamment pour des raisons per-
sonnelles non autrement définies (sans
rémunération et neutralisation de ces
périodes sur le plan de la carrière),

 une possibilité, pour les mêmes pério-

des, d’obtenir une réduction du temps
de travail de 20,40 ou 50%, la rému-
nération étant réduite proportionnelle-
ment,

 à partir de 57 ans la possibilité de

réduire le temps de travail dans les
mêmes proportions et à partir de 63
ans, l’octroi d’une majoration incitant
les magistrats à rester en fonction jus-
qu’à l’âge légal,

 octroi d’un congé compensatoire après

une période de garde,

 dispenses de service pour la participa-

tion à certains conseils ou commis-
sions et, bien sûr, aux formations.

conditions de faisabilité

Le Conseil a été partagé sur le point de sa-

Echos du C.C.M. (2ème partie )

Alfred Hachez
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mmobile et souriant. Les angles de
vue changent, mais son calme demeu-

re à l’écran. Imperturbable et élégant
durant la lecture du résumé du juge-
ment. Ce n’est pas l’élégance de l’hom-
me qui n’a plus rien à perdre mais celle
d’un homme qui sait que l’outrage qui
lui a été fait va être reconnu. Certes,
sans faste et decorum. Mais, la forme
importe peu, l’important est le fond. Cet
homme de loi le sait.

Une lecture hâtive des évènements permet-
trait d’exprimer quelque étonnement face à
l’assurance de cet accusé. Ancien enquêteur
de la défense, il vient de passer dix-huit
mois en détention préventive. Le Procureur
lui reproche de ne pas avoir respecté l’ano-
nymat garanti à certains témoins du bureau
de l’accusation et des les avoir contactés afin
d’obtenir la rétractation de leurs témoigna-
ges à charge. Des investigations ont été
réalisées après le spectaculaire revirement
de certains témoins : ils déclaraient s’être
trompés et ne pas avoir vu l’accusé haran-
guant les foules à achever le travail comme
ils l’avaient prétendu auparavant. Les en-
quêtes ont permis d’établir que des sommes
auraient été remises aux témoins de l’accu-
sation et qu’ils avaient été en contact avec

cet enquêteur de la défense.

Remettre en cause une décision judiciaire qui
interdit de divulguer les informations per-
mettant d’identifier un témoin en le contac-
tant sous sa véritable identité constitue un
crime et se prénomme outrage au tribunal.
Outrager une juridiction internationale n’est
pas anodin. Ces juridictions ont des pudeurs
bien particulières. La poursuite des crimes
devant les juridictions internationales repose
essentiellement sur les témoignages. Sans
celui qui a vu ou entendu, les infractions ne
peuvent être sanctionnées. Mais, dire ce qui
a été devant une juridiction internationale
peut générer certaines appréhensions. Les
juges y ont pensé et ont mis en place un ar-
senal de dispositions afin d’assurer la sécuri-
té du témoin. Le stade ultime étant sa dis-
parition. Le témoin voyage, vit anonyme-
ment à Arusha durant le temps de son té-
moignage et apparaît dans la procédure sous
trois lettres ou quelques chiffres.

Tous les magiciens le savent, rendre invisible
est un art difficile. Même pour les Nations
Unies cela reste un défi immense. Elles se
sont données les moyens et ont doté la juri-
diction d’un service spécialisé. Grâce à celui-
ci, l’anonyme peut voyager accompagné d’un
fonctionnaire qui veillera à ce que son identi-
té n’apparaisse sur aucun document officiel.

voir si on devait poser comme préalable à la
mise en œuvre de ces dispositions une me-
sure de la charge de travail.

Certains regardaient vers le nord et consta-
taient qu’aux Pays-Bas, on avait attendu cet-
te mesure pour autoriser la flexibilité alors
que ceux qui étaient plus attirés par le sud
voyaient qu’en France on avait permis la mo-
dulation du temps de travail sans avoir pré-
alablement mesuré cette charge de travail.

La question est importante car il y a déjà de
nombreuses années qu’est ouvert le chantier
de la mesure de la charge de travail et … le
bout du tunnel n’est pas encore visible.

Le Conseil a retenu une proposition de
l’A.S.M., émise dans le "petit livre jau-
ne" (Pour un statut des magistrats, stagiai-
res, juristes et référendaires de l’ordre judi-
ciaire) d’avril 2006. Il s’agit de la création
d’un pool de magistrats de complément. Le
CCM est d’avis que l’instauration de ces régi-

mes de flexibilité doit aller de pair avec le
développement d’un pool de magistrats de
réserve désignés pour une période de 3 à 5
ans. Il s’agirait de magistrats récemment
nommés, de magistrats effectifs ou retraités
et de stagiaires judiciaires en cours de pro-
longation de stage. Ils assureraient le rem-
placement des magistrats dont les presta-
tions sont suspendues ou réduites et bénéfi-
cieraient d’une prime de mobilité. La créa-
tion d’un pool de magistrats de réserve para-
ît la solution la plus souple. A défaut, une
augmentation du cadre est indispensable afin
de remplacer les magistrats qui bénéficient
de mesures de flexibilité du temps de travail.

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

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

Quelques mots d’Arusha :

l’accusé souriait

Zoé Deloin
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Les magistrats
des juridictions
internationales
sont confrontés
à une difficulté
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prestidigitateur
n’est pas
soumis : le
devoir de
transparence.

Son transfert est organisé à son arrivée vers
un lieu sécurisé, des agents encadreront ses
déplacements et veilleront à subvenir à ses
besoins les plus divers. Des fonctionnaires
sont préposés au caviardage et ôteront de
tous les enregistrements des audiences les
mentions qui permettraient d’identifier son
identité.

Les artifices sont nombreux afin de permet-
tre de créer l’illusion. Lorsqu’on assiste à un
tour de magie, on cherche le truc. Le presti-
digitateur tente d’effacer tous les indices.
Les magistrats des juridictions internationa-
les sont confrontés à une difficulté à laquelle
le prestidigitateur n’est pas soumis : le de-
voir de transparence.

Au nom de l’égalité des armes dans le conflit
judiciaire, chacune des parties doit disposer
des informations en possession de la partie
adverse et doit donc connaître l’identité des
témoins de son adversaire. Le bureau du
Procureur et la défense sont très compréhen-
sifs et ils ne s’opposent pas aux facilités of-
fertes à l’autre sachant qu’au nom d’un autre
principe, l’équité, elles bénéficient de facilités
identiques. La mise en état des dossiers est
beaucoup plus aisée dans ces conditions.
Les magistrats n’ont guère rencontré d’en-
traves à leur créativité et peu à peu les me-
sures de protection qui devaient être une
exception à la règle de la communication de
toutes les informations au début de la procé-
dure sont devenues la règle.

L’homme qui écoute la lecture de sa senten-
ce a fait perdre sens au concept de protec-
tion assurée des témoins. La présidente
souligne l’importance de ces mesures pour
permettre aux crimes de masse d’être sanc-
tionnés. L’homme sourit, il connaît si bien le
système.

La présidente analyse les faits reprochés à
l’accusé. Elle constate que les preuves ont
été rapportées de la remise de sommes d’ar-
gent aux témoins, tout en précisant qu’une
incertitude demeure quant au montant
exact. Elle fait insidieusement remarquer
que ces générosités sont pratique courante
chez chacune des parties.

On devine un mouvement dans les rangs du
Procureur dont certains des membres au-
raient apprécié que le tribunal n’omette pas
de préciser que cette pratique a lieu unique-
ment pour son camp. Il est difficile d’ignorer
que les enquêteurs remettent aux témoins
des sommes d’argent pour les défrayer de
leur trajet, de la journée de travail perdue et
de bien d’autre chose encore. Aucun budget
n’est prévu à ce stade des enquêtes. Ils y
vont de leur caisse personnelle. Il est vrai
que quelques dollars font une grande diffé-
rence pour certains et peu pour d’autres.

Cet usage apparaît honteux pour certains et
ils empêcheront ceux qui voudraient une
précision de se manifester. Le fait de dire
qu’ils ne souhaitent pas en entendre parler
est la frontière de leur héroïsme. La remise
en en cause de ces pratiques risquerait d’a-
voir un impact beaucoup plus important que
les quelques agissements de cet accusé.

La Présidente déclare établi le non-respect
des mesures de protection des témoins or-
donnée par la Chambre. Elle en arrive à la
peine et réitère la gravité de l’infraction et
l’importance pour le bien futur de l’humanité
des décisions rendues par les juridictions
internationales et elle conclut : dix mois
d’emprisonnement. Dix mois pour avoir
ébranlé les bases du système.

Un sentiment d’incompréhension est percep-
tible chez certains. Pas chez celui qui peut
maintenir les rangs et empêcher qu’on abor-
de en sa présence les agissements qui pour-
raient importuner l’éthique. Il a de l’expé-
rience et il n’oublie pas la bienveillance des
magistrats à l’égard des crimes commis par
un homme de loi. La sœur aînée, le Tribunal
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a
connu cette problématique à maintes repri-
ses et ces décisions ont toujours été extrê-
mement clémentes. Elle n’ignore pas non
plus l’importance du devoir de cohérence qui
impose de ne pas se départir de ce qui a été
décidé par l’aînée.

L’homme qui sourit et dont on vient d’ordon-
ner la libération immédiate connaissait cette
désapprobation des juges vis-à-vis des sanc-
tions à l’égard d’hommes de loi. Les juges
ont des principes, cet homme le savait.

Zoé Deloin
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lors que les bougies Amnesty rappe-
laient, par-ci, par-là, la "journée

mondiale des Droits de l'homme", les
invités au colloque annuel de l’A.S.M. se
demandaient si on n'en avait pas fait un
peu trop, question des dits droits de
l’homme, sur le terrain judiciaire.

Certes, il y avait du second degré dans l’ac-
croche du colloque de Louvain-la-Neuve de
ce 10 décembre 2009 : "LES DROITS DE
L’HOMME ? … ET QUOI ENCORE ? Les droits
de l’homme et l’efficacité de la justice". Du

second degré et même de la provocation as-
sumée : l’oxymore est à la mode… N’empê-
che, je ne suis pas convaincu que tous les
orateurs conviés aient abordé le sujet sous
un angle décalé et, avec un thème aussi
"centriste" (voire "bateau") que l'efficacité de
la justice, l'A.S.M. n’empiétait-elle pas un
peu sur les plates-bandes d'une autre asso-
ciation de magistrats ? Et ne piétinait-elle
pas le pré carré du Conseil Sup' ? Heureuse-
ment, une fois dans le vif du sujet et au
cœur des trois thèmes abordés (efficacité,
accès et délai), j'ai perçu que flottait, au-

BILLET D'HUMEUR

L'A.S.M. préoccupée par l'audimat ?

Jean-Marie Dermagne

Un acteur de la déclaration universelle
des droits de l'homme : Stéphane Hessel

Françoise Thonet

e 23 juin 2009, l’Université de
Mons-Hainaut recevait Stéphane

Hessel. Ambassadeur dignitaire de
France, Stéphane Hessel est né à Berlin
en 1917, fils de l’écrivain Franz Hessel
et de Helen Grund – le couple anti-
conformiste immortalisé par le film
« Jules et Jim ».

Survivant des camps de concentration, il
devint ambassadeur de France à l’ONU puis
occupa divers postes « chauds » de diplo-
mate à Saigon, Alger, Genève et New York,
tout en se consacrant inlassablement à la
défense des Droits de l’Homme. Entre 1945
et 1951, il participa à la rédaction de la Dé-
claration universelle des Droits de l’Homme,
proclamée et signée à New York le 10 dé-
cembre 1948.

A plus de 90 ans, ce citoyen du monde reste
un militant, prompt à se mobiliser pour dé-
fendre la cause des sans-papiers, celle des
peuples de Palestine ou de Birmanie ou pour
lancer, aux côtés de Michel Rocard et d’Ed-
gard Morin un « Collegium international »
visant à définir une nouvelle éthique de civi-
lisation.

Personnage époustouflant, qui clôture sa
conférence, ovationné par la salle debout, en
déclamant en toute simplicité et avec lenteur
un poème d’Apollinaire.

Stéphane Hessel est un modèle par sa ca-
pacité de réfléchir, de s’engager et de pas-
ser à l’action et son livre de conversations
avec Jean-Michel Helvig « Citoyen sans
frontières » (éditions Fayard) est édifiant
quant à la manière dont un homme seul
peut avoir une incidence sur le cours des
événements : de quoi guérir de tous les
fatalismes. Il étonne aussi par sa clair-
voyance et son intelligence de l’histoire et
du présent, sa capacité de s’entourer et de
rencontrer les bonnes personnes et de
créer, à chaque stade de sa longue vie, les
conditions d’action pacifique les plus effica-
ces, par le biais notamment de clubs de
réflexion.

Dans la foulée du colloque organisé par
l’A.S.M. sur les Droits de l’Homme le 10 dé-
cembre 2009, il est intéressant de revenir
sur le moment historique de la déclaration
de 1948, sur les idées et les débats qui ont
prédominés et sur leur évolution actuelle
que Stéphane Hessel analyse avec beau-
coup de lucidité et d’humilité. Il semble
nous dire « Qu’auriez-vous fait à ma pla-
ce ? » Et l’on aimerait pouvoir répondre :
La même chose que vous, Monsieur Hessel !

Pas vrai ?

Françoise Thonet
conseiller à la cour d’appel de Mons
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Sous couvert
d'efficacité, on
en arriverait,
non seulement
à transiger sur
les droits
fondamentaux,
mais même à
en faire du
troc !

dessus des participants, un nuage de per-
plexité et de scepticisme, voire d'inquiétude.
Malgré l’absence des "figures historiques" du
syndicat, de ses pères (et mères) fonda-
teurs, on était bien à un colloque de l’A.S.M..

Des questions me taraudaient néanmoins.
Parler d'efficacité, de rendement, de mana-
gement, sous les auspices d'une association
de magistrats réputés progressistes, n’était-
ce pas un peu comme parler de corde dans
la maison d'un pendu, de feu chez les pom-
piers ou d'amiante chez Eternit car, même si
le but était de quitter les sentiers battus, ces
préoccupations, mêmes rebaptisées, gardent
une forte odeur de libéralisme reaganien,
non ? Et puis n'est-ce pas mettre le ver
dans la pomme (et le loup dans la bergerie !)
que de demander si l'on peut transiger avec
les droits de l'homme, si l'on doit vraiment
faciliter à tous l'accès à la justice, ou si la
célérité ne doit pas prendre le pas sur l'équi-
té ? Faut-il, à l'instar des ministres de gau-
che qui, une fois qu'ils ont la responsabilité
du maintien de l'ordre, deviennent plus
"sécuritaires" que leurs collègues de droite,
ne pas laisser "aux autres" le monopole des
préoccupations managériales ? Si, malgré
leur pertinence, les interventions que j'ai
entendues n'ont pas réussi à m’ôter la crain-
te qu’on galvaude les droits humains fonda-
mentaux, elles m’ont toutefois persuadé qu'il
n'était pas inconvenant, pour des magistrats
et des avocats qui militent pour le change-
ment, de se préoccuper du "bon fonctionne-
ment" d'une institution dont ils sont les re-
présentants les plus visibles (et les plus dé-
criés...). Si le sujet du colloque du 10 dé-
cembre n'était donc pas trivial, échappait-il à
l’ambigüité que crée un thème aux relents
un tantinet "commerciaux" ?

La justice n'est ni un commerce, ni une en-
treprise. Si elle n'échappe pas à certaines
contraintes économiques, sa "productivité" et
la satisfaction de ses "clients" ne sont pas
pour autant l'alpha et l'oméga de son action.
Si cela a été dit, en d'autres termes, au
cours du colloque, l'impression est demeurée
que les critiques des usagers relayées (et
amplifiées) par les médias (qui ont un besoin
de plus en plus frénétique de grain à mou-
dre) devraient nécessairement conduire à
des réformes et qu’il faudrait absolument
tout faire pour augmenter l'indice de satis-
faction. L'A.S.M. se préoccuperait-elle d'au-
dimat ? En vue d’arriver à plus d'efficacité et
de popularité, faut-il sacrifier ce que "les Lu-
mières" et d'autres par la suite nous ont lé-
gué pour combattre l'arbitraire et contrer
l'abus de pouvoir ? Depuis quelques années
déjà, on constate que les droits proclamés
comme fondamentaux et universels devien-
nent contingents. Sous couvert d'efficacité,

on en arriverait, non seulement à transiger
sur les droits fondamentaux, mais même à
en faire du troc ! Dans son exposé, le procu-
reur Christian de Valkeneer s'est dit prêt à
échanger l'assistance de l'avocat dès le com-
missariat (imposée par Strasbourg !) contre
un allongement de la durée de la garde à
vue. D'autres orateurs m’ont paru disposés à
"échanger du procès équitable contre du dé-
lai raisonnable"! La durée des procès, certes
cause de grosses insatisfactions (si l’on croit
les sondages), provoque, chez certains ac-
teurs de la justice, une névrose obsession-
nelle au point de plaider pour des retours en
arrière dans les domaines de l'impartialité,
des droits de la défense, de la régularité des
preuves (j’en passe et des meilleures !) si ça
accélère les procédures ! Cela n'a pas été dit
au colloque mais on sait que certains se-
raient prêts à privatiser des pans entiers de
la justice, avec la conviction d'une améliora-
tion du service, un peu comme Margaret
Thatcher l'a fait naguère avec les trains bri-
tanniques et d'autres, plus près de nous,
avec la Sabena. On connaît la suite…

Tout ce qui ralentit les procédures n'est pas
méprisable ! Les choses n'ont jamais été
aussi vite que sous la loi du talion ou avec
les lynchages. En dépit des lenteurs qu'elles
induisent, les formes demeurent les gardien-
nes des libertés. Les organisateurs du collo-
que avaient placé Paul Martens en hors-
d'œuvre, et même à l'heure des croissants,
alors qu'on a coutume de l'entendre au des-
sert puisqu'il est, c’est notoire, à la fois le
gâteau et la cerise des journées d'études
réussies. Vu mon handicap provincial, je n'ai
entendu que la fin de son intervention aussi
matinale que vivement applaudie mais il m’a
paru faire le constat – sans que je puisse
saisir si ce constat était désabusé ou non –
de ce que les juridictions en charge du culte
des droits fondamentaux, comme la Cour
constitutionnelle et même Strasbourg, cè-
dent aux sirènes du pragmatisme et de la
casuistique, sous couvert d'accélération des
procédures et de satisfaction du "public".
Comme quelques gastronomes philosophes
commencent à populariser l'idée de la "slow
food", ne serait-il pas temps de songer à
rendre ‘sexy’ l'idée d'une "slow justice" ?
Car un jugement trop prompt est souvent
sans justice, comme disait Voltaire.

Jean-Marie Dermagne
avocat au barreau de Dinant
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Les droits de l'homme et l'efficacité de la justice
ambiance et réflexions

après le colloque du 10 décembre 2009

Anne-Sophie Favart

ne journée comme celle-là est une
bouffée d'oxygène.

Certains ont dit qu'il y a eu juste assez d'im-
pertinence pour forcer la réflexion.

Les interventions, variées, ont trouvé un fil
conducteur ; légitimité, efficacité, mais aussi
silence et sérénité.

Légitimité d'abord. Celle du juge et celle du
système judiciaire. Celle du droit substantiel
appliqué par le juge. Celle de l'écart entre
l'approche rigoriste du droit et la balance des
intérêts. Légitimité du système aussi, qui
veille au procès équitable, qui permet l'accès
à la justice, à l'information, au juge compé-
tent qui va dire le droit et tâcher d'être com-
pris. Avec, comme lien entre ces deux ap-
proches de la légitimité, notamment, la ques-
tion de l'accès à un droit prévisible.

Efficacité, ensuite. Qui est une des caracté-
ristiques de la justice de qualité. Mais une
parmi d'autres.

Mais où est le souci d'efficacité lorsque la
Cour européenne des droits de l’homme pro-
nonce un arrêt de condamnation de la Belgi-
que en raison notamment de l’absence de
motivation de la culpabilité des accusés par la
Cour d’assises, mettant à néant des jours et
des heures de travail (voir l'arrêt dit Taxquet
du 13 janvier 2009).

Où est le souci d'efficacité lorsqu'un tribunal
déclare les poursuites irrecevables compte
tenu de l'illégalité des preuves, après des
années d'enquête et de constitution du dos-
sier (voir le jugement prononcé le 9 décem-
bre 2009 par le tribunal correctionnel de
Bruxelles dans l'affaire KB Lux).

Face aux doutes que font naître l'application
presque fondamentaliste des droits de l'hom-
me, est mise en exergue la légitimité du pro-
cès équitable, l'efficacité des droits de l'hom-
me.

L'accès à la justice, l'égalité, l'intégrité, l'in-
dépendance, ne sont-ils pas des principes
fondateurs d'un système moderne et efficace
et n'asseyent-ils pas la légitimité du pouvoir
judiciaire ?

Deux visions, donc, des conséquences de
l'application des droits de l'homme, d'une
part, entraves à une bonne administration de

la justice, d'autre part, fondateurs d'un sys-
tème judiciaire légitime et moderne.

Se profile alors l'étude d'incidence, inconvé-
nients et bienfaits des droits de l'homme.

L'idée de trouver l'équilibre entre le respect
de ces grands principes (ou l'approche fonda-
mentaliste des droits de l'homme) et une cer-
taine efficacité (la préoccupation pragmatique
de rendre la justice) a fait son chemin, dans
un souci de ne pas rendre la société ingou-
vernable. S'est dégagé l'idée que le juge doit
pouvoir mettre en balance l'importance des
prescriptions légales méconnues et l'intérêt
de la protection contre les infractions ou, plus
largement, les exigences de la manifestation
de la vérité.

Cette évolution a été comparée à celle des
modes de fonctionnement de la société, mar-
quée par un pluralisme normatif dans lequel
des micro-valeurs locales, échangées entre
acteurs dont les relations sont moins hiérar-
chisées, remplacent progressivement les va-
leurs transcendantes antérieurement éta-
blies.

Sérénité enfin. Et temps et silence. Indis-
pensables pour qu'une décision, toujours im-
portante voire essentielle pour celui qu'elle
concerne, puisse être de qualité. N'oublions
pas l'importance et la particularité de cette
fonction qui est de juger les autres. Ce qui
nous ramène au débat sur la légitimité du
juge. Et sur la prévisibilité des décisions, la
sécurité juridique. Sur le besoin, aussi, de
rationalisation et de développement des mo-
des alternatifs de règlement des conflits. Sur
le rôle de la justice dans la paix sociale. Et
sur le souci d'efficacité, la gestion du temps.
Face à la "chronophobie" ambiante qui se fait
de plus en plus pressante au nom de l'effica-
cité, on aperçoit le juge funambule qui cher-
che l'équilibre entre le temps de réflexion
nécessaire et ... le temps qui passe.

Anne-Sophie Favart
juge

au tribunal de première instance de Namur


