Éditorial
Pourquoi la situation polonaise ne peut pas
nous laisser indifférents
Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut
Présidente de l’ASM
L’événement ne semble pas avoir eu le retentissement qu’il mérite dans la presse francophone.
Pourtant, ce samedi 11 janvier 2020, les rues de
Varsovie ont été le théâtre d’une manifestation inédite dans l’histoire de l’Union européenne.
À l’appel des juges polonais, et notamment de l’association de magistrats « Iustitia », des juges, procureurs, avocats et notaires des quatre coins du pays
ont défilé, en toge et en silence, dans le centre de
Varsovie. Malgré la précipitation dans laquelle
l’événement a dû être mis sur pied, des magistrats
de vingt-deux pays européens, et même de Turquie,
ont défilé aux côtés de leurs collègues polonais. La
Belgique était également au rendez-vous, représen-

tée par les présidents de trois associations, francophones et néerlandophones, de magistrats (UPM,
ASM et M&M). On estime à 30.000 le nombre de
participants, sans compter les milliers de citoyens
présents en rangs serrés tout le long du cortège de
4 km de long. Un véritable succès de foule, donc.
On l’a rappelé : en moins de cinq ans, le gouvernement polonais a réussi à redessiner et reconfigurer
les institutions judiciaires polonaises (le parquet,
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indépendants et que leurs décisions ne doivent pas
être appliquées.
On sait maintenant que la manifestation du 11 janvier 2020 n’aura pas atteint l’objectif escompté : la
« loi muselière » est votée et promulguée, un juge a
immédiatement été suspendu et fait l’objet d’une
retenue sur salaire de 40 %, à titre préventif, à tout
le moins jusqu’à l’issue de sa procédure disciplinaire qui pourrait durer sept ans… Il lui est reproché d’avoir appliqué la jurisprudence de la Cour de
justice, en remettant en cause l’indépendance du
tribunal ayant rendu le jugement sur l’appel duquel
il devait se prononcer.
Où cela s’arrêtera-t-il ? On peut se réjouir que la
Commission ait saisi la Cour de justice en référé
pour obtenir la suspension de la loi, mais les autorités polonaises ont déjà annoncé que, même si la
« loi muselière » était déclarée contraire au droit
européen, elle ne serait pas suspendue pour autant.
Il faut saluer le courage de tous les magistrats polonais qui ont choisi le camp de l’indépendance,
envers et contre tout. Car, enfin, la notion d’indépendance a une autre saveur lorsqu’elle implique de
subir des campagnes de harcèlement et d’intimidation, lorsqu’il faut choisir entre prendre les décisions attendues du pouvoir ou se voir muté en
province, voire révoqué, lorsque l’alternative est la
violation du serment constitutionnel ou l’impé
cuniosité.
L’espace judiciaire européen repose sur le socle de
la confiance mutuelle entre États de l’Union européenne, de sorte qu’avant d’être magistrats belges,
nous sommes des magistrats européens. De ce fait,
nous ne pouvons ni ignorer ni taire la situation de
nos collègues polonais. Ne fût-ce que parce que,
sans jouer les oiseaux de mauvais augure, il n’est pas
impossible que les événements en Pologne constituent l’éclosion précoce de graines en germination
chez nous.
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la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la
magistrature, la Cour suprême et, bientôt, les tribunaux), afin que n’y siègent que des magistrats acquis au parti, au pouvoir et à ses idées. Et, pour
s’assurer que les juges « dissidents » soient évincés
ou découragés d’exercer leurs fonctions en toute
indépendance, tous les moyens sont permis : l’âge
de la retraite a été avancé sans période transitoire,
les sanctions disciplinaires à l’encontre des juges
pleuvent (en ce compris pour avoir accepté un prix
de défense des droits de l’homme ou pour avoir
rendu des décisions dont le contenu n’est pas apprécié), des campagnes extrêmement violentes de
harcèlement et de dénigrement des magistrats sont
lancées – au départ du ministère de la Justice – sur
les réseaux sociaux et par des courriers anonymes…
La volonté du gouvernement et du parlement polonais d’en découdre avec l’indépendance de la justice a franchi un nouveau palier en décembre
dernier, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne du 19 novembre 2019, énonçant les critères auxquels doit répondre un tribunal
indépendant et impartial. La Cour de Luxembourg
a cependant laissé aux juridictions polonaises le
soin de déterminer si la chambre disciplinaire de la
Cour suprême, compte tenu de sa composition et
de ses caractéristiques, était suffisamment indépendante et impartiale au regard du droit européen.
La réaction du gouvernement polonais ne s’est pas
fait attendre : le 20 décembre, il a fait voter, par le
parlement, une loi (dite « loi muselière ») qui expose à des sanctions disciplinaires, des amendes ou
la révocation, les juges qui critiqueront, par leurs
actions, leurs discours ou leurs décisions, les réformes du système judiciaire. Les sanctions s’appliquent également aux juges qui feront application
de l’arrêt de la Cour de justice du 19 novembre
2019, en considérant que les juridictions polonaises, et notamment la chambre disciplinaire de la
Cour suprême, ne constituent pas des tribunaux
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Synthèse des menaces qui pèsent en Belgique
sur l’État de droit et le fonctionnement
du service public de la justice1
Manuela Cadelli
Administratrice de l’ASM
1

En 2019, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont adressé de manière
exceptionnelle une lettre au gouvernement pour à
nouveau tirer la sonnette d’alarme. Ces trois institutions dénoncent d’une seule voix que la justice ne
peut être rendue à temps et de manière qualitative.
« Ce mémorandum est aussi un appel à l’aide après
cinq ans d’économie linéaire de plus de 2 % par an.
Tant de coupes ont été menées, aussi bien dans le
fonctionnement que dans le personnel, et si peu a
été investi, comme dans l’informatique, qu’il n’est
guère possible d’administrer une justice de qualité
et dans les délais », déplorent-ils3.
En 2015, ce sont 22 % d’économies qui ont été appliquées à l’informatique, totalement préhistorique
dans tous les palais.
Le gouvernement prétend que le nombre de ma
gistrats par habitant est supérieur à la moyenne
européenne, mais sans mentionner que le nombre
d’assistants et employés est très inférieur à la
moyenne.

Certains bâtiments sont en ruine4 ; le palais de justice de Bruxelles est demeuré cerné par les échafaudages pendant plus de trente ans5.
Le gouvernement s’entête depuis 2014 à violer la
loi – le Code judiciaire – qui définit les effectifs des
magistrats, mais aussi des greffiers, secrétaires et du
personnel administratif (les « cadres »). Le taux de
respect de la loi est d’environ 85 % en moyenne6.
La loi est violée sans complexe alors qu’il s’agit
d’une loi d’organisation de la justice. C’est une
ingérence de l’Exécutif dans la justice et une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
L’accès à la justice a été véritablement barré aux citoyens les plus défavorisés, tant par des mécanismes
procéduraux que par le coût des actes de procédure
et le coût de l’assistance d’un avocat, même pro
deo. L’« input » a ainsi baissé de 20 % partout
depuis 2014 y compris dans les juridictions pénales, car le parquet a dû renoncer à toute une série
de poursuites7. Inutile de dire que la fraude fiscale
et la délinquance économique ne sont pas menacées dans leur essor. Le ministre de la Justice l’avait
annoncé en 2015 : « Selon le budget 2015, la justice doit économiser plus de 123 millions d’euros
dont plus de 53 millions d’euros en crédits de personnel […]. L’effort budgétaire pour la période
2015-2018 peut effectivement être réalisé si les réformes proposées par le présent Plan Justice sont
effectuées ». Ces réformes ont donc visé et permis

4.
1.

2.
3.

Il s’agit du texte qui a été communiqué pour la Belgique à
Didier Reynders, nouveau commissaire européen en charge
de la Justice, par MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés), qui a aussi transmis les rapports des
autres membres.
www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/
Rapport_2014_fr.pdf
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/conseil-d-etatcour-constitutionnelle-et-cour-de-cassation-lancent-un-sos5def30de9978e272f970a126#.XfC0tRppVv0.twitter

5.
6.
7.

https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_le-palaisde-justice-de-mons-tombe-en-ruines?id=10011626 ;
https://www.rtl.be/info/regions/namur/le-palais-de-justice-de-namur-tombe-en-ruine-et-pourrait-etre-evacue-rapidement-la-situation-est-deplorable--1081045.aspx
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/10/04/lepalais-de-justice-de-bruxelles-en-peril_5364337_4497186.
html
www.lalibre.be/actu/belgique/le-tribunal-de-nivelles-supprime-des-audiences-5a00652ecd70fa5a0619c99e
www.tribunaux-rechtbanken.be/sites/default/files/public/
content/download/files/chiffres-.cles_2010-16_fr_0.pdf
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Le problème est budgétaire puisqu’en 2014, la
CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité
de la justice) a constaté que le budget alloué à la justice était de 0,7 % du PIB, soit un des plus faibles
d’Europe, dont la moyenne est de 2,2 %. En 2014,
le gouvernement belge a néanmoins décidé d’appliquer un plan linéaire d’économies supplémentaire
au secteur2.

3

de réduire l’accès à la justice à toute une catégorie
de citoyens8.
À ce point d’austérité, c’est le fonctionnement
même du pouvoir judiciaire qui est empêché et,
dès lors, l’équilibre des institutions belges dans
leur ensemble, car la justice ne peut plus jouer
aucun rôle de contre-pouvoir.
La violation de la loi et de l’État de droit ne s’arrête pas à la question des cadres. Voici deux
exemples impensables précédemment : le secrétaire
d’État, nationaliste flamand, Théo Francken, a refusé, en revendiquant son « exploit », d’appliquer
des décisions de justice en matière de droit d’asile.
Et Koen Geens, ministre de la Justice, a unilatéralement supprimé, par simple lettre, certaines justices
de paix avant que le Conseil d’État n’annule sa décision et lui rappelle qu’il s’agit d’une compétence
du législateur. Cette audace est comparable à celle
observée dans les démocratures, même si les me8.

naces qui pèsent sur l’indépendance des juges en
Hongrie ou en Pologne ne sont pas comparables.
Une même tendance lourde se remarque aussi en
Belgique. Faite de mépris et de discrédit.
Quant à la possibilité de pressions sur les juges
incompatibles avec le principe de leur indépendance, il faut noter que, depuis 2013, les magistrats
peuvent être « déplacés » – parfois sans leur
consentement – alors que la Constitution impose
leur inamovibilité. Et une loi de 2014 impose au
secteur le New Management public, soit la gestion
et la définition des budgets à allouer, sur la base
chiffrée d’indicateurs d’objectifs et de résultats,
définie par l’Exécutif. Cette loi n’est toujours pas
entrée en vigueur, car les interlocuteurs du ministre,
les « collèges » composés de chefs de corps, ont
refusé de la concrétiser et réclament un financement conforme au principe d’indépendance de la
justice, tel que prévu par la Constitution.

www.koengeens.be/fr/news/2015/03/18/le-plan-justicepour-une-justice-plus-rapide-plus-efficiente-et-plus-equitable

À qui profite le droit ?
Le droit, marchandise et bien commun
Sous la direction d’Antoine Bailleux et Marie Messiaen
Antoine Bailleux, Jean-Emmanuel Barthélemy, Manuela Cadelli, Yves Cartuyvels,
Benoit Frydman, Marie Messiaen, François Ost, Julie Ringelheim,
Thibaut Slingeneyer, Véronique van der Plancke, Sixtine Van Outryve d’Ydewalle,
Caroline Verbruggen
Une réflexion sur la dualité du droit, témoin des évolutions de notre société profondément divisée
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De la « loi climat » au CETA, du Luxleaks au procès des « zadistes », les pratiques
juridiques empruntent aujourd’hui des formes nouvelles, qui reposent sur des
conceptions diamétralement opposées du statut et du rôle du droit lui-même.

Édition 2020 – 59 €

D’un côté, le droit est vu comme une externalité dont il convient de se rendre
maître et qui n’échappe pas aux ressorts fondamentaux du registre marchand. Le lobbying législatif, le dumping
régulatoire, la mise en vente de normes techniques, la menace d’un recours aux tribunaux d’investissement
constituent autant d’illustrations de cette approche marchande, laquelle s’infiltre jusque dans l’ethos de ses
premiers acteurs : juges et avocats voient aujourd’hui leurs métiers transformés par des considérations managériales prônant l’efficience et la performance.
D’un autre côté, des pratiques émergent qui prétendent rendre le droit au « collectif ». Associations et militants
se saisissent du registre juridique en vue d’influencer l’état du droit positif tantôt de l’intérieur, tantôt de l’extérieur du système. Loin d’être une marchandise tangible et appropriable, le droit est un « commun », un terrain de
l’action politique, une réserve de sens diffuse dont les règles, toujours changeantes, de l’ordre établi n’épuiseront jamais la richesse et les potentialités.
L’ambition de cet ouvrage est de saisir ce double mouvement du droit d’aujourd’hui, et plus encore de demain.
Commande via commande@anthemis.be ou bien via le site www.anthemis.be
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Conditions de travail des magistrats
Analyse des risques psychosociaux
au sein du monde judiciaire belge
Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM

1.

La loi du 4 août 1996 sur le bien-être et l’arrêté royal relatif à
la prévention des risques psychosociaux au travail.

tionnelles et cognitives, des heures supplémentaires,
de l’insécurité de l’emploi et de la fonction, des
conflits en général, des conflits de rôle et des circonstances de travail qui conduisent aux indicateurs
de mal-être suivants : l’absentéisme, le stress, l’épuisement émotionnel, la distanciation, le burn-out,
le harcèlement moral, la violence, le harcèlement
sexuel et la discrimination. Les ressources se déclinent en autonomie des tâches, en possibilités de
se développer, en soutien social des collègues et des
dirigeants, en droit de parole, en conditions de travail, en procédures, en structure, en système, en stratégie, en culture et en connaissance de la personne
de confiance, qui sont en relation avec les indicateurs de bien-être suivants : la satisfaction, l’enthousiasme et l’intention de rester dans l’emploi.

1. Les absences pour cause de
maladie
Le rapport avec la santé est analysé sous deux aspects : l’absentéisme pour cause de maladie et le
présentéisme, à savoir le fait de continuer à aller travailler alors que le travailleur devrait logiquement
se déclarer incapable, se reposer et se soigner.

a. L’absentéisme
5.260 répondants à l’enquête ont déclaré avoir été
absents au cours de la dernière année : les absences
pour cause de maladie non liées au travail sont largement majoritaires (80 %), les absences en raison
d’un accident du travail sont minoritaires (10 %),
les absences liées au travail se partagent de manière
égale entre celles liées aux risques psychosociaux
(26 %) et celles liées aux raisons physiques (26 %).
Les travailleurs de la justice se projettent plutôt actifs et n’imaginent pas être en incapacité de travail
dans les six prochains mois : 112 % estiment très
peu ou peu probable d’être absents pour raison de
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Vous vous souviendrez, peut-être, avoir reçu, durant le premier trimestre 2019, un questionnaire
relatif à vos conditions de travail que le SPF Justice
nous demandait de compléter. 39 % des collaborateurs dudit SPF y ont répondu. Les résultats ont été
analysés par le groupe IDEWE à qui le ministre
avait confié une analyse de risque au sens de la législation sur le bien-être1. La collecte des informations
a été clôturée au 30 juin 2019 et le rapport a été
remis le 18 juillet 2019.
Les résultats sont présentés séparément pour trois
sous-groupes : l’administration (ACA), l’organi
sation judiciaire (OJ) et les établissements péni
tentiaires (EPI). Dans le cadre de cet article, je ne
ferai qu’évoquer les conclusions de l’analyse qui
concerne l’administration et les établissements judiciaires, mais je présenterai de manière plus détaillée les résultats concernant l’organisation judicaire.
Après dépouillement et analyse des réponses fournies au moyen des questionnaires standardisés,
l’IDEWE a comparé les résultats obtenus, d’une
part, avec un groupe de référence externe (le benchmark) et, d’autre part, les trois secteurs (ACA, OJ
et EPI) entre eux.
Pour chaque secteur et sous-groupe, l’enquête met
en exergue les obstacles ou les ressources qui
peuvent mener à des indicateurs de bien-être ou
de mal-être. Sur la base d’une analyse SWOT,
l’IDEWE indique – pour chaque type d’acteurs du
monde judiciaire – les points à améliorer et les
atouts. L’ensemble de l’étude de 133 pages est agrémenté de nombreux schémas et tableaux ; l’emploi
de couleurs facilite la lecture.
De manière générale, pour l’ensemble des secteurs
du SPF Justice, les obstacles sont constitués de
l’interférence travail/vie privée, de la pression au
travail, du trop peu de travail, des exigences émo-

5

maladie, tandis que 15 % seulement pensent assez
ou très probable une absence en raison de problèmes psychosociaux liés au travail.
L’étude présente également les relations entre les
effets (l’absence au travail) et les prédicateurs (motivation intrinsèque, signification du travail, satisfaction, intention de rester, autonomie des tâches,
engagement au travail, harcèlement moral, burnout, stress, insécurité de l’emploi ou de la fonction…). Ces corrélations, présentées sous forme de
heatmap, constituent des outils de management
utiles pour un chef de corps ou un responsable
d’équipe. L’analyse horizontale du graphique permet de déterminer les facteurs qui influencent
l’absentéisme (par exemple, au plus le stress ou l’interférence vie privée/vie professionnelle est important, au plus le risque d’absence est élevé). L’analyse
verticale permet de jauger les obstacles ou ressources auxquels il faut s’attaquer pour limiter l’absence au travail (par exemple, limiter la pression
au travail et sécuriser les travailleurs dans leur fonction entraînent une limitation des risques psychosociaux).

b. Le présentéisme
Le présentéisme constitue un phénomène bien présent au sein du monde judiciaire : seuls 20 % de travailleurs de la justice déclarent n’avoir jamais été
travailler malades au cours des douze mois précédant l’enquête, les autres reconnaissent avoir assumé « leur job » une à plus de cinq fois alors qu’ils
auraient dû rester chez eux pour des raisons de
santé.
La pression au travail, les collègues, le sens du
devoir, le manque de personnel et l’absence de solution de remplacement constituent les principales
causes du présentéisme.
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c. Brève conclusion
Les facteurs et relations humaines harmonieuses
ainsi qu’une culture d’entreprise enthousiasmante
constituent des points forts pour lutter contre l’absentéisme lié aux risques psychosociaux.

6

2. L’administration (ACA)
Le taux des réponses atteint 51 %, ce qui est relativement important en comparaison des deux autres
secteurs étudiés.
L’administration présente une charge psycho
sociale accrue en comparaison du monde du travail
général, mais plus réduite que les deux autres secteurs judiciaires examinés. Un risque élevé de burnout, un stress accru, un taux d’absentéisme élevé,
l’absence d’intention de rester, le manque d’en-

thousiasme et de satisfaction, la pression au travail,
les conflits de rôle et une organisation du travail
problématique doivent retenir l’attention des responsables du bien-être. En revanche, le peu d’harcèlement sexuel, l’équilibre travail/vie privée, le
peu d’exigence émotionnelle, l’adéquation des outils de travail et l’autonomie des tâches constituent
des atouts.

3. L’ordre judiciaire (OJ)
42 % des membres de l’ordre judiciaire ont répondu
aux questionnaires de l’IDEWE.
En comparaison avec les autres départements
du monde judiciaire, l’ordre judiciaire – d’après
l’IDEWE – se porte bien, mis à part l’importance
de la pression au travail. Il n’est pas question d’une
charge psychosociale accrue et les indicateurs de
mal-être sont inférieurs aux indices de référence du
monde du travail en général.
Les points d’attention prioritaires sont limités à la
mauvaise connaissance de la personne de confiance,
la pression au travail, le degré d’exigence cognitive,
les heures supplémentaires et l’inadéquation de la
température dans les locaux de travail.
Faudrait-il en déduire un peu hâtivement que les
magistrats sont des juristes qui travaillent trop (cf.
heures supplémentaires et pression de travail), mais
qui sont finalement heureux dans leur fonction
ou que leur réserve et leur autocensure les empêchent de se plaindre de leurs conditions de travail2 ?
L’IDEWE a affiné l’enquête en interrogeant séparément des chefs de corps et des magistrats de terrain et, pour chaque catégorie, des magistrats de
chaque rôle linguistique, tant au siège qu’au parquet. La même méthodologie a été employée pour
interroger le personnel judiciaire.

2.

La question est de l’auteure de l’article, et non de l’IDEWE.
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b. Magistrats chefs de corps du ministère
public (FR et NL)
Trop peu de magistrats de cette catégorie ont participé à l’enquête3 de manière telle qu’aucun résultat
spécifique n’a pu être retenu.
c. Magistrats du parquet (FR et NL)
Dans ce groupe de magistrats, les résultats entre les
deux groupes linguistiques sont similaires. Le stress,
la méconnaissance de l’identité de la personne de
confiance, l’interférence travail/vie privée, la pression au travail, les exigences émotionnelles et cognitives, les heures supplémentaires, l’insécurité de
la fonction et la défaillance des outils de travail
constituent des points d’attention prioritaires. Le
risque de burn-out est présent.
d. Magistrats du siège (FR et NL)
Les résultats entre les deux groupes linguistiques
sont contrastés : une charge psychosociale accrue
est enregistrée du côté francophone alors qu’elle
n’existe pas au sein des magistrats néerlandophones.
Les magistrats francophones développent beaucoup d’enthousiasme et peu de distanciation au travail, mais la pression au travail et l’interférence vie
privée/vie professionnelle entraînent stress et épuisement émotionnel. Les analystes relèvent également un manque de moyens de fonctionnement
efficaces et un « faible score est obtenu pour l’organisation du travail (système, stratégie et culture) ».
Ces problématiques ne sont pas rencontrées dans le
groupe des néerlandophones, mais, en revanche,
le manque de soutien social des dirigeants et des
collèges retient l’attention.
e. Magistrats de la Cour de cassation
Il n’y est pas question de charge psychosociale
accrue et le risque de burn-out est faible. Les

exigences émotionnelles et les conflits de rôle

constituent des points d’attention prioritaires, de
même que l’insuffisance de travail. La possibilité
de se développer et le droit de parole constituent
des atouts majeurs.
3.

Moins de six personnes.

En revanche, pour le personnel judiciaire de la
Cour de cassation, les résultats sont nettement
moins bons. Il est question d’une charge psychosociale accrue. Des mesures urgentes doivent être
prises quant au défaut de satisfaction et d’enthousiasme, quant au risque de burn-out, quant à l’insécurité de l’emploi, aux conflits, à l’autonomie des
tâches, à la structure et aux conditions de travail.

f. Personnel judiciaire du siège niveau A et
dirigeants (FR et NL) du siège
L’analyse est similaire à celle des magistrats dirigeants au siège. L’absence de charge psychosociale,
la possibilité de se développer et l’autonomie forment des atouts, tandis que la pression au travail et
l’interférence travail/vie privée doivent retenir
l’attention.
g. Greffiers et personnel judiciaire de
niveaux B/C/D (FR et NL) du siège
Le même contraste que celui enregistré entre les
magistrats francophones et néerlandophones est
présent au sein du personnel judiciaire. Du côté
francophone, une charge psychosociale fortement
accrue est signalée et des mesures urgentes doivent
être prises en ce qui concerne la violence, la discrimination, le risque d’être victime d’un événement
choquant, le manque d’autonomie des tâches, le
soutien social des dirigeants et des collègues et le
manque de procédure de travail. Du côté néerlandophone, aucune charge psychosociale accrue n’est
signalée par l’IDEWE ; il convient uniquement de
rester attentif à la pression au travail et au stress.
h. Personnel judiciaire du parquet niveau A
et dirigeants (FR et NL)
Une dichotomie linguistique existe également au
sein de ce groupe de travailleurs de la justice.
Le personnel judiciaire dirigeant francophone accuse une charge psychosociale accrue assortie d’un
score très élevé en ce qui concerne le stress, tandis
que leurs collègues néerlandophones ne connaissent
pas de charge psychosociale ; seul le défaut de structure constitue un point d’attention prioritaire.
En ce qui concerne les francophones, cette situation ne recoupe pas le parallélisme qui existe au
siège entre les dirigeants magistrats et greffiers.
i. Personnel judiciaire du parquet de niveaux
B/C/D (FR et NL)
Là aussi, la situation est contrastée entre les travailleurs francophones et néerlandophones. La charge
psychosociale accrue est présente au sein du personnel francophone et absente au sein du personnel
judiciaire néerlandophone.
La situation recoupe celle qui a été retenue par
l’IDEWE pour le personnel judiciaire du siège.
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a. Magistrats chefs de corps du siège (FR et
NL)
Il n’est pas question de charge psychosociale accrue
pour ce groupe de magistrats. Il convient cependant d’accorder une attention à la pression au travail. Pour le reste, les magistrats francophones
mettent plus l’accent sur l’interférence entre la vie
privée et la vie professionnelle, tandis que leurs collègues néerlandophones insistent sur les exigences
cognitives. Les deux groupes linguistiques présentent comme des atouts la possibilité de se développer, l’enthousiasme et l’autonomie des tâches.
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j. Collaborateurs de surveillance et de
 estion
g
Sans atteindre le même degré de gravité, les plaintes
de cette catégorie de personnel sont de la même
nature que celles du personnel pénitentiaire, à savoir la violence, les conflits, le risque de dommage
pour la santé, le risque d’être victime d’un événement choquant et l’inadéquation des outils de travail.
La charge psychosociale de ce groupe est élevée.
L’augmentation de l’absentéisme, une plus grande
distanciation et un risque accru de burn-out
doivent être pris en considération.

Seuls 24 % des agents pénitentiaires ont répondu à
l’enquête, ce qui constitue le score le plus faible,
tous départements judiciaires confondus.
Il s’agit du secteur où la charge psychosociale est la
plus accrue puisque quasiment tous les items repris
dans l’étude constituent des points d’attention
prioritaires. En effet, l’absentéisme au travail, le
stress, l’épuisement émotionnel, la distanciation, le
risque de burn-out, le harcèlement moral, la violence, le harcèlement sexuel, la discrimination, l’interférence travail/vie privée, le taux d’exigence
émotionnelle, l’insécurité de fonction, les conflits,
le risque de dommage pour la santé, le risque d’être
victime d’un événement choquant, la non-performance des outils de travail, la problématique du
bruit, de l’éclairage et de la qualité de l’air, le
manque d’autonomie des tâches, le manque de possibilité de se développer, le manque de soutien social des dirigeants, de droit de parole, les mauvaises
conditions de travail, l’absence de travail, de stratégie et de culture positive, sont cités par les travailleurs comme problématiques. L’analyste souligne
que des mesures d’urgence s’imposent.
Les mouvements de grève qui animent souvent le
monde pénitentiaire – hélas au détriment des détenus – se comprennent mieux à la lecture de cette
analyse. Plutôt que de vouloir organiser sans
concertation efficace un service minimal, le ministre de la Justice ne devrait-il pas d’urgence instaurer les règles minimales et légales de bien-être
auxquelles les travailleurs ont légitimement droit4 ?

Cette analyse de risques, secteur par secteur, constitue, d’une part, une base utile pour ériger une politique de bien-être dans chaque juridiction et,
d’autre part, un instrument de management intéressant pour tout chef de corps.
Il appartient à chaque responsable local des obligations légales de bien-être – a priori le chef de corps
et le comité de direction – de vérifier la pertinence
de l’analyse de risques globale de l’IDEWE dans sa
juridiction, d’établir un plan global de prévention
et, chaque année, un plan d’action.
L’IDEWE recommande une approche participative impliquant tous les collaborateurs, dans le
cadre d’un processus dynamique.
Le travail en ce domaine ne manque pas et l’adage
selon lequel « le cordonnier est le plus mal
chaussé » semble s’appliquer également au sein du
monde de la justice. En effet, le taux des comportements abusifs est plus élevé au SPF Justice en comparaison avec l’indice de référence et seuls 63 % des
travailleurs du monde judiciaire connaissent la personne de confiance alors que le pourcentage est de
74 % dans le monde du travail en général.
L’existence d’une charge psychosociale élevée au
sein du SPF Justice n’est pas sans lien avec les économies linéaires imposées par le pouvoir exécutif
au pouvoir judiciaire5. Les cadres non complétés
entraînent une surcharge de travail dans le chef des
travailleurs présents, ce qui entraîne une pression
au travail allant de pair avec le risque de burn-out,
et donc avec un accroissement des absences, ce qui
ne fera qu’augmenter la pression sur les travailleurs
encore en capacité de travail ; le phénomène doit
être qualifié de spirale négative.
Les travailleurs du secteur risquent l’épuisement,
mais ils ne sont pas pour autant démotivés. En effet,
l’enthousiasme et le sens trouvé dans leur travail
sont plus importants que dans le monde du travail
en général. Les travailleurs de la justice sont
conscients de l’importance de leur rôle social à
l’égard des justiciables, ce qui les incite à essayer de
continuer à fournir un travail de qualité malgré la
réduction des moyens. Cette attitude les expose
malheureusement d’autant plus au burn-out.
Le bien-être au travail demeure fondamental pour
que les acteurs du monde judiciaire puissent travailler dans des conditions optimales afin d’offrir aux
justiciables un service de qualité.

4.

5.
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4. Les établissements
pénitentiaires (EPI)
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Conclusion

Cette interrogation est imputable à l’auteure de l’article, et
non à l’IDEWE.

Cette conclusion est personnelle à l’auteure de l’article et
n’est pas trouvée expressis verbis dans le rapport de l’IDEWE.
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Comment mesure-t-on la justice en France ?

La Commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale française a demandé, le 11 décembre 2017,
à la Cour des comptes une enquête sur l’approche
méthodologique des coûts de la justice1.
Le rapport, approuvé par la Cour des comptes le
4 décembre 2018, a fait l’objet d’une présentation
devant la Commission.
Il s’agissait avec ce rapport de répondre à la question suivante : La justice connaît-elle ses coûts et
a-t-elle des instruments de mesure et de gestion lui
permettant d’utiliser au mieux les moyens qui lui
sont alloués ?
Malgré une augmentation des moyens alloués
(entre 2013 et 2017), on notait une absence de progression des performances des juridictions, entendez par là leur volume d’activité. Au rang des causes
de cette situation, on cite la stabilité des effectifs
des magistrats réellement affectés en juridiction en
raison du décalage entre l’embauche effective et
l’affectation (vu la durée de la formation : pour les
magistrats, trente et un mois à l’École nationale de
la magistrature ; la formation à l’École nationale
des greffiers est, quant à elle, de dix-huit mois), un
réglage difficile à faire et imparfait des volumes des
promotions de l’École nationale de la magistrature
et une mauvaise estimation des départs et des embauches de la part du ministère de la Justice.
La Cour des comptes a proposé cinq leviers :
1. Améliorer les outils de gestion. OUTILGREF (Outils de gestion et de répartition des
emplois de fonctionnaires) est un bon outil
fiable de quantification des activités des
agents, mais il ne prend pas en compte les
stocks en instance, ni les temps partiels, ni les
absences de longue durée ; il peut donc être
amélioré. PHAROS (Pilotage harmonisé
pour l’organisation des services), l’outil équivalent pour les magistrats, est décrit comme
peu fiable ; les juridictions l’alimentent en fin
d’année et les résultats sont consolidés au
mois d’août suivant. À revoir, dit la Cour des
comptes !
1.

Ce rapport est disponible sur le site de la Cour des comptes :
www.ccomptes.fr. Il est intitulé « Approche méthodologique des coûts de la justice. Enquête sur la mesure de l’activité et l’allocation des moyens des juridictions judiciaires ».

2.

3.

4.

5.

L’évolution des charges de travail doit être
mieux anticipée. La complexité croissante des
affaires mise en avant par les magistrats et le
personnel n’est pas toujours démontrée. Les
études d’impact des évolutions législatives et
réglementaires présentent des faiblesses persistantes.
Pour l’organisation du travail des juridictions et des magistrats, des mesures ont été
prises : le développement des postes des juristes assistants, une aide à l’organisation collective des services pour piloter des projets de
réorganisation des juridictions par un bureau
créé au sein de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice [on relève
que cette aide est fournie sur la base du volontariat et n’est donc pas un principe structurant] et, enfin, la numérisation des procédures
dont on dit que les gains de productivité qui
y sont liés n’ont pas encore eu d’impact sur
les résultats. La Cour des comptes espère
pouvoir mener prochainement une étude détaillée sur l’informatique du ministère de la
Justice.
La mesure des résultats et, d’une façon générale, le recueil des données d’activité et les
applications statistiques doivent être améliorés. Il est indispensable, pour la Cour des
comptes, que la création systématique de cellules de recueil de données et de statistiques
soit effectuée auprès des cours d’appel.
Pour la Cour des comptes, le dialogue bud
gétaire demeure insatisfaisant. En ce qui
concerne la justice, les services centraux sont
insuffisamment coordonnés : il y a deux sousdirections des ressources humaines distinctes,
l’une pour les magistrats et l’autre pour les
greffes (celles-ci étant encore divisées en bureaux traitant de la gestion des emplois et des
carrières et des plafonds d’emplois des cours
d’appel). Le calendrier budgétaire interne est
décalé par rapport aux négociations interministérielles et la consolidation (des résultats
d’activité et des besoins) arrive quand la préparation de la loi de finance est pratiquement
terminée. La prise en compte de la performance est presque absente du processus budgétaire.
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Guy Borrens
Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles
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Sous la direction de Steve Gilson et Anne-Cécile Squifflet
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Hélène Preumont
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Quels sont les symptômes et les causes du burn-out ? Certaines personnes seraient-elles plus sensibles à ce type
de difficultés ? Comment situer le burn-out par rapport à
d’autres pathologies, telles que la fatigue chronique ou la
fibromyalgie ? Quel rôle assigner à l’employeur en termes
de prévention et d’organisation notamment ?… En dépit de
la grande actualité de la thématique de la souffrance au
travail en général et du burn-out en particulier, il demeure de
nombreuses zones d’ombre en cette matière, qui ne facilitent
pas le travail des avocats et, plus globalement, des acteurs
du monde judiciaire.

COLLECTION

Véronique Bachy, Amélie de Bonhome, Caroline Candito, Claude Devoet,
Séverine Evrard, Steve Gilson, Raymond Gueibe, Vincent Jaminon,
Anne-Cécile Massart, Patrick Mesters, Hélène Preumont, Zoé Trusgnach

Face à ces questions, l’idée a germé d’ouvrir un dialogue
entre le milieu médical et psychosocial et le monde juridique : avocats et académiques en droit ont donc rencontré
des médecins spécialisés dans la question du burn-out,
médecins du travail, conseillers en prévention et coachs, afin
de mettre sur pied un projet interdisciplinaire, où théorie
juridique et pratique médicale et psychosociale pourraient
opportunément se marier.
Le résultat de ces échanges est à découvrir dans cet ouvrage
qui intéressera les professionnels, tous secteurs confondus,
amenés à être en contact, d’une façon ou d’une autre, avec
la thématique de la souffrance au travail.

Un mariage entre théorie juridique et pratique médicale et psychosociale

Sous la direction de Steve Gilson et Christophe Bedoret

La souffrance au travail
Dialogue interdisciplinaire autour du burn-out

Sous la coordination
scientifique de Steve Gilson
et Anne-Cécile Squifflet

La souffrance au travail

PERSPECTIVES DE DROIT SOCIAL

Dialogue interdisciplinaire autour du burn-out

COLLECTION

La souffrance au travail

PERSPECTIVES DE DROIT SOCIAL

Le chapitre IV fait une approche comparative de la
juridiction administrative avec des systèmes étrangers (allemand, norvégien et israélien) et en s’ins
pirant des travaux de la CEPEJ (Commission
européenne pour l’efficacité de la justice) du
Conseil de l’Europe et de ceux de la Banque mondiale pour terminer avec la tarification de l’activité
hospitalière qui est le mode de rémunération des
établissements de santé le plus répandu dans les
pays de l’OCDE.
Une présentation plus précise de ces deux chapitres
et de la conclusion du rapport se fera dans un prochain numéro.

Sous la direction de Steve Gilson et Christophe Bedoret

Le cœur du rapport de la Cour des comptes est
constitué par les chapitres III et IV qui précèdent la
conclusion.
Le chapitre III rappelle les travaux précurseurs de la
mesure de la charge de travail au niveau national à
partir des années 1990 et les groupes de travail mis
en place par le ministère de la Justice à partir de
2010 pour évoquer également les expériences au niveau local (Rennes, Pointe-à-Pitre, Riom et Paris).
La Cour des comptes invite la Direction des services judiciaires (DSJ) à poursuivre le travail pour
garantir l’acceptabilité d’outils nationaux d’évaluation de la charge de travail dans les juridictions.

La souffrance au travail
Dialogue interdisciplinaire
autour du burn-out
Sous la coordination scientifique
de Steve Gilson et Anne-Cécile Squifflet
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Zoé Trusgnach

Quels sont les symptômes et les causes du burn-out ? Certaines personnes seraient-elles plus sensibles à ce type de difficultés ? Comment
situer le burn-out par rapport à d’autres pathologies, telles que la fatigue
Édition 2019 – 80 €
chronique ou la fibromyalgie ? Quel rôle assigner à l’employeur en termes
de prévention et d’organisation notamment ?… En dépit de la grande actualité de la thématique de la
souffrance au travail en général et du burn-out en particulier, il demeure de nombreuses zones
d’ombre en cette matière, qui ne facilitent pas le travail des avocats et, plus globalement, des acteurs
du monde judiciaire.
BURNOUT
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Face à ces questions, l’idée a germé d’ouvrir un dialogue entre le milieu médical et psychosocial et le
monde juridique : avocats et académiques en droit ont donc rencontré des médecins spécialisés
dans la question du burn-out, médecins du travail, conseillers en prévention et coachs, afin de mettre
sur pied un projet interdisciplinaire, où théorie juridique et pratique médicale et psychosociale pourraient opportunément se marier.
Le résultat de ces échanges est à découvrir dans cet ouvrage qui intéressera les professionnels, tous
secteurs confondus, amenés à être en contact, d’une façon ou d’une autre, avec la thématique de la
souffrance au travail.
Commande via commande@anthemis.be ou bien le site www.anthemis.be
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Colloque « Gouvernement des juges : une accusation,
une vertu et une analyse critique »
Autant de questions majeures et actuelles !
Manuela Cadelli
Administratrice de l’ASM
le jeu démocratique entre les élections, au seul service des gouvernés. Les cours constitutionnelles ne
sont-elles pas en première ligne pour jouer ce rôle
essentiel ?
Non sans souligner que l’ensemble des juges, au travers des conflits dont ils sont saisis, participe à l’arbitrage des valeurs sociales et à l’établissement ou
au maintien d’un ordre politique, Marc Verdussen
a décrit le rôle à la fois de « tiers-pouvoir » et de
contre-pouvoir des cours constitutionnelles qui
consiste à « empêcher » la majorité électorale en
protégeant la Constitution des incursions du législateur, jusqu’à donner à celui-ci des orientations ou
des injonctions. Si sa légitimité dépend de son impartialité, elle l’est aussi du mode de nomination
de ses membres et, sur ce point, Marc Verdussen
déplore une importante politisation de la Cour
constitutionnelle belge. Il a rappelé pour conclure,
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1. La notion de Gouvernement des juges reproche
aux acteurs de justice qui contrarient les autres pouvoirs constitués l’ambition de s’ériger en législateurs et de violer le principe de la séparation des
pouvoirs. Le soupçon est aujourd’hui aggravé par
le populisme qui dénonce le juridisme droits-del’hommiste du monde judiciaire, singulièrement en
droit pénal et en droit des étrangers, en le désignant
comme ennemi des peuples. À l’occasion des 40 ans
de l’Association syndicale des magistrats (ASM),
son conseil d’administration et l’Unité de droit judiciaire de l’ULB ont voulu affronter, au vu de son
actualité et de son caractère essentiel dans l’équilibre démocratique, cette accusation politique en
en proposant, le 10 octobre 2019, à la fois un approfondissement et une analyse critique. Fidèle à la
doctrine de questionnement de l’ASM, la critique
du fonctionnement de la justice du fait des juges n’a
pas été éludée.
2. Au début de cette journée, Marc Uyttendaele a
véritablement joué son rôle en rappelant classiquement certaines décisions majeures prononcées par
la justice belge qui trahissent, selon lui, cette tendance lourde, générale et ancienne, soit précisément cette arrogance – ou « ivresse du pouvoir »
– des juges qui profitent de certains dossiers pour
véritablement faire la leçon, voire en découdre avec
les élus. L’arrêt prononcé par la Cour de cassation le
28 septembre 2006, Ferrara Jung, en serait l’exemple
emblématique. Et de proposer, pour voir tempérer
et contrarier le pouvoir des juges, de transformer la
Cour constitutionnelle en une véritable Cour suprême dotée d’une primauté sur l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, mais également sur
le Conseil d’État et qui pourrait être saisie par une
assemblée législative.
3. On sait que de nombreux constitutionnalistes
comme Dominique Rousseau écartent ce grief et
décrivent, au contraire, le pouvoir judiciaire comme
un acteur institutionnel habile, par la vertueuse disputatio et les transactions qui s’en déduisent qu’il
impose aux gouvernants, à approfondir, par le droit,
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d’une part, le défi qui leur est posé d’arbitrer les
choix législatifs des représentants du « peuple actuel » et les engagements constitutionnels du
« peuple perpétuel », selon la terminologie bien
connue de Marcel Gauchet ; d’autre part, le danger
qui les menace actuellement du fait de l’expansion
du populisme.
4. Paul Martens a posé sans ambiguïté le diagnostic suivant : l’accusation de Gouvernement des juges
est consubstantielle à l’« illibéralisme », dont les
représentants revendiquent d’être démocratiquement élus pour s’autoriser à se passer des contre-
pouvoirs, dont font partie les juges. Ils tolèrent
donc la corruption ou la xénophobie au nom de la
nation. Et, au regard de sa prospérité et de son
égoïsme, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et la liberté d’expression ne seraient plus que des obstacles. Voilà le slogan qui
peut résumer cette tendance : la volonté de la majorité électorale contre les contraintes imposées par le
droit ! Sous l’apparence formelle de la démocratie,
ces régimes travaillent en réalité à sa « déconso
lidation ». Avec, à la clé, deux risques majeurs,
d’une part, celui de voir « défondamentaliser » les
droits humains, d’autre part, celui de voir produire « un effet dissuasif, paralysant, décourageant », sur l’office du juge, appelé alors, « comme
sous Vichy », à redevenir « un être inanimé ».
5. J’ai souhaité, pour ma part, situer le reproche
du Gouvernement des juges dans une perspective
historique et montrer que le principe du juge,
« bouche de la loi », a pu être généralement imposé
et respecté par l’ensemble des institutions à la faveur du culte de la loi érigé contre l’arbitraire monarchique par la Révolution française, qui a perduré
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après
1945, la refondation démocratique voulue par les
gouvernants survivants et témoins de la tragédie
nazie a officiellement mis fin au monopole de la légitimité démocratique consenti jusque-là aux élus,
pour voir instaurer le partage, et une forme d’externalité, de la production normative. C’est dans ce
cadre et au nom du principe Plus jamais ça ! que les
institutions judiciaires – d’abord internationales –
ont été investies du pouvoir de contrarier les gouvernants en invalidant les lois contraires aux droits
fondamentaux. J’ai souhaité conclure ainsi : n’est-il
pas urgent pour tous les magistrats européens de se
réapproprier cet héritage afin de faire mentir le
constat d’Hannah Arendt selon qui la modernité
est une amnésie ?
6. Jacques Englebert a évoqué les cas turc et polonais et a montré la gravité de la véritable reprise en
main de la sphère judiciaire par le pouvoir politique
qui s’observe en Europe, au travers de réformes qui
visent à anéantir son indépendance. L’exemple de la
Turquie est évidemment paroxystique, mais révéla-

teur d’une tendance lourde qui marque désormais
partout, à des degrés divers, les relations entre justice et politique.
7. À sa suite, notre collègue turc Yavuz Aydin a
livré un témoignage à la fois accablant et déchirant
sur la manière dont il a, avec plus de 2.700 autres
magistrats, été suspendu par le pouvoir dès le lendemain de l’attentat du 15 juillet 2016, condamné
avec sa famille à une véritable mort civile et
contraint, pour échapper à la prison et à un procès
inéquitable, de prendre le chemin de l’exil en
payant des passeurs. Il relaie également avec fermeté cette information qui nous a été donnée à plusieurs reprises : la liste des magistrats à démettre, car
présumés « terroristes », avait été établie de longue
date ; elle contenait d’ailleurs l’identité de collègues
décédés depuis plusieurs mois. Il nous a donné en
outre et surtout une leçon majeure de courage.
8. Ces constats ne permettent cependant pas
d’écarter l’analyse critique de l’office du juge que
propose la sociologie. Geoffroy de Lagasnerie a
recadré la question du Gouvernement des juges en
rappelant d’abord que nos débats relèvent d’une
compréhension mythologique à la fois de la loi –
qui, selon Durkheim, n’est jamais que le fait d’une
minorité –, mais aussi de l’indépendance des juges,
en réalité introuvable dans le simple travail d’ap
plication de la loi d’un gouvernement, car nécessairement pris dans « les rouages de la domination
politique ». Bien mieux en matière pénale, la j ustice
ne peut pas, selon lui, se penser comme réellement
« indépendante » du politique aussi longtemps
qu’elle se soustrait, sous couvert de neutralité, dans
chaque dossier à une analyse sociologique des
causes politiques, sociales et institutionnelles de la
délinquance. Mais aussi à un questionnement des
formes de contrôle social exercées sous couvert
d’« opportunité » par la police et à sa suite par le
parquet. C’est donc lorsqu’ils se connectent au
politique que les juges sont le plus fidèles à l’idée de
la justice comme institution indépendante qui
érige, contre les pouvoirs ordinaires, ses propres
valeurs et sa propre éthique. Et de nous lancer ce
défi : c’est un travail de tous les jours d’instaurer un
gouvernement de la justice et de la rationalité.
9. L’avocat Matteo Bonaglia a d’abord rappelé
que le procès et l’audience sont toujours le lieu
d’un rapport de force qui continue, celui qui
marque la production du droit, et dont le juge est le
destinataire, puisque, concurremment aux autres
pouvoirs, il exerce un important pouvoir d’interprétation et, donc, de « gouvernement ». Il a ensuite livré l’avis sévère qu’il a pu nourrir au travers
de trois exemples de dossiers très sensibles politiquement, où les juges se sont comportés littéralement en outils d’une « domination des masses »
ou de la répression de la contestation politique,
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pour apporter une caution judiciaire à l’action
contestable du gouvernement sans en questionner
– à tout le moins – les abus.
10. Hélas, selon le sociologue Frédéric Schoenaers, face à ces tensions, mais aussi à cette urgence
démocratique, il semble bien que le New Management public appliqué à la justice tende à promouvoir une justice plus soucieuse de pragmatisme et
de performance chiffrée, possiblement émancipée
de ses fondamentaux procéduraux et humanistes.
11. Faisant la synthèse de nos travaux, Sébastien
Van Drooghenbroeck a distingué deux réalités
dans la notion de Gouvernement des juges : celle qui
recouvre le juge qui gouverne et celle qui en fait un
objet de gouvernement. L’emprise des juges et l’importance de leur rôle politique relèvent d’une
réalité incontestable. L’exemple des décisions pro-

noncées en 2015 et 2019 par la justice néerlandaise
dans l’affaire Urgenda contre l’État des Pays-Bas, et,
en 2019, par la Cour suprême du Royaume-Uni
jugeant illégale la mise en sommeil du Parlement
britannique par la Reine sur avis de son Premier
ministre en attestent sans qu’il faille s’en émouvoir
outre mesure, car cette emprise n’est pas dépourvue de garde-fous institutionnels et juridiques. Les
affronts subis par la justice dans certains États
européens dont les gouvernants menacent l’indépendance et violent le principe de la séparation des
pouvoirs fondent le concept de la justice comme
objet de gouvernement. Cette réalité n’est hélas pas
absente de la vie démocratique belge, qui justifie
urgemment de voir renforcer les liens de confiance
entre la justice et les citoyens et d’œuvrer avec la
plus grande pédagogie à la promotion des vertus de
l’État de droit.

Les enjeux sociétaux de la concurrence entre avocats
et professions juridiques1
Éric Gillet
Avocat
Je ne vais pas vous parler des enjeux de la concurrence pour l’économie, mais des enjeux sociétaux
de la concurrence. Le propos sera donc le plus large
possible.
La concurrence. La compétition. Nous y sommes
plongés tous les jours, n’est-ce pas, nous, avocats de
droit public. Nous remettons des offres. Si j’obtiens
une mission, vous ne l’avez pas, et l’inverse. Nous
sommes concurrents entre nous, n’est-ce pas ?
Comme si nous avions vocation à nous exclure les
uns les autres. Et le tout semble une évidence. Du
moins, on nous le présente comme tel. Combien de
rapports de la Commission européenne pour cal
culer le coût de la non-concurrence ! La concurrence, c’est donc le Graal. C’est à travers elle que
l’on atteint l’optimum dans l’allocation des ressources, l’optimum d’efficacité, de qualité des services. Tout cela est évident.
Pourquoi avons-nous choisi ce sujet ? Parce qu’il
nous est imposé par l’actualité, pardi ! Plus précisément parce que les propositions de réformes de
1.

Article publié dans Publicim – Lettre d’information de la
Commission de droit public du barreau de Bruxelles, no 25,
février 2019, p. 13.

notre profession formulées dans leur rapport au
ministre de la Justice par nos deux confrères mandatés à cet effet sont intégralement fondées sur
cette évidence selon laquelle la profession doit
s’adapter à la concurrence. Mieux encore : nous
sommes sommés de nous adapter à la concurrence.
Celle-ci fait partie de l’injonction à la modernité.
Je ne vais pas vous faire un exposé juridique. Le juriste doit se nourrir d’autres disciplines que celle du
droit.
Je suis donc allé chercher quelques réflexions ailleurs. J’aime bien depuis toujours Michel Foucault,
qui nous a quittés il y a déjà plus de trente ans. Je l’ai
toujours bien aimé parce qu’il pose les questions
essentielles, et notamment la suivante : « comment,
à certaines époques, s’imposent des manières de
gouverner les hommes, de réguler la population,
de conduire les conduites des individus ? »
C’est mon point de départ.
Nous sommes aujourd’hui dans une société que
l’on qualifie unanimement de néolibérale. On y
entrait déjà du temps de Michel Foucault. La différence, dit-il, entre le libéralisme des années 1930 et
le néolibéralisme des années 1970, c’est qu’avec le
néolibéralisme, l’État et le marché ne sont plus des
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domaines extérieurs l’un à l’autre. Il n’y a plus, d’un
côté, le secteur public et, de l’autre, le secteur privé,
qui s’excluent l’un l’autre.
Non. L’État doit intérioriser la logique de concurrence du marché. Et ceci de deux manières : il doit
assurer le bon fonctionnement économique de la
société, et, pour cela, faire jouer maximalement le
jeu de la concurrence, et, par conséquent, il doit
aussi s’appliquer à lui-même, autant que possible,
ce même mécanisme concurrentiel.
Ceci nous est familier, n’est-ce pas, principalement
à nous, publicistes. Nous vivons cela tous les jours
dans nos dossiers. Nous en mesurons les impacts
sur l’ensemble de la vie sociale, puisque l’État, c’est
la gestion de l’intérêt général, des services publics ;
bref, la gestion de tout ce qui, en principe, échappe
aux lois de l’économie et de la concurrence. Et nous
visons quotidiennement le rétrécissement de la
sphère non marchande et ses conséquences.
Il ne s’agissait pas pour Michel Foucault d’instruire
le procès du néolibéralisme ni d’en faire l’apologie
d’ailleurs, mais de poser le diagnostic le plus juste
sur le présent du pouvoir. Qu’est-ce qui est en train
de se passer ? Quelles transformations sont en cours
aujourd’hui ? Et comment se positionner par rapport à elles ?
C’est la question que nous nous posons aujour
d’hui, dans notre profession à nous. Qu’est-ce qui
nous arrive ?
J’assistais il y a quelques jours à l’AGE (Assemblée
générale extraordinaire) organisée par le Conseil de
l’Ordre sur le rapport des deux experts. Il n’y avait
seulement qu’une vingtaine de confrères, outre le
Conseil de l’Ordre lui-même. Il y avait beaucoup
moins de monde qu’ici. Cela en dit long quant à
l’implication des avocats dans l’avenir de leur propre
métier.
Il y avait certes une volonté affichée de reprendre la
main sur un processus dont nous sommes conscients
qu’il nous a échappé. Ce rapport nous est un peu
tombé sur la tête, y compris pour nos organes représentatifs. Mais surtout je crois qu’il n’y avait aucune
conscience de la nécessité que cette reprise en main
ne pourrait pas faire l’économie d’une réflexion de
fond sur ce qui est en train de se passer. Que nous
arrive-t-il au juste ? Le point de vue dont je tente de
parler est donc celui de l’analyse et de la compréhension. Qu’est-ce qui se passe ?
Depuis Foucault, le néolibéralisme a fait du chemin. Nous avons eu les dérégulations de toutes
sortes, et notamment la dérégulation financière, le
démantèlement de nombreux services publics par
la marchandisation de leur objet et leur immersion
dans la concurrence, et, bien entendu, la crise de
2008 et ses conséquences.
La clé de la rationalité néolibérale, nous dit encore
Michel Foucault, c’est le gouvernement des

hommes par une régulation concurrentielle de la
société. Comment peut-on orienter le comportement des hommes immergés dans le marché ? Et un
des fondements idéologiques de cette rationalité,
c’est son naturalisme, c’est-à-dire son évidence.
Ou, plus justement, sa présentation comme une
évidence. Il y a un environnement concurrentiel,
auquel il n’y a qu’à s’adapter.
Pourquoi il n’y a qu’à s’adapter ? Parce que le sujet
est posé comme étant par nature intégralement
économique dans tous ses choix (l’homme est naturellement rationnel et optimisateur, c’est bien
connu, c’est la base de la fameuse « main invisible »
– le résultat de toutes les microdécisions des individus pris isolément et qui optimisent leurs intérêts
particuliers est, prétend-on, l’intérêt général).
Cette rationalité néolibérale contient en elle un
principe d’illimitation. Si tout est économique
dans la conduite humaine, on peut alors concevoir
une société entièrement régie par la maximisation
du capital humain. Autrement dit, on a ainsi une
justification anthropologique à l’extension illimitée des marchés à tous les domaines de la société :
l’enseignement et l’éducation, les services publics,
le corps humain et, enfin, le droit et la justice.
Le 31 mai dernier, mon cabinet a organisé une journée de réflexion dans la Maison de la Radio à Flagey
sur les rapports entre « droit et société collaborative ». Parmi divers séminaires et ateliers, il y en
avait un qui était consacré à l’avenir de la société
coopérative, entre autres dans le cadre de la réforme
en cours du Code des sociétés et des associations
(CSA), et un autre était consacré au juriste de demain. Dans le premier atelier, nous avions invité un
de nos confrères ayant travaillé avec le ministre de
la Justice sur la réforme du CSA, et dans l’autre,
Me Hoffströsler nous faisait l’honneur de sa présence. Ce qui était vraiment étonnant, c’était leur
cohérence idéologique, dans des salles différentes, à
propos du droit : « Le droit doit être considéré
comme un produit. C’est un bien marchand qui
doit être compétitif sur le marché international.
C’est une variable d’ajustement sur un marché.
C’est une commodité. » Les États eux-mêmes sont
concurrents entre eux sur le marché global des
droits nationaux. Le droit est entré dans le cercle de
l’échange en devenant un produit marchand.
La logique à l’œuvre est donc bien celle-là. Elle imprégnera le nouveau Code des sociétés et des associations, comme elle veut imprégner l’évolution de
notre profession. Elle impacte désormais la justice
elle-même, qui est très clairement de plus en plus
considérée comme un pis-aller. Elle est désormais
soumise au processus du dumping entre États.
Qu’est-ce qui nous arrive ? Je nous repose la question. Il nous arrive que nous nous trouvons au moment où ce sont la justice et notre métier d’avocat
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C’est en tout cas l’utopie que le Barreau pourrait
peut-être opposer non seulement à la vision de la
profession de notre ministre de la Justice, mais aussi
à la méthode utilisée, fondée sur l’idée que, si le
« tout marché » et le « tout concurrence » sont à
ce point des évidences environnementales qui
doivent s’imposer à tous, il n’y a pas de raison de ne
pas être autoritaire. C’est un peu ce que nous
voyons se mettre en place en France.
Et comme notre ministre l’a annoncé ! Notre profession a été jugée irréformable sans une in
tervention autoritaire, qui s’imposerait en cas
d’obstruction de notre part. Raison pour laquelle
aussi ce rapport n’est pas adressé à la profession,
mais au ministre.
Tout cela pour dire que, finalement, l’enjeu est
grave. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment et nous contenter d’analyser les propositions
de réformes qui sont sur la table au travers d’une
lorgnette technicienne, et chipoter sur des amendements par-ci par-là.
On peut évidemment – on le doit même – discuter
des nouvelles technologies, de la qualité du service,
de la concurrence, du salariat, de la formation des
stagiaires, de ce que le cabinet de l’avocat est une
entreprise qui participe à la vie économique de la
société, mais avec l’œil de celui qui considère qu’il
s’agit là d’outils qui ont une place au service d’enjeux de société qui ne sont pas en premier lieu économiques.
Ce que Karl Polanyi a démontré de manière scientifique au travers de l’étude de nombreuses sociétés
primitives et développées, Aristote l’avait déjà découvert : l’homme n’est pas un être économique,
mais un être social. Il accorde de la valeur aux choses
possédées surtout en tant que moyen pour parvenir
à des fins sociales.
Si le Barreau veut reprendre la main sur son avenir,
il doit clairement, aux projets ministériels, opposer
cette utopie à celle de sa normalisation par la
concurrence. Voilà la question posée. Elle se présente avec une urgence absolue.
Voilà les enjeux sociétaux qui sont devant nous. Les
propos que vous venez d’entendre n’engagent évidemment que moi. Ils n’ont pas été discutés au sein
de notre commission. Mais j’ai cru comprendre, ces
dernières semaines, qu’ils sont tout de même assez
partagés dans le monde des avocats pour qu’ils
puissent engager un débat légitime.
Je vous remercie.
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qui, après bien d’autres services publics auparavant,
sont rattrapés par l’économisme où s’enlise notre
rôle sociétal irremplaçable.
En tout cas, j’ai la faiblesse de penser que nous
avons un rôle sociétal irremplaçable : auxiliaires de
justice, d’une justice non marchandisée ; défenseurs, et, à ce titre, un rouage démocratique essentiel. Pour nous en convaincre, nous savons qu’avec
les journalistes, nous partageons ce privilège, dans
les États autoritaires, d’être les premiers à nous retrouver bâillonnés, en prison, voire même assas
sinés.
À cette même journée à Flagey, cette conception de
notre profession a été tout simplement qualifiée
de romantique, appartenant au XIXe siècle. Alors
que je suis persuadé qu’elle nous sera de plus en plus
indispensable pour affronter les enjeux à venir.
Je suis occupé à parler à des avocats de droit public.
Nous savons ce que c’est que la mise en concurrence
de nos services juridiques. C’est tous les jours que
nous éprouvons la perte de valeur qu’elle occasionne : perte des partenariats stratégiques avec nos
clients publics, raidissements de nos relations avec
eux, baisse de la qualité de notre travail lorsqu’il
s’agit de missions à forfait, tendance à la tricherie
sur nos time-sheets lorsqu’il s’agit de marchés à bordereau de prix, estompement du sens des respon
sabilités, disparition de l’intuitu personae et de la
confiance d’une manière générale.
J’ai découvert plus récemment un autre auteur, un
économiste cette fois : il s’agit de Karl Polanyi, un
Hongrois de la première moitié du XXe siècle. La
grande affaire de Karl Polanyi a été d’étudier au
cours de l’Histoire les rapports entre la société et
son économie.
Dans la société de marché autorégulé, dit-il, la société se retrouve encastrée dans sa propre économie.
L’économie prend le pas sur la société. C’est alors
que tout se marchandise. Vous voyez comment
Michel Foucault le retrouve. Polanyi a démontré
qu’une telle société complètement subordonnée à
l’économie est une exception historique. Le modèle
du marché autorégulateur n’est pas le modèle naturel de l’humanité. Lorsque ce phénomène est apparu au cours du XIXe siècle, on a assisté à ce qu’il
a appelé la Grande Transformation.
D’où ma question : ne peut-on tenter de remettre
l’économie à sa place, c’est-à-dire subordonnée à la
société, et, donc, à d’autres valeurs que celle du
gain ? Pouvons-nous redécouvrir que le comportement calculateur et soi-disant maximisateur de
l’être humain n’est pas une fatalité ? C’est peut-être
ce que veulent nous dire les initiatives d’économie
collaborative qui fleurissent un peu partout, et la
résurrection des communs.
*

15
Association Syndicale des Magistrats

Chronique d’un city-trip militant. La délégation belge
participe à la « Marche des 1.000 toges » à Varsovie
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Jeudi 9 janvier 2020, 14 heures – Plongée dans la
rédaction de jugements, je reçois un appel d’un haut
magistrat, membre du Collège des cours et tribunaux, m’informant d’échanges au sein de cette institution concernant la tenue d’une manifestation, à
Varsovie, le samedi 11, en soutien aux juges polonais
dont l’indépendance est gravement mise à mal. La
Belgique serait le seul pays de l’Union européenne à
ne pas y prendre part, comme l’illustre une carte
d’Europe circulant sur Internet et les réseaux sociaux.
« Pourquoi l’ASM n’a-t-elle pas communiqué à ce
sujet ? » La réponse est simple : personne ne nous a
avertis ! Et il est bien sûr trop tard pour envisager d’y
envoyer une délégation, à moins de quarante-huit
heures de l’événement. Le Collège des cours et tribunaux va publier un communiqué de soutien.
17 heures – Ayant informé Vincent Macq, président de l’UPM, de la manifestation pour envisager un communiqué commun, il m’indique qu’il
compte faire le déplacement. « Tu ne viendrais pas
aussi ? »… Nous entrons en contact avec les organisateurs de la manifestation grâce à MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés).
Leur enthousiasme à l’idée qu’on les rejoigne fait
chaud au cœur.
22 heures – J’achète mon billet d’avion, en rangeant mon mépris pour les voyages low-cost d’un
jour et leur bilan carbone catastrophique.
Vendredi 10 janvier, 8 heures – Bruno Lietaert, président de Magistratuur & Maatschappij, annonce
qu’il complétera la délégation belge. Nous sommes
tous les trois ajoutés au groupe Whatsapp
« 1.000 robes March », qui rassemble tous les juges
étrangers participant à la manifestation, ainsi que
nos collègues polonais organisateurs de l’événement. Chaque délégation se voit également assigner un « ange gardien », c’est-à-dire un juge
polonais chargé de veiller sur ses collègues étrangers
pendant leur séjour. J’envoie un communiqué de
presse, signalant l’importance de la manifestation,
en espérant que la presse belge francophone soit au
rendez-vous. Il n’en sera malheureusement rien.
Samedi 11 janvier, 9 heures – Décollage de l’avion
pour Varsovie. Vincent, Bruno et moi faisons le
voyage ensemble.

11 heures – À l’arrivée à l’aéroport Chopin, nous
sommes chaleureusement accueillis par notre
« ange gardien », Ioanna, et par Marcin, un « volontaire », interprète français de profession.
(L’histoire de Marcin mérite qu’on s’y attarde
quelques instants. En plus de ses activités d’interprète
et de traducteur, Marcin est un observateur très
pointu du paysage médiatique polonais. Il analyse et
milite depuis de nombreuses années pour l’indé
pendance de la presse et constate avec consternation
que la diversité et la liberté des médias sont de plus en
plus réduites. La radio-télévision d’État ne diffuse
que de la propagande et manipule ou transforme
toutes les informations à l’avantage du parti au pouvoir, sans scrupules à l’égard des « ennemis » de ce
dernier, les juges n’étant pas épargnés. Le média privé
le plus important du pays conservait jusqu’à récemment une certaine indépendance, mais – son pro
priétaire ayant dû obtenir le renouvellement d’une
licence d’exploitation de mines de charbon – la liberté
de ton a subitement fortement diminué. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel est également sous la coupe
du parti au pouvoir, ce qui l’empêche d’assurer son
rôle de gardien de l’indépendance de la presse. Marcin n’hésitant pas à dénoncer régulièrement les atteintes à l’indépendance des médias, il est tout aussi
régulièrement poursuivi en justice pour ce motif.
Quelques jours avant la manifestation, il a été
acquitté au terme de poursuites judiciaires et,

lorsqu’il a appris l’organisation de la « Marche des
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1.000 toges », il a envoyé un mail au juge qui l’avait
acquitté pour proposer son aide…)
13 heures – Après un bref passage à l’hôtel pour y
déposer nos effets, Marcin nous conduit à la Cour
suprême, d’où démarre le cortège. Le bâtiment est
moderne, spacieux et ferait pâlir d’envie plus d’un
habitué de certains taudis judiciaires belges. Il est
cependant rapidement clair que les conditions matérielles de travail ne sont que de la poudre aux yeux
si les magistrats sont privés de la seule condition
sine qua non d’exercice de leur fonction : leur indépendance.
Les magistrats étrangers, arrivés la veille ou en cours
de matinée, sont reçus dans une cafétéria de la cour.
Cinquante-deux magistrats ont fait le déplacement,
de vingt-deux pays de l’Union européenne, bien
que l’événement ait été mis sur pied en quelques
jours à peine. Je retrouve avec joie Yavuz Aydin,
notre collègue turc réfugié en Belgique qui a, lui
aussi, tenu à faire le déplacement. Il se dit heureux
de pouvoir marquer son soutien aux juges polonais,
sans pouvoir s’empêcher de noter un air de « déjà
vu » qui ne lui dit rien qui vaille…

Après une conférence de presse, chacun enfile sa
toge et les délégations étrangères reçoivent une
belle pancarte au nom de leur pays. La nôtre est
ornée d’un petit drapeau belge, auquel j’ai rarement été aussi fière d’être associée.
15 heures – Le cortège se forme : une marée de manifestants, dont l’immense majorité porte la robe.
Le noir des toges est parsemé de touches de blanc et
de couleurs. Les toges polonaises sont ornées d’un
liseré de couleur (rouge pour les procureurs, vert
pour les avocats, mauve pour les juges, bleu pour les
notaires…). Cette foule de professionnels du droit
est littéralement encerclée de milliers de citoyens,
venus de Varsovie et des quatre coins du pays, qui
occupent chaque centimètre de l’immense esplanade de la Cour suprême.
Après un bref discours dans lequel il est rappelé
qu’il s’agira d’une marche silencieuse, la foule entame l’hymne polonais. L’émotion se dégageant de
ce beau chant, composé de plusieurs couplets, entonné par des milliers de manifestants, dont nombreux ne peuvent cacher leurs larmes, restera
longtemps inscrite en moi. Tout comme la chaleur,

les sourires, les larmes et les « dziekuje » (merci),
scandés par la foule, massée le long des rues de
Varsovie, tout au long du cortège de… 4 km de long.
Jamais je n’ai ressenti une telle ferveur, jamais les
concepts d’État de droit et de citoyenneté européenne n’ont été incarnés de la sorte. Ces citoyens
polonais, libérés depuis trente ans seulement du
joug communiste, nous montrent qu’ils refusent de
renoncer à la démocratie chèrement acquise. Plusieurs personnes nous abordent en s’excusant que
nous ayons dû faire le voyage, une dame me demande « s’il est vrai que la Pologne est tellement
mal vue par les pays européens comme la Belgique
et la France ? »
La marche dure plus de deux heures, traversant le
centre de Varsovie jusqu’au Sénat, à la délibération
duquel est soumise la « loi muselière » – raison
d’être de la manifestation1.
En chemin, nous faisons une halte devant le palais
présidentiel. Là, un magistrat prend la parole, afin
de rappeler au chef de l’État, d’une part, le serment
prononcé par chaque juge lors de son entrée en
fonction et, d’autre part, le serment constitutionnel
que le président lui-même a prononcé et qui devrait
lui interdire de promulguer une loi telle que celle en
cause, bafouant tous les principes démocratiques.
Une bannière géante sur laquelle figure l’indication
« Constitution » est également brandie par des citoyens devant le palais présidentiel, rappel limpide
du cadre institutionnel qui s’impose à tout élu de la
nation.
1.

Cf. Éditorial.
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Malgorzata Gersdorf, la présidente de la Cour suprême, connue jusque chez nous pour avoir continué à siéger, malgré la loi abaissant l’âge de la
retraite sans aucune mesure transitoire, prononce
une brève allocution de bienvenue, empreinte
d’émotion. Cette femme forte, courageuse et indépendante est touchée aux larmes de constater la réalité de la solidarité européenne, rendue nécessaire
par les réformes successives dont elle a été personnellement la cible.
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chance de vivre et d’exercer mon métier dans notre
pays et la nécessaire vigilance qui s’impose pour
qu’il en soit toujours ainsi.
Les premiers reportages et comptes-rendus de la
journée sont diffusés par la presse européenne, mais
également américaine ou japonaise.
22 heures – Dernier verre au bar de l’hôtel, en compagnie de collègues allemands. La solidarité passe
également par la convivialité et par ces discussions
pour « refaire le monde ».
12 janvier, 8 heures – Marcin nous fait visiter le
centre historique de Varsovie, avant de nous
conduire jusqu’à l’aéroport.
12 heures – Home sweet home ! Fin d’un week-end
pas comme les autres.
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18 heures – Dislocation du cortège. Un bus (mis
gracieusement à disposition par un citoyen, en gage
de remerciement aux magistrats venus des quatre
coins du continent) nous emmène dans un restaurant, où nous retrouvons nos collègues polonais et
européens. Tout le monde est ému et fourbu, impressionné par le nombre de participants à la manifestation et par le sentiment d’avoir pris part à un
événement historique, dont le succès de foule a dépassé toutes les attentes.
Assise en face d’une juge de Gdansk, qui m’explique
subir une procédure disciplinaire pour avoir arboré
un T-shirt avec l’inscription « Constitution », et à
côté de Yavuz qui raconte à des collègues néerlandais le récit surréaliste de sa fuite de Turquie
jusqu’en Belgique, je mesure une nouvelle fois la
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Liberté d’expression des magistrats :
la décision du tribunal disciplinaire francophone
du 4 octobre 2019
Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut
Présidente de l’ASM

A. Objet de la demande :
T.D., substitut du procureur du Roi de Bruxelles,
interjette appel de la sanction disciplinaire mineure
de blâme qui lui a été infligée par son chef de corps,
le procureur du Roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, rendue le 16 avril 2019 et lui notifiée par courrier recommandé reçu le 24 avril 2019.
Cette sanction a été prononcée au motif que T.D.
n’aurait pas respecté le prescrit de l’article 404 du
Code judiciaire.
B. Les faits et les griefs qui ont suivi :
T.D., substitut du procureur du Roi de Bruxelles,
a rédigé une carte blanche intitulée Et juge et soumis, publiée dans le journal Le Soir du 31 janvier
2019.
Il s’y est exprimé sur le projet de réforme porté par
le ministre de la Justice visant à supprimer le juge
d’instruction au profit d’une procédure qui verrait
le rôle du ministère public renforcé.
Dans sa carte blanche, T.D. met en exergue les difficultés que pose, selon lui, cette réforme en termes
d’indépendance de la justice et de respect des droits
1.
2.

et libertés fondamentales compte tenu de la relation hiérarchique du ministère public vis-à-vis du
pouvoir exécutif.
Plus particulièrement, il lui est fait grief par sa hiérarchie, d’y avoir indiqué notamment : « Le ministère public est une bureaucratie aux petits pieds. Le
doute comme hygiène intellectuelle ne lui est pas
consubstantiel. Il ne fait pas partie de son A.D.N. ».
Le procureur du Roi de Bruxelles dans sa décision
disciplinaire estime que :
1. cet article peut gravement mettre en péril la
confiance que le citoyen doit placer dans
l’institution judiciaire ;
2. les termes employés peuvent avoir un caractère insultant pour les magistrats du ministère
public. […]
En outre, il est reproché à T.D. d’avoir évoqué une
affaire judiciaire précise et hautement médiatique
n’ayant pas acquis force de chose jugée.
C. La procédure : […]

M. Cadelli, « Un blâme mal mis (à néant) », J.L.M.B., 2020, p. 27.
J.-F. Funck, « Liberté d’expression des magistrats : vers une culture du débat ? », J.T., 2020, p. 16.
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La décision du tribunal disciplinaire francophone du 4 octobre 2019 mettant à néant le blâme infligé à un
substitut du parquet de Bruxelles, en réaction à une tribune intitulée Et juge et soumis a été unanimement
saluée par l’ASM. Cette décision peut être qualifiée d’historique, dans la mesure où elle consacre la liberté
d’expression du magistrat, dans des termes inédits en droit belge, même si la motivation de la décision a
laissé plus d’un observateur sur sa faim. Nous renvoyons à cet égard aux excellents commentaires de la décision, rédigés par Manuela Cadelli1 et Jean-François Funck2.
En filigrane de la carte blanche polémique, figure le regret de l’absence d’une « culture du débat » au sein
du ministère public et vraisemblablement de l’institution judiciaire en général. Afin de respecter le « contradictoire » et la culture du débat, nous vous annonçons une opinion contraire de Frédéric Close, Président de
section émérite à la Cour de cassation, qui sera publiée prochainement dans la Revue de droit pénal et de
criminologie.
Afin que chacun puisse bâtir sa propre opinion, dans l’esprit critique du libre-examen, nous publions les
extraits les plus significatifs de la décision.
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E. Fondement :
Le requérant fait grief à l’autorité disciplinaire de
ne pas avoir respecté les droits de la défense, n’ayant
pas pu faire valoir ses moyens quant aux reproches
qui lui étaient adressés. […]
1. Quant à la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales :
L’application de l’article 6 de cette convention aux
procédures disciplinaires n’est plus contestée. […]
En conclusion, même si le tribunal disciplinaire
regrette que T.D. ait été sanctionné sans avoir été
préalablement entendu quant à ses moyens de défense, la procédure est légale et aucun manquement
à l’article 6 de la C.E.D.H. n’est établi.
2. Quant à la violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales :
La question ici posée est de déterminer si T.D.,
substitut du procureur du Roi, était ou non, compte
tenu de ses fonctions, autorisé à s’exprimer ainsi
qu’il l’a fait dans une carte blanche intitulée Et juge
et soumis.
Pouvait-il en rédiger une et au-delà, les termes utilisés étaient-ils adéquats ou de nature à discréditer
l’institution aux yeux du citoyen ? […]
L’article 10 de la C.E.D.H. est libellé comme suit :
[…]
Au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a désacralisé le magistrat qui
peut, désormais, à l’instar de tout autre citoyen,
revendiquer sa liberté d’expression.
Ses propos n’en sont cependant pas banalisés mais
bénéficient au contraire d’un haut degré de protection.
Ainsi que la Cour l’a répété à maintes reprises, « la
liberté d’expression constitue l’un des fondements
essentiels de la société démocratique, l’une des
conditions primordiales à son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, de l’article 10, elle vaut non seulement
pour les «informations» ou «idées accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou in
différentes» mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique ».
Au surplus, un haut niveau de protection s’impose
« dans le domaine du discours politique ou de
question d’intérêt général, notamment pour des
propos relatifs au fonctionnement de l’ordre judiciaire »3.
3.
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Voy. arrêt Baka c. Hongrie et arrêt Koudechnika c. Russie, in
Christine Matray, « Verve ou réserve du juge », R.T.D.H.,
no 109/2017, pp. 221 à 238.

Ainsi, dans une société, démocratique, le magistrat
a non seulement le droit mais le devoir de s’exprimer sur le fonctionnement du système judiciaire.
Cependant, un juste équilibre doit être respecté
entre le droit à la liberté d’expression et l’intérêt de l’État tel que visé à l’article 10, § 2, de la
C.E.D.H.
La Cour européenne a souligné à plusieurs reprises
l’importance croissante de la séparation des pouvoirs et la nécessité de préserver l’indépendance de
la justice.
Par ailleurs, elle rappelle que le public a un intérêt
légitime à être informé.
Ainsi, toute ingérence dans la liberté d’expression
du magistrat appelle un examen attentif au regard
des circonstances concrètes de la cause, au contenu
des déclarations contestées, à la fonction du requérant, à la nature et à la gravité de la sanction appliquée.
En l’espèce, dans sa décision querellée, le procureur
du Roi de Bruxelles fait référence aux dispositions
de l’article 404 du Code judiciaire.
Cet article constitue-t-il une base légale à la liberté
d’expression du magistrat ?
La jurisprudence de la Cour européenne et celle de
la Cour constitutionnelle évoquent depuis longtemps la nécessité de règles précises, claires et prévisibles lorsqu’il s’agit de limiter des libertés.4
L’article 404 du Code judiciaire est une norme formulée en termes si vagues qu’il semble difficile de
lui reconnaître les caractères précités.5
En conclusion :
En publiant sa carte blanche dans le journal Le Soir
du 31 janvier 2019, le substitut T.D. a en toute légitimité usé de sa liberté d’expression à propos d’un
sujet sensible qui concerne tout citoyen, à savoir
l’exigence d’un système judiciaire indépendant
dans une société démocratique.
Ses propos avaient, selon ses déclarations, pour objectif d’alerter les citoyens quant aux conséquences
de la réforme envisagée par le pouvoir politique
notamment en termes de séparation des pouvoirs,
dès lors que le ministère public se trouve dans un
lien de subordination avec le pouvoir exécutif.
Ce faisant, il n’a pas manqué aux devoirs de sa
charge, ni atteint au bon fonctionnement de la justice tel qu’envisagé par l’article 404, alinéa 2, du
Code judiciaire, par ailleurs extrêmement vague.
Surabondamment, il avait averti son supérieur hiérarchique de la publication de sa carte blanche ;
4.
5.

P. Martens, « Le contrôle juridictionnel de l’audio
visuel » in Médias et Services publics, Bruxelles, Bruylant,
2002, p. 246.
« La discipline judiciaire », in Actualités du droit disciplinaire, p, 132.
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l’affaire qu’il évoque dans son article fait partie du
domaine public et il n’en a rien révélé qui ne soit
déjà largement médiatisé.
Par ailleurs, compte tenu du lien de subordination
entre le ministre de la Justice et le ministère public,
il est légitimement permis de s’inquiéter des conséquences pour le justiciable de la réforme envisagée,
Enfin, le tribunal disciplinaire constate par ailleurs
que de très nombreux acteurs de la justice, et non
des moindres, ont exprimé dans des termes forts le
malaise et les dysfonctionnements existant sans que
cela leur soit reproché, tous et à bon droit rappelant
que « lorsque la démocratie et les libertés fondamentales sont en péril, la réserve cède devant le
droit à l’indignation »6.
« Guide pour les magistrats, principes, valeurs et qualités »,
Conseil supérieur de la justice et Conseil consultatif de la magistrature, 2012, p. 12.
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6.

Par ces motifs :
Le tribunal, statuant contradictoirement, en degré
d’appel et en dernier ressort, […]
Dit l’appel interjeté par la personne concernée T.D.
recevable et fondé au regard de l’article 10 de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Met à néant la décision querellée du procureur du
Roi de Bruxelles, datée du 16 avril 2019.
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les brèves

France Télécom : quand le harcèlement est institutionnalisé afin de
réduire la masse salariale
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Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel a
condamné les trois anciens dirigeants de France
Télécom à un an de prison dont huit mois avec sursis et la société à 75.000 euros d’amendes. En
345 pages, le tribunal a analysé les techniques de
management de l’entreprise en 2007-2008 et les a
qualifiées d’harcèlement moral institutionnalisé :
« loin de se réduire à un conflit individuel, le harcèlement moral peut avoir des racines profondes dans
l’organisation du travail et dans les formes de ma
nagement ». L’entreprise devait se « débarrasser »
de 22.000 travailleurs, les suppressions d’emploi
étaient devenues des objectifs transmis aux cadres,
la souffrance au travail, les dépressions et les suicides
(19 suicides et 12 tentatives de suicide) étaient devenus un univers de travail. Le néo-management a
été épinglé par la juridiction pénale dans des termes
précis : « C’est une particularité de ce délit de harcèlement moral que de transférer, insidieusement, le
poids de la responsabilité des actes sur la victime,
qui alors culpabilise, se remet en cause et peine à
identifier la cause de sa souffrance, surtout si cette
dernière relève d’une organisation qui la dépasse. »
Le tribunal a répondu avec pertinence à l’argumentation de la défense qui rappelait que le juge ne
pouvait pas s’immiscer dans la politique de l’entreprise : « Si le [C]ode pénal ne permet pas au juge de
critiquer les choix stratégiques d’un chef d’entreprise, dès lors qu’ils demeurent “respectueux du
cadre légal et fixent un objectif accessible sans recourir à des abus”, il lui donne le devoir d’intervenir
quand “les moyens choisis pour atteindre leurs objectifs sont interdits” »1.
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Quand saper dans les budgets de
la culture met la démocratie en
danger
Le ministre du Budget, des Finances et de l’Habitat
du gouvernement flamand, Matthias Diependaele,
défend les économies drastiques effectuées par son
1.

P. Robert-Diard, « France Télacom : une stratégie d’entreprise condamnée », Le Monde.fr., https://journal.lemonde.fr/data/705/reader/reader.html?t=157692319622
5#preferred/0/package/705/pub/1004/page/12/alb/
63418.

collègue, Jan Jambon, ministre flamand de la
Culture : la culture est un secteur comme un autre
qui doit être soumis aux économies linéaires2. Les
subsides de fonctionnement sont réduits de 6 % et
l’aide aux projets culturels est drastiquement impactée de 60 %. Groen réagit en précisant que « le
gouvernement préfère investir dans des briques silencieuses plutôt que dans des artistes et des journalistes critiques »3.
Michael De Cock, directeur artistique du KVS,
bien connu des Bruxellois, commente : « Avec les
coupes budgétaires, on cherche à tuer le secteur
culturel »4.
Or les événements culturels constituent souvent
des leviers qui ouvrent la réflexion et développent
l’esprit critique des citoyens, faudra-t-il également
prévoir des économies limitant la puissance de l’esprit critique ?

Présidence de la Cour d’appel de
Bruxelles : le Conseil d’État interroge la Cour constitutionnelle
À Bruxelles, les postes de procureur général, de Premier président de la Cour d’appel et de Premier
président de la Cour du travail ont toujours fait
l’objet d’une alchimie idoine conduisant à un équilibre linguistique très précis : si le procureur général
appartenait au rôle linguistique néerlandophone,
les deux Premiers présidents devaient appartenir
au rôle linguistique francophone, et inversement.
Quelle que soit la couleur politique et linguistique
du ministre de la Justice, les rôles linguistiques des
vacances de place avaient toujours obéi à cette règle.
Depuis 2014 (réforme BHV), à la Cour d’appel et
à la Cour du travail, la durée des mandats des chefs
de corps est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
En 2019, le procureur général, à la fin de son premier mandat de cinq ans, demande son renouvellement ; en revanche, les deux Premiers présidents de
l’époque décident de prendre leur retraite, ces deux
postes deviennent dès lors vacants.
Dans le respect de l’usage prédécrit, le ministre de
la Justice, Koen Geens, ouvre les deux vacances en
français. Mme Massart et M. Dallemagne avaient
2.
3.
4.

D.S., De Standaard.be, 11 novembre 2019.
Le Soir+, 11 novembre 2019.
RTBf.be, 15 novembre 2019.
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Affaire Halimi : quand les deux plus
hauts magistrats français doivent
rappeler au président Macron l’indépendance de la justice
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été présentés par le Conseil supérieur de la justice et
nommés par le Roi.
L’Association des magistrats néerlandophones et
son président, Dirk Van Overloop, conseiller à la
Cour d’appel d’Anvers, ont attaqué ces nominations.
En ce qui concerne Mme Massart, ils ont visiblement raté le délai pour attaquer l’ouverture de place
et ont introduit un recours uniquement à l’égard
de sa nomination, tandis qu’en ce qui concerne
M. Dallemagne, ils ont attaqué tant la vacance de la
place de président de la cour du travail que la nomination.
Le Conseil d’État a annulé la vacance de place et la
nomination du président de la Cour du travail.
En ce qui concerne la présidente de la Cour d’appel
de Bruxelles, le Conseil d’État a suivi la demande
de Me Bourtembourg, conseil de Mme Massart, et a
interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité du régime légal avec le principe constitutionnel de l’égalité. La Cour constitutionnelle met
généralement une année pour statuer, ensuite le
dossier reviendra devant le Conseil d’État où il
devra être plaidé en procédure ordinaire sur l’incidence de la réponse donnée par la Cour, ce qui
prendra quelques années.
La Belgique, pays du surréalisme, avez-vous dit ?

En avril 2017, la France avait été choquée par l’homicide volontaire à caractère antisémite de Sarah
Halimi, retraitée sexagénaire de confession juive
battue puis défenestrée au cri d’« Allahu Akbar » à
son domicile parisien. L’auteur des faits, K.T., a été
déclaré, le 19 décembre 2019, pénalement irresponsable par la Cour d’appel de Paris. Au terme de
trois expertises psychiatriques, la Cour a retenu que
le discernement du jeune homme – 27 ans à
l’époque et sous l’emprise de substances illicites –
était aboli au moment des faits5.
Ce verdict a créé une certaine incompréhension
parmi la population ; il est vrai que les contours juridiques de la notion de discernement peuvent paraître obscurs au commun des mortels.
En revanche, ce qui est moins admissible, ce sont les
commentaires sur cette décision de justice du président Macron. En effet, alors qu’il était à Jérusalem le 23 janvier 2020, en marge des cérémonies
pour le 75e anniversaire de la libération du camp
d’Auschwitz-Birkenau, il a évoqué la décision litigieuse en précisant : « Je sais l’émotion très forte
provoquée par cette décision » qui a suscité « tant
de colère et d’attentes » ; il a rajouté : « si la res
ponsabilité pénale est affaire des juges, la question
de l’antisémitisme est celle de la République » et
« même si, à la fin, le juge décidait que la responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès est là ».
Ces commentaires du plus haut représentant du
pouvoir de l’exécutif au sujet d’une décision de justice dont l’encre était à peine sèche n’ont guère été
appréciés, ni par les deux plus hauts magistrats français ni par les associations syndicales de magistrats.
La Première présidente de la Cour de cassation
– plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en
France – Chantal Arens, et le procureur général
François Molins « rappellent que l’indépendance
de la justice, dont le président de la République est

5.

Le Monde.fr, 19 décembre 2019.
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le garant, est une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie ».
La présidente du Syndicat de la magistrature, Katia
Dubreuil a, quant à elle, déclaré : « Nous sommes
scandalisés par ces propos. Certes, il rappelle qu’il
est garant de l’indépendance de la justice, qu’il ne
peut pas interférer dans les décisions judiciaires,
mais c’est exactement ce qu’il fait ! »

Climat : l’arrêt historique de la
Cour suprême des Pays-Bas

Dans l’affaire Kavala c. Turquie, la Cour, par un
arrêt de chambre prononcé le 10 décembre 20197, a
retenu à l’unanimité la violation de l’article 5, § 1er
(droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 5, § 4
(droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa
détention) et, avec une majorité de six voix contre
une, une violation de l’article 18 (limitation de
l’usage des restrictions aux droits) combiné avec
l’article 5, § 1er. Il a été enjoint à la Turquie de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre
un terme à la détention de M. Kavala et le faire libérer immédiatement.
L’intéressé, un homme d’affaires, avait participé à
la création d’organisations non gouvernementales
liées à la promotion et à la défense des droits de
l’homme. Il avait été placé en détention provisoire
au motif qu’il existait de « forts soupçons » qu’il
avait tenté de renverser le gouvernement et l’ordre
constitutionnel par la force.
La Cour a souligné que les autorités ne démontraient pas que la privation de liberté était fondée
sur des soupçons raisonnables et une évaluation
objective des actes reprochés ; l’absence de preuve
d’une activité délictuelle est également épinglée. La
Cour conclut qu’« il est établi, au-delà de doute
raisonnable, que les mesures dénoncées en l’espèce
poursuivaient un but inavoué, contraire à l’article 18, à savoir réduire le requérant au silence…
Les mesures en cause étaient susceptibles d’avoir
un effet dissuasif sur le travail des défenseurs des
droits de l’homme. La restriction de la liberté du
requérant a été imposée à des fins autres que celle
de le traduire devant une autorité judiciaire compétente en raison d’un soupçon raisonnable qu’il [a]
commis une infraction conformément à l’article 5,
§ 1er, c ».
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En 2015, la fondation Urgenda, recueillant les signatures de 900 citoyens, avait lancé une action en
justice visant l’État néerlandais à prendre des mesures efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique. Ce 20 décembre 2019, la Cour suprême
des Pays-Bas a confirmé des décisions antérieures
ordonnant à l’État néerlandais de réduire les émissions de CO2 « d’au moins 25 % d’ici à la fin
de 2020 par rapport aux niveaux de référence de
1990 ». Elle s’est notamment appuyée sur les articles 2 et 8 de la CEDH relatifs au droit à la vie et
au droit à la vie privée et familiale qui garantissent
le droit à un environnement sain6.
Cette jurisprudence courageuse a certainement été
lue avec beaucoup d’attention par les citoyens
belges de l’ASBL L’Affaire climat/Klimaatzaak qui
ont introduit une action similaire contre l’État
belge et les trois Régions du pays. Les plaidoiries
sont prévues dans le courant de cette année.

La CEDH et la Turquie

6.
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Le Soir.be du 30 décembre 2019, Carte blanche des membres
de Carta Academica.
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