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L’éditorial
Le jugement est un doute qui décide
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Gianrico Carofiglio est né en 1961 et est actuellement sénateur à Rome. Avant de se lancer dans une carrière
politique, il était procureur anti-mafia dans les Pouilles. Il est romancier et essayiste. Le héros de ses romans
est un avocat — ce n'est pas banal pour un procureur —, le bien nommé Guido Guerrieri, malheureux chronique en amour et régulièrement confronté aux évidences que charrient l'existence et certaines procédures pénales. C'est le doute qui domine l'œuvre de cet intellectuel engagé, tant ses romans que sa réflexion, au point qu'en
2007, il a publié un essai intitulé L'arte del dubio ou L'art du doute. La pertinence de ce qui est en son chef un véritable
plaidoyer, peut nous regarder sur trois points.

D'abord à titre individuel, Gianrico Carofiglio insiste sur la dimension métaphysique du doute comme instrument de compréhension du réel et de survie morale : ne pas oublier que se tromper relève d'un combat philosophique qu'il faut mener régulièrement contre soi-même, d'une entreprise d'auto-déstabilisation permanente, en somme d' « une expulsion permanente de soi ». Citant Theodor Adorno, il rappelle que « la forme
la plus haute de moralité est de ne jamais se sentir chez soi même dans sa propre maison ».
S'agissant ensuite de la magistrature, il indique que
ce défi de penser contre soi conditionne la qualité et
l'efficacité du travail mené par le pouvoir judiciaire.
Les « professionnels de la vérité », de l'enquêteur au
magistrat, normalement soucieux de voir aboutir leurs dossiers,
ont en effet à entretenir, selon l'auteur, cette méfiance permanente à l'égard des hypothèses de travail, des intuitions et des
certitudes qui s'imposent au fil de leurs recherches et dont ils
sont parfois, avec le justiciable, les victimes. Rien ne peut en
effet mieux conduire à l'erreur judiciaire que « ces jugements
qui sont déjà là ». Et rien ne peut s'avérer plus désastreux que
le travail d'un enquêteur ou d'un magistrat, amoureux fusionnel
de son hypothèse, de son intuition, de l'évidence qu'il croit pouvoir dégager de ses recherches. La discipline ou l'hygiène du
doute intègre le prescrit de Karl Jaspers : « les questions sont
plus essentielles que les réponses ». Par le regard désinfectant
qu'elle porte sur les résultats des devoirs d'enquête, elle est de
nature à produire une vérité de meilleure qualité et une procédure en définitive plus efficace.
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Enfin, au-delà des expériences personnelles privées ou
professionnelles, et au-delà de tout propos moralisateur, Gianrico Carofiglio analyse les implications
procédurales de cette logique du questionnement
pour justifier le choix italien de la procédure accusatoire, voté le
23 octobre 1989. La procédure pénale doit en effet, selon lui,
garantir et sécuriser les mécanismes du doute car c'est dans
« les plis de la procédure » que se situent la dialectique et les
valeurs qui conduisent à approcher la vérité judiciaire. Dans la
Comité de rédaction : Manuela Cadelli, Paul Dhaeyer,
Hervé Louveaux, Gilone Tordoir
Ont collaboré à ce numéro : Manuela Cadelli, Michel Claise, Jean de
Codt, Jean-Claude Delepière, Anne-Sophie Favart, Hervé Louveaux,
Thierry Marchandise, Christine Matray, Dominique Mougenot, Gilone
Tordoir

Dans ce numéro :
Éditorial

1

Le juge est une femme
Anne-Sophie Favart

3

La CTIF, c‘est quoi ?
Jean-Claude Delepière

5

Alerte en Turquie
Antonio Cluny
Thémis ou Ceci n’est pas une chronique
T’es miss-ter, Philip !
Thierry Marchandise

10

11

La CEPEJ en deux mots
Dominique Mougenot

12

Le nouveau droit disciplinaire selon…
Jean de Codt
Christine Matray

15

Jef, de flech es af !
Hervé Louveaux

18

La démocratie, c’est comme la Sainte
Vierge...
Michel Claise

19

Niouzes

20

In memoriam
Thierry Marchandise

22

Page 2

Justine n° 38 — mars 2014

procédure accusatoire, la vérité est le résultat de la confrontation des points de vue. Cette confrontation s'exerce sur
un mode laïque, sans révérence injustifiée, ce qui garantit le respect d'une certaine rationalité et l'émergence d'une
vérité à la fois plus fiable et plus légitime. Le doute joue ainsi le rôle de « ressort paradoxal du procès », paradoxal car
au moment du jugement, les incertitudes vont être levées.
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Dans la procédure inquisitoire, au contraire, le juge d'instruction tel un dieu — à tout le moins tel un clerc — a
pour mission de trouver La Vérité, le postulat étant qu'il n'y en a qu'une et qu'elle est cachée. Daniel SoulezLarivière évoque un juge qui devrait « déterrer ce trésor enfoui au fond du jardin judiciaire » (« Les nécessités de l'accusatoire », Pouvoirs, Revue Française d'études constitutionnelles et politiques, n°55, Droit pénal,
pp. 65 à 79). Cette procédure instaurée par Napoléon, après une parenthèse révolutionnaire et accusatoire de près de
vingt ans, témoigne on le devine, d'un rapport particulièrement respectueux des institutions à l'égard de l'Etat et de la
tradition judéo-chrétienne. Elle relève d'un rapport singulier à la vérité mais aussi à la science et aux experts. Dans la
procédure inquisitoire, le rapport au savoir est subordonné ; il n'est pas encore démocratique. La discussion, la controverse nourries à l'endroit des experts et du juge d'instruction y prennent la forme d'un problème ou d'un vice nécessairement posés a posteriori. La partie poursuivante et la défense n'y sont
pas en situation d'égalité culturelle. Et la radicalité du questionnement
des plaideurs s'y qualifie encore d'impertinence ou d'obstruction.
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La procédure inquisitoire est pour nous une vieille parente ;
nous y sommes habitués et d'aucuns s'en accommodent tant il
est vrai qu'en matière de justice, la crainte du changement et
du chaos qui l'inaugure, est particulièrement vive. Pourtant
comment accepter au XXIème siècle le caractère hybride de la fonction du
magistrat instructeur appelé à jouer à la fois, ainsi que l'indique Robert
Badinter, les rôles de Maigret et de Salomon ? Dans un état moderne, les
fonctions d'investigation ne doivent-elles pas être parfaitement dissociées
des fonctions de juridiction ? Et est-il sain qu'un magistrat enquêteur, ait
un pouvoir d'enfermement ? Même en France, ce pays peuplé d'hommes
providentiels, ce pouvoir lui a été ôté — ce qui n'a cependant pas permis
d'éviter la tragédie judiciaire de l'affaire d'Outreau. La preuve en matière
pénale peut-elle encore se former dans le secret et la solitude, en dehors
d'une procédure contradictoire ? Les juristes le savent bien : la qualité
d'un système ne peut être assurée par la seule morale ou la seule bonne
volonté de ses acteurs. Des garanties processuelles doivent être définies qui préviennent et sanctionnent les faiblesses
des professionnels. Certes, la procédure accusatoire n'est pas sans présenter certaines difficultés pratiques et bien-sûr,
des tempéraments ont été apportés à la procédure inquisitoire. Il reste, on le sent bien, que le moteur intellectuel et
philosophique qui est au cœur de chacune de ces deux procédures est fondamentalement différent et fait appel à des
valeurs antagonistes dont certaines ne résistent plus au test de la démocratisation et de la modernisation des institutions judiciaires.

La qualité d'un système ne peut être
assurée par la seule
morale ou la seule
bonne volonté de
ses acteurs
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L'ASM a déjà posé ces questions à l'occasion des colloques qu'elle a organisés en 1991 et 2006 sur l'enquête
et l'instruction. Nous vivons actuellement un moment inédit de transformation radicale du paysage judiciaire.
Notre syndicat a récemment entamé une réflexion sur les lenteurs de la justice pénale et sur la part qui en
incombe aux magistrats. N'est-il pas temps d'élargir le questionnement au ressort même de notre système
procédural et d'en sonder les mérites et la modernité ?

Manuela Cadelli
Présidente de l’ASM

1.
2.
3.
4.

J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1972, pp. 136 et s.
« Les guerriers ».
Éd. Palermo, Sellerio, 2007, 256 p.
Introduction à la philosophie, 10-18, 2001.
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Le juge est une femme

L

e juge est une femme, et
alors ? Un colloque organisé récemment à l’ULB
s’est interrogé sur l’impact du genre sur la magistrature.
Si l’on considère que le juge est une personne
neutre et objective qui applique la loi, que le
juge soit ou non une femme est une question
sans intérêt. Par contre, si l’on estime que
l’expérience subjective de chacun influence la
façon dont il applique la loi, la question est
intéressante. Nos genres structurent-ils nos
actions et notre façon de juger ? La réponse
est nuancée ; il est difficile de déterminer la
part liée à notre identité homme/femme dans
nos actions et nos jugements et celle liée à
notre expérience sociale et à notre éducation.
Lors du colloque qui s’est tenu les 7 et 8 novembre 2013 à l’ULB1, plusieurs intervenants
ont souligné une différence importante de représentativité des femmes dans la magistrature dans les pays civilistes et dans les pays
de common law : il y a beaucoup plus de femmes magistrats dans les premiers que dans
les seconds. Toutefois, la proportion de femmes chute dans tous les cas lorsque l’on
grimpe dans la hiérarchie judiciaire.

Une démasculinisation
de la profession
Compte tenu de la situation à laquelle les pays
de common law sont confrontés, la diversité
de genre et ses conséquences y est étudiée
depuis les années septante. Dans ces pays,
environ 25% des magistrats sont des femmes.
C’est également le cas en Inde. Dans les pays
civilistes, l’augmentation de la présence des
femmes dans la magistrature et le constat,
dans certains pays, d’une possible « démasculinisation » de la profession, a plus récemment justifié que certains se penchent également sur cette question. En France 60% des
magistrats sont actuellement des femmes
(plus de 65% dans les tranches les plus jeu-

nes) et, à l’école de la magistrature, 70% à
80% des inscrits sont, chaque année, des
femmes. En Belgique, selon les derniers chiffres disponibles cités par intervenants au colloque, 48% des magistrats sont des femmes
et leur proportion est plus grande parmi les
magistrats les plus jeunes. Dans les tribunaux
de première instance, la proportion de femmes s’élève déjà en moyenne à 56%. La hiérarchie reste toutefois
masculine,
avec
en
France,
77%
environ
d’hommes parmi les chefs
de corps.
Quels que soient les pays,
outre les contraintes de la
vie familiale, les études
suggèrent que la faible
proportion de femmes au
sein de la magistrature
s’explique notamment par
un réflexe d’autocensure
et par la tendance à
« l’autoreproduction » de
ceux qui présentent les
candidats qui leur succéderont.
Les différences de culture
juridique jouent vraisemblablement un rôle également :
la
conception
com-mon law selon laquelle la justice est un
lieu de pouvoir puisque le juge participe à l’élaboration de la loi, par opposition à la
conception civiliste dans laquelle le juge se
contenterait d’appliquer la loi, pourrait avoir
un impact sur le nombre de femmes juges.
Une procédure de nomination par concours
objectivement fondée sur les compétences du
candidat et non sur l’identité de la personne, a
également une influence sur la présence de
plus de femmes dans la magistrature.
Quant au rôle et à l’influence des femmes magistrats, une étude canadienne démontre que
les opinions dissidentes des femmes juges (à
la cour suprême) sont nombreuses mais qu’on

1 « Le juge est une femme ; réalité, impact et justification de la présence des femmes au sein de la magistrature », colloque
international organisé par le centre de droit public de l’ULB les 7 et 8 novembre 2013.
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ne distingue pas une idéologie commune entre
elles. Leur présence permet par contre une
plus grande diversité d’opinions, qu’il s’agisse
d’approches philosophiques plus diverses (par
la remise en question de présupposés sur la
justice, le genre, l’égalité, etc.), d’approches
plus pratiques, ou encore plus techniques (en
matière de procédure, de preuve, etc.). Les
études réalisées en France concluent que si la
présence des femmes n’a pas d’impact évident
sur la décision elle-même, elle a par contre un
impact certain sur la manière de juger. Nombreux sont les magistrats interrogés qui sont
en outre convaincus que la sensibilité des
femmes à certains contentieux et à certains
types d’infraction (notamment en matière familiale ou de mœurs), leur empathie différente, influence leur façon de juger. Les attentes que la femme suppose exister à son égard
quant au comportement que l’on attendrait
d’elle dans certaines situations ont également
un impact sur sa façon de juger. Il est ainsi
établi
que
les
femmes
procureurs
« surjouent » souvent leur rôle, traditionnellement considéré comme masculin, pour montrer leur légitimité et sont généralement plus
sévères que les hommes exerçant la même
fonction.

Entre subjectivité et personnalité
Quels sont dès lors, les motifs qui justifient
que l’on considère la diversité des genres
comme une condition de légitimité des juridictions ? La subjectivité du juge et sa personnalité expliquent d’une part, que deux juges différents, auxquels un même litige est soumis,
pourraient, qu’ils soient homme ou femme,
rendre une décision différente. D’autre part, il

ne peut être exclu que les femmes et les hommes rendent une justice différente parce qu’ils
sont femme ou homme et que la société a
depuis leur naissance des attentes différentes
à l’égard de chacun.
L’apparence de neutralité, la confiance du public dans la magistrature, l’intérêt d’intégrer
des pensées différentes et de prendre en
compte l’expérience et la sensibilité de chacun, des raisons symboliques, éducatives et
pédagogique, sont des motifs qui justifient la
défense de la diversité des genres au sein de
la magistrature. La magistrature doit être à
l’image de la société, refléter les valeurs communes dont celle de l’égalité. Le citoyen doit
pouvoir s’y reconnaitre. Les femmes, qui constituent environ la moitié de la population, doivent donc y avoir leur place. Leur présence, si
elle peut influencer la qualité des décisions
tant quant à leur contenu que quant aux
conditions de déroulement du procès n’est
toutefois, bien entendu, pas à elle seule une
garantie de légitimité. Pour assurer celle-ci,
devrait-on également envisager d’équilibrer la
représentation des magistrats en fonction
d’autres critères tels, notamment, les origines
de la personne ? Un magistrat noir sud africain, interrogé par des chercheurs anglosaxons, expliquait que, l’ayant vécue, il était
plus à l’aise que ses collègues blancs pour
appliquer la loi africaine...
Beaucoup de questions peuvent encore être
posées et discutées, mais, dans nos pays civilistes, celle de la place des hommes dans la
magistrature, ne doit certainement pas être
perdue de vue.
Anne-Sophie Favart

ASM—COTISATIONS 2014
Amie lectrice, Ami lecteur,
Vous appréciez Justine ? Vous partagez sa philosophie, son approche de la profession ? L’ASM vit et a besoin de votre soutien ! Faites-vous membre… Payez
dès à présent votre cotisation pour 2014.
La cotisation annuelle s'élève à

−
−

66 euros pour les magistrats en fonction,
25 euros pour les magistrats sortis de charge, les stagiaires judiciaires,
les juristes et référendaires de l'ordre judiciaire.

Elle peut être payée par virement sur le compte BE12 2600 0399 8792 de
l'Association syndicale des magistrats asbl, av Général Michel 1b à 6000 Charleroi.
Elle peut aussi faire l’objet d’un ordre permanent mensuel (min. 5,50 euros/mois)
Informations complémentaires : asm@asm-be.be
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La CTIF, c’est quoi ?

L

a CTIF — Cellule de Traitement
des Informations Financières —
est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité
juridique, qui est chargée de la centralisation,
du traitement et le cas échéant de la transmission obligatoire d'informations aux autorités judiciaires.
Aujourd’hui plus que jamais, les activités criminelles sont résolument orientées vers la
recherche du profit financier et le réinvestissement international de celui-ci aussi bien dans
les circuits économiques tant souterrains
qu’officiels que dans ceux touchant le monde
financier et politico-financier.
Aux côtés des activités traditionnelles de la
criminalité grave, la corruption publique ou
privée, la fraude aux subsides notamment
européens et les délits boursiers sont autant
d’activités criminelles qui connaissent une recrudescence parce qu’elles sont plus lucratives
et moins risquées, mais aussi parce qu’elles
sont moins sujettes à la réprobation publique
notamment dans ses réactions émotionnelles.
Les circuits financiers et économiques ne sont
plus utilisés uniquement pour blanchir le produit des activités criminelles mais également
pour les perpétrer ou les poursuivre sous des
couvertures à apparences légales. L’interpénétration de l’économie légale et illégale qui en
résulte constitue une menace réelle pour les
Etats de droit que souvent encore on refuse
de voir.
Les criminels en col blanc dont le degré d’organisation n’est pas à minimiser, les puissances criminelles et même les groupes terroristes ou à visées extrémistes, deviennent de par
cette interpénétration et via les circuits illicites
communs qu’ils utilisent pour leurs activités
de blanchiment et de financement, des alliés
objectifs dans une stratégie globale qui renvoie à des années lumières les moyens dérisoires et morcelés mis à la disposition des
autorités de lutte contre la grande criminalité
financière.
Les nouvelles technologies et la mondialisation
de l’économie permettent à ces acteurs criminels d’être à distance et dans une totale opacité, actifs sur des marchés financiers situés
un peu partout dans le monde et de transférer
rapidement le produit de leurs activités illicites, en faisant circuler les capitaux via les circuits traditionnels. Aujourd’hui, il leur faut
moins de deux heures pour transférer des capitaux à l’étranger alors que les enquêtes criminelles et financières peuvent durer plusieurs

années, sans nécessairement arriver à des
résultats suffisants.
Ces facteurs, quand ils ne constituent pas des
obstacles infranchissables, rendent la lutte
contre les organisations criminelles de plus en
plus difficile et illusoire quant à l’efficacité des
résultats en matière de saisie, de confiscation
et de partage des produits du crime. D’où l’importance de détecter les activités de ces organisations criminelles préventivement, et de les
attaquer non plus seulement sous l’angle répressif mais également par la voie préventive
dans un contexte de coordination et de coopération, nationale européenne et internationale
optimale.
Les enquêtes financières qui concernent le
volet financier des activités criminelles ont
aujourd’hui un rôle primordial à jouer pour
identifier, détecter, suivre, saisir et confisquer
les produits du crime. La loi du 11 janvier
1993, relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme,
vise le volet préventif de la lutte contre le
blanchiment de l’argent du crime et contre le
financement du terrorisme. Ce volet instaure,
entre autres, un devoir de collaboration à des
acteurs du secteur privé aux fins de détecter
les opérations suspectes de blanchiment ou de
financement du terrorisme et d'en informer
une autorité créée à cet effet : la CTIF.

Des professions
particulièrement visées
La loi du 11 janvier 1993 s'applique à un ensemble de professions identifiées tant au niveau international qu’au niveau national
comme présentant des risques d’être utilisées
à des fins de blanchiment ou de financement
du terrorisme. Elles sont classées en deux
catégories : les professions dites financières
(bureaux de change, établissements de crédit,
Banque Nationale de Belgique, sociétés de
bourse, La Poste – bpost, entreprises et intermédiaires en produits d’assurance-vie, …) et
un ensemble de professions dites non financières (notaires, agents immobiliers, professions du chiffre, casinos, commerçants en diamants, huissiers de justice, avocats…).
La CTIF traite annuellement environ 20.000
déclarations de soupçon, regroupées dans
quelque 5.000 dossiers.
Les bureaux de change alimentent en nombre
la CTIF. Il s’agit essentiellement de déclarations « quasi automatiques » qui concernent
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Professions financières : nombre de déclarations à la CTIF en millions d’euros.
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des opérations financières de montants relativement limités (quelques milliers d’euros), la
plupart en rapport avec des transferts internationaux e type money remittance. Seuls 25%
des déclarations reçues des bureaux de
change sont, après analyse de la CTIF, communiquées aux autorités judicaires. En 2011,
les déclarations des bureaux de change transmises aux autorités judiciaires ne représentaient que 5,7% du montant total du blanchiment détecté.
Les établissements de crédit constituent la
seconde catégorie de déclarants et leurs déclarations concernent en général de plus
grands montants. Plus de 55% des déclarations de soupçon sont communiquées aux autorités judiciaires. En 2011, les déclarations
transmises aux autorités judiciaires représentaient 78% du montant total de blanchiment
détecté. Les entreprises d’assurance et des
intermédiaires en assurances ne représentent
qu’un nombre très limité de déclarations à la
CTIF alors que les produits d’assurance-vie
constituent en principe au vecteur idéal de
blanchiment.
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Le nombre de déclarations de soupçon adressées à la CTIF par les professions non financières et le nombre de professionnels ayant
effectué une déclaration à la CTIF restent largement en deçà de ce qui est attendu. Seuls
377 notaires (sur 1.423) et 24 agents immobiliers (sur 8.855) ont fait une déclaration de
soupçon à la CTIF au cours des cinq dernières
années. Le nombre peu important de déclarations de la part des agents immobiliers (qui
sont plus de 8.000) est également interpellant. A noter que la CTIF constate régulièrement chez ceux-ci des manquements à l’art.
20 par. 2 de la loi du janvier 1993. La sensibilisation du secteur doit rester une préoccupation de tous les instants.
La non-participation via leur bâtonnier des
avocats au dispositif anti-blanchiment et
contre le financement du terrorisme est une
constante depuis plusieurs années. On doit
également constater que, s’il existe un manque de sensibilisation dans le chef de bon
nombre de professionnels, le peu de visibilité
sur les contrôles exercés par les autorités
compétentes des différents secteurs, lié à l’absence de sanction administrative significative
prononcée en cas de manquements à la loi,
peut également expliquer le niveau peu élevé
de déclarations des professions non financières assujetties à la loi.

De nouvelles dispositions
Autres professions : nombre de déclarations à la CTIF.

En 2010, le législateur a introduit une disposition permettant au Parquet fédéral de communiquer des informations à la CTIF lorsqu’il investigue des faits de financement du terrorisme. Une même disposition a été introduite
au même moment pour l’Office de lutte antifraude de la Commission européenne (OLAF)
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lorsque cet organisme investigue
2.500
des faits de fraudes au détriment
des intérêts financiers de l’UE. La
CTIF est valablement saisie lors2.000
qu’elle reçoit une telle communication et peut faire usage de toutes les compétences que lui
1.500
confère la loi pour analyser les
informations reçues et les enrichir. Si, depuis 2010, ce disposi1.000
tif existe bel et bien sur papier,
ni le parquet fédéral, ni l’OLAF
avec lequel la CTIF a signé un
500
accord de coopération, n’y ont
encore eu recours à ce jour. Les
raisons de cette abstention de0
2009
vraient être identifiées et évaluées.
Depuis l’entrée en vigueur en
2007 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26
octobre 2005 et de l’AR du 5 octobre 2006
portant certaines mesures relatives au
contrôle du transport transfrontalier d’argent
liquide, les Douanes et Accises sont chargées
de l’enregistrement des déclarations de transport transfrontalier d’argent liquide de plus
10.000 euros et ont l’obligation de transmettre une copie de ces déclarations (ou des PV
établis en l’absence de déclaration) à la CTIF
qui est valablement saisie.
Compte tenu de la présence croissante de
cash, reconnue internationalement, dans les
opérations de blanchiment et de financement
du terrorisme, il est important que davantage
de contrôles ciblés soient organisés pour
contrecarrer le recours à des circuits parallèles de transport de fonds.
Très récemment, en mars 2012, le législateur
a introduit dans la loi du 11 janvier 1993 une
nouvelle disposition permettant aux Services
Administratifs de l’Etat de faire part à la CTIF
de leurs soupçons de blanchiment de capitaux. La CTIF a déjà depuis le mois de mars
reçu plusieurs communications.

Blocages et saisies judiciaires
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence, la
CTIF l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution d’une opération en particulier ou à toute opération au débit d’un
compte bancaire. Cette opposition s’applique
pendant une durée maximale de cinq jours
ouvrables à compter de la notification.
Au cours de ces dernières années, la CTIF a
concentré ses efforts sur les dossiers dans
lesquels d’importantes sommes d’argent
étaient encore disponibles pour une éventuelle saisie judiciaire. Elle a ainsi bloqué des
fonds ou des avoirs pour plus de trois cents
millions d’euros au cours des trois dernières
années. A ce montant doivent être ajoutés les
montants des dossiers pour lesquels la CTIF
n’a pas décidé de mesures de blocage mais a
avisé l’Organe central pour les saisies et
confiscations (OCSC) et les autorités judiciaires de la présence d’importantes sommes ou
avoirs susceptibles de saisies (dossiers REDSOP). Seule une infime partie des avoirs iden-

Nouveaux dossi ers
Montants relatifs

2010

2011

2012*

Nombre de nouveaux dossiers soumis aux parquets et montants relatifs (en millions d'euros). * De janvier à juillet
2012 (7 mois)

tifiés par la CTIF ont fait consécutivement
l’objet d’une mesure de saisie judiciaire.
Lorsque l’analyse opérationnelle de la CTIF
fait apparaître des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme, en ce
compris le financement de la prolifération
d’activités nucléaires sensibles ou la mise au
point de vecteurs d’armes nucléaires, apparaissent, la CTIF a l’obligation de transmettre
les informations en sa possession au procureur du Roi compétent ou au procureur fédéral. Les renseignements financiers de l’analyse opérationnelle de la CTIF peuvent alimenter une enquête criminelle déjà existante
ou permettre de déclencher une enquête criminelle relative à des faits qui jusqu’alors
n’étaient pas encore connus des autorités
judiciaires ou des services de police.
La CTIF ne dispose, en tant qu’autorité administrative, que de compétences limitées. La
CTIF ne peut pas faire des perquisitions, envoyer des commissions rogatoires internationales, interroger des suspects,... Il appartient
aux autorités judiciaires, qui disposent de ces
compétences, de mettre au jour les activités
criminelles et obtenir la condamnation des
prévenus en partant des informations de la
CTIF.
Dans quelques dossiers judiciaires récents où
les enquêteurs ont utilisé des informations de
la CTIF (rapports d’enquête) et les ont enrichis grâce à l’enquête criminelle, des avoirs
criminels pour plusieurs millions d’euros ont
pu être saisis. Ces quelques dossiers démontrent à quel point les informations de la CTIF
peuvent être utiles.
Les parquets de Bruxelles, d’Anvers, de Malines, de Bruges, de Gand et le Parquet fédéral
sont les principaux destinataires des dossiers
transmis par la CTIF. Entre 2008 et 2011, la
CTIF a transmis 289 dossiers relatifs à des
montants de blanchiment ou de financement
du terrorisme de plus d’un million d’euros,
pour un total général de quelque 3 milliards.
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Un secteur qui évolue
Depuis 2009, quelques grandes tendances ressortent plus particulièrement :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’utilisation croissante du cash en
matière de blanchiment d’argent
ou de financement du terrorisme
Le recours à des sociétés commerciales de type « cash intensive »
L’utilisation de sociétés « coquille
vide », de sociétés dormantes
Le recours à des money mules
dans des dossiers d’escroquerie
L’utilisation de paradis fiscaux
L’utilisation du secteur des valeurs mobilières
L’utilisation de secteurs de niche
comme le secteur du football
Le secteur de l’or et des métaux
précieux

Dans plus de 50% des dossiers, une mesure
de classement sans suite a été prise ; au parquet de Bruxelles, la majorité des dossiers
francophones non classés sans suite sont encore actuellement à l’information alors que
26% des dossiers néerlandophones sont à
l’instruction.
Il faut rappeler ici que la CTIF ne transmet un
dossier aux autorités judiciaires que lorsqu’elle a identifié des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sa
mission consistant à agir en tant que filtre
entre les déclarants et les autorités judiciaires, la CTIF classe déjà sans suite plus de
50% des déclarations reçues.
Dans les dossiers transmis par la CTIF au
cours des cinq dernières années (2007-2011),
les tribunaux ont prononcé des peines d’amendes et de confiscations pour un montant
total de 137,75 millions d’euros. Même si les
enquêtes judiciaires peuvent prendre parfois
plus de cinq ans, il faut constater le nombre
relativement limité de jugements dans des
dossiers transmis par la CTIF ainsi que la faiblesse relative du montant cumulé des amendes et confiscations prononcées. Les procédures de recouvrement des amendes et montants confisqués par les Cours et Tribunaux
peut d’autre part prendre plusieurs années,
voire ne jamais aboutir.

Coopération internationale
La lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme ne peut se
concevoir que dans le cadre d’une approche
globale, à l’échelle internationale. Les dossiers traités par la CTIF impliquent souvent
des ressortissants étrangers qui viennent
blanchir en Belgique le produit de leurs activités illicites à l’étranger. La mondialisation de
l’économie et les nouvelles technologies permettent de transférer les fonds d’un pays à

l’autre sans problème. Cela explique que presque tous les dossiers de blanchiment ou de
financement du terrorisme présentent de nombreux éléments d’extranéité dans les montages et constructions financières et/ou économiques qu’ils font apparaître.
La collaboration avec les homologues étrangers de la CTIF est une collaboration administrative. Les échanges d’informations sont
beaucoup plus rapides que via le canal de l’entraide judiciaire. Ceci s’explique par le fait que
l’échange se réalise au niveau du renseignement et non à celui de la recherche et de la
production d’éléments de preuve qui doivent
être utilisés dans des procédures judiciaires.
La Belgique, avec plusieurs autres pays européens, soutient l’idée de la création d’une CRF
européenne, qui à côté et en coopération avec
Europol et Eurojust, serait chargée de réaliser,
avec le concours des CRF nationales, des analyses financières transnationales et permettre
ainsi de mettre en place une réelle stratégie
de lutte commune contre le crime financier.
De plus en plus de dossiers sont liés aux délits
économiques et financiers. Cette constatation
a été faite au niveau international mais ressort
également des analyses et des statistiques
tirées de l’expérience opérationnelle de la CTIF
et elle témoigne de l’importance grandissante
de ces formes graves de criminalité financière.
Le nombre de dossiers transmis en 2012 (au
cours des 7 premiers mois) et les montants de
blanchiment ou de financement du terrorisme
dans ces dossiers sont en forte hausse.
La lutte contre le terrorisme et le financement
du terrorisme n’est pas une tâche facile. En
matière de dépistage et de lutte contre le financement du terrorisme, des efforts substantiels doivent encore être accomplis.

Des recommandations
En février 2012, le GAFI a publié 40 recommandations révisées pour tenir compte de
l’expérience acquise au cours de ces vingt dernières années, tant par le secteur privé que
par le secteur public. A cette occasion il a introduit deux recommandations qui apparaissent primordiales parce qu’elles recommandent aux Etats d’évaluer annuellement l’efficacité de leur dispositif LBC/CFT et de coordonner et cibler en fonction des risques et menaces détectées leurs actions de lutte contre l’argent du crime pour rendre celles-ci plus efficaces.
La Recommandation 1 du GAFI demande donc
aux Etats d’évaluer les vulnérabilités, les menaces et les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont
confrontés et, fort de cette analyse, les invitent à prendre les mesures et actions qui s’imposent. La Recommandation 2 du GAFI demande aux Etats de coordonner au niveau
national ces mesures et actions afin de rendre
le dispositif LBC/CFT plus performant.
La Belgique sera en 2013-2014 évaluée par le
GAFI et cette évaluation aura pour objectif de
mesurer l’efficacité de son dispositif (préventif
et répressif) beaucoup plus que sa conformité
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technique, comme c’était le cas lors des évaluations précédentes.
Au-delà de la motivation fondamentale de répondre le mieux possible à cette évaluation internationale, il est tout aussi fondamental de
répondre aux risques réels qui nous menacent.
En effet, les organisations criminelles sont résolument entrées dans une logique internationale,
commerciale, financière et sociale. Le pouvoir
corrupteur des capitaux criminels n’est plus à
souligner en termes de risque pour nos systèmes démocratiques et de déstabilisation du système financier international.
Il est grand temps que nous prenions conscience qu’il est de notre responsabilité collective
de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour combattre le crime organisé et ses capaci-

tés financières illimitées, tant par la voie préventive que répressive, si nous ne voulons pas
que, demain ou à très brève échéance, nos
économies et nos systèmes financiers ne
soient de manière irrémédiable dominés et
manipulés par et au seul profit de la puissance
criminelle.
La crise financière de 2008, issue de la dérégulation ainsi que ses dimensions criminelles
motivées par une recherche sauvage du profit,
devrait nous inciter à voir et à admettre que
les économies et les marchés financiers seront
et sont déjà aujourd’hui de plus en plus vulnérables à la pénétration de l’argent sale.
Jean-Claude Delepière
Président de la Cellule de Traitement
des Informations Financières (CTIF)
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MEDEL : alerte en Turquie

T

urquie : un projet de réforme risque de mettre à
mal l’indépendance du pouvoir judiciaire. MEDEL
lance un appel à la protestation auprès des institutions européennes

(traduction)
Ces derniers jours, MEDEL a reçu des nouvelles préoccupantes de Turquie, concernant la stabilité de la démocratie, la règle de droit et l’indépendance du judiciaire
dans ce pays.
En fait, ces nouvelles ont trait à un important projet de réforme du Haut Conseil
Judiciaire, l’organe de gouvernance suprême du pouvoir judiciaire et le gardien de
l’indépendance judiciaire et de la règle de droit. Le projet de réforme autorise une
interférence directe du gouvernement dans la carrière des juges et des procureurs
et la gestion interne du pouvoir judiciaire.
Cette proposition de réforme enfreint bon nombre de standards minima d’indépendance du pouvoir judiciaire acceptés par différentes institutions européennes, principalement le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.
MEDEL proteste fermement contre l’objectif du gouvernement turc d’obtenir le
contrôle du judiciaire et signalera à toutes les institutions européennes les conséquences dangereuses de ce projet de réforme.
MEDEL invite aussi toutes les institutions de l’Union et toutes les institutions qui
défendent les droits humains dans le monde à se joindre aux protestations et approcher immédiatement les autorités turques, en soulignant que cette réforme
constitue une attaque contre la démocratie et l’indépendance du pouvoir judiciaire
turc.
Finalement MEDEL appelle le parlement turc à rejeter cette réforme, afin de confirmer que la Turquie reste un membre de la communauté des pays où la démocratie, la règle de droit et les droits humains sont respectés.

António Cluny

President de MEDEL
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Quoi de neuf chez Thémis ou Ceci n’est pas une
chronique

T’es miss-ter, Philip !
e Roi Albert II a abdiqué ; un nouveau
roi est appelé à régner. Araignée ?
quel drôle de nom pour un roi… ! Mais ce
n’est qu’une comptine enfantine, hein !
Le nouveau roi ne se nomme pas araignée
mais Philip, enfin c’est comme cela qu’il
signe, un peu comme s’il débarquait des
brumes d’Angleterre…
Alors, parfois, contrairement à la tradition,
l’habit peut faire le moine, enfin si j’ose
dire.
Car le Roi Philip, on nous l’annonçait balourd, timide, fragile et un peu tristounet…
Et pourtant, après le vieux roi en peignoir
et charentaises, croqué par Kroll, voilà un
nouveau roi, jeune (enfin cinquante balais
quand même, même si cela ne vaut pas
Charles le vieil English) avec une jolie
femme pour les photos et une famille
nombreuse.
Et un roi qui travaille : toujours président
d’honneur de l’agence pour le commerce
extérieur, audiences régulières des ministres-présidents (en sus du premier), rencontres intercommunautaires avec les trois
ministres de l’enseignement et ceux de la

culture (j’en profite pour un quizz : combien de ministres au mètre carré en Belgique ? – on peut gagner un abonnement à
Justine), joyeuses entrées, tables rondes
sur l’emploi, quatre visites officielles en
février et mars, forum économique de Davos, visite aux éboueurs de Bruxelles et
j’en passe…
L’auteur de cette chronique n’est pas un
fan de Place royale mais vous tire son chapeau, Sire !
Mais attention quand même car le baccaleroi, c’est pour le lendemain du 25 mai
2014 et le jury se prépare : un peu de flamands, de bruxellois, de wallons, d’hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de
rusés, de lourdingues… le tout tout à caser
dans une salle de Laeken !
Mais n’ayez pas peur et si vous avez le
trac, allez voir le dernier spectacle de Bruno Coppens, « Trac » (s’il le joue encore)
et éventuellement, invitez-le au palais.
Allez, belle journée Sire Philip et souriez
donc !
Thierry Marchandise

© Le Soir
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La CEPEJ en deux mots

L

a CEPEJ est l’abréviation
de la Commission européenne pour l'efficacité de
la
justice. Dépendante du

Conseil de l’Europe., elle a pour objet l’amélioration de l’efficacité et du fonctionnement
de la justice dans les Etats membres, et le
développement de la mise en œuvre des instruments élaborés par le Conseil de l’Europe
dans ce but.
Ceux qui ont participé au colloque de l’ASM
sur le management de la justice ont entendu,
peut-être pour la première fois, parler de cet
organisation. La Commission européenne
pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a été
créée le 18 septembre 2002 par la Résolution
Res (2002) 12 du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe. Cette décision marque la
volonté du Conseil de l’Europe de ne pas se
contenter d’adopter des textes à portée générale, mais de promouvoir une connaissance
précise des systèmes judiciaires et des différents outils existants pour en repérer les difficultés et en faciliter la solution. La création de
la CEPEJ s’inscrit dans la volonté du Conseil
de l’Europe de promouvoir l’Europe du droit
et le respect des droits fondamentaux, sur la
base de la Convention européenne des droits
de l’homme et notamment de ses articles 5
(Droit à la liberté et à la sûreté), 6 (Droit à un
procès équitable), 13 (Droit à un recours effectif) et 14 (Interdiction de discrimination).

•
•

apporter le cas échéant, à la demande
d’un Etat, une assistance,
suggérer aux organes compétents du
Conseil de l’Europe les domaines dans
lesquels l’élaboration d’un instrument
juridique serait souhaitable.

Pour réaliser ces différentes tâches, la CEPEJ
met au point des indicateurs, collecte et analyse des données, définit des mesures et des
moyens d’évaluation, rédige des documents
(rapports, avis, lignes directrices, plans d’action, etc.), tisse des liens avec les instituts de
recherche et les centres de documentation,
invite des personnalités qualifiées, des ONG,
procède à des auditions, développe des réseaux de professionnels de la justice.

De multiples fonctions
Parmi ses fonctions, la CEPEJ sera chargée de
poursuivre la réflexion sur les potentialités
offertes par les nouvelles technologies de l’information pour améliorer l’efficacité de la justice. Elle réunit des experts des 47 Etats
membres du Conseil de l’Europe, et est assistée par un Secrétariat. Des observateurs peuvent être admis à ses travaux. L’Union européenne participe également à ses activités.
Ses tâches consistent à :
•
analyser les résultats des systèmes
judiciaires,
•
identifier les problèmes qu’ils rencontrent,
•
définir des moyens concrets pour améliorer, d’une part, l’évaluation des performances des systèmes judiciaires,
d’autre part le fonctionnement de ces
systèmes,

© Council of Europe
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Le rapport d’évaluation des systèmes judiciaires constitue la pièce maitresse de l’activité de la CEPEJ. Il est difficile de résumer ce
rapport en quelques lignes. Ses traits saillants
sont les suivants :

Le budget alloué par les Etats à l’aide
judiciaire est en augmentation dans tous les
Etats membres, même si des disparités importantes existent entre les différents pays. Cependant, le nombre d’affaires concernées va
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diminuant. Les Etats accordent une aide plus
importante à un nombre plus réduit d’usagers
– on aide moins souvent mais on cherche à
aider mieux. Plusieurs Etats d'Europe centrale
et orientale qui ne connaissaient pas de système d'aide judiciaire il y a quelques années
ont résolument investi dans le développement
de tels systèmes, ce qui constitue une tendance encourageante depuis deux exercices
d'évaluation.

durée excessive des procédures, et dans 20
Etats ou entités, en cas de non-exécution des
décisions de justice. La quasi-totalité des pays
prévoient une indemnisation en cas d’arrestation ou condamnation non justifiée.
A l'heure actuelle, les violations de l'Article 6
de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme liées à la durée excessive des procédures judiciaires restent la première cause de
condamnation des Etats par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Les Etats
membres poursuivent leurs efforts pour une
connaissance plus fine de l'activité de leurs
tribunaux, en matière de suivi du respect des
principes fondamentaux tels que protégés par
la Convention et en matière de flux d'affaires
et de durée des procédures. Toutefois la quan-


Jusqu'en 2010, la tendance européenne
est à la hausse, pour les montants de budgets
consacrés à la justice en général, et au système judiciaire en particulier. Cette augmentation est surtout observable dans les pays
dont l’histoire démocratique est la
plus récente : ils ont dû investir
massivement pour moderniser leur
« Le rapport d'évaluation des systèmes
système judiciaire. Si la faiblesse
judiciaires est devenu un
des ressources budgétaires se marque par un manque d’efficacité du
document dont aucun chargé de politique
système judiciaire, l’inverse n’est
officielle d'un ministère de la Justice
pas toujours vrai : un système judiou scientifique juridique ne peuvent
ciaire richement doté peut mal utiliser ses ressources et dysfonctionse passer. »
ner. Dans plus de la moitié des
Etats membres, le budget le plus
John Stacey, Président de la CEPEJ
important est utilisé pour des domaines de la justice autre que le
système judiciaire : système pénitité et la qualité des données relatives à la
tentiaire, protection des mineurs… Pour ce qui
gestion des flux d'affaires et aux durées des
est du système judiciaire à proprement parler,
procédures dans les tribunaux doivent être
le poste le plus gourmand est celui des salaiaméliorées. A ce jour, il reste difficile de comres, sauf dans les pays de common law, qui
parer la productivité des systèmes judiciaires
font encore couramment appel à des juges
d’un pays à l'autre.
non professionnels.

Tous les Etats membres ont investi dans
les TIC mais, à nouveau, à des degrés divers
(la Belgique n’est malheureusement guère un
exemple à ce sujet même si elle a réalisé de
modestes avancées comme le fichier central
des saisies). On observe également un développement des modes alternatifs de règlement des conflits dans tous les Etats.

Pour ce qui est de la qualité du service
proprement dite, des indicateurs de performance élevée et de qualité sont de plus en
plus utilisés. Mais un nombre très limité de
pays européens mettent en œuvre des systèmes globaux de qualité. Ces modèles mesurent non seulement la satisfaction des usagers, mais tiennent aussi compte d'autres éléments comme l'administration des tribunaux,
la gestion des ressources (humaines, financières, matérielles), l’accès au droit et à la justice, les processus appliqués dans les tribunaux, etc. Cette tendance devrait aller en se
développant dans les prochaines années.
 Pour protéger les usagers des dysfonctionnements des tribunaux, les systèmes judiciaires ont établi des procédures d’indemnisation. Dans la moitié des Etats membres il
existe un système d’indemnisation en cas de


Les situations en matière de traitement
des affaires divergent de manière significative entre les Etats membres. Avoir à traiter
un volume élevé d'affaires n'est pas en soi un
obstacle au bon fonctionnement des tribunaux,
certains Etats parvenant à traiter relativement
rapidement des volumes d'affaires conséquent.
Certains Etats sont en mesure d'absorber les
flux d'affaires entrantes et/ou de résorber l'arriéré judiciaire, alors que d'autres voient les
stocks d'affaires pendantes s'accroître. Entre
ces deux catégories, il convient de noter les
Etats dont l'efficacité de traitement des affaires tend à décroître, même si, à ce stade, ils
sont encore capables de faire face aux flux de
nouvelles affaires; pour ces Etats, il convient
de suivre attentivement l'évolution des indicateurs, qui clignotent actuellement à l'orange
(points de vigilance).

Au niveau du recrutement, de la nomination et de la promotion des juges et procureurs, on note dans beaucoup de pays une
forte participation des représentants des juges
et des procureurs dans les instances compétentes. On peut toutefois regretter qu'il existe
encore quelques rares pays européens où juges et procureurs n'y sont pas représentés.
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Le budget consacré à la formation, indispensable pour une amélioration du fonctionnement de la justice, est en augmentation coconséquente dans plusieurs Etats d'Europe
centrale et orientale. Dans la plupart des pays,
une formation initiale pour juges ou les procureurs est obligatoire et sa durée peut varier de
plusieurs mois à plusieurs années. Une formation continue générale est souvent obligatoire.

La tendance européenne est à l'augmentation des salaires des juges et procureurs à
un niveau significatif rapporté au salaire
moyen dans le pays, même si l'on note des
disparités importantes entre les Etats. Il est

possible que la crise financière et économique
ait un impact sur les salaires dans plusieurs
Etats.
Ceci n’est qu’un premier aperçu. Des informations suivront dans les mois à venir sur les
activités de cette commission. N’hésitez pas à
parcourir son site web pour en savoir plus.
(www. coe. int/T /dghl/co opera tion/cepe j/
default_fr.asp).
Dominique Mougenot

Justine n° 38 — mars 2014

© MSN Actualités

Le nouveau droit disciplinaire
selon… Jean de Codt

L

e nouveau droit disciplinaire est
arrivé ! Une interview de Jean de
Codt, Premier Président de la Cour
de cassation, par Christine Matray,
conseiller émérite à la Cour de cassation

Christine Matray : Monsieur le Président,
cher Jean de Codt, notre revue Justine a
estimé que vous étiez la personnalité
idéale pour nous éclairer sur la réforme
de la discipline judiciaire. Vous êtes en
effet président de la chambre francophone du Conseil national de discipline et
vous avez suivi de près les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire
relatives à la discipline. Cette matière fait
ainsi l’objet d’une troisième réforme en
une dizaine d’années. Il ne s’agit, une
fois encore, que de procédure. Dans le
cadre de cet entretien, nous ne pourrons
pas aborder tous les aspects de celle-ci
mais nous tenterons de cerner les modifications les plus significatives et de dresser une première évaluation.
En premier lieu, on constate que le
Conseil national de discipline disparaît.
Quelle appréciation portez-vous sur cet
aspect de la réforme ?
Jean de Codt : Le Conseil national de discipline est, à mon avis, une institution qui fonctionne très bien, avec des personnes qui viennent d’horizons différents et qui peuvent donc
enrichir le délibéré. Mais il présente des défauts. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu
pour le statut des agents de l’Etat, il n’est pas
averti systématiquement des décisions qui
sont rendues après qu’il a donné son avis.
Autre singularité : il mène une procédure qui
est en quelque sorte unilatérale. On reçoit la
personne concernée et son avocat mais il n’y a
pas, devant le CND, de personne, d’organe ou

d’autorité qui défend la mesure disciplinaire. On n’entend donc qu’un
son de cloche. Si l’on compare avec
la chambre de recours des agents de
l’Etat, c’est également très différent :
devant cette instance l’auteur de la
sanction vient expliquer les raisons
de sa décision et ensuite, la personne
concernée a l’occasion de se défendre. Il y a donc là un vrai débat
contradictoire. Et ce sera désormais
le cas devant les tribunaux disciplinaires que la nouvelle loi instaure.
Au surplus, je vois dans la disparition
du CND une simplification bienvenue
de la procédure disciplinaire. Celle-ci
doit être menée avec une certaine
célérité. Il est utile de centraliser le droit de
punir dans une juridiction disciplinaire à deux
degrés.
Chr. M. : La loi du 7 juillet 2002 avait créé
une banque de données qui reprenait,
dans le respect de l’anonymat, toutes les
décisions disciplinaires et qui pouvait
être consultée dans les conditions prévues par l’article 427 du Code judiciaire.
Cette banque de données disparaît avec
la réforme. Qu’en pensez-vous ?
J. de C. : Je trouve cela dommage. Il n’y a pas
de solution de rechange. Cela implique que les
autorités disciplinaires se constituent ellesmêmes une documentation.
Chr. M. : Au cours des travaux préparatoires, vous avez été entendu et vous vous
êtes interrogé sur la nécessité de prévoir
une instance d’appel en matière disciplinaire. Vous avez fait la comparaison avec
la matière pénale : par l’effet du privilège
de juridiction, il n’y a pas de possibilité
d’appel. Pourriez-vous développer ce propos ?
J. de C. : On pourrait imaginer effectivement
une procédure disciplinaire plus simple que
celle pour laquelle le législateur a opté en
2013. Le droit d’appel est un grand luxe. La
nouvelle loi ouvre une panoplie de recours. Il
y a l’appel , le pourvoi en cassation, la révision, la requête en récusation et le recours de
« type Franchimont ». Tout cela est-il compatible avec la nécessité d’avoir une procédure
disciplinaire simple et efficace ? C’est un choix
du législateur. Encore une fois pour faire la
comparaison avec les fonctionnaires, la procédure est plus simple : la chambre de recours
émet un avis, le ministre prend une décision
et, le cas échéant, un recours est introduit au
Conseil d’Etat.
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Chr. M. : L’échelle des peines a été modifiée. Cela présente-t-il un intérêt ?
J de C. : Oui, il y a un petit intérêt. Bien sûr, il
y a des modifications purement sémantiques,
par exemple la dénomination des peines mineures : le rappel à l’ordre et le blâme. Mais
ce qui présente un intérêt, c’est de voir apparaître la régression barémique et la retenue de
traitement ou la privation du dernier supplément de traitement pour les magistrats ou la
régression barémique pour les membres du
personnel de niveau A, B, C, ou D. Pourquoi
est-ce intéressant, parce que le juge disciplinaire reçoit une palette plus élargie de sanctions. Pour le surplus, c’est assez comparable
au système actuel. Et nous avons évité de
justesse le déplacement disciplinaire, ce qui
n’était pas concevable pour un juge.
Chr. M. : On peut aussi
s’interroger sur le rôle
des assesseurs qui vont
siéger aux côtés des magistrats dans les chambres disciplinaires. Est-ce
que vous pensez qu’ils
ont à représenter la sensibilité commune de ceux
qui exercent certaines
fonctions ?
J. de C. : Je pense que l’assesseur est là pour qu’il soit
tenu compte de la qualité de
la personne poursuivie. Il
doit être lui-même d’un niveau au moins égal et de la
même catégorie que la personne poursuivie et il lui revient d’éclairer le
tribunal disciplinaire sur les circonstances de
la faute. Imaginons par exemple des poursuites contre un juge de paix qui ne s’entend pas
avec son greffier en chef au point que leurs
dissensions entraînent des difficultés d’organisation et une paralysie de la juridiction. Il peut
être intéressant d’avoir dans le siège quelqu’un qui connaît le fonctionnement de la justice cantonale et qui peut expliquer que ce
que l’on croyait fautif ne l’est en réalité pas du
tout ou, au contraire, expliquer que les carences relevées sont inadmissibles de la part d’un
juge de paix. C’est donc un éclairage sur la
profession concernée. Finalement, le disciplinaire s’apprécie surtout par rapport à une
fonction déterminée. Qu’attend-on d’un juge
de paix, d’un greffier en chef, d’un substitut ?
Une des richesses du CND, c’est d’avoir permis, à l’occasion de la procédure disciplinaire,
une représentation des sensibilités proches de
la personne mise en cause. Cela permet dès
lors une appréciation plus appropriée et plus
compréhensive.

pense que devant le tribunal disciplinaire, la
représentation n’est pas possible, elle l’est par
contre devant le magistrat instructeur. Je ne
vois pas bien la cohérence.
Chr. M. : Que pensez-vous de la présence,
au sein des chambres disciplinaires, d’un
bâtonnier avec voix consultative ?
J de C. : La présence d’un bâtonnier apportera
un peu de fraicheur venue de l’extérieur dans
ce débat. Je dis cela parce que j’ai une bonne
expérience de la présence des avocats au sein
des chambres nationales de discipline. Mais la
solution retenue est le fruit d’un compromis et
l’on vient de loin ! Au départ, le monde politique envisageait la présence, au sein des
chambres disciplinaires, de personnes issues
de la société civile alors qu’à mon sens l’article
152 de la Constitution ne le permet pas. J’ai
l’impression qu’on est presque passé à deux
doigts de l’action populaire.
A cet égard, les travaux préparatoires m’ont un peu médusé : ils sont remplis de
commentaires désobligeants
– heureusement pas à l’égard des greffiers et des
secrétaires – mais à l’égard
des magistrats. Tel cet éminent parlementaire qui s’adresse à ses collègues en
leur disant « méfiez-vous,
mesdames et messieurs,
méfiez-vous, les loups ne se
mangent pas entre eux » !
La loi part d’une méfiance
envers eux mais le paradoxe, c’est que finalement,
d’une part, la loi confie à la magistrature le
fardeau du droit disciplinaire avec cette
« fraîcheur consultative » apportée par les
bâtonniers et, d’autre part, cette loi multiplie
les protections, les recours, les pare-feu,
donnant l’impression qu’elle est essentiellement inspirée par le souci de protéger les
magistrats de procédures abusives. On va
même jusqu’à créer un recours contre les
sanctions disciplinaires déguisées.

« La présence
d’un bâtonnier
apportera un peu
de fraicheur
venue de
l’extérieur dans
ce débat. »

Chr. M. : A votre avis, la personne incriminée peut-elle être assistée ou représentée ?
J. de C. : Ce qui me paraît une mauvaise
chose, c’est que tantôt la loi permet la représentation, tantôt ne la permet pas. Cela dépend du stade de la procédure disciplinaire. Je

Chr. M. : Vous pensez que ce sera un
contentieux important ?
J. de C. : A cet égard, je voudrais exprimer
une crainte : c’est que ce genre de recours
soit un nid à procès et que finalement, on arrive à ce que le management devienne en luimême un contentieux. Il pourrait être extrêmement difficile pour un chef de corps de ne
pas s’exposer à une accusation de sanction
disciplinaire déguisée parce que dans une juridiction, toutes les affectations ne sont pas
aussi prisées par tout le monde. Certaines
sont un peu moins valorisantes mais il faut
bien les pourvoir. C’est assez délicat. De
même, on donne au chef de corps un droit
d’appel contre le jugement du tribunal disciplinaire qui annule une mesure d’organisation
interne mais on ne dit pas si cet appel a un
effet suspensif. Je pense que la jurisprudence
aura à se prononcer là-dessus. Comme d’ailleurs sur de multiples points qui restent assez
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obscurs dans la loi.
Chr. M. : Dans la version finale du texte,
quelles sont, à votre avis, les innovations
les plus intéressantes et celles qui sont le
plus regrettables ?
J. de C. : Parmi les plus intéressantes, j’évoquerais la centralisation du droit de juger disciplinairement dans une juridiction d’instance
et une juridiction d’appel. Là,
je vois une simplification bienvenue. Je trouve aussi intéressant d’avoir prévu que le chef
de corps conserve la possibilité
de lancer la procédure disciplinaire et celle de prononcer une
peine mineure. Enfin, le chef
de corps a la possibilité de ne
pas prononcer de peine du tout
en recourant à ce que l’on appelle l’admonestation paternelle. La loi ne le prévoit pas
de manière explicite mais le
chef de corps peut considérer
qu’une procédure disciplinaire
ne va rien résoudre du tout et
qu’il vaut mieux s’en tirer avec quelques explications bien senties dans le cabinet parce que
l’action disciplinaire, c’est finalement toujours
un échec. Ce qui est aussi fort bien réglé désormais, me semble-t-il, c’est le délai de forclusion de six mois. De même, l’affirmation du
principe selon lequel le pénal ne tient pas le
disciplinaire en état. Par contre, là où le législateur s’est, me semble-t-il, emmêlé les pinceaux, c’est en voulant définir l’incidence de
l’ouverture d’une enquête disciplinaire sur le
délai de forclusion. Est-ce que
l’ouverture d’une telle procédure suspend ou interrompt le
délai de forclusion ? Le législateur a choisi une formule qui a
pour effet qu’à mon sens, les
deux effets se cumulent. Il y a
en tout cas matière à s’interroger parce que la loi n’est pas
très claire à ce sujet.
Pour poursuivre sur les aspects
discutables de la réforme, il y a
l’obligation pour le chef de
corps, à partir du moment où il
a connaissance d’un fait disciplinaire, d’ouvrir une enquête.
Lorsqu’il reçoit une plainte, dès
lors qu’elle est recevable, le chef de corps doit
mettre la procédure en œuvre. Il n’a pas le
pouvoir de classer cette plainte au motif
qu’elle est manifestement mal fondée. C’est
dommage. Dommage aussi que la loi ait prévu
l’obligation pour le chef de corps de désigner
un magistrat. Mais le chef de corps, c’est aussi
le greffier en chef ou le secrétaire du parquet.
Comment ces chefs de corps vont-ils pouvoir
désigner un magistrat ? On a l’impression que
le législateur a simplement oublié que cette
hypothèse pouvait se présenter. Au surplus,
je parlais tout à l’heure d’une simplification
bienvenue mais par contre, à côté de cela, il y
a beaucoup de complexité dans la loi. Par
exemple, la composition des juridictions avec

un pool pour les assesseurs et un quota déterminé par arrêté royal pour les juges et pour
les conseillers, avec cet oubli symptomatique
de prévoir ne fut-ce qu’un remboursement des
frais de déplacement et un jeton de présence.
Le législateur, et c’est admirable, a une
grande confiance dans l’abnégation des magistrats qui iront à Namur et à Gand pour se
prononcer, en plus des affaires
dont ils sont accablés, sur l’opportunité de prononcer ou non
une retenue de traitement à
charge d’un collègue ou d’un
greffier. Autre interrogation
aussi à propos de ce pouvoir
d’injonction conféré au premier
président de la cour d’appel et
de la cour du travail d’ordonner
au ministère public d’entamer
l’action disciplinaire si le parquet est fautif. Et à propos du
droit du premier président de la
Cour de cassation ou du procureur général près cette cour
d’enjoindre au ministère public
d’agir disciplinairement si l’autorité disciplinaire a lancé une enquête disciplinaire qu’elle
laisse ensuite sans suite. Une surprenante
innovation qui s’explique peut- être par cette
méfiance envers la magistrature, que j’évoquais tout à l’heure. Mais peut-être le législateur n’a-t-il pas entièrement tort en imaginant
que des procédures disciplinaires peuvent
s’enliser. Tout cela est très complexe. Enfin, il
y a des erreurs dans la loi. Un simple exemple : elle dispose que l’appel contre les peines
mineures est porté devant le
tribunal disciplinaire d’appel.
C’est inexact, c’est devant le
tribunal disciplinaire qui, luimême, statue en dernier ressort.

« L’action
disciplinaire,
c’est
finalement
toujours un
échec. »

« On arrive à
ce que le
management
devienne en
lui-même un
contentieux. »

Chr. M. : Une dernière question. Vous avez évoqué
cette méfiance du monde
politique envers la magistrature. Que faudrait-il pour
inverser cette tendance qui,
certes, s’est manifestée depuis l’affaire Dutroux mais
aussi depuis bien plus longtemps ?
J. de C. Je crois qu’il n’y a qu’un seul remède,
c’est la pédagogie. Quand on a l’occasion d’aller au Parlement, comme j’ai eu par exemple
l’occasion de le faire pour la réforme de la
procédure en cassation en matière pénale, il
faut s’en réjouir et aller expliquer, expliquer
encore l’importance de certains principes. Et il
faut saisir toutes les occasions, tous les lieux,
toutes les tribunes, celle du Parlement comme
celle de Justine.

Propos recueillis par Christine Matray
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Jef, de flech es af !

E

tonnant de trouver Bruxelles sans
tram ce vendredi 14 février. A la
place, arrivés dans la matinée, je
tombe devant le palais de justice
sur des centaines de manifestants entourés
de caméras et de camions de TV/radio. Sur
les calicots des agents de la STIB en grève :
« Mieux vaut être un chat en France qu'un
humain en Belgique », « Pas de sursis pour
les méchants », parce qu’un jeune reconnu
coupable de souffrances animales avait été
condamné en France à un an ferme et que
la personne jugée coupable d’un coup ayant
causé le décès d’un agent de la STIB avait
été condamné à 40 mois avec sursis. Parmi
les informations diffusées on lit : « Nous
voulons montrer le mécontentement du personnel et dire que la justice a donné un
mauvais signal à la population », indique un
délégué syndical.

D’abord, je m’inquiète de cette mise en
cause de l’exercice indépendant de sa mission par l’institution à laquelle je suis attaché. Je sais que faute de mieux, on aime
s’en prendre à la justice qui s’obstine à ne
pas lyncher les coupables.
En France, écrivait le
journaliste André Frossard, les procès finissent
toujours par celui de la
justice. Et celle-ci a l’habitude de faire le gros
dos. De là à donner l’impression d’être retranchée
dans une tour d’ivoire, il
n’y a qu’un pas. Je n’aime
pas voir les manifestants
devant le palais de justice
dénoncer
le
prétendu
laxisme judiciaire et réclamer des peines plus
sévères. J’ignorais d’ailleurs que les syndicats de
travailleurs portaient ce
type de revendications. Et
enfin, lorsqu’un homme
est jugé, quel signal le
tribunal devrait-il donner

à la population alors que sa mission est de
juger un prévenu ?
Mais la justice est un pouvoir et comme tel,
elle doit être critiquée. Pourquoi pas par des
manifestations et des grèves ?
Si certaines réactions médiatisées et autres
micros-trottoirs ont désapprouvé l’action des
agents, c’est parce qu’ils avaient pris les voyageurs en otage et non en raison de leur protestation contre le jugement. D’ailleurs, déclare l’avocat de la famille de l’agent de la
STIB décédé suite aux faits, le ministère public lui-même s’abstient de défendre publiquement la raison pour laquelle il n’a pas interjeté
appel. Tour d’ivoire ?
Finalement, je positive : si les citoyens et la
justice ont tant de mal à se comprendre, il
faut créer le dialogue. Et je repense à ce projet de l’ASM mis en avant par Thierry Marchandise : ce nouveau G1000, destiné à rapprocher les citoyens et la justice. Il y a tant à
expliquer et à comprendre !
Hervé Louveaux
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LA DEMOCRATIE,
C’EST COMME LA SAINTE VIERGE…

A

u mois de février dernier, la Commission des Finances de la Chambre recevait les représentants du
Collège des procureurs généraux,
les invitant à s’exprimer sur le fonctionnement, et osons le dire, les dysfonctionnements en matière de lutte contre la criminalité financière. Le constat dressé par les hauts
magistrats fut accablant. « Les résultats sont
très médiocres », a déclaré Lucien Nouwynck, procureur général de Bruxelles. Et
d’épingler le manque flagrant d’effectifs et la
volonté apparente de ne pas considérer ce
combat comme prioritaire. Monsieur De Valkeneer, procureur général de Liège, a surenchéri en décrivant le manque endémique de
moyens, notamment en matière informatique. Quant au bilan des catastrophes, en
terme de chiffres, il y a de quoi frémir : 550
dossiers de fraude périssant de vieillesse, la
maladie mortelle de la justice appelée
« prescription ». La réaction du politique ainsi
pris à partie ne s’est pas fait attendre: le
député Luk Van Biesen, du parti de la ministre de la Justice, enjoint aux procureurs généraux de « balayer devant leur porte ». Et
d’ajouter : « Le monde politique s’est décarcassé après la crise économique, la ministre
a fait des réformes, établi un cadre, les magistrats sont-ils disposés à faire la même
chose, à gérer leur boîte ? » Incroyable affrontement entre l’exécutif et le judiciaire,
alors que dans notre société en régression
économique, dont les effets sociaux commencent à se faire sentir sérieusement, l’éradication des causes, dont l’accroissement des
activités des entreprises illicites et le blanchiment de l’argent sale issu de la fraude fiscale
et sociale, n’apparaît toujours pas comme
une priorité absolue. Sauf à se contenter du
spectacle de l’indignation de certains élus
qui découvrent l’ampleur du phénomène,
disent-ils, après les effets de l’Offshore
Leaks. Et ce duel à fleurets mouchetés de se
dérouler sous le regard du pouvoir législatif,
lui-même en panne de réformes les plus élé-

mentaires, telles que la révision de la loi
Franchimont, utilisée par les plaideurs
comme une contre-stratégie plutôt que
comme l’exercice normal des droits de la défense. Et pourtant…. Et pourtant, malgré ces
constats malheureux, un point positif surgit,
et c’est l’exercice de la démocratie ellemême. Née du siècle des Lumières, notre
organisation politique repose sur la coexistence des trois pouvoirs. Le bouleversement
de l’équilibre entre ceux-ci, l’empiètement de
l’un sur l’autre peut être l’origine d’un recul
des valeurs prônées par ce système. Or, un
exercice normal du pouvoir peut être la
source même d’un déséquilibre. Comme la
gestion exclusive des budgets de l’Etat par
l’Exécutif qui décide ainsi des actions prioritaires, au détriment de ce que souhaiterait
par exemple le pouvoir judiciaire.
Alors, entendre en Commission de la Chambre les procureurs généraux, en présence de
la presse indépendante qui relaye les propos
tenus par ces magistrats, même s’ils déplaisent, rétablit en quelque sorte ce déséquilibre, ce qui est sain pour notre système.
« C'est une expérience éternelle que tout
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser (...) Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », écrivait
Montesquieu. Dans le garage d’un habitant
de Sart-Station, une statue de la Vierge a fait
le buzz, apparaissant soudain comme lumineuse. Un miracle pour les fans, un phénomène classique de phosphorescence pour les
scientifiques, un peu goguenards. Mais on en
parle. Alors, plagiant un dialogue de Michel
Audiard qui parlait de la justice dans un de
ses films, j’ai envie de dire : « La démocratie,
c’est comme la sainte Vierge, à défaut d’apparaître quelques fois, on finit par douter ».

Michel Claise

LES MIDIS DE L'A.S.M.
Siéger à la prison ? Comparaître par Skype ?
Quelle place le Masterplan et les prisons technologiques laissent-ils au droit de
© Avpresse

comparution et au procès équitable ?

Mardi 22 avril 2014 (de 12h30 à 14h30)
Palais de Justice de Bruxelles - Place Poelaert 1 à 1000-Bruxelles
rez-de-chaussée – salle 0.12 – ancienne salle des référés
Informations : www.asm-be.be
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Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes—Niouzes

La RTBF veille à la
résomption d'innocence
des présumés coupables

Administration des biens
et administration de la
personne
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les incapacités civiles a été reportée au
1er septembre 2014.
Si elle confie assez naturellement aux
juges de paix, juges de proximité, l’entièreté de la problématique des incapacités civiles, les nouvelles dispositions légales vont mettre ces magistrats devant
de très lourdes responsabilités.
Ainsi, en matière d’administration de la
personne, les juges de paix vont devoir
apprécier si un justiciable est devenu
incapable de gérer sa personne « comme
il se doit » dit le texte…
Il reste à souhaiter que les juges de paix
soient vigilants, se méfient un peu de
leur culture et de leurs idées avant de
prendre une mesure qui porte sérieusement atteinte aux libertés individuelles.

Le nouveau procureur
général de Mons est arrivé
Un petit courant d’air frais, une ouverture, une manifestation (enfin) d’indépendance du CSJ, et un espoir pour les
magistrats qui refusent de faire comme
on a toujours fait… Bienvenue à monsieur de la Serna et bon amusement au
Collège !

© Belga
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Peu de temps après la réunion de la commission des poursuite du Parlement wallon, qui s'est penché sur le cas Wesphael,
le président du parlement wallon, Patrick
Dupriez (Ecolo), fulminait dans La Libre
contre les fuites en provenance de la dite
commission. Ce n'est vraiment pas bien !
Seulement voilà, le hic, c'est que des
poursuites éventuelles contre les parlementaires bavards devraient à leur tour
faire l'objet d'une levée de l'immunité
parlementaire de ces parlementaires par
la même commission, ce qui n'aurait pas
manqué - n'en doutons pas - d'engendrer
de nouvelles fuites.
Face à un tel risque d’inondation, les avocats de la partie civile ont apporté leur
précieux concours, en annonçant, quelque
temps plus tard, dans les colonnes du
même journal, qu'ils avaient enfin pu
avoir accès au dossier et qu'il pouvaient
livrer à l'opinion publique des informations capitales sur ce qui s'était passé
dans la suite de l'hôtel Ostendais, sans
(mais c'est bien sûr !) violer le secret de
l'instruction.
Mais soit, puisque la télévision publique
s'est fait un devoir, devant tant d'impudeur revendiquée, d'éponger les fuites en
les étalant dans un documentaire, où mis
à part la police des caractères des procèsverbaux, tout - ou presque - fut dit et
contredit. Heureusement que les journalistes rappellent que le secret de l'instruction est une condition essentielle de la
présomption d'innocence. Ouf ! Nous voilà
rassurés…

Anticonstitutionnellement
vôtre
La plupart d’entre nous savent que le plus
long mot de la langue française est « anticonstitutionnellement », mais moins nombreux sont ceux qui savent que « ok » et
« asm » sont les plus courts… Et pourtant
ces deux mots - je delete « ok », d’accord ? - ne sont pas antagonistes, que du
contraire !
L’actualité politique, reconnaissons-le, les
force à se marier plus que de raison…
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Qui sera le chef quand il n'y aura plus de
chef ? A partir du 1er avril 2014, les chefs
de corps rendront leurs tabliers. Damned !!
Le CSJ n'a pas encore présenté les nouveaux chefs, faute d'une publication dans
les temps des postes vacants.

Ne blâmons pas Madame Turtelboom, qui
fut certainement prise de court et ne pouvait vraiment pas prévoir que la réforme
qu'elle prépare depuis à peine deux ans
entrerait en vigueur à la date prévue par la
loi. Quand on est ministre de la Justice, on
n'a pas forcément le temps de lire le Moniteur belge, ni le code judiciaire, ni la loi, ni
la circulaire 158, ni… Enfin on n'a pas le
temps de lire, quoi !
Pas de panique ! La ministre de la Justice
prépare, paraît-il, une loi permettant aux
premiers présidents et aux procureurs généraux de coiffer temporairement la toque
du chef ou de désigner un
haut magistrat pour le faire
à leur place. C'est sans
compter sur l'ingratitude des
dits magistrats qui, par la
voie d'un communiqué de
presse de la conférence permanente des chefs de corps,
ont fait remarquer que cette
solution bousculerait un peu
la constitution, et qu'il vaudrait mieux reporter la réforme au 1er septembre
2014, soit après les élections fédérales du mois de
mai. Il est donc fort à parier
qu'entre avril et septembre,
il n'y ait plus de capitaines.
Le pire serait que, malgré
cette insoutenable vacance
du pouvoir, les tribunaux et
les parquets continuent de
tourner rond… sans eux. Un

peu comme quand la Belgique à eu l'audace de ne pas s’écrouler alors qu'il n'y
avait plus de gouvernement. Non, c'est
sûr, les politiques vont trouver une solution...

Les avocats et la TVA
L’accès – notamment du point de vue
financier – au service public de la justice
constitue une des préoccupations majeures de l’ASM, qui s'est dès lors jointe
au recours en annulation et à la demande de suspension introduits par
l’OBFG et autres (notamment le SAD et
la Ligue des Droits de l'Homme) contre
l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013
portant des dispositions diverses, qui
soumet les avocats à la TVA à partir du
1er janvier 2014 (M.B., 1er août 2013,
pièce 1). Me Vincent Letellier a accepté
d'assurer la défense des intérêts de
l'ASM devant la cour.
Le recours est avant tout un recours de
la société civile, suivi par les barreaux,
dont l’enjeu est l’accès à la justice pour
les justiciables et non de se prononcer
sur le privilège des avocats.
L’argument d’harmonisation européenne
souvent invoqué n’est pas pertinent :
plusieurs Etats membres n’appliquent
pas de TVA aux prestations des avocats
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas
un certain montant. A titre d’exemple,
ce montant est actuellement de 42.300
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euros en France, de 37.500 euros en Irlande
et de 77.000 livres (soit 90.819 euros) au
Royaume-Uni.
Plusieurs Etats membres ont donc prévu des
mécanismes permettant, dans certaines mesures et/ou dans certains cas, de ne pas appliquer de TVA sur les services d’avocats ou sur
certains services d’avocats.
La Cour constitutionnelle a malheureusement
rejeté la demande en suspension par son arrêt
du 19 décembre 2013 (arrêt 183/83).
L'arrêt justifie ce rejet par l'absence de caractère irréparable des préjudices matériels et,
en ce qui concerne l'ASM, s'agissant d'un préjudice moral, en raison de l'absence de préjudice difficilement réparable puisqu'il disparaîtrait en cas d'annulation de la disposition attaquée.

Enfin de la rationalité dans
les arrondissements judiciaires!
Il est loin le temps où le siège des arrondissements judiciaires était fixé de manière à être
accessible en moins d'une journée de cheval.
De nos jours, tout le monde possède une voiture, sauf ceux qui n'en ont pas, mais ça c'est
des pauvres ou des écolos et s'ils sont pauvres
ou écolos c'est de leur faute et tant pis si,
pour se rendre au tribunal, ils sont condamnés
(déjà?) à se confier aux services des TEC/De
Lijn dont on sait qu'ils sont particulièrement
fournis en zone rurale. Heureusement, il y a
des exceptions liées aux particularités de notre beau paysage judiciaire basées sur une
rationalité sans faille : Ostbelgien qui compte
tout de suite 76.775 habitants joue à part, le
Hainaut bénéficie des services de deux Procureurs du Roi pour le prix d'un
et le Brabant wallon (379.515
habitants, soit moins d'un
quart de la population de la
province d'Anvers) est judiciairement autonome, ce qui lui
donne l'insigne privilège de
tenir des assises. Mais on nous
promet mieux encore : le tribunal de police du Brabant
wallon, dont le siège est à Nivelles, va voir ressusciter la
section (la division, la succursale, le show-room ?) de Wavre, étant entendu que: « Le
dépôt de pièces au greffe en
vue de la saisine et du traitement d'une demande peut
avoir lieu dans chaque division
du tribunal compétent. Les
pièces sont transmises par le

greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les
pièces de la division qui est compétente. »
Peut-on en déduire que le transport des
pièces se fera avec le bus du TEC ou à
cheval avec la création de la fonction nouvelle de « greffier-palefrenier » ? Celui qui
dit que tout cela serait lié au Bourgmestre
de Wavre n'est qu'un menteur. C'est pure
coïncidence.

Et l’aide juridique ?
En 2013, l’avant-projet de la ministre Turtelboom visait une économie de 25% du
budget de l’aide juridique. L’ASM s’était
jointe à la plate-forme « Justice pour Tous
» pour s’y opposer parce qu’il faisait supporter la note par les catégories de justiciables les plus exposés au besoin d’aide
juridique. Il était prévu, entre autres, de
soumettre l'aide juridique de deuxième
ligne à un ticket modérateur, de limiter
l'aide juridique aux litiges qui dépassent
250 €, de limiter le libre choix de l'avocat
en réservant l'aide juridique aux avocats
qui entrent dans un système d'abonnement et de revenir à des dossiers pro deo
non indemnisés, imposés aux avocats
stagiaires. L’avis du Conseil d’Etat comportait des critiques tranchées. En septembre dernier, les bureaux d'aide juridique étaient partis en grève pendant une
semaine contre la réforme. Il semble que
ce gouvernement ait renoncé à déposer
un projet devant les chambres durant
cette législature. Ne nous illusionnons
pas, ce n’est sans doute que partie remise
après le 15 mai.
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In Memoriam

Nos collègues François Colinet et
Pol Dallons s’en sont allés. Nous
leur rendons hommage.
Aux funérailles de François, Christian Jassogne, premier président émérite de la cour
d’appel de Mons, s’est exprimé ainsi : « Après
avoir exercé le métier d’avocat et souvent
plaidé devant François Colinet, je suis devenu
juge avec la volonté de l'imiter. François le
savait et dans ces conditions il est probable
qu’il aurait accepté que je puisse m’exprimer
ici au nom du monde judiciaire.
Je ne sais trop comment canaliser mon émotion. Pour mieux la maîtriser je vais commencer par dire, banalement sans doute, mais
fondamentalement quand même, que la mort
est indissociable de la vie, que celle de François intervient à son heure, qu’il espérait ne

pas s’enfoncer dans la vieillesse. François
n’était pas triste par nature et malgré les
épreuves que la vie lui avait réservées, il était
resté de compagnie agréable. Il aurait parfaitement compris que, pour contourner mon
émotion, je vous raconte ceci.
Il y a bien longtemps, on a interrogé un jour
le savant perse qui avait inventé l’algèbre. On
lui demanda ce qu’il pensait des hommes et
voici sa réponse :
« Si l’homme est éthique, et plein de morale
c’est le chiffre 1.
S’il est en plus aimable, on lui ajoute un zéro,
cela devient 10.
S’il est en plus dynamique, on lui ajoute un
autre zéro, c’est 100.
S’il est en outre d’origine noble (la réponse
remonte à une autre époque) on lui ajoute
encore un zéro de plus, c’est 1000.
Mais si sa valeur morale vient à disparaître,
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alors le chiffre 1 aussi et il ne lui restera
que les zéros, qui n’ont aucune valeur. »
François fut un modèle d’éthique, alors au
lieu de le pleurer, honorons sa mémoire en
perpétuant son modèle. Sans François, il
n’est pas certain que l’Association Syndicale
des Magistrats serait née. Il en fut l’un des
principaux initiateurs. Il sut identifier quels
étaient les combats prioritaires à mener. Il
fut heureusement suivi et désormais le
message a changé : les libertés ne sont plus
vraiment à conquérir, mais il reste aux nouveaux magistrats le devoir d’en faire bon
usage et cela François n’en doutait pas. »

François Colinet
François Colinet avait quitté la magistrature
il y a vingt-trois ans. Il est parti vers les
étoiles, sans bruit ni fureur, et ce n’est sans
doute pas tout à fait une figure de style… Il
avait les pieds sur terre mais l’esprit dans
les étoiles. Et il voyait loin quand il siégeait
comme juge au tribunal de commerce de
Charleroi où il était attentif à la parole de
tous les justiciables, grands ou petits, puissants ou faibles.
Il fut des premiers combats de l’ASM, quand
les revendications d’une expression libre par
les magistrats de la base, faisaient débat
car elle n’allait pas de soi et obligeait à
prendre des risques. Il fut parmi les premiers magistrats à oser être présents sur
un plateau de télévision. Il revendiquait
avec fierté d’être le seul magistrat communiste en Belgique. Son communisme n’était
pas ankylosé. Il mettait l’argent à sa place
et l’Autre, en haut de l’échelle des valeurs.
Il laisse une fille, Marianne, à qui il a partagé avec son tempérament et ses exigences,
l’art de vivre et les beautés de la Vie.
Il me reste encore aujourd’hui après toutes
ces années, un modèle de magistrat qui me
fait réfléchir.
Thierry Marchandise

Pol Dallons
Sacré Pol, c’est ce qui me vient naturellement au sortir de tes funérailles au crématorium de Gilly où nous étions si nombreux
ce samedi 17 janvier 2014.
Un grand homme, Pol, non pas qu’il laisse
des rayonnages entiers de doctrine juridi-

que mais simplement par ce qu’il avait une
personnalité hors du commun. Des funérailles
particulières car si certains ont versé des larmes, par contre nous avons beaucoup ri et,
sacré Pol, tu aurais aimé cela car le rire faisait partie de toi. Un rire qui, comme l’a rappelé Eric Labar dans l’hommage du tribunal,
« naissait d’un pincement des lèvres, suivi
d’un trémoussement qui se transformait inévitablement en éclats allant crescendo sans
plus pouvoir être maitrisés, pour souvent se
terminer en quinte de toux… ».
Certes tu avais comme chacun de nous une
part d’ombre et de lumière et comme l’a si
bien dit Annie Allard qui a passé vingt-huit
ans à tes côtés, nous eûmes des orages…
Sacré Pol ! Je me souviens que c’est toi qui
m’a accueilli en 1974 quand je suis arrivé
comme stagiaire judiciaire au parquet de
Charleroi… Quel choc pour un jeune de la capitale de débarquer au pays noir dans ton
bureau, alors que, te connaissant aujourd’hui,
je pense que tu ne devais pas avoir une affection particulière pour les bruxellois… Mais
ton accueil sans réserve, tout droit devant, a
laissé des traces et si je suis aujourd’hui un
Carolo de cœur, c’est en grande partie grâce
à toi. Cette première rencontre est restée
entre nous comme un lien particulier, subtil
au-delà de nos différences. J’ai toujours apprécié que tu sois, comme il est inscrit sur
ton souvenir mortuaire, « fier de tête, libre et
indépendant de cœur… »
Tu avais une distance rafraîchissante avec les
honneurs et me revient une anecdote qui te
caractérise si bien. Tu étais alors substitut au
parquet de Charleroi et tu postulais une place
de juge. C’était les vacances judiciaires et il
faisait chaud… Tu avais évidemment négligé
de remplir le formulaire avec ton adresse de
vacances au cas où il aurait fallu te rappeler
pour un de tes dossiers. Le cabinet de la Justice a alors appelé le procureur du Roi de
Charleroi pour lui signaler ta nomination
comme juge mais aussi l’impossibilité d’entrer
en contact avec toi. Mais comme le parquet
de Charleroi est toujours bien organisé, une
collègue s’est rappelée que tu fréquentais
souvent un camping de la Côte d’Azur et à
l’aide du bottin (internet n’existait pas) la
trace du camping a été retrouvée… Et c’est
par un appel dans les hauts parleurs des travées du camping, que tu as appris ta nomination, sans doute en short et un verre de rosé
à la main !
Th. M.

