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Editorial
rente ans … et c’est un au-revoir ! Ce n’est qu’un au-revoir… Oui, oui je sais
que cela fait un peu Titanic, encore que le bateau judiciaire donne pour le
moment l’impression de tanguer…
C’est un au-revoir aux personnes du conseil d’administration avec qui j’ai sué, travaillé,
disputé et écouté, c’est un au-revoir aux échanges parfois virulents, forts mais néanmoins
respectueux.
Tous ceux qui ont travaillé au "bureau" savent l’énergie et le boulot que cela représente.
Mais c’est aussi 30 années d’A.S.M. qui traverseront bientôt un numéro spécial de Justine.
Si 30 ans ne sont pas grand-chose dans la ligne du temps du monde, il n’en reste pas
moins que ces 30 années représentent une énergie considérable au bénéfice de la Justice.
Ce qui m’impressionne c’est que la
démarche de l’A.S.M., qui restera sans
doute minoritaire, reste identique aujourd’hui à celle que j’ai connue à ses
débuts, à ses origines et nous pouvons en être fiers : l’Association syndicale des magistrats n’a jamais cessé
de mettre le justiciable au centre de
ses préoccupations.

Dans ce numéro :
Éditorial
Thierry Marchandise

Sans doute le monde judiciaire doit-il
s’attendre à une véritable révolution
copernicienne des mentalités.
Hormis le management des ressources humaines et un meilleur rapport
au temps (que j’ai déjà souvent signalés comme nécessaires), peut-être
faut-il imaginer et souhaiter à notre
milieu de justice de devenir plus subtil
et de parvenir à parler au justiciable là
où il est et pas là où certains rêvent
qu’il soit.
Ce serait aller sans doute à contre
sens de notre société néolibérale dont
je crains vraiment qu’elle nous mène
vers le chaos.
A chacun et chacune d’entre vous, je
souhaite de ne pas se laisser aller au
découragement car non seulement
l’A.S.M. est et reste plus que jamais
une bonne idée, mais la justice est
surtout un service public indispensable
dans une démocratie. Ne vous laissez
pas aller au désenchantement qui est
mortifère et détruit une part de notre
humanité.
Ne vous laissez pas embarquer sur le
Titanic sans exiger que nos gouvernants ne procèdent à une révision
complète du paquebot.
Et bon vent à Hervé Louveaux le nouveau capitaine qui a accepté de reprendre la barre… !
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n évènement dramatique marque
la fin d’une année judiciaire mouvementée.

Il nous faudra prendre le temps pour analyser l’évènement au-delà du drame et avec
du recul.

Pour la première fois dans l’histoire de ce
pays, s’il en est encore un, un juge et son
greffier sont assassinés en toge et en pleine
audience par le fait d’un justiciable insatisfait.

Il faudra en étudier les conséquences pour
que demain la Justice puisse continuer à se
rendre le plus sereinement possible. Et il
faudra aussi mesurer la part de violence qui
s’est installée dans nos sociétés, ses origines et ses conséquences au travers du
manque de respect envers les décisions des
juges qui s’est manifesté avec autant de
rage.

Nous avons vécu, ces derniers jours, l’émotion, le scandale pour leurs familles, l’incompréhension, la révolte aussi et l’inquiétude pour demain.
Et notre tristesse vient sans doute de ce
que notre collègue Isabella Brandon appartenait à la race de ceux, nombreux, qui
pensent que la Justice est au service des
citoyens.
Isabella, cela a déjà été dit et redit, appartient aux grandes figures de notre Justice.
Brillante intelligence, fine juriste, elle avait
en outre la capacité de voir et d’entendre
en chaque interlocuteur, aussi modeste
était-il, ce qui pouvait éclairer la solution du
litige qu’elle devait régler.

En hommage particulier de l’A.S.M. à l’égard d’une amie, nous avons souhaité que
la couverture de ce numéro puisse être
constituée d’une œuvre peinte par Isabella
en noir et blanc, couleurs originelles et couleurs du deuil. Cette œuvre l’a accompagnée lors de ses funérailles.

Thierry Marchandise,
Président de
l’association syndicale des magistrats.
7 juin 2010.

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Ecouter,
Réfléchir
Et agir

Isabella
Brandon

Martin Luther King
erci, Isabelle, pour tout ce que tu 
nous as permis d'apprendre à ton
contact.

les personnes âgées, "Faut-il avoir
peur de vieillir ?", en 1997,


les malades mentaux, "Judiciaire et
En 1993, lorsque j'accède à la magistrature,
thérapeutique", le 5 décembre 2003,
tu organises, en collaboration avec Guy Beles biens des incapables, "Vers un
noît et la Ligue de Santé Mentale à Bruxel- 
nouveau régime d'incapacité ? Les
les, une formation continue pour les juges
interrogations d'une Juge de Paix", en
de paix, pendant 9 mois, dans le cadre de
1994 …
la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Nous nous retrouverons, bien souvent, lors
Quel souvenir marquant, au début de ma de colloques, au nord et au sud du pays, à
e
carrière de magistrat, dans laquelle tu m'as Gand et à Louvain-la-Neuve, pour le 200
anniversaire
du
Code
civil
…,
à
Saint-Louis,
précédée, en 1989.
combien de fois, depuis 1994 …, jusqu'au
D'autres formations ont suivi, toutes plus 15 janvier 2010, au colloque "Regards croiintéressantes les unes que les autres, des sés sur les expulsions de logement".
ouvrages aussi, des articles, des journées
d'études…, une collaboration étroite avec la Je repense à l'hommage de Guy Benoît, ce
Ligue Bruxelloise Francophone pour la San- vendredi 11 juin : 3 mots justes pour te
té Mentale et les nombreuses rencontres dire :
auxquelles elle a donné lieu, l’ASBL "Loi et
Ecouter, Réfléchir et Agir.
Société", centre de réflexion interdisciplinai- Merci, Isabelle, pour ta rigueur intellectuelre, que tu constitues avec Guy Benoît… La le, ton souci des droits de la défense, le
liste de tes activités est impressionnante.
respect de la procédure, ta soif d'apprenEt toujours cette préoccupation fondamen- dre, bien contagieuse, merci pour ton dynatale : les droits de l'homme, comme un fil misme. Tu étais parfois fantasque, imprévisible, mais toujours attachante et tu nous
conducteur, pour protéger :
obligeais à nous remettre en question. Tes

le logement, "Droit au logement et choix passionnés pour la justice, ton esprit
perte de logement", le 19 novembre critique et lucide nous permettaient de pro1994,
gresser.
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Que de trésors tu nous laisses, fruits de tes
recherches et réflexions, et notamment cette dernière décision du 26 mai 2009, publiée avec une note de Nicolas Bernard
"Expulsion et obligation de relogement :
quand le droit constitutionnel au logement
change de nature" (RGDC, 2009, 508).
Tu nous laisses en héritage ton énergie, ton
engagement comme juge de proximité,
qualité que tu as si bien défendue et incarnée. Tu nous encourages à continuer la
route, avec la même ouverture d'esprit
"interdisciplinaire". Tu nous soutiendras, tu
continueras à nous inspirer.
"Il va falloir simplement redécouvrir le dialogue… Dans les années à venir, la découverte la plus révolutionnaire - j'en mets ma
main au feu - sera la relation entre deux
personnes – sans machine interposée, sans
SMS, sans portable, sans e-mail. L'homme
redécouvrira la parole de l'homme et l'oreil-
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le de l'homme et cela bouleversera tout de
fond en comble." (Christiane Singer,
"N'oublie pas les chevaux écumants du passé")
C'est le 3 juin 2010, que la mort te saisit
(...) Tu n'as pas eu le loisir d'être malade,
la mort est descendue sur toi sans prévenir
comme l'aigle noir de la chanson de Barbara (...), ses ailes t'ont recouverte en une
seconde, ses ailes étaient si grandes que
l'ombre en est venue sur ceux qui t'aiment
et pour longtemps." (Christian Bobin, "La
plus que vive")

Catherine RIJS
Juge de Paix d’Uccle

Amis bien aimés,
Ma Loulou est partie pour le pays de l'envers du décor, un homme lui a
donné neuf coups de poignard dans sa douce peau. C'est la société qui est malade, il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la
persuasion.
C'est l'histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 33 ans.
Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et mes deux chéris qui lui ressemblent.

L'homme
redécouvrira la
parole de
l'homme et
l'oreille de
l'homme et cela
bouleversera
tout de fond en
comble.

Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui
vous sont proches ; le monde est une triste boutique, les cœurs purs doivent se
mettre ensemble pour l'embellir,
Il faut reboiser l'âme humaine.
Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de
langage. A travers mes dires, vous retrouverez ma bien aimée ; il n'est de vrai
que l'amitié et l'amour.
Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses.
On doit manger, chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller au paradis, ah
comme j'aimerais qu'il y ait un paradis, comme ce serait doux les retrouvailles.
En attendant, à vous autres, mes amis d'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je
prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un
comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour
vous dire à quoi je pense aujourd'hui :
Je pense de toute mes forces qu'il faut aimer à tort et à travers.
Julos Beaucarne
écrit dans la nuit du 2 au 3 février 1975,
après l'assassinat de sa femme
(shpadoinkle, le 07/07/2006 à 17:14:49)

Isabella
Brandon
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Hommage à Isabella Brandon
Laurence Massart
ces mots ont été rédigés à l’intention de collègues le lendemain des faits

la minute de silence et partir ? Fallait-il
interpeller mais sur quel sujet ? Fallait-il se
taire au risque de nourrir une certaine frustration ? Et si la famille politique, toutes
tendances confondues, était venue dans le
souci d’Isabella, de son greffier, simplement
pour témoigner de leur attachement aux
personnes qui contribuent chaque jour à
Hier, vers 13 heures, à l’annonce du drame, rendre la Justice, serions-nous naïfs ?
j’ai immédiatement quitté
Nous étions en état
mon bureau pour me rende choc.
L’instant
dre sur la place face au
était
au
recueillePalais de justice où sponment, viendrait entanément les gens de jussuite
l’analyse.
tice
s’étaient
réunis.
Alors,
nous
sommes
Nous étions muets, abarestés
derrière
le
sourdis, tristes, unis et
cordon
médiatique.
les questions demeuraient
Hier nos cris s’envosans réponse.
laient,
aujourd’hui
On nous a informé qu’une
ils risquaient d’être
conférence de presse du
prisonnier des beministre de la Justice se
soins d’une campatiendrait à 16 h dans la
gne électorale qui
salle des pas perdus du
ne pouvait s’inviter
Palais de Justice. Nous
à l’hommage. Isaavons attendu en ne sabella n’aurait pas
chant comment réagir.
voulu ça.
Femme
De bureau en bureau,
d’action avec des
nous
avons
beaucoup
convictions
marparlé pour évacuer le
quées que l’on poustress et la souffrance qui
vait ne pas partanous habitaient. Le choix
ger, elle l’était cerde rester digne s’est imposé à nous comme tainement, mais pour elle, l’acte devait touune évidence : ne penser qu’à Isabella, à jours être la résultante d’une réflexion.
son greffier et à leur famille en ce jour si
triste. Le président du tribunal avait émis Elle était pour une Justice de proximité, de
conciliation, de médiation. Près du justiciale souhait de revêtir nos toges.
ble, appliquant le droit avec bon sens et
Ensuite, vint la montée des escaliers vers humanité. Le plus bel hommage était et
cette immense salle des pas perdus. C’est reste de ne pas succomber à la passion et
alors que nous avons vu une cohorte de de réfléchir demain sereinement à notre
policiers qui entourait le Premier ministre, sécurité mais au sein d’une justice humailes ministres de la Justice, de l’Intérieur, ne.
des Affaires sociales, de l’Emploi, des Finances et d’autres encore que j’oublie. Notre métier est le garde-fou de la démoToutes les caméras de télévision du nord cratie, et, ce jeudi 3 juin 2010, elle a pris
comme du sud du pays entouraient ces une balle en pleine tête.
candidats aux élections législatives prochai- Merci Isabella pour ton passage en nos
nes du 13 juin reléguant les toges noires murs que tu voulais ouverts sur l’autre. Ce
au-delà d’un cercle lumineux de flashes cré- jour ne s’effacera pas de nos mémoires.
pitants. Il n’y avait aucun micro pour les
intervenants et nous peinions à comprendre
le moindre mot tandis que les techniciens
des diverses chaînes rivalisaient d’ingéniosité technologique pour que le soir les téléspectateurs puissent analyser ces mots.
Laurence Massart
conseiller
à
la
cour
d'appel de Mons
Alors des murmures indignés se sont trans’ai connu Isabella au mess du Palais
de justice où nous avons partagé de
nombreux repas pendant près de 10
ans. Une femme de conviction, d’engagement, de Justice. Mes pensées vont
aujourd’hui à sa famille et à celle de
son greffier.

Notre métier est
le garde-fou de
la démocratie,
et elle a pris
une balle en
pleine tête.

Isabella
Brandon

mis de bouche à oreille : fallait-il observer

4 juin 2010

Justine n° 26 — juillet-août 2010

Page 5

'adressant principalement à un public de médiateurs qui, aux termes
de la loi du 21.02.2005, n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle
de notaire, l'asbl C.R.M. – Centre de recherche sur la médiation, dont le
siège est à Liège, publie en quatrième page de couverture du 3 ème numéro de l'année 2010 de son périodique CRM-Info distribué le 15 juin 2010,
un hommage du président de son conseil d'administration à Isabella
Brandon et à André Bellemans qui est aussi un appel à un changement
essentiel dans l'approche de petits conflits souvent douloureux. En voici
le texte :
Le jeudi 3 juin 2010 à 11h30, Isabella Brandon, juge de paix du 4ème canton de Bruxelles,
et André Bellemans, son greffier, ont été abattus à bout portant en audience publique.
Cet assassinat m'est d'autant plus odieux que je connaissais la juge Brandon dont chacun
pouvait apprécier la science juridique, la conscience judiciaire, la gentillesse, la fibre sociale et l'engagement en faveur de la médiation.
Dans la confusion qui a suivi, d'aucuns ont surfé sans vergogne sur l'événement pour réclamer plus de contrôle, plus de répression et plus d'enfermement …
D'autres se sont émus de la symbolique de l'événement en soulignant que les victimes
payaient le prix du dénigrement de la Justice par le politique et l'opinion …
Les magistrats eux-mêmes ont rejeté l'idée d'une justice de proximité rendue inaccessible
et placée sous haute protection …
Tous se sont penchés sur les mobiles du suspect.
Les uns ont invoqué le déséquilibre mental grave.
Les autres ont parlé du ressentiment d'un père évincé. Quelle tristesse de mourir ainsi
pour des mesures provisoires !
Il ressortirait dès à présent de l'instruction que les infortunés ont été exécutés pour une
décision prise jadis dans un conflit locatif. On plaidera sans doute le désespoir du SDF et
la société s'empressera peut-être d'étouffer le débat public dans l'internement en Défense
sociale.
Il est révélateur que l'on ait songé d'emblée – même à tort – à un conflit parental et que
l'on se soit rendu compte ainsi que la Justice de paix, à cet égard, pouvait être bien plus
dangereuse que le tribunal correctionnel. Les médiateurs familiaux n'en seront pas surpris.
Quelles que soient les suites de ce tragique événement, c'est en amont, sur "les circonstances qui ont fait que …" que les médiateurs que nous sommes ont l'opportunité de faire
porter leur réflexion et d'apporter leur pierre à l'action.
Nous devrons saisir l'occasion qui nous sera donnée de promouvoir le recours à la médiation dans les situations sensibles, non seulement en matière familiale, mais aussi en matière locative, de rappeler que le médiateur peut collaborer à l'œuvre de justice en aidant
à élaborer des solutions individualisées qui seront d'autant mieux acceptées qu'elles auront été conçues et portées en commun par les intéressés, de mettre l'accent sur les vertus du triangle médiateur lorsque la passion risque de l'emporter sur la raison.
Si cela permet d'éviter que des décisions tranchantes et douloureuses ne doivent être prises en justice, au nom d'une loi qui n'autorise aucune nuance, dans le cadre d'une procédure qui laisse peu de place au débat systémique approfondi … alors ni Isabella, ni André,
ne seront morts pour rien !
Welkenraedt, 6 juin 2010

Robert Graetz
docteur en droit - médiateur
président du Conseil d'administration
Centre de recherche sur la médiation asbl

Isabella
Brandon
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Harangue d'Oswald Baudot
à des magistrats qui débutent
swald Baudot (1926 - 1994) a été une des figures du Syndicat de la
magistrature en France.
Cet éternel révolté qui aimait bousculer l’institution judiciaire est resté
dans l’histoire de la magistrature pour cette " harangue " rédigée en
1974, alors qu’il était substitut du procureur de la République de Marseille. Le garde des sceaux de l’époque, Jean Lecanuet, n’avait guère apprécié cette vision de la magistrature : accusé de manquement à l’obligation
de réserve, Oswald Baudot avait comparu, le 28 janvier 1975, devant la
commission de discipline du parquet, qui avait recommandé au ministre
une réprimande avec inscription au dossier. Face à la mobilisation du
Syndicat de la magistrature et au soutien de l’Union syndicale des magistrats, le garde des sceaux avait finalement renoncé à sanctionner l’impertinent.
Il vous
appartient
d’être plus
sages que la
Cour de
cassation, si
l’occasion s’en
présente. La
justice n’est
pas une vérité
arrêtée en
1810. C’est
une création
perpétuelle.
Elle sera ce
que vous la
ferez.

ous voilà installés et chapitrés.
Permettez-moi de vous haranguer
à mon tour, afin de corriger quelquesunes des choses qui vous ont été dites
et de vous en faire entendre d’inédites.
En entrant dans la magistrature, vous êtes
devenus des fonctionnaires d’un rang modeste.
Gardez-vous de vous griser de
l’honneur, feint ou réel, qu’on vous témoigne. Ne vous haussez pas du col. Ne vous
gargarisez pas des mots de " troisième pouvoir "de " peuple français ", de " gardien
des libertés publiques ", etc. On vous a
dotés d’un pouvoir médiocre : celui de mettre en prison. On ne vous le donne que
parce qu’il est généralement inoffensif.
Quand vous infligerez cinq ans de prison au
voleur de bicyclette, vous ne dérangerez
personne. Evitez d’abuser de ce pouvoir.
Ne croyez pas que vous serez d’autant plus
considérables que vous serez plus terribles.
Ne croyez pas que vous allez, nouveaux
saints Georges, vaincre l’hydre de la délinquance par une répression impitoyable. Si
la répression était efficace, il y a longtemps
qu’elle aurait réussi. Si elle est inutile,
comme je crois, n’entreprenez pas de faire
carrière en vous payant la tête des autres.
Ne comptez pas la prison par années ni par
mois, mais par minutes et par secondes,
tout comme si vous deviez la subir vousmêmes.

Harangue
d’Oswald
Baudot

Il est vrai que vous entrez dans une profession où l’on vous demandera souvent d’avoir du caractère mais où l’on entend seulement par là que vous soyez impitoyables
aux misérables. Lâches envers leurs supérieurs, intransigeants envers leurs inférieurs, telle est l’ordinaire conduite des
hommes. Tâchez d’éviter cet écueil. On

rend la justice impunément : n’en abusez
pas.
Dans vos fonctions, ne faites pas un cas
exagéré de la loi et méprisez généralement
les coutumes, les circulaires, les décrets et
la jurisprudence. Il vous appartient d’être
plus sages que la Cour de cassation, si l’occasion s’en présente. La justice n’est pas
une vérité arrêtée en 1810. C’est une création perpétuelle. Elle sera ce que vous la
ferez. N’attendez pas le feu vert du ministre ou du législateur ou des réformes, toujours envisagées. Réformez vous-mêmes.
Consultez le bon sens, l’équité, l’amour du
prochain plutôt que l’autorité ou la tradition.
La loi s’interprète. Elle dira ce que vous
voulez qu’elle dise. Sans y changer un iota,
on peut, avec les plus solides " attendus "
du monde, donner raison à l’un ou à l’autre,
acquitter ou condamner au maximum de la
peine. Par conséquent, que la loi ne vous
serve pas d’alibi.
D’ailleurs vous constaterez qu’au rebours
des principes qu’elle affiche, la justice applique extensivement les lois répressives et
restrictivement les lois libérales. Agissez
tout au contraire. Respectez la règle du jeu
lorsqu’elle vous bride.
Soyez beaux
joueurs, soyez généreux : ce sera une nouveauté !
Ne vous contentez pas de faire votre métier. Vous verrez vite que pour être un peu
utile, vous devez sortir des sentiers battus.
Tout ce que vous ferez de bien, vous le ferez en plus. Qu’on le veuille ou non, vous
avez un rôle social à jouer. Vous êtes des
assistantes sociales. Vous ne décidez pas
que sur le papier. Vous tranchez dans le
vif. Ne fermez pas vos cœurs à la souffran-

Justine
Justine
Justine
n° n°19
26n°17
——juillet-août
—
décembre
février 2010
2007
2007
ce ni vos oreilles aux cris.
Ne soyez pas de ces juges soliveaux qui
attendent que viennent à eux les petits procès. Ne soyez pas des arbitres indifférents
au-dessus de la mêlée. Que votre porte
soit ouverte à tous. Il y a des tâches plus
utiles que de chasser ce papillon, la vérité,
ou que de cultiver cette orchidée, la science
juridique.
Ne soyez pas victime de vos préjugés de
classe, religieux, politiques ou moraux.
Ne croyez pas que la société soit intangible, l’inégalité et l’injustice inévitables, la
raison et la volonté humaine incapables
d’y rien changer.
Ne croyez pas qu’un homme soit coupable
d’être ce qu’il est ni qu’il ne dépende que de
lui d’être autrement. Autrement dit, ne le
jugez pas. Ne condamnez pas l’alcoolique.
L’alcoolisme, que la médecine ne sait pas
guérir, n’est pas une excuse légale mais
c’est une circonstance atténuante. Parce
que vous êtes instruits, ne méprisez pas
l’illettré. Ne jetez pas la pierre à la paresse, vous qui ne travaillez pas de vos mains.
Soyez indulgents au reste des hommes.
N’ajoutez pas à leurs souffrances. Ne soyez
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pas de ceux qui augmentent la somme des
souffrances.
Soyez partiaux. Pour maintenir la balance
entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il
faut que vous la fassiez un peu pencher
d’un côté. C’est la tradition capétienne.
Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime.
Ayez un préjugé favorable pour la femme
contre le mari, pour l’enfant contre le père,
pour le débiteur contre le créancier, pour
l’ouvrier contre le patron, pour l’écrasé
contre la compagnie d’assurance de l’écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le
plaideur contre la justice.
Ayez un dernier mérite : pardonnez ce sermon sur la montagne à
votre collègue dévoué.

Oswald Baudot
substitut du procureur de la République
de Marseille, en 1974

Il y a des
tâches plus
utiles que de
chasser ce
papillon, la
vérité, ou que
de cultiver
cette orchidée,
la science
juridique.

Harangue
d’Oswald
Baudot
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Billet d’humeur :
Le petit monde cancanier de Dame Justice
a vie professionnelle d’un avocat
ou d’un magistrat leur enseigne
qu’à l’instar des hôpitaux, les palais
dits de justice sont des lieux de souffrance bien plus que de guérison.
La justice humaine est un mal nécessaire ;
elle intervient, par hypothèse, quand le mal
est fait et le litige quasiment irrémédiable ;
elle ne rétablit pas nécessairement la victime ou le plaignant dans ses droits et laisse
souvent les aspirations du justiciable insatisfaites. Les résultats d’un procès ne peuvent dès lors que décevoir, d’autant que la
justice s’avère parfois lente et, qui plus est,
coûteuse.

La décision
passée en force
de chose jugée
ne suffira pas
toujours à
apaiser
définitivement la
soif des
plaideurs. En
justice peut-être
plus qu’ailleurs,
le dernier mot
n’est pas
nécessairement
le meilleur.

Le petit
monde
cancanier
de Dame
Justice

Là n’est cependant pas l’objet du présent
propos. Il s’agit, en effet, de s’interroger
pour l’heure, non sur l’appareil judiciaire et
sur son fonctionnement, mais plutôt sur la
psychologie de ses acteurs.
Comme bon nombre d’autres milieux, le
palais est un petit monde clos. Quelle que
soit l’importance du barreau ou de la juridiction, chacun finit par connaître l’autre –
ou, plutôt, par croire qu’il le connait – et
donc … par le juger. Dans une culture
vouée à la présomption d’innocence, à l’appréciation critique des preuves et au respect inconditionnel des droits de la défense,
cette constatation confine au paradoxe. Les
collaborateurs de Thémis nourrissent quotidiennement leurs relations mutuelles de
rumeurs, de jugements hâtifs, de réputations bien ou mal fondées ; ils pratiquent
ainsi entre eux tout ce que leur déontologie
commune proscrit au plan professionnel.
Pour désabusé qu’il puisse paraître, ce
constat ne peut surprendre, tant il est vrai
que, d’une manière générale, la vie privée
s’autorise des libertés que prohibent les
exigences professionnelles : le médecin ou
encore le moraliste, par exemple, ne respectent pas toujours à titre individuel les
conseils ou interdictions que leur science ou
leur discipline prodigue. Une particularité
essentielle des fonctions judiciaires peut,
toutefois, expliquer davantage l’anomalie
qui vient d’être dénoncée. C’est qu’en effet
l’appareil judiciaire a pour vocation de départager des thèses contraires, de dirimer
des conflits, de donner raison à l’un et tort
à son adversaire. Le ministère public soutient une accusation offerte à la contradiction ; l’avocat s’oppose au confrère de la
partie adverse ; le juge approuve l’un et
rejette, totalement ou non, les prétentions
de l’autre ; les voies de recours permettent

la réformation ou l’émendation … Bien
plus : cette contradiction, cette décision de
justice ou sa révision sont motivés, de sorte
que le raisonnement ou l’appréciation subjective du perdant se trouve contesté en
termes exprès ; aussi courtoise et délicate
qu’elle soit, la formulation du contredit n’est
pas indolore car, ressentie comme une
sanction, elle peut être pénible à lire ou à
entendre.
Certes, l’esprit critique est réellement indispensable au métier d’avocat ou de magistrat : la vérité dite judiciaire ne s’exprime
qu’après le franchissement d’une multitude
de filtres qu’imposent l’instruction du procès puis son déroulement ; chaque étape de
la procédure s’éclaire toujours davantage à
la lumière de l’affrontement contradictoire
des idées. Professionnellement invité à vérifier toute demande, défense ou exception
qui lui est opposée ou soumise, l’avocat ou
le magistrat en exerce donc une critique
nécessaire mais qui peut stigmatiser celui
qui la subit lorsque le censeur d’un texte
devient celui de son auteur.
Les considérations trop personnelles et les
arguments ad hominem peuvent déjà paraître abusifs dans un prétoire, là où ils sont
soumis à la contradiction, aux règles de
déontologie et à la discipline d’audience. Il
y a plus, car l’institution judiciaire et le barreau ne sont pas toujours conscients des
conséquences déplorables que de simples
ragots ou bruits de couloir peuvent sournoisement entraîner en dehors du prétoire.
Il faut le répéter : la décision passée en
force de chose jugée ne suffira pas toujours
à apaiser définitivement la soif des plaideurs. En justice peut-être plus qu’ailleurs,
le dernier mot n’est pas nécessairement le
meilleur. Tout d’abord, des considérations
de tous ordres peuvent amener une partie
insatisfaite à renoncer à toute voie de recours. Ensuite, le rejet ultime d’un pourvoi
en cassation ne saurait impliquer que la
Cour approuve la décision attaquée devant
elle, dès lors que, d’une part, elle ne peut
constitutionnellement connaître du fond de
l’affaire et que, d’autre part, elle ne statue
que dans les limites du recours dont elle est
saisie et, en règle, des moyens qui lui sont
soumis. Enfin, exception faite des cas exceptionnels où l’action publique peut être à
nouveau jugée ensuite d’une réouverture
de la procédure, la condamnation de l’Etat
belge par la Cour européenne des droits de
l’homme reste sans incidence sur la vérité
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judiciaire déduite de la décision nationale.

les-ci ne finissent-elles pas par sortir insidieusement de nos cénacles discrets et par
Le conseil de la partie qui succombe a évinuire considérablement, dès lors, au resdemment beau jeu de rejeter la perte du
pect dû à l’art de plaider, de requérir et de
procès sur le dos du juge. Prenant, par
juger ?
exemple, l’initiative d’un recours en grâce,
le représentant du ministère public peut Le fait est que, dans notre microcosme,
accommoder une condamnation pénale nous sommes tous, en définitive, en recherpourtant passée en force de chose jugée. che de pouvoir et qu’amoindrir notre proDe même, les parties ne se privent pas de chain nous donne facilement l’illusion de
transiger, une fois rendu le jugement ou nous grandir ! Combien de juges d’appel,
l’arrêt définitif. Voici tant de circonstances par exemple, ne se sentent-ils pas supéoù l’institution judiciaire n’a pas le dernier rieurs à leur collègue d’instance, du seul fait
mot. Voici cependant autant de circonstan- qu’il est en leur pouvoir de le réformer ? Le
ces dans lesquelles rien ne garantit que la caractère souverain et collégial de sa décidécision finalement adoptée ou exécutée sion ne conforte-t-il pas la Cour de cassacorresponde bien à une solution plus juste. tion dans son sentiment de supériorité siAutrement dit, celui qui en définitive décide non dans son ancien complexe d’infaillibilin’est pas non plus, du fait même, celui qui té ? La liberté académique de certains avoa raison.
cats annotateurs de jugements ou d’arrêts
ne les incite-t-elle pas trop souvent à la
C’est ainsi que, en dehors de toute contesgloriole ? Et que dire de la mesquinerie de
tation officielle devant les cours et tribula Cour constitutionnelle qui a récemment
naux, l’argumentation des parties comme
prétendu devoir devancer, toute entière
les décisions judiciaires ne cessent d’ali(référendaires compris), dans l’ordre protomenter plus ou moins secrètement des cricolaire la Cour suprême du Pouvoir judiciaitiques incontrôlées dans les couloirs et
re auquel elle n’appartient pourtant pas ?
chambres du conseil du palais, dans les buvettes et cabinets d’avocats comme dans La fonction d’un avocat ou d’un magistrat
les bureaux de magistrats.
ne s’apparente cependant pas à une épreuve de force qui consisterait à imposer une
Nous connaissons tous autant d’avocats
solution et, qui plus est, à s’en attribuer la
prétentieux et railleurs que de magistrats
paternité. Elle vise, bien au contraire, à
imbus de leur fonction sinon de leur personrechercher concrètement comment satisfaine et, par conséquent, éminemment susre un idéal de justice, en appréciant les
ceptibles.
De même, nous savons tous
faits en toute clarté et en restaurant la rèd’expérience qu’au palais les réputations se
gle de droit contestée ; ni plus, ni moins.
créent en un instant et survivent à jamais ;
nous savons aussi que, méritée ou non, Les réflexions qui précèdent sont, à n’en
l’aura dont jouissent certains, confère à leur pas douter, largement partagées et il sera
propos l’authenticité d’une parole d’évangile donc pardonné à leur auteur d’avoir voulu
et qu’elle risque ainsi de prodiguer un poids les présenter sous couvert d’un anonymat
tout particulier à leurs futures louanges ou aussi irresponsable que pudique. Tout au
critiques. Le jugement hâtif en engendre plus cet "examen de conscience" pourra-t-il
ainsi trop facilement d’autres, de sorte que, peut-être inciter les acteurs du procès à
à la limite, le petit monde judiciaire se divi- concevoir leurs rôles respectifs avec plus de
se entre les battants et les vaincus, entre lucidité, sinon avec plus de sagesse …
les gagneurs et les perdants, entre les brillants et les médiocres. Tel avocat a l’oreille
du tribunal tandis qu’un autre en a perdu la
confiance ; tel représentant du ministère
public est réputé objectif et un autre partiAvez-vous une opinion
san ; au cours d’un délibéré, l’avis d’un maou une information
gistrat peut avoir d’emblée plus de poids
susceptible d’intéresser
que celui d’un autre …
Avocats ou magistrats, qui sommes-nous
vraiment pour nous autoriser, consciemment ou non, de telles appréciations à l’égard de nos semblables ? Quels sont donc
nos critères pour mesurer la compétence
juridique, la puissance de travail, la lucidité,
les conceptions diverses ou encore l’intelligence de nos contradicteurs et de nos juges ? Avons-nous seulement conscience de
la témérité comme de la vanité de nos
condamnations et de nos flatteries ? Cel-

Avocats ou
magistrats, qui
sommes-nous
vraiment pour
nous autoriser,
consciemment
ou non, de telles
appréciations à
l’égard de nos
semblables ?

les lecteurs de Justine?
Avez-vous lu un article
intéressant?

Transmettez-en le texte à
pascale france@just.fgov.be
responsable
de la coordination de Justine.

Le petit
monde
cancanier
de Dame
Justice
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commission/activites/projets/
moyens/justpax.htm] est une première mondiale dans le monde judiciaire.

La permanence est tenue par des
avocats médiateurs familiaux ayant
suivi une formation spécifique. En
effet, peu de justiciables choisissent
la médiation pour régler leur difféCe logiciel a intégré le coût réel de
rend familial. Une simple informatrente (30) facteurs de production :
tion sur l'existence de la médiation
l'unité de travail d'un greffier, d'un
ne suffit généralement pas à les
magistrat, d'un assistant, l'utilisation
amener à accepter la médiation.
de l'ordinateur et de l'imprimanAussi peu convaincues que puissent
te ,de l'immeuble, etc.. Il vous per'émotion doit laisser la place à
l'être les parties à ce stade, souvent
met facilement, moyennant quella mémoire. Après le drame
engagées dans une logique d'affronvécu à la justice de paix du quatriè- ques adaptations à la juridiction
tement, elles hésiteront souvent à
concernée (exemples : chambre à 3
me canton de Bruxelles, certains
s'opposer à l'invitation qui leur est
juges, affaire communicable au
proposent de dédier une salle d'aufaite par le tribunal. L'expérience
dience à Isabella Brandon. Si l'idée M.P.) de calculer à l'euro près, le
d'un premier entretien en médiation,
coût de n'importe "produit judiciaiséduit, reste à trouver le ou les
offert sur le champ, peut être décisire".
lieux : dans un ou plusieurs palais
ve ! S'il s'avère concluant, le projet
de justice? Une alternative serait
Ainsi, avec un JUSTPAX adapté à un pourrait être élargi à d'autres juride dédier le bel immeuble où est
tribunal du travail, on s'aperçoit que dictions (référé familial, cour d'apétablie la justice de paix, 40 rue Er- les produits "règlements collectifs de pel,…). Une bonne manière de pallier
nest Allard, à Isabella Brandon et à
les carences de la loi, qui ne permet
dettes" sont chronophages et ont
son greffier André Bellemans. Mani- avantage à être sous-traités par SO- pas de prescrire la médiation sans le
festement, de bonnes idées pour
DEXHO. De même, pour un produit consentement des deux parties !
éviter que ce tragique événement ne CPAS, on observe qu'un dossier dont
soit trop vite recouvert d'un linceul
l'enjeu ne dépasse pas 227,43 € ne
d'indifférence!
peut justifier 10 minutes d'audience,
sinon le produit coûte au SPFJ plus
cher que son enjeu pour les justiciables. En pareil cas, il y a le choix :
ou bien on paie cash le demandeur
pour qu'il se désiste, ou bien on le
désiste d'office.

on sang ne peut mentir! Un
Code commenté en matière de
brevets, marques, dessins et modèles vient de sortir de presse chez
Larcier sous la plume de l'avocat
Tanguy de Haan. Cet ouvrage qui
en annonce d'autres (à quand un
livre du père et du fils … avec ou
sans aquarelles ?), rassemble, paraît-il, les meilleures décisions de jurisprudence!

USTPAX, le juste prix — Le logiciel
"JUSTPAX" que la Commission de
Modernisation vient de développer
[http://www.cmro-cmoj.be/FR/

Ce que Georges Orwell n'a jamais
estimé devoir préciser en écrivant
1984 c'est que le modèle qu'il décrivait était tout simplement stalinien
… ou capitaliste.

e tribunal de la Jeunesse de
Bruxelles innove en matière de
médiation ! En concertation avec le
barreau, un projet pilote de permanence en médiation a démarré le 11
mai 2010. Lors de l'audience, le
juge propose aux parties, dans les
affaires où il l'estime opportun, de
faire l'expérience d'un premier entretien de médiation, le jour-même,
dans les locaux du tribunal (ou à
proximité immédiate), le cas
échéant en présence de leur avocat.

a lutte des places.— Jacques
Dangez, Directeur Général de la
Foire Internationale de Liège et par
ailleurs Consul Honoraire de Hongrie
vient d'être désigné par la FGTB
pour siéger comme Conseiller social
à la Cour du travail, en qualité de
représentant ... ouvrier.

evinette — La prison de Forest
compte 650 détenus. Combien
d'entre eux passent 23 heures sur
24, à trois, dans une cellule de trois
mètres sur trois ?
La réponse se trouve au bas de la
page 15
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aut-il abattre le Poelaert ? Les
milieux intellectuels s'affairent ! Les avocats, les milieux culturels et même certains magistrats
veulent sauver le Poelaert de l'envahissement d'arbres entiers qui se
nourrissent du vieux ciment à la
chaux du 19ème siècle. Les verts
préparent cependant une motion ...
de protection des arbres !
Mais comment sauver le Poelaert ?
Avec quel budget (celui des huissiers
d'audience ?) restaurer ou simplement entretenir un si grand palais
de Justice qui pourrait abriter SaintPierre de Rome toute entière ? Alors
là les intellectuels deviennent
muets...
Mais ajoutent des mauvaises langues, s'ils veulent conserver le Poelaert, après en avoir éradiqué tout
signe religieux, il faudra lui ôter tous
les symboles maçonniques ! Et dans
ce cas, ne risque-t-il pas de s'écrouler ?
A suivre...

osition inattendue du Conseil
Consultatif de la Magistrature
dans son avis du 18 mars 2010
concernant la réforme du droit disciplinaire des magistrats. Le C.C.M.
considère que la réforme doit, notamment, tendre à assurer un traitement identique aux magistrats du
siège et aux magistrats du ministère
public. Dans la foulée, le C.C.M.
affirme qu'il conviendrait d'ôter au
Roi le pouvoir de révoquer les officiers du ministère public …; une lettre a même été écrite au Ministre de
la Justice pour lui demander de dé-

clarer l’article 153 de la Constitution dat ne s'est encore manifesté, le
sujet à révision. Las, la proposition délai expire dans quelques jours…
n'a pas été suivie! Mais on peut tout
de même se demander quel accueil
le Nord du pays aurait réservé à un
tel changement : les membres du
ministère public n'y sont-ils pas qualifiés d'"ambtenaren van het openbare ministerie", même parmi les magistrats les plus progressistes ?

ous vivons une époque formidable ! Gouverner c'est prévoir, le refrain est bien connu…
Notre ministre regretté laisse cependant la question de l'après-mandat
des chefs de corps dans un état de
bricolage à la limite de la décence.
Un exemple ? Au hasard, vous prenez un conseiller à la cour d'appel,
nommé pour sept ans procureur du
Roi. Après ce travail assez éreintant, que deviendra-t-il ?
Devinez ? Il deviendra substitut du
procureur du Roi dans le parquet
qu'il aura dirigé pendant 7 années.
Je vous le disais, nous vivons une
époque formidable

ur dur, la recherche de nouveaux candidats francophones
à la cour d'appel de Bruxelles! Quatre places se sont ouvertes en raison
du prochain départ de Jacques Harmel, Jacques Simons, Guy Laffineur
et Guy Wezel, atteints par la limite
d'âge. Pour les deux premières, une
seule candidate s'est présentée. La
deuxième place a été republiée avec
les deux nouvelles places vacantes
entre-temps. A l'heure où nous
mettons sous presse, aucun candi-

a place vacante de conseiller à
la cour de cassation, en principe
réservée à un pénaliste, suscite davantage de convoitise. Les noms
des cinq candidats circulent : Françoise Roggen, Christian De Valkeneer, Marie-Claire Oost, François
Stévenart Meeûs et Michel Nolet.
L'avis de la cour de cassation est
attendu au C.S.J. pour le 7 octobre
2010 et la présentation devra intervenir avant le 16 novembre 2010.
L'A.S.M. souhaite bonne chance à
tous les candidats!

a discrétion qui entoure les négociations pour la formation du
gouvernement fédéral ouvre la porte
à toutes les spéculations. Qui va
succéder à Stefaan De Clerck au
Boulevard de Waterloo ? Le N-VA
Jambon ou le PS Daerden ? A moins
que l'un ne devienne le secrétaire
d'État de l'autre, ce qui leur permettrait de concevoir et défendre ensemble des réformes qui perpétueraient leurs deux noms …

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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Aperçu subjectif
de l'assemblée générale du 27 mars 2010
Anne-Sophie Favart
'Assemblée générale ordinaire de l'A.S.M. s'est tenue au palais de
Justice de Nivelles II le samedi 27 mars 2010. Un solide petit déjeuner à la liégeoise a permis de ne pas commencer les travaux le ventre
creux et, à l'issue de ceux-ci, le verre de l'amitié est venu récompenser
les plus assidus au débat. On est venu nombreux et de loin pour ce rassemblement annuel : chacune des trois communautés fédérées était représentée.
Anne-Sophie Favart rend compte ici d'une bien belle matinée.
n petit mot de bienvenue de Thierry
Marchandise, d'abord. Qui s'excuse …
on ne sait pas très bien de quoi … mais petite allusion à l'actualité judiciaire, pour
ceux pour qui ces excuses publiques
(d'avoir envisagé de juger quelqu'un ?)
évoquent quelque chose …
Merci à ceux qui sont venus, d'être là, nombreux (48 inscrits!).
Le rapport d'activités ensuite.
Faits marquants : la rencontre de quelques
membres de l'A.S.M. avec le monologue du
Ministre de la Justice, puis, lors d'une seconde rencontre, la confrontation à ses
grandes formules un peu (trop) creuses. Le
suivi, aussi, des travaux du groupe ATOMIUM sur la réforme du paysage judiciaire
prônée par M. De Clerck et le constat, ou la
crainte, que le ministre et son cabinet ne
soient pas armés (au fond) pour mener une
réforme de l'ampleur de celle annoncée.
Puis, Justine et son envol. La revue de
l'A.S.M. est maintenant éditée et diffusée
auprès de tous les magistrats francophones
du pays par Larcier, à frais modérés pour
l'A.S.M. en contrepartie d'encarts publicitaires qui nous semblent raisonnablement discrets.
Appel à l'aide à cet égard de Pascale France, qui consacre temps et énergie à Justine,
et sollicite chacun, pour lui transmettre une
opinion, une analyse, une niouze, une illustration … ou lui apporter toute autre collaboration.

Assemblée
générale
Nivelles
27.03.2010

Sourire en coin, le directeur de collection,
Thierry Marchandise, souligne que les actes
des deux derniers colloques de l'A.S.M.
("Justice et Politique" et "Les droits de
l'homme et l'efficacité de la justice") sont
déjà publiés – la seconde publication est
imminente - dans cette collection récemment ouverte chez Larcier pour l'A.S.M. et
qu'elle attend les colloques futurs.

Parmi les activités 2009-2010, les relations
avec les médias ont été nombreuses. Comme observé par Pascale, que l'on allume la
radio, la télévision ou que l'on ouvre le
journal, l'A.S.M., et particulièrement notre
Président, était partout cette année : conférence de presse, lettre au Ministre, "Matin
première", interview dans la presse écrite,
"Mise au point" dans l'affaire Fortis, "Face à
l'info" …
Le site internet de l'ASM est particulièrement riche à ce sujet et permet de retrouver la trace de nombreuses de ces interventions.
Après le vade-mecum civil "Dire le droit et
être compris", le Vade-mecum pénal vient
d'être publié, soutenu par une critique élogieuse dans le Journal des Tribunaux de
mars 2010.
Pas de nouvelles par contre du prix du
C.S.J. auquel l'A.S.M. a participé en déposant un dossier relatif à la modernisation du
langage judiciaire.
Enfin, pour clôturer le rapport d'activités,
sont rappelés les contacts en cours avec
RCN Justice et démocratie, qui travaille à la
reconstruction du paysage judiciaire dans
divers pays, essentiellement africains, en
travaillant sur des thèmes qui sont tout-àfait d'actualité chez nous; d'autre part les
contacts avec la Ligue des droits de l'Homme en vue d'un débat relatif aux fichiers de
police et enfin les contacts réguliers avec le
C.C.M. (Conseil Consultatif de la Magistrature), avec le C.S.J. (Conseil Supérieur de
la Justice) et le développement de contacts
avec l'U.P.M. (Union professionnelle des
Magistrats), dont le président est actuellement Jean-Baptiste Andries.
L'élection du nouveau Président et des
membres du CA a aboutit au renouvellement du conseil d'administration, élargi à
Béatrice Chapaux, Marion Coulon et …
Thierry Marchandise.
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Hervé Louveaux "qui a la vocation depuis
toujours" mais a été sollicité fort tard, est
élu président de l'A.S.M. mais ne prendra
ses fonctions que cet été, Thierry Marchandise continuant à les assumer d'ici là.
Les projets du président?
Notamment
continuer, non pas seulement à réagir, mais
également à agir, apporter des idées, des
critiques, des réflexions. S'intéresser à toutes les faces de la justice, tant civile et pénale qu'aux modes alternatifs de règlement
des conflits, et peut-être plus particulièrement au "chantier" pénal, après avoir fait le
constat de son inefficacité et de la difficulté
de continuer à fonctionner dans une système qui "ne marche pas".
Un très beau moment ensuite, avant le débat : les hommages aux très vivants Paul
Martens, "un de nos grands penseurs judiciaires contemporains" et au " camarade
hors norme" Christian Wettinck, tous deux
pensionnés. Ni fleurs ni cadeaux, quelques
mots et des bouquets d'applaudissements,
pour tout ce qu'ils nous ont apportés, pour
leur capacité à nous faire réfléchir, à nous
ouvrir et à avancer.
Remerciements aussi à Thierry Marchandise, quelques phrases impossibles à résumer. Références à son expérience, son humanité, son regard sans concessions sur le
fonctionnement de la justice … au plaisir de
faire fonctionner l'A.S.M. à ses côtés.
Le débat, enfin, "pouvoir judiciaire: tolérance zéro".
Vitto
Monetti,
président
de
MEDEL
(Magistrats Européens pour la Démocratie
et les Libertés), introduit le débat en soulignant les scénarios contradictoires qu'il observe.
Décrivant, par touches, la situation de pouvoirs judiciaires de différents pays euro-
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péens, il constate une ligne directrice : la
restriction du rôle du pouvoir judiciaire dans
nos pays et la diminution du pouvoir des
organes de contrôle et de garantie. Relevant aussi quelques évolutions positives,
singulières, et de manière générale, il met
en évidence une évolution très positive, qui
est la création d'un espace judiciaire européen au sein duquel des rapports de coopération directs se développent, sans l'intermédiaire de l'exécutif, assurant d'un autre
point de vue un certain renforcement du
pouvoir judiciaire.
Conclusions et bref débat. Je retiens notamment, dans le désordre, le décalage de
la justice par rapport au temps; l'importance de la collaboration des différents pouvoirs entre eux; les atteintes répétées portées chez nous aux moyens de la justice,
notamment par la fameuse circulaire n°
154; le souhait que les magistrats agissent
et ne se contentent pas de réagir, mais
qu'ils n'agissent pas uniquement de manière individuelle, et certainement pas en utilisant une affaire dont ils sont saisis pour
régler leurs comptes; la nécessité de ne pas
ajouter à la violence du conflit qui nous est
soumis par notre façon de juger ou d'intervenir; l'urgence d'améliorer le management
de (et dans) la justice, dont bien sûr l'essentielle gestion des ressources humaines
et l'organisation de concertations structurées indispensables pour faire avancer les
nombreux chantiers qui doivent être poursuivis ou entrepris et tenter de sortir le
pouvoir judiciaire de la crise qui l'affecte.

Anne-Sophie Favart
juge au tribunal de première instance de
Namur

Assemblée
générale
Nivelles
27.03.2010
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Assemblée générale du 27 mars 2010
Hommages
à Paul Martens et à Christian Wettinck
Thierry Marchandise
Monsieur le Président MARTENS,
mon cher Paul,

Tu aurais pu être président de l’ASM pour
couronner une magnifique carrière.
Mais madame le conseiller à la cour de Cassation Matray en a décidé autrement. J’ai
en effet reçu cette information par un courriel de ta part signalant qu’un lourd programme de tâches ménagères, préparé par
Mme Matray, t’empêchait d’être disponible
pour la présidence.
Mais ce que tu ne sais pas encore c’est que
des tâches jusqu’à présent qualifiées d’ancillaires comme vider le lave-vaisselle, charger la lessiveuse, sortir les poubelles et
passer l’aspirateur vont devenir grâce à toi
des tâches d’une noblesse infinie qui seront
relatées jusque dans le Journal des Tribunaux.
.

Sans doute cher Paul auras tu besoin d’un
petit recyclage, ce qui m’avait donné l’idée
d’un "liber praticum" que j’ai abandonnée,
car IKEA ne sponsorise malheureusement
pas ce genre d’évènements.
Je sais aussi, Paul, que tu ne reconnais pas
facilement être un de nos grands penseurs
judiciaires contemporains. C’est vrai que tu
n’as sans doute pas la morphologie des
sculptures de Rodin, mais je te confesse
volontiers qu’au moins deux de tes pensées
m’accompagnent quasi quotidiennement.
Il n’est en effet quasiment pas une seule
audience où avant d’entrer je ne me remémore ta phrase sur la légitimité de ma fonction. Tu as, en effet, dit que la légitimité du
juge vient de sa mission qui est d’apaiser
les conflits. Comment tout juge – et spécialement le juge de paix - n’en ferait-il pas
une maxime de vie professionnelle… ?

Assemblée
générale
Nivelles
27.03.2010

Et je me souviens aussi d’une causerie dans
laquelle tu nous as dit combien le monde
judiciaire avait à apprendre de la psychologie à un moment où ce n’était pas encore
dans le vent. Là aussi ton message mérite
toute notre attention et plus particulièrement aujourd‘hui.
Merci donc, Paul, pour ces deux cadeaux
que tu nous as faits, merci pour tout ce que
tu as partagé avec tes étudiants (qui ont eu
bien de la chance), avec tes collègues et tes

amis de l’A.S.M.. Notre association n’oubliera pas de sitôt ta fidélité à nos activités
et tes très nombreuses collaborations intellectuelles qui, à chaque occasion, nous donnaient le sentiment d’être intelligents !
Et bon vent ménager, cher Paul !

Monsieur le juge de paix,
mon cher Christian,
Camarade,

Ah le camarade Wettinck
Hollogne, quel icône.

de

Grâce-

Hors norme et comme égaré de la planète
Che Guevara..
Les plus jeunes d’entre nous à l’A.S.M.
connaissent sans doute moins cette figure
marquante de notre association.
Je vous confesse volontiers une anecdote :
Christian est le seul magistrat avec lequel
j’ai partagé, en tout bien tout honneur, un
grand lit.
C’était dans les années '80, près de Rome
où nous participions tous les deux à une
réunion de notre association sœur italienne,
"Magistratura democratica".
C’était déjà une époque troublée pour les
magistrats italiens.
Nous nous sommes
retrouvés à 4 ou 5 dans une trattoria romaine puis 10 puis 20 à parler librement de
nos fonctions et cela dans le bruit et la douceur printanière romaine.
Le lendemain nous étions hébergés dans un
ancien château transformé en centre de
congrès où tous les deux faisions un exposé
pour l’A.S.M. à propos des problèmes de
toxicomanie, toi en italien, moi en français.
Notre chambre était une sorte de suite immense, parquetée chêne avec un immense
lit dans lequel je n’ai pas le souvenir d’avoir
très bien dormi … malgré ta discrétion !
Mais redevenons sérieux pour souligner
combien tu as beaucoup écrit.
C’est Martine Castin, une autre grande figure de l’A.S.M. qui m’a rappelé ton intervention de conclusion au congrès organisé par

Justine n° 26 — juillet-août 2010
MEDEL à Trieste en 1991 et que tu as intitulé "le juge, la raison et l’Europe : fragments d’un discours amoureux".

qui nous unit à tant d’autres au-delà : à
ceux que nous jugeons, à ceux pour qui
nous jugeons".

J’avais naïvement pensé en donner un résumé mais ce texte est bien trop puissant
pour être réduit et nous avons l’intention,
avec ton accord de le publier dans Justine.

Chaleureusement merci, cher Christian, et
bon vent dans tes projets futurs, sachant
que nous te retrouverons chaque fois avec
grand plaisir comme ce fût le cas à notre
assemblée générale du 27 mars 2010.

J’en extrais temporairement cette seule
phrase : "Discours amoureux comme l’amour porté à cette figure insaisissable
qu’est la Justice, et amoureux comme l’affection fraternelle qui nous lie ensemble, et
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Thierry Marchandise.

hierry Marchandise, juge de paix de Charleroi III et ancien procureur du Roi
de Charleroi quitte la présidence de l'A.S.M. ou il sera remplacé par Hervé
Louveaux, juge d'instruction à Bruxelles. A l'Assemblée générale du 27 mars
2010, Pascale France, membre du Conseil d'administration de l'A.S.M. et rédactrice en chef de Justine lui rend un chaleureux et spirituel hommage.

hierry Marchandise est comme une
étoile filante; on le voit apparaître soudain, venant on ne sait d'où, il traverse
l'espace, attirant sur lui tous les regards…,
il disparaît déjà … , laissant dans les cœurs
une émotion durable !
Ce n'est pas seulement parce qu'il est resté
longtemps au parquet avant de passer au
siège sur le tard, que j'ai pour Thierry une
sympathie particulière !
Homme d'action et d'engagement, Thierry a
fait travailler les membres de son bureau
de façon ardue, je peux en témoigner, allant jusqu'à organiser deux réunions par
mois pour le conseil d'administration de
l'Asm !
Homme d'expérience et de réflexions, profondément humain, l'on retiendra surtout
de Thierry l'image d'un homme de communication :
IL EST PARTOUT! Orateur par ici, intervenant par là, conférencier ailleurs, il est dans
tous les médias, sur tous les supports, dans
tous les journaux, sur tous les plateaux !
On branche son poste de télévision, on le
voit ! On allume sa radio, on l'entend ! Il
jette sur le fonctionnement de la justice un
regard sans concession, il pointe les retards
dans le jugement des dossiers, il transmet
autour de lui l'image d'une institution judiciaire ouverte, active et dynamique !
De nombreuses conférences de presse, une
manifestation qui fut un succès – Martinrou
– deux rencontres avec le ministre, deux
colloques, trois ouvrages sortis de presse,
les membres du bureau dont je me fais la
porte-parole, te remercient vivement de ton
travail pour l'A.S.M. !
La tâche sera lourde pour celui qui lui suc-

cédera! Intrépide, ou inconscient ? Un valeureux candidat relève le gant ! Merci à
Hervé, dont la qualité du travail à l'instruction laisse augurer de la qualité du travail
qu'il fera pour l'A.S.M. !

Pascale France
juge au tribunal
de première instance
de Bruxelles

COTISATION 2010
L’A.S.M. a besoin de votre soutien.
Votre cotisation annuelle pour l’exercice
2010 serait la bienvenue.
Vous pouvez-vous en acquitter par un
virement de
EUR 66,00
EUR 25,00
pour les stagiaires et les collègues retraités
ou par un ordre permanent mensuel de
EUR 5,50
en faveur du compte
260-0039987-92
de l’A.S.M. asbl
avenue Général Michel 1b
6000-Charleroi.

Réponse à la devinette de la page 10 :
85 détenus, c’est-à-dire 13%

Assemblée
générale
Nivelles
27.03.2010
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Pourquoi une Association Européenne
de Magistrats pour la Démocratie et les Libertés?
Christian WETTINCK
u 7 au 9 juin 1991, s'est tenu à la Faculté de Droit de l'Université
de Trieste (I) un congrès organisé par M.E.D.E.L. – Mouvement de
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – sur le thème
de "la formation des magistrats en Europe et le rôle des syndicats et des
associations professionnelles – Quelle formation, pour quelle justice,
dans quelle société ?" Christian Wettinck a développé les conclusions
que voici[1].
La liberté est toujours en vérité provisoire
Jacques Prévert, Fatras
Seul ce qui oppose résistance peut offrir appui
H. Simon, juge à la Cour municipale de Breslau, 1848
Parler en dernier, "conclure", c'est donner un destin à tout ce qui s'est dit,
c'est maîtriser, posséder, dispenser le sens;
dans l'espace de la parole, celui qui vient en dernier occupe une place souveraine,
tenue, selon un privilège réglé,
par les professeurs, les présidents, les juges, les confesseurs…
R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux.

Seul ce qui
oppose
résistance peut
offrir appui.

Le juge, la raison et l'Europe:
fragments d'un discours amoureux
1.
Pour dire les raisons d'être
d'une association européenne de magistrats démocrates, j'aurais pu être juridique. Il suffisait de lire l'article premier
des statuts élaborés et approuvés à Strasbourg et Turin en juin et septembre 1985.
M.E.D.E.L. réunit des magistrats et associations de magistrats se donnant pour but :
1.

Le juge,
la raison
et l’Europe :
fragments
d’un discours
amoureux

l'instauration d'un débat entre magistrats de pays différents afin de
soutenir et promouvoir l'intégration
communautaire européenne et la
création d'une union politique européenne;

2.

la défense de l'indépendance du
pouvoir judiciaire tant à l'égard du
pouvoir exécutif que des intérêts particuliers;

3.

la démocratisation de la magistrature, tant au niveau du recrutement
que des conditions d'exercice de la
profession, notamment à l'égard de
la hiérarchie;

4.

le respect en toutes circonstances des
valeurs juridiques propres à l'état de
droit démocratique;

5.

l’affermissement du droit des magistrats aux libertés d'expression, de
réunion et d'association, et de tous les
droits découlant de l'action syndicale
ou collective;

6.

la mise en oeuvre d'une justice
considérée comme un service public
répondant au principe de transparence, permettant la participation et le
contrôle des citoyens;

7.

la promotion de la culture juridique
démocratique
européenne
par
l'échange d'informations et par des
études de sujets communs;

8.

la proclamation et la défense
des droits des minorités et des
différences, notamment des droits des
immigrés et des plus démunis, dans
une perspective d'émancipation sociale des plus faibles.

Je pouvais aussi énoncer une série de propositions du type suivant:

[1] - Première partie : introductions
- Deuxième partie : la magistrature associée au cours des phases de changement
1ère section : associationnisme et transition des systèmes autoritaires à la démocratie
2ème section : associationnisme et transformations dans la société civile
3ème section : évolution des modèles de formation des juges
- Troisième partie : la protection des droits fondamentaux
- Quatrième partie : conclusions
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"Conformément à ses statuts, M.E.D.E.L.
recherche le développement d'une culture
européenne progressiste de la juridiction.
Ce concept d'apparence vague n'a rien de
bien neuf, et n'est certainement pas la propriété intellectuelle de notre association.
Il s'agit (et le programme est en vérité
ambitieux) d'aider à réaliser la société civile dont, notamment, la Cour européenne
de Justice de Strasbourg a défini le modèle dans des formules à valeur téléologique
constamment répétées depuis les arrêts
Handyside et Sunday Times[2]:
Il n'est pas de société démocratique sans
que le pluralisme, la tolérance et l'ouverture
d'esprit se traduisent effectivement dans
son régime constitutionnel, que celui-ci soit
soumis au principe de la prééminence du
droit, qu'il comporte essentiellement un
contrôle efficace de l'exécutif exercé, sans
préjudice au contrôle parlementaire, par un
pouvoir judiciaire indépendant, et qu'il assure le respect de la personne humaine. (... )
Dans ce système l'autorité du pouvoir
judiciaire reflète l'idée que les tribunaux
constituent les organes appropriés pour
apprécier les droits et les obligations
juridiques et pour statuer sur les différents
et relatifs, que le public les considère tels et
que leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance.
Nous savons que le rôle des juges, subsidiaire, ne doit pas être hypertrophié.
La justice s'instaure d'abord et avant
tout dans la vie quotidienne, dans la société civile, par la bonté et les efforts des
femmes et hommes de bonne volonté en
quête de leur bonheur et de celui des
autres, avec l'aide des gouvernants démocrates, législateurs et exécutifs qui recherchent la meilleure organisation sociale.
Dans un stade second, qui est celui des
conflits, le juge contrôle; il pose les limites des interdits juridiques, de l'indisponibilité; il tente de redresser, d'atténuer ou
de réparer les injustices.
Nous savons aussi que la société pluraliste
exige des hiérarchisations entre valeurs en
conflit: si elle doit être ouverte, il faut
que sa structure demeure lisible. Il y va
d'arbitrages de plus en plus délicats.
C'est ici que les juges de base, à propos
des litiges particuliers de plus en plus nombreux qu'ils doivent résoudre, ont l'initiative
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de jalonner les tendances de l'évolution
sociale, sous le contrôle des juridictions
constitutionnelles et suprêmes et sans préjudice à l'intervention du législateur.
Dans cet état du système de régulation sociale, il nous paraît indispensable que les
sensibilités favorables à la défense et à
l'élévation des plus faibles, aux libertés
civiques, s'expriment culturellement parmi
les magistrats d'Europe, au travers des
frontières et sans préoccupation de caste ni
de corporatismes.
M.E.D.E.L. est né de la réunion des courants nationaux qui, depuis quelque vingt
ans, se constituent pour servir cette conviction".
Ce genre de discours n'est point faux. Mais
dans sa sécheresse bureaucratique, il ne
constitue qu'une partie de nos vérités, travestie par la langue de bois pour pénétrer les
bureaux à la recherche de subventions ou
d'influence.
J'aimerais vous dire des choses plus complexes, bien plus dubitatives. Des brins
décousus à la recherche d'un sens; des
"fragments d'un discours amoureux" comme en écrivit Roland Barthes[3]. Discours
amoureux comme l'amour porté à cette figure insaisissable qu'est la justice, et amoureux comme l'affection fraternelle qui nous
lie ensemble, et qui nous unit à tant d'autres au-delà: à ceux que nous jugeons, à
ceux pour qui nous jugeons.
Comme tout discours amoureux, il navigue
entre la mélancolie et l'exaltation; il se croit
unique, alors qu'il est banalement narcissique.

Nous savons
que le rôle
des juges,
subsidiaire,
ne doit pas être
hypertrophié.

Dépressif, il exprime la détresse de
l'amant abandonné ou trahi. Comme lui,
nous sommes en manque, en besoin de
vérités solaires, en crise de valeurs simplificatrices et de certitudes unifiantes.
Dans les sept années de vie de M.E.D.E.L.
nous avons reçu une leçon de modestie.
Nos illusions de maîtriser le temps, l'espace
et les signes, ces paramètres constants de
notre finitude individuelle, ont vacillé.
Qui peut encore croire gouverner le
temps en s'appuyant sur le développement prévisible d'une Histoire dont le
sens serait d'avance tracé par la résultante de rapports de forces, par l'action
matérielle des structures ou par les espoirs

[2] Cour européenne des Droits de l'Homme, 7 déc. 1976, Série A, N 24, 49; id., 26 avril 1979, Série
A, N 30, 59; arrêts des 8 juillet 1986, Lingens; 2 mai 1988, Müller et autres; 22 février 1989,
Barford; W.J. Ganshof van der Meersch, quelques aperçus de la méthode d'interprétation de la
convention de Rome du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des Droits de l'homme, N 15,
Mélanges Robert Legros, Ed. Univ. Brux., 1985, p. 213. N 15, Mélanges Robert Legros, Ed. Univ.
Brux., 1985, p. 213.
[3] R. Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Paris, Ed. du Seuil, 1977.

Le juge,
la raison
et l’Europe :
fragments
d’un discours
amoureux
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supposés des peuples ?[4]

ble, "déconstruit", est ailleurs.

Qui peut asseoir sa compréhension des choses sur un espace physique ou politique
stable, homogène, fini ? Qui a gardé intacte sa maison natale ? Qui a retrouvé
ses sentiers d'enfance, le "viottolo dei pungitopo" que Marco Ramat a perdu ?[5]

Le sens et les valeurs sont et resteront in
faciendo. Ce que nous appelons Libertés,
Justice, n'est plus prédéfini par des dogmes
immanents. Tout contenu est éventuel, à
jamais en voie de devenir, et pluriel.

Je ne suis même plus certain de la puissance de mon langage à représenter autre
chose que moi-même qui ici tâche de vous
parler, et je baigne avec vous dans une expansion continue de signes contradictoires
et saturants.
C'est dans ce monde mouvant et sans bilan
qu'il faut vérifier si les valeurs que nous
avons choisi de servir il y a sept ans demeurent cohérentes, et apprécier les raisons d'être et de subsister d'une association
progressiste de magistrats d'Europe.
Voilà pour la déprime.

2. A l'inverse, il y a l'exaltation.

Le discours du
juge a une
qualité
particulière: il
arrête la règle
par
l'interprétation
qu'il en donne;
il arrête la
contestation
par sa décision.

On peut imaginer que les paroles des juges,
lorsqu'elles s'accordent au droit, en ce
qu'elles s'accordent au droit, sont par essence bénéfiques, parce qu'elles font barrage à la violence, parce qu'elles protègent et
fondent les valeurs. La puissance du verbe
contre la force de la violence: une vieille
histoire qui se régénère toujours, notre
phénix.
Nos philosophes "post-modernes" du
droit, croyants ou laïcs, nous situent dans
l'univers du Signe avec l'aide des philosophes du langage, des linguistes et des
sémiologues: Arendt, Derrida, Habermas,
Wittgenstein, Eco ... Ils nous révèlent que le
langage en soi n'a pas de signification ontologique – c'est le reflet transitoire de tous
et de chacun, émetteurs et récepteurs; un
vaste choral où l'oreille joue autant que la
voix.
Sans fin les messages se posent sur la ligne
irréversible du temps, en produisant un
sens toujours à définir, toujours inachevé:
The Unanswered Question de Charles Ives
[6]
. Il n'y a plus d'ontos dans ce tintamarre de signes temporellement orienté. La
métaphysique est morte. Dieu, impensa-

Les mythes ont ainsi quitté la caverne platonicienne et l'âge d'or, pour se projeter
dans le futur. Nous n'avons plus à craindre
leur dégradation. La tâche perpétuelle est
de donner vie aux valeurs en les inscrivant
dans les faits sociaux.
La raison n'a plus de "prescriptions" à nous
enjoindre. Nous n'avons plus à redouter
que notre Père éternel nous rejette (Papa
est en voyage d'affaires), ni que notre Mère
nous abandonne.
La Raison s'est faite
procédure: elle nous commande d'organiser notre finitude en produisant du Sens
par des méthodes adéquates de discours,
loyales, respectueuses du prochain, persuasivement motivées.
Or, dans cette nouvelle "économie politique" du langage et des signes, les
philosophes post-modernistes, John Rawls,
l'école belge, les néo-kantiens, assignent
aux juges un rôle très extraordinaire.
Car si le langage commun – même
celui de la loi – est autoréférentiel
e t autoreproductible, s'il glisse sur la ligne
du temps en produisant son bruit de fond, le
discours du juge a, lui, une qualité particulière:



il arrête la règle par l'interprétation
qu'il en donne;



il arrête la contestation par sa décision.

Le juge aurait donc, dans la poursuite
incessante des émissions de langage, le
pouvoir et le rôle de poser des "points finaux", d'avoir "le dernier mot", en sorte
que, scandant le discours général, sa
contribution à la formation d'un sens (du
Sens?) serait déterminante.
Voilà une
thèse qui a bien de quoi séduire les juristes et tout particulièrement les juges,
constitués en "jalonneurs du Sens". Voici
une théorie qui les maintient dans la position d'enfants du Tout-Puissant que le
Psaume 81 leur conféra. Si même le Tout-

[4] Lire: Pierluigi Onorato, Fine delle idéologie e pragmatisme quotidiani, in Crisi della giurisdizione
e crisi della politica, in Studi in memoria di Marco Ramat, Franco Angeli ed., Milano 1988.

Le juge,
la raison
et l’Europe :
fragments
d’un discours
amoureux

[5] Marco Ramat: juge italien, pretore de Borgo San Lorenzo, secrétaire général de Magistratura Democratica, un des pères spirituels de M.E.D.E.L.. Décédant prématurément en 1985 il nous a
laissé un peu orphelins à notre naissance.
Primo Codice (Ed Riuniti, Roma 1987) raconte les souvenirs de sa jeunesse dans Florence fasciste
et antifasciste, assiégée et libérée.
[6] Charles Ives (1874-1954) The Unanswered Question (1906, révision circa 1930); Chicago Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas dir., CBS Records n MK 42381.
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Puissant et sa mythologie prescriptive se
trouvent déplacés d'un passé fondateur à
un futur à constituer, le juge demeure le
grand-prêtre, officiant du rite, de la Raison
procédurale[7].
Outre ses séductions proprement narcissiques, on ne peut nier que la théorie postmoderniste, fondée sur la critique épistémologique du langage, est bien en phase avec
notre époque de prolifération du signe,
d'envahissement culturel et économique
par ces media qui contractent notre espace
et accélèrent notre temps.
On ne peut non plus nier qu'enfin se passer
de la métaphysique, soit-elle raisonnante,
nous permet d'accéder à la dynamique et à
l'ouverture nécessaires au projet d'une
démocratie pluraliste et tolérante, fondée
sur les valeurs humanistes dans le respect
des différences.
Le juge aiderait à développer cette démo-
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cratie-ci en déduisant, voire en construisant les valeurs. Au terme de jeux rigoureux, de débats loyaux orchestrés par le
procès équitable, le juge pacifique et pacifiant
mesurerait
raisonnablement
la
conformité au droit des comportements
conflictuels; il vérifierait la légitimité de
l'exercice des pouvoirs, publics et privés; il dirait le poids, la ratio des intérêts ou des libertés affrontés. Pédagogique, il construirait le sens à coup de dernier mot.
3. A la dextre de l'Agneau Mystique[8].
C'est évidemment de ce bon juge-ci que
notre culture européenne de la juridiction
est porteuse.
A l'instituer contribuent les efforts que
nous joignons à ceux des Nations-Unies,
du Centre international pour l'indépendance des magistrats et avocats (CIMA - CIJL)

[7] C'est ce psaume biblique que des générations de magistrats ont, par le passé, manifestement détourné de son sens en n'en retenant que les premières lignes, oublieux des dernières:
Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine,
au milieu des dieux,
il juge
N.B.: l'ancienne version araméenne se lit: au milieu des juges (terrestres), il juge.
Dans le rapport qui introduisait le congrès de l'Association syndicale belge des magistrats
en 1987 (Les pouvoirs du Judiciaire), notre camarade Foulek Ringelheim rappelait ainsi
l'imposture:
"Les juges sont des Dieux". Ainsi s'exprimait le grand jurisconsulte Domat dans une harangue
prononcée aux assises de l'année 1660. Comme pour convaincre les magistrats rassemblés
qu'ils avaient bien entendu, il leur dit: "Vous êtes des Dieux". Et il précise sa pensée: "La divinité
se communique davantage dans la qualité du juge, qu'aucune autre, sans excepter le sacerdoce.
Nous pouvons dire que la qualité du juge est bien plus propre à Dieu que celle de prêtre et
qu'elle est aussi plus élevée qu'aucune autre dignité qui soit sur la terre". Domat fonde
cette doctrine de la magistrature de droit divin sur les paroles de l’Écriture. C'est son propre pouvoir, affirme Domat, que Dieu donne aux juges. La preuve ? Il leur donne le pouvoir de faire mourir. Fondés du pouvoir de Dieu sur terre, les juges "doivent être considérés
et respectés comme Dieu même, dans leurs jugements".

« Nous
pouvons dire
que la qualité
du juge est
bien plus
propre à Dieu
que celle de
prêtre et
qu'elle est
aussi plus
élevée
qu'aucune
autre dignité
qui soit sur la
terre. »
(Domat)

En 1989 survivent des magistrats qui se drapent encore comme en un manteau hermétique dans cette essence divine usurpée. J'en ai rencontrés. Nous leur dédieront la mercuriale et l'avertissement du psalmiste:
Jusqu'à quand jugerez-vous de travers
en favorisant les coupables ?
Soyez des juges pour le faible et l'orphelin,
rendez justice au malheureux et à l'indigent;
libérez le faible et le pauvre,
délivrez-les des mains des coupables
Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas,
ils se meuvent dans les ténèbres,
et toutes les assises de la terre sont ébranlées.
Je le déclare, vous êtes des dieux,
vous êtes tous des fils du Très-Haut,
pourtant vous mourrez comme les hommes,
vous tomberez tous comme les princes.
Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre,
car tu as toutes les nations en héritage.
[8] Les juges intègres: quel juge n'est séduit par le célèbre triptyque de J. van Eyck à la collégiale
St-Bavon de Gand?
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ou du Conseil de l'Europe. Pour que se
développent et se propagent les standards d'indépendance des juges et avocats, les instruments et juridictions internationaux garantissant l’État de Droit démocratique et le procès équitable, étendant les droits fondamentaux, combattant les discriminations et luttant contre
l'insupportable, servitude, torture, peine
de mort.
Et ces instruments évolutifs marquent des
étapes dans la construction du sens. Métaconstitution, ils s'ajoutent, ils se superposent aux valeurs constitutionnelles nationales sur lesquelles nous devons nous appuyer pour réaliser l'égalité démocratique
dans le pluralisme, comme le voulait Marco
Ramat, comme le revendique plus près de
nous Ettore Gallo, Président de la Cour
constitutionnelle italienne.

Point n'était besoin d'une proclamation
d'état d'urgence pour que des prescrits
constitutionnels solennellement déclarés
inviolables soient bafoués, et pour que la
démocratie menace de revenir au degré
zéro[10]. Quant au juge international, il fut
évidemment laissé à l'écart. Inutile d'en
parler.
La seconde leçon, je la tire de Furchtbare
Juristen, la description impitoyablement
lucide que notre collègue brémois Ingo
Müller donne des errements des juristes
allemands sous le Troisième Reich.
Lisez et méditez ce livre aussi effrayant qu'indispensable[11].
Avec un humour douteux, on pourrait le
résumer à la manière d'une recette culinaire:



Vous prenez des magistrats en majorité réactionnaires et bien conformistes, frustrés dans leur honneur
d'officier de réserve et d'ancien combattant;



Vous les placez dans une conjoncture
de luttes sociales violentes;



Ajoutez, dans un cadre nationaliste, des boucs émissaires, juifs,
francs-maçons, socialistes; saupoudrez de concepts idéologiques irrationnels qui renferment et exaltent le
groupe, Volk und Blut - concepts plus
que flous: insaisissables;



Vous vous constituez d'autre part un
gang, une milice privée proche de la
police et de l'armée défaite, qui vous
permettra de dominer. le débat préélectoral;



Parvenu au pouvoir, vous suspendez le parlement di la constitution. Vous proclamez le Peuple et la
Race en péril. Vous déclenchez la
guerre extérieure.

J'ai cru jusqu'à l'an passé à cette vision optimiste de la confrontation du verbe et de la
violence.

Il en résultera
que les
professeurs de
droit
devanceront
vos désirs et
inverseront
tous les
principes.

Deux leçons m'ont brutalement ramené à
la sagesse du doute, l'une donnée par le
présent, l'autre rappelée du passé récent.
Les événements du Golfe m'ont rappelé,
si besoin était, que culture et pouvoir du
dernier mot n'étaient pas notre apanage,
un monopole pour juristes progressistes.
Il y a un système de signes propre aux militaires, et quel système! Et si ce n'est pas
ici le lieu, ni ma compétence, ni mon intention de faire le procès des raisons, des prétextes, de la proportionnalité et de la
légalité de cette expédition punitive,
quelle belle occasion de réfléchir sur le
langage.
Nous avons senti avec quelle aisance l'information pouvait redevenir ruse de guerre,
propagande, manipulation de la peur et
justification du massacre, avec ce que cela
suppose de conformisme, d'obéissance
des informateurs, et de mépris pour
l'intelligence des "informés"[9]. Les rares
intellectuels qui tentèrent d'opposer leurs
mots à la "logique de guerre" ont senti à
quelle vitesse la tolérance au pluralisme
des opinions pouvait se rétrécir. La figure
de "l'ennemi intérieur" et du traître à la
patrie est plus prompte à resurgir qu'on ne
le croit.

Il en résultera que les professeurs de droit
devanceront vos désirs et inverseront tous
les principes. La volonté du Führer représente le sentiment profond de la population
saine et est la loi; il n'est pas de comportement contraire ou d'opinion opposée au
sentiment profond de la population saine
qui ne soit un crime; il n'est pas de crime

[9] On renvoie à la couverture critique qu'en donne Le Monde diplomatique depuis juillet 1990. Jean
Baudrillard, La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, in Libération du 29 mars 199 1, etc.
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[10] Je fais notamment allusion à l'appel des "giudici pacifisti", Contro la guerra, le ragioni del diritto, à la polémique autour de l'article 11 de la Constitution italienne et aux "farebbero bene a
dimettersi" – désormais répétitifs – du Président Cossiga. Il faudra un jour recueillir les
articles et commentaires de nos camarades Ferraioli, Gallo, Onorato e.a.
[11] Ingo Müller, Furchtbare Juristen: Die unbewältige Vergangenheit unserer Justiz, Kindler Verlag, München, 1987. Trad. anglaise Hitlers Justice, The Courts of the Third Reich, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1991.
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sans châtiment, sans élimination.
Vos juges mettront en oeuvre ce syllogisme
avec une surenchère enthousiaste.
Ils
s'autoépureront avec allégresse. Ils excluront, ils eugéniseront, ils stériliseront. Leur
jurisprudence démentiellement téléologique entourera l'anti-humanité et l'antidroit policier du système totalitaire d'un
légalisme formel, en toute bonne conscience.

4. Ainsi le langage n'est pas au seul service de la raison. Le juge non plus. Un
juge sans raison possède le langage qui,
temporairement, peut justifier l'injustifiable.
"... dans tous les pays civilisés, à côté d'un
despote qui commande, se rencontre presque toujours un légiste qui régularise et
coordonne les volontés arbitraires et incohérentes du premier ... Les premiers savent contraindre momentanément les
hommes à obéir, les seconds possèdent
l'art de les plier presque involontairement
à une obéissance durable. Les uns fournissent la force; les autres le droit... Au point
de section où ils se rencontrent, il s'établit
un despotisme qui laisse à peine respirer
l'humanité..." (de Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution)
Il est nécessaire de s'en prémunir, de refuser ce langage-ci, qui pointe toujours ses
affirmations péremptoires sous les langues
de bois, les discours bureaucratiques, circulaires et fermés des juristes, les affirmations d'évidence des juges.
Refusant l'argument d'autorité, il faut articuler la culture des juges sur l'ouverture à
la société civile, sur la préservation et le
développement des facultés de critique sociale, et de résistance aux conformismes
qu'induisent les pouvoirs. Ces facultés font
le pluralisme d'une démocratie ouverte.
Il s'agit de développer la faculté de résister
au nom de la raison, pour la justice et les
valeurs constitutionnelles d'humanité, afin
de renforcer au sein des magistratures
européennes l'épine dorsale qui permette
de ne pas rechuter aussi facilement dans
les voies du passé.
Nous sommes tous des juges allemands[12].
C'est un juge allemand qui, en 1848, dans
son acte de démission, écrivait au roi de
Prusse: "Pour qu'on puisse se reposer sur
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une chose, elle doit résister". L'antidote à
l'abominable, au furchtbar Jurist, est le
streitbar Jurist, le pugnace[13].
Pour notre Europe, cet obscur objet de
désir dans son espace qui s'étend, et avec
notre temps individuel fini qui s'étrécit,
c'est en grande partie à cette culture du
courage et de l'ouverture que doit servir
une association des magistrats pour la
Démocratie et les Libertés.
5. POSTFACE[14]
Pour que cesse l'incompréhension entre
la société et ses juges, et que prennent
fin les malfonctions que le psalmiste dénonce depuis trois millénaires, il paraît urgent que les juristes, et spécialement les
magistrats, prennent conscience de la nécessité d'ouvrir le système juridique dans
lequel ils agissent et qu'ils contribuent à
faire évoluer.
Ouvrir le système juridique, c'est abandonner, ou en tout cas considérer avec
circonspection les reine Rechtslehre qui
nous décrivent "le" droit comme existant
en soi et par soi; c'est quitter ce point de
vue interne d'où nous avons trop tendance
à renforcer nos mythologies professionnelles en adhérant au discours que les
institutions juridiques tiennent à propos
d'elles-mêmes. Comme dit Salvatore Senese, il faut abandonner une vision
"ptolémaïque" du social, qui fait tourner le
monde autour du juridique et du judiciaire.
Comme nous le disait Casamayor, il s'agit
de reconnaître que la justice se réalise
avant et en dehors des salles d'audience des
palais de justice.

Ainsi le
langage n'est
pas au seul
service de la
raison. Le juge
non plus. Un
juge sans raison
possède le
langage qui,
temporairement
peut justifier
l'injustifiable.

Ouvrir le système juridique, c'est prendre
conscience que la causalité est rarement
linéaire; c'est admettre le dialogue et la
dialectique entre ordre et désordre, entre
conformité et différence, entre la part d'adhésion aux règles que contient le jeu social
et la part de résistance ou de créativité
qui le fait progresser. C'est, pour nous,
exercer dans le système judiciaire cette
créativité et cette aptitude à la résistance,
par des politiques et des attitudes préalablement soumises à l'épreuve de la raison
et de la discussion. Et c'est rendre des
comptes, en dehors du système juridique,
à ceux qu'il doit servir: les citoyens.
Umberto Eco, connu comme romancier

[12] Pour s'en convaincre, on lira Danièle Lochak, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du
positivisme, in Les Usages sociaux du Droit, Presses universitaires de France, Paris 1989.
[13] Dialectiquement, en contrepoint, il faut lire les biographies réunies dans Streitbare Juristen:
eine andere Tradition, Nomos Verlag, Baden-Baden 1988, ou Recht Justiz Kritik, Festschrift
für Richard Schmid, Hans-Ernst Böttcher (Hrsg.), Nomos Verlag, Baden-Baden 1985.
[14] Extrait de Raisons et moyens du changement, communication de M.E.D.L. au Congrès Ö.T.V.
de Bremen : 40 Jahre Bundesrepublik "Im Namen des Volkes", 2 septembre 1989.
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Il faut
reconnaître
l'enceinte qui
emprisonne
avant d'en
savoir définir
les points
faibles, par où
faire brèche
vers l'extérieur.
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par Le Nom de la Rose, mais d'abord
sémiologue et philosophe, relève dans son
recueil d'essais Opera Aperta comme la
culture de notre temps s'aligne sur les découvertes des physiciens et des théoriciens
de l'information (Planck, Prigogyne, Shannon, Weaver).

ment pacifiante qui n'apporte aucun remède, qui n'empêche rien.

Au moment même où, à la fin du XIXème
siècle, les sciences physiques élaboraient
une cosmogonie liée à la dialectique
ordre/désordre (entropie, relation
d'indétermination), l'art, le premier, s'est
détaché d'un modèle de société fondé sur
l'ordre hiérarchique, sur la notion absolue
d'autorité, sur la présomption d'une vérité
immuable dont l'organisation sociale refléterait la nécessité. Picasso, Schönberg puis
Webern, Joyce et tant d'autres depuis ont
ainsi rompu les modèles fermés de l'art académique, pour ouvrir l'œuvre, pour y insérer le spectateur, le lecteur, en tant qu'interprète traitant l'information artistique de
façon ouverte.

Au développement des nouvelles techniques de communication et d'information,
au dépérissement de l’État nation correspondent de nouvelles cultures, de nouvelles citoyennetés, une nouvelle civilisation
qui doit se fonder :



sur le respect de la personne humaine,



sur la créativité et la transparence,



sur les interventions préventives d'un
"État Social",



contre les racismes et les sexismes,



contre les exploitation économiques,

L’œuvre est dorénavant organisée, comme
le monde physique, selon des règles qui
n'en prescrivent pas une lecture unique,
mais des sensations, des exploitations
(fruizione) multiples qui, se contredisant
ou se complétant, entrent en opposition
dialectique, engendrant ainsi de nouvelles perspectives et de plus amples
informations.



contre les secrets des pouvoirs et la
violence des répressions.

Dans le fond, dit Eco, un des éléments
de crise de la civilisation bourgeoise
contemporaine est constitué par l'incapacité
de l'homme moyen à se soustraire à des
systèmes de formes acquises qui lui sont
fournis par l'extérieur, qu’il ne se soit pas
gagnés à travers une exploration personnelle de la réalité (p. 151).

Un des effets du caractère traditionnellement clos de nos systèmes juridiques, de
la circularité des discours que la doctrine
"autorisée" y tient est précisément de
nous masquer la nature fermée du système: on songe à ces zoos modernes où d'invisibles barrières de froid ou d'obscurité
encagent les animaux sans barreaux; tout
à ma récente initiation informatique, je
songe aussi à ces "hidden, read-only files", ou fichiers-systèmes, dont l’ignorance organisée sauvegarde l'intégrité de
certains programmes.

Dogmatiques et fermés, chérissant toujours
la scolastique, nos systèmes juridiques nationaux partagent trop souvent l'état de
crise culturelle de l'homme moyen.
Par la théorie et la pratique, notre mission est d'y apporter l'ouverture. Il y va
d'un travail d’Aufklärung qui constitue le
noeud fondamental de la culture progressiste européenne de la juridiction, à la recherche de laquelle M.E.D.E.L. est dédié.
A titre de conclusion provisoire, j'aimerais
évoquer le beau film de Wim Wenders: Der
Himmel über Berlin (Les Ailes du Désir).
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Il nous faut devenir humains, avec les
risques de l'affrontement et de la mort.
Du moins, cette vie-ci promet elle d'être
en Technicolor...

Pareils au personnage de Bruno Ganz, il
nous faut cesser d'être ces anges (et a
fortiori de nous prendre pour des Dieux)
qui, d'un visage impassible et vaguement
béat, écoutent avec attention et curiosité,
avec compassion, l'expression des misères
et de la violence du monde; mais qui ne
peuvent rien d'autre qu'imposer sur
l'épaule de l'un ou l'autre une main vague-

Les magistrats européens ne seront pas absents de cet effort d'émancipation.

6.

Crédits bibliographiques et
dettes de reconnaissance

Il faut reconnaître l'enceinte qui emprisonne
avant d'en savoir définir les points faibles,
par où faire brèche vers l'extérieur.
Pour nous qui cherchons les chemins de la
société démocratique pluraliste, ouverte,
tolérante et pacifique qu'il s'agit de fonder
au prochain siècle, il est heureusement des
traceurs de pistes, des éveilleras. Je ne
cite ici que ceux qui, dans l'immédiat,
viennent de m'aider à mettre en mots
(par des mots qui parfois leur sont sans
vergogne empruntés) des pensées depuis
longtemps caressées et ressenties comme
urgentes, mais encore confuses.
Je vous invite à parcourir leurs voies.



Eco Umberto, Opera Aperta, (1962),
Bompiani Ed., 6ème éd., Milano,
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1988. Trad. française, Paris, Seuil,
1965, coll. Points.



Id., Segno, ISEDI, Milano 1973,
Mondadori, Milano 1980. Trad. française Le Signe, Ed. Labor, Bruxelles
1988.



J. Lenoble et A. Berten, Dire la norme, droit politique et énonciation,
Ed.
Story-scientia,
Bruxelles,
L.G.D.J., Paris 1990.



J. Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.)
1971.
Trad.
française,
Théorie de la Justice, Le Seuil, Paris,
1987.



C. Audard e.a., Individu et justice
sociale; autour de John Rawls, Le
Seuil, coll. Points, Paris 1988.



M. van de Kerchove & F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre,
Presses Universitaires de France,
1988 bibliographie très riche





van de Kerchove Michel, Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées? Réflexions sur les phénomènes de dissociation entre la validité formelle et l'affectivité des normes
juridiques, Journal des Tribunaux,
(Bruxelles, Larcier éd.) année 1985,
p. 329.
Id., Symbolique et instrumentalité,
stratégies de pénalisation et de dépénalisation dans une société pluraliste, in Punir mon beau souci, Revue
de l'Université Libre de Bruxelles,
1984/1-3,pp. 123 sv. bibliographie.
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Sur la politique du juge:



Martens Paul, Ordre public et temps de
crise, in Les créanciers et le droit de la
faillite, séminaire CDVA, Liège 17-18
novembre 1982; Bruylant, Bruxelles
1983.



van Gerven Walter, La politique du
juge (trad. Marie-Françoise Rigaux
et Benoît Dejemeppe), Ed. WINNEN,
Bruxelles 1983.



Dijon Xavier, Le surcroît du droit par
rapport à la loi: une prise de position
du tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne, in
Revue de droit international et de
droit
comparé
(Bruylant
éd.,
Bruxelles), LX, 1983, pp. 193 sv. à
propos de Bundesverfassungsgericht,
14 février 1973, BVerfGE 34, 269 (n
25).



X. Dieux, L'application de la loi par
référence à ses objectifs. Esquisses
de la raison finaliste en droit privé,
Journal des Tribunaux, Bruxelles, 16
mars 1991, n 5583.

A consulter impérativement: CIJL Bulletin, n
23, Special Issue, ICJ Conference on the Independence of Judges and Lawyers: A
Compilation of International Standards
(April-October 1990). (CIJL, P.O. Box 120,
CH-1224 Chêne-Bourgeries / Genève,
Suisse).

Christian Wettinck
juge de paix honoraire

Le juge civil,
que j’étais
devenu à
temps plein
après quelques
mois, était-il
voué à mener
une vie
érémitique ?

Membre de l’A.S.M., … à perpétuité ?
Albert Fettweis
serais-je l’avouer ? Il y aura bientôt un quart de siècle que je suis
membre de l’Association Syndicale des
Magistrats.
Cette longévité, qui n’a
pourtant rien d’exceptionnel à l’A.S.M.,
m’a valu d’être contacté par la dynamique responsable de Justine. J’ai cru
qu’elle venait me proposer une prime
de fidélité puis j’ai compris qu’elle me
demandait d’expliquer en quelques lignes mon attachement à l’A.S.M..
Il n’est pas inutile d’évoquer le contexte de
cette adhésion. A peine avais-je prêté serment comme juge au tribunal de première
instance de Liège que fût publiée, six jours
plus tard, au Moniteur belge du 14 août
1985, la loi du 25 juillet 1985 généralisant

le juge unique dans les tribunaux de première instance. La réforme était sensible
car en vertu de cette loi, et pendant plusieurs années, même les appels de justice
de paix furent tranchés par un juge dit unique. Au civil, ce juge était vraiment un juge tout seul, une loi du 4 mai 1984 ayant
supprimé, sauf quelques exceptions concernant principalement les mineurs et les
"incapables", l’avis obligatoire du ministère
public dans les chambres civiles à un juge.
Le juge civil, que j’étais devenu à temps
plein après quelques mois, était-il voué à
mener une vie érémitique ?
Il existait dans le paysage judiciaire belge
quelques unions de magistrats surtout soucieuses d’améliorer les conditions matériel-

Membre de
l’A.S.M.,
…à
perpétuité ?
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les des magistrats. Ces unions fort sympathiques, mais à mes yeux trop sages, réunissaient exclusivement des magistrats
d’un même degré, comme l’Union des magistrats de première instance, l’Union des
magistrats des cours d’appel, l’Union des
juges de paix et de police… J’ai participé à
une réunion de l’U.M.P. où je n’ai pas trouvé de quoi satisfaire mon tempérament
sans doute trop contestataire.
Un collègue m’a alors emmené à une réunion de l’A.S.M. et ce fût d’emblée une
réelle découverte, et pourquoi ne pas le
dire, un vrai coup de cœur. On y rencontrait des juges et des procureurs de toutes catégories, issus des divers courants de
pensée philosophiques. Chacun s’y exprimait en toute liberté. Tous, jeunes et anciens, s’appelaient par leurs prénoms, et se
tutoyaient, ce qui, à l’époque, n’était guère
d’usage entre magistrats d’ancienneté différente. On n’y parlait guère de primes de fin
d’année ou de droit à l’éméritat. Mais on y
échangeait sur toutes sortes de sujets intéressant le bon fonctionnement de la Justice
dans le respect des droits fondamentaux
des justiciables.
Je me souviens de débats animés sur des
thèmes relativement nouveaux, sinon d’avant-garde dans les années '80, comme la
simplification du langage judiciaire, la démocratisation de l’accès au prétoire, le rôle
actif du juge dans le procès civil, la mission
"politique" des juges et des procureurs dans
la société, la création d’un "conseil supérieur de la magistrature" comme interface
entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs, l’amélioration des conditions pénitentiaires et la création d’un tribunal d’application des peines, l’entraide judiciaire internationale directe entre magistrats sans passer
par les chancelleries, le droit des jeunes et
la réinsertion des jeunes délinquants dans
la société.
Certains à l’extérieur qualifiaient les membres de l’A.S.M. de doux rêveurs, d’autres,
plus sourcilleux, leur reprochaient d’être
quelque peu subversifs. Les évènements
prouvèrent quelques années plus tard que
l’A.S.M., mouvement largement minoritaire
au sein de la magistrature belge, ne s’était
pas tellement trompée dans ses orientations et prises de position.
Ce qui frappe encore aujourd’hui au sein de
l’A.S.M. c’est la liberté de parole, l’ouverture d’esprit et la pensée positive de ses
membres.

Membre de
l’A.S.M.,
…à
perpétuité ?

Dans une société de plus en plus complexe
et en perpétuelle mutation, l’Administration
de la Justice doit impérativement s’adapter
en recherchant sans cesse le juste équilibre
entre la sécurité et l’efficacité, d’une part,
et le respect des droits fondamentaux des

individus et des collectivités, d’autre part.
Il est, dès lors, indispensable que les magistrats puissent régulièrement remettre en
question leur manière de travailler, prendre
de la hauteur par rapport à leurs pratiques
quotidiennes, réfléchir aux conséquences
concrètes de ce qu’ils font ou de ce qu’ils
omettent de faire, veiller à ne jamais s’installer dans des certitudes acquises une fois
pour toutes, et surtout à ne pas se décourager ou se résigner face à ce qui peut
paraître inéluctable.
Le meilleur antidote contre la routine ou la
sinistrose est assurément de rencontrer
régulièrement des collègues créatifs et volontaires, exerçant leurs fonctions avec
conviction et enthousiasme, dotés d’un esprit critique autant que du sens aigu du service dont les magistrats sont tous redevables envers les destinataires de l’œuvre de
Justice, les justiciables et la société.
Certes, il est notamment possible aujourd’hui de rencontrer des collègues possédant
ces qualités grâce aux formations et échanges d’expériences professionnelles organisés par l’Institut de formation judiciaire.
Mais qu’existe-t-il de plus rafraichissant et
régénérateur qu’un vivifiant colloque de
l’A.S.M., comme celui de 2009, qui avait
pour thème "Les droits de l’homme et l’efficacité de la justice" dont les rapports viennent de paraître ?
Faisant résolument preuve de prosélytisme,
je terminerai ce billet en évoquant l’esprit
d’amitié profonde qui règne et qui a toujours existé au sein de notre association.
L’amitié véritable, c’est tout autant le bonheur que le malheur partagé. Ces jours-ci,
nous pleurons le cruel départ d’une amie
très chère. De grâce, que nul ne se serve
de cet événement tragique pour tenter de
dénaturer la plus belle Justice qui soit, la
plus pacificatrice, si proche des citoyens,
parmi lesquels figurent aussi les justiciables
les plus démunis.
Que vive longtemps encore l’indispensable
Association Syndicale des Magistrats.

Albert Fettweis
membre (perpétuel ?) de l’A.S.M.

Rejoignez-nous sur

www.asm-be.be
ou sur la liste de discussion

asmbe@yahoogroupes.fr
Renseignements auprès de

asm@asm-be.be

