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ÉditoriAl 
La Justice du « monde d’après » : 

vers un changement de paradigme

Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut 

Présidente de l’ASM

La crise sanitaire a mis en lumière, comme le font 
par définition les crises, les fragilités et faiblesses 
de notre société, en ce compris de la Justice. On l’a 
brillamment écrit1, la Justice – reconnue service 
 essentiel de la Nation par un arrêté ministériel du 
18  mars 2020 – n’aurait pas dû être confinée ou, 
à tout le moins, ne l’être que de façon strictement 
limitée à la durée absolument nécessaire à la com-
mande et la mise en place d’équipements de protec-
tion (masques, vitres en plexi, gel hydro alcoolique, 
barrières physiques de distanciation, …). Or, que 
constate-t-on ? Le ministre, soutenu en cela par le 
Collège des cours et tribunaux, a cru pouvoir ga-
rantir la continuité du service public de la Justice en 
misant tout sur la généralisation de la procédure 
écrite en droit civil et sur le recours à la vidéoconfé-
rence dans tous les contentieux, en ce compris le 
contentieux pénal.
L’ASM a dit, haut et fort, le mal qu’elle pensait 
de ces palliatifs et sa crainte – qui s’est avérée fon-
dée – d’une volonté politique de pérenniser ces pis- 
aller par rapport à l’oralité des débats et à la justice 
« présentielle ».
Il fut désolant de constater, au début du mois de 
mai, après la phase de sidération dans laquelle nous 
a tous plongés la pandémie, lorsque nous avons 
voulu reprendre les audiences « normales », qu’au 
niveau du S.P.F. Justice, aucune mesure concrète 
n’avait été prise, aucun matériel n’avait été com-
mandé et qu’aucune adaptation n’avait été réalisée 
pour recevoir les justiciables et traiter leurs dossiers 
dans des conditions sûres et garantissant la santé de 
chacun. Ce n’est que grâce à des trésors d’imagina-
tion des acteurs sur le terrain, des avances sur fonds 
propres pour acquérir le matériel nécessaire et énor-
mément de bonne volonté, que les audiences ont 
pu reprendre leur cours habituel, autant que pos-
sible…
Certains représentants du barreau ont critiqué le 
manque d’uniformité des mesures sanitaires, les 

1. J. Englebert, Service nécessaire à la Nation, la Justice ne 
pouvait pas être confinée, Limal, Anthemis, 2020.

consignes parfois contradictoires entre des sections 
d’un même tribunal, le fonctionnement très va-
riable d’une juridiction à l’autre, et ont appelé de 
leurs vœux un pouvoir d’injonction plus fort du 
Collège des cours et tribunaux, afin que la vie judi-
ciaire réponde à des standards imposés d’en haut, 
auxquels tous se conformeraient.
Permettez-moi de défendre une autre vision : celle 
d’une Justice résiliente, composée de petites entités 
autonomes et responsables, unies entre elles par la 
conscience qu’elles participent toutes à une institu-
tion qui les dépasse, qui est au service du justiciable 
et ancrée dans la société.
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La « résilience », initialement une caractéristique 
physique de certains matériaux de construction, 
est  devenue un concept important en psycholo-
gie, où il désigne le phénomène psychologique qui 
consiste, pour un individu affecté par un trauma-
tisme, à prendre acte de l’événement traumatique de 
manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à 
se reconstruire d’une façon socialement acceptable.
Par extension, la résilience communautaire (ou rési-
lience collective) est la capacité d’une communauté 
à continuer à vivre, fonctionner, se développer et 
s’épanouir après un traumatisme ou une catas-
trophe.
Aux frémissements de la pandémie, le 18 février 
2020, alors que la réalité de ce virus « chinois » 
nous semblait encore relever du fait divers, Olivier 
De Schutter et Philippe Lamberts avaient rédigé 
une tribune intitulée Comment le coronavirus pointe 
la fragilité de nos sociétés néolibérales2. Dans cette 
carte blanche, les auteurs pointaient les dangers 
pour une société de faire de l’« efficacité » sa valeur 
cardinale, car, ce faisant, elle se rend vulnérable aux 
menaces systématiques (dont la crise du coronavi-
rus constitue un exemple parfait). La menace systé-
matique désigne « une perturbation à l’origine 
localisée pouvant, par des effets en cascade, conta-
miner le système tout entier ». Et, comme on le 
sait, nos sociétés contemporaines doivent s’at-
tendre à être confrontées « à un accroissement 
spectaculaire de ces risques de défaillances en 
chaîne qui sont de nature multiple : environnemen-
tale, sociale, financière, énergétique, alimentaire ou 
encore sanitaire. […] De ce constat alarmant se dé-
gage un paradoxe : plus nos sociétés modernes 
tendent vers “l’efficacité” économique, plus elles 
sont vulnérables à des chocs systémiques ».
Et si la Justice avait également tout à gagner à viser 
la résilience plutôt que l’efficience ? à valoriser « le 
sens du collectif »3 plutôt que l’obéissance aveugle 
à  des directives venant de la hiérarchie ? à 
« s’appuy[er] d’abord sur le lien humain et social, 
réel et symbolique, sur le sentiment intime d’appar-
tenir à une même communauté humaine et de 
compter comme personne, et non uniquement 
comme un nom sur un fichier »4, plutôt que sur 
l’étiquette de « cash-flows » apposée à des collabo-
rateurs ou des « unités » qu’on place au gré des né-
cessités d’un « plan de gestion » du chef de corps ?
Plus j’y pense, plus il m’apparaît évident que, tout 
comme l’économie, l’Agriculture, la Santé, l’édu-

2. O. De Schutter et Ph. Lamberts, « Comment le coro-
navirus pointe la fragilité de nos sociétés néolibérales », 
18 février 2020, disponible sur www.lalibre.be.

3. A. Karay et D. Derivois, « Quelle résilience pour quels 
modèles de société ? », 10  mai  2020, disponible sur www.
theconversation.com. 

4. Idem.

cation et la Culture, l’heure est venue de construire 
ensemble une « Justice en transition ».
L’intérêt de cette révolution au sein de l’institution 
judiciaire est de tendre vers une organisation per-
mettant de résister aux chocs annoncés, dont le 
 printemps 2020 nous a donné un avant-goût. Les 
conséquences économiques et sociales de la crise 
du  coronavirus n’ébranleront pas, dans la même 
 mesure et de façon identique, la Justice de paix de 
Comines et la Cour des marchés de Bruxelles. Le 
Tribunal de l’entreprise ne peut mettre en place, si 
nous devions connaître un nouveau confinement du 
pays, les mêmes mesures et palliatifs à l’audience tra-
ditionnelle que le Tribunal de la famille. Au sein des 
juridictions du travail, le contentieux « Fedasil » ou 
celui du règlement collectif de dettes n’occupent pas 
la même proportion de dossiers à Bruxelles ou dans 
le Hainaut. Chaque juridiction (et le parquet qui s’y 
rattache) s’inscrit dans une réalité sociale, écono-
mique et linguistique particulière. Ces différences se 
traduisent également dans les habitudes des avocats, 
la crise du coronavirus ayant montré que la procé-
dure écrite n’était pas favorisée avec le même en-
thousiasme d’un barreau à l’autre.
La vision managériale (néolibérale même, n’en dé-
plaise à certains) de la Justice chercherait à effacer 
ces particularités locales et à imposer, dans une 
 optique d’uniformisation et de gestion des coûts, 
une solution unique, applicable à toutes les hypo-
thèses. C’est en cela que les « remèdes » à la sus-
pension des audiences, tels qu’imaginés et défendus 
par le ministre de la Justice, sont si critiquables : 
non dans leur utilité intrinsèque mais dans le prin-
cipe de leur généralisation, à tous les contentieux, 
devant toutes les juridictions, dans tous les dossiers. 
Qu’il ait fallu rappeler au bon souvenir du ministre 
(et de ses acolytes dans la rédaction de l’arrêté royal 
de pouvoirs spéciaux no  2) l’existence de conten-
tieux civils dans lesquels les parties concluent rare-
ment ou sont fréquemment défendues en personne 
ou par un représentant syndical, démontre que les 
directives « bottom-down », a fortiori prises dans le 
tournis des pouvoirs spéciaux, échouent à embras-
ser la diversité du paysage judiciaire, par ailleurs 
insuffisamment connue de ceux qui nous dirigent.
L’institution judiciaire 2.0 laisserait une grande 
autonomie aux comités de direction des différentes 
juridictions et parquets, lesquels accorderaient à 
leur tour une importance cruciale à la démocratie 
interne et à l’intelligence collective5. Les débats et 
discussions internes (juridiques autant qu’organi-
sationnels) nourriraient les liens au sein des entités 
judiciaires, mais également des juridictions entre 
elles. Les « bonnes pratiques » seraient partagées 
de manière tant transversale que verticale, et ce, 

5. M. Cadelli, Radicaliser la Justice, Bruxelles, Samsa, 2018, 
pp. 249 et s.
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dans les deux directions. L’avantage est bien en-
tendu d’optimiser le fonctionnement de la juridic-
tion en tenant compte des particularités du terrain. 
Pas question pour autant de viser l’autarcie : le lien 
entre les entités, coordonné par les collèges, est es-
sentiel et ne peut en aucun cas être rompu. La soli-
darité entre les différentes entités devient ainsi une 
valeur essentielle, de loin préférable à la concur-
rence que l’on ressent si fréquemment dans le pay-
sage actuel.
La Justice résiliente se fonde sur le respect des per-
sonnes : le justiciable avant tout, qui est le destina-
taire et la raison d’être de tout l’édifice. Il convient 
de lui marquer de la considération, de l’appréhen-
der dans sa singularité et non comme un « dos-
sier » ou un simple numéro. Respect de chaque 
membre du personnel judiciaire également, dont la 
place au sein de la juridiction doit être valorisée et 
qui doit se sentir investi d’une mission de service 
public, de la certitude que sa présence peut faire la 
différence dans l’avancement et l’aboutissement 
d’un litige ou de la poursuite d’une infraction.
La vision défendue par le ministre Geens dans son 
projet « Court of the future » est celle d’une Justice 
« plus accessible et plus prompt[e] et ainsi plus 
équitable ». La rapidité de traitement des affaires 
– devenue une fin en soi – repose sur l’élaboration 
de « processus », une uniformisation de la gestion 
des dossiers et l’appui des « nouvelles technolo-
gies ». Sur ce dernier point, les deux modèles se 
 rejoignent : la Justice aurait tout à gagner de dispo-
ser d’outils technologiques et de logiciels modernes, 
à commencer par un véritable dossier électronique, 
exhaustif et accessible pour tous les intervenants 
(parties, avocats, magistrats, greffiers et personnel 
administratif ). La loi du 20 octobre 2000 introdui-
sant l’utilisation de moyens de télécommunication 
et de la signature électronique dans la procédure 
judiciaire et extrajudiciaire n’est pas encore entrée 
en application à ce jour. Conséquence : 20 millions 
d’euros sont dépensés chaque année par la Justice, 
faisant d’elle la dernière administration à recourir 
aux services de la poste à si grande échelle. Quelle 
manne, qui pourrait être investie à d’autres fins, 
même en maintenant les envois postaux classiques 
pour tous les justiciables particuliers, en réservant 
les envois électroniques aux mandataires de justice, 
aux institutions étatiques et aux personnes morales 
qui en feraient la demande !
La Justice résiliente n’est pas réticente à recourir 
aux outils technologiques, que du contraire. Seule-
ment, elle privilégie toujours l’homme sur la ma-
chine, le contact humain sur l’intermédiation des 
écrans. C’est pour ce motif que la réticence envers 
la vidéoconférence, particulièrement comme subs-
titut à l’audience, est considérable. Tout comme la 
procédure écrite, l’usage de la vidéoconférence en 
lieu et place de l’audience n’est pas à proscrire 

d’emblée. Il s’agit de deux procédés qui peuvent 
s’avérer utiles, dans certains contextes très parti-
culiers et lorsque toute une série de conditions sont 
remplies, dont, avant tout, le consentement des 
parties et du juge. En aucun cas, cependant, ces 
techniques ne peuvent ambitionner de détrôner 
l’audience. La crédibilité de la Justice ne passe pas 
– uniquement – par le délai « input-output ». Ce 
sont la qualité d’écoute du magistrat (et, en corol-
laire, le sentiment du justiciable d’être entendu) et 
la rédaction de la décision judiciaire, lisible et ex-
haustive, qui permettront à la Justice de remplir son 
rôle d’apaisement des conflits et de la société dans 
son ensemble. Seuls un juge et un procureur qui 
« prennent le temps » de s’investir dans la résolu-
tion d’une affaire sont susceptibles de remplir leurs 
rôles. Et la suppression de l’audience – ou son suc-
cédané, la vidéoconférence – risque fort de rater 
l’objectif, en engendrant frustrations, recours et 
perte de confiance dans la Justice et, ultimement, 
dans l’état.
« La résilience est plus que jamais à considérer 
comme un processus complexe, long, discret et dy-
namique qui lie le sujet à son environnement »6. 
Appliqué à l’institution judiciaire, ce changement 
de paradigme est d’autant plus ambitieux que d’au-
cuns voudraient minimiser son rôle de contre- 
pouvoir. Or, ce n’est qu’en s’ancrant résolument 
dans la société civile, au risque de déplaire parfois 
aux puissants et aux nantis, que la Justice pourra 
conserver sa crédibilité au travers des menaces sys-
témiques annoncées pour l’avenir. Qu’elle pourra 
également permettre d’accompagner la société et 
chacun des justiciables qui la composent dans cette 
transition vers « le monde d’après ».

6. A. Karay et D. Derivois, op. cit.
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conditions de travaiL des magistrats

Lettres d’italie…

Guy Borrens
Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles 

Réduire le temps de la justice civile, 
critique d’une proposition

La revue Questione Giustizia1 a publié récemment 
un article rédigé par un magistrat et un avocat2 ana-
lysant la proposition3 de l’Observatoire des comptes 
publics italiens qui, sous la plume de quatre émi-
nents auteurs 4, entend réduire la durée des procès 
civils.
Les auteurs de l’article disent d’emblée qu’ils n’ap-
prouvent aucunement la proposition dont ils pré-
sentent huit points avant de les commenter :
1. « Il faut décourager aussi bien chez les clients 
que chez les avocats le recours en justice ».
2. « On doit pouvoir condamner le justiciable 
succombant en appel ou en cassation à un montant 
égal à quatre fois la contribution unifiée5, en faveur 
de l’état. En cas de pourvoi en cassation contre une 
décision dite “double conforme”6 et en cas de nou-
velle succombance, les frais devront être liquidés en 

1. Il s’agit de la revue de Magistratura Democratica, une asso-
ciation syndicale de magistrats italiens, membre de Medel 
et  proche de l’ASM (voy.  www.magistraturademocratica.it 
et www.questionegiustizia.it).

2. Maria Giuliana Civinini, présidente du Tribunal de Pise et 
Giuliano Scarselli, avocat et professeur de droit de la procé-
dure civile à l’Université de Sienne.

3. La proposition analysée ici peut être consultée sur le site 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ (« Come ridurre i tempi 
della giustizia civile »).

4. Mario Barbuto, ancien président de la Cour d’appel de 
Turin et actuellement chef du département de l’Ordre judi-
ciaire auprès du ministère de la Justice ; Carlo Cottarelli, 
 directeur de l’Observatoire des comptes publics italiens, 
économiste et ancien directeur au F.M.I., chargé par le pré-
sident de la République de former un nouveau gouver-
nement le 28  mai  2018 ; Alessandro De Nicola, avocat, 
professeur de droit commercial à l’Université Boconi de 
Milan, et Leonardo D’Urso, économiste et cofondateur 
de A.D.R. Center, désigné comme expert scientifique par le 
Conseil de l’Europe pour le groupe de travail sur la média-
tion au sein de la C.E.P.E.J. (Commission européenne pour 
l’efficacité de la justice).

5. Il s’agit d’une taxe perçue au moment de la mise au rôle 
d’une affaire, qui est proportionnelle à la valeur du litige. 

6. Décision confirmée en appel pour les mêmes motifs que 
ceux invoqués par la juridiction du premier degré.

faveur de la partie qui a gagné à au moins trois fois 
ceux qui ont été reconnus par la cour d’appel ».
3. « On devrait limiter la possibilité de recours 
en cassation aux cas qui sont actuellement dévolus 
aux chambres réunies. Comme alternative ou en 
plus, il faudrait créer un organe juridictionnel de 
soutien qui opère sous la direction du premier pré-
sident et lui transférer la fonction de filtre. Le filtre 
externe assurera une décision rapide, réduisant 
ainsi la charge des dossiers entrant en cassation ».
4. « Il n’y a aucune raison pour qu’un litige entre 
particuliers soit traité uniquement par l’état. 
Confier à des organismes (privés) la gestion de 
quelques procédures de juridiction volontaire 
comme alternative au recours judiciaire. étendre à 
tout le contentieux des droits disponibles la pre-
mière réunion de médiation ».
5. « Prévoir un recours plus important à la pro-
cédure en référé ex-article 702-bis du Code de pro-
cédure civile (instruction sommaire et jugement 
plus rapide) et extension de son champ d’applica-
tion. La requête deviendrait la seule forme d’acte 
introductif d’une affaire civile à tous les niveaux de 
juridiction. à toutes les affaires, on appliquerait la 
procédure du [droit du] travail dans une version 
spécialement adaptée »7.
6. « Les juges dont les décisions sont annulées 
par la Cour de cassation ou totalement réformées 
par la cour d’appel dans un pourcentage supérieur 
à  40  % de la moyenne nationale devraient se voir 
refuser l’évaluation d’aptitude pour quatre ans ».
7. « Pour accélérer la fixation de la première au-
dience, on pourrait introduire la norme suivante : le 
président veille à ce que la fixation de la première 
audience après le dépôt de l’acte introductif d’ins-
tance intervienne dans le respect des délais fixés par 
le Code. Pour la mise en œuvre de cette surveil-
lance, le président fait tenir par le directeur admi-
nistratif un registre nominatif des juges dans lequel 
sont notés tous les manquements, mêmes mineurs, 
de ces règles ».

7. La procédure en droit du travail est simplifiée et plus rapide.
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8. « Pour rendre opérationnelle l’introduction 
de méthodes de gestion efficaces, on devrait créer 
un Centre de coordination au niveau national et 
mettre des équipes analogues en place au niveau 
local. La structure envisagée ici, analogue mais non 
semblable à celle déjà existante auprès de la Cour de 
cassation de la S.C.O. (Struttura di Coordinamento 
Organizzativo) serait susceptible d’obtenir les 
mêmes résultats que ceux atteints dans les offices 
judiciaires des états-Unis avec les Court managers, 
sujets titulaires du caseflow management (c’est-à-
dire la gestion des dossiers et de leur flux). On ne 
devra pas bouleverser notre législation pour réaliser 
cette espèce d’équipe de direction sans prévoir 
d’avis et/ou d’interventions des Conseils judi-
ciaires ou de lourdes contraintes bureaucratiques. 
Les sujets choisis auraient la fonction de respon-
sables de projets ou de sous-projets individuels ». 

Observations générales des auteurs 
de l’article8

Les auteurs répètent que sans la qualité des institu-
tions et des personnes concernées, ils auraient été 
enclins à ne pas prendre au sérieux cette proposi-
tion qui n’a rien d’original, sinon l’idée de terrori-
ser qui veut s’adresser au juge et inquiéter les juges 
qui doivent veiller à rendre la justice. Les remèdes 
miracles pour réduire la durée des procès sont tou-
jours les mêmes : sanctionner les parties, des procé-
dures sommaires et la contraction des libertés et de 
l’indépendance des juges. Ces idées ne sont pas 
nouvelles, la seule nouveauté consiste en l’exacerba-
tion des concepts pour les pousser aux consé-
quences les plus extrêmes. Maria Giuliana Civinini 
et Giuliano Scarselli se livrent ensuite à une énumé-
ration de propositions absurdes pour poursuivre 
dans le sens de la proposition : prévoir que, qui veut 
faire valoir un droit doit d’abord déposer une 
somme d’argent égale au triple de la valeur en jeu, 
supprimer la disposition du Code de procédure ci-
vile qui permet de réparer un acte nul, ramener le 
délai de prescription des droits substantiels de dix à 
un an, ramener le délai de recours à trois jours, etc.
Ceci permettrait certainement de réduire les délais 
des procès et la charge des rôles mais il faut, avant 
de faire une quelconque proposition de réforme, se 
demander si elle est compatible avec notre charte 
constitutionnelle. Les économistes perdent de vue 
les questions et la technique juridiques, considérées 
comme des éléments devant disparaître avec un 

8. L’article présenté ici peut être consulté sur le site www.ques-
tionegiustizia.it (« Ridurre i tempi della giustizia civile ? 
Osservazioni di un giudice et di un avvocato a margine di 
una recente proposta »).

mépris à peine voilé pour les avocats et les juges, et 
l’idée sous-jacente que, si on ne peut les faire dispa-
raître, on doit au moins leur assigner un rôle plus 
modeste et plus limité.
Beaucoup négligent de plus en plus le fait que la 
durée raisonnable du procès n’est pas la seule valeur 
constitutionnelle que l’état doive poursuivre. 
D’autres valeurs doivent également être respectées 
et, premièrement, la qualité des décisions judi-
ciaires, l’indépendance et l’impartialité des juges, le 
droit d’action et le contradictoire, le droit aux 
preuves et le droit de recours. En fait, s’il fallait éta-
blir une échelle de valeurs, ces derniers droits garan-
tis constitutionnellement ne viendraient nullement 
après la durée raisonnable. Aucun procès n’est juste 
si, pour durer peu, il sacrifie ces principes. 
Avec ce projet, les citoyens deviennent des « su-
jets » (du Prince), les droits subjectifs de simples 
intérêts, les juges de simples fonctionnaires publics. 
Il est triste de penser que certains veuillent une telle 
Italie, étant donné que rendre la justice est plutôt le 
premier devoir de l’état et que les juges doivent 
être libres et indépendants pour l’administrer. La 
démocratie d’un état se mesure justement à la li-
berté qu’il concède à ses juges.

Analyse de points particuliers 
de la proposition 

a) à propos du système de sanctions et des frais 
de justice à augmenter, les auteurs de l’article rap-
pellent la pensée des deux grands hommes d’état 
que furent Pasquale Stanislao Mancini et Luigi 
 Einaudi. 
Mancini a écrit que « l’administration judiciaire et 
la garantie des droits est la première et la plus sacrée 
obligation de l’autorité sociale » et que si l’on in-
troduit des obstacles, des coûts ou des sanctions à 
l’exercice de l’action en justice, « une commune 
prudence mènera le citoyen à supporter en paix 
des  torts même graves plutôt qu’à recourir à des 
moyens aussi onéreux de réparation. Alors, les li-
tiges  deviendront le luxe des riches, la justice un de 
leurs privilèges et non un bien et un droit garanti à 
tout le monde également »9.
Einaudi soutenait le principe de la gratuité de la jus-
tice comme moment-clé des fonctions de l’état, à 
égalité avec la défense nationale et la sécurité, et affir-
mait sans ambages qu’« [i]l n’est pas logique de faire 
payer quelque chose (taxe, de quelque manière que 
ce soit, timbre, enregistrement ou autre) à la partie 

9. P.S. Mancini, G. Pisanelli et A. Scialoia, Commenta-
rio del codice di procedura civile per gli stati sardi,Torino, 
1855, II, p. 9.



6

Ju
st

in
e 

n
o
 5

5 
– 

se
p

te
m

b
re

 2
02

0

Association Syndicale des Magistrats

litigante, en addition aux impôts qu’il a déjà payés 
pour permettre à l’état d’exercer son office »10.
S’il peut paraître légitime que l’état impose des frais 
parce que la gratuité du service de la justice n’est pas 
possible pour des raisons de trésorerie, utiliser les 
taxes et frais de justice pour amener les citoyens à ne 
pas recourir à la justice, jusqu’à les terroriser quant 
aux conséquences que la saisine du juge pourrait en-
traîner (quadruple des droits de mise au rôle, triple 
des frais de justice liquidés en appel), n’est pas seu-
lement inconstitutionnel parce qu’en violation de 
l’article 24 de la Constitution italienne. C’est 
quelque chose qui, comme le disait Mancini au 
XIXe  siècle, non seulement lèse les classes les plus 
faibles en contradiction avec l’actuel article 3 de la 
Constitution, mais est aussi le signe d’une barbarie 
que nous devons tous repousser avec indignation.
b) Ce qui est proposé pour la Cour de cassation 
est incroyable : la création d’un nouvel organe juri-
dictionnel externe (on le dit composé d’avocats, 
enseignants, magistrats à la retraite), chargé de 
 filtrer les recours en cassation. Si un organe est 
 juridictionnel, il ne peut pas être externe selon l’ar-
ticle 102 de la Constitution ; et s’il est externe, il ne 
peut pas être juridictionnel. Pouvons-nous considé-
rer cette disposition constitutionnelle comme un 
ornement qui peut être négligé ?
Limiter le recours en cassation aux cas soumis aux 
chambres réunies a de quoi déconcerter. Non seule-
ment parce que c’est contraire aux dispositions de 
l’article 111 de la Constitution qui garantit à tous 
les citoyens un contrôle de légalité de toutes les 
mesures définitives et décisives prononcées par les 
juges du fond, mais aussi parce que l’admission 
de ces cas qui, au sens de l’article 374 du Code de 
 procédure civile « présentent une question d’im-
portance capitale », est laissée à la discrétion du 
premier président. L’idée qu’il revient au dirigeant 
d’une juridiction et non à la loi de déterminer les 
cas d’admissibilité d’un recours est contraire à tous 
les principes de notre système juridique.
c) Confier la gestion de certaines procédures de 
juridiction volontaire à des organismes privés 
comme alternative au recours judiciaire et étendre 
la première rencontre de médiation à tout le 
contentieux en matière de droits disponibles nous 
semble aussi curieux. Que la fonction de dire le 
droit relève uniquement de l’état nous semble 
 tellement évident. Dans notre système, la seule pos-
sibilité de confier à des privés des fonctions juridic-
tionnelles est l’arbitrage, qui est soumis à la volonté 
des parties et doit nécessairement avoir pour objet 
des droits disponibles. Ici aussi, l’article 102 de la 
Constitution s’oppose à la proposition. Quant à 

10. L.  Einaudi, « Imposte e tasse giudiziarie », Riv. dir.  fin., 
1937, I, p. 359.

l’imposition d’une tentative obligatoire de média-
tion, non seulement elle n’est conforme à la Cons-
titution que sous certaines conditions (la Cour 
constitutionnelle s’est déjà prononcée à plusieurs 
reprises sur la question des conditions de l’action) 
mais elle allonge aussi la durée de la procédure et en 
augmente le coût. 
d) On en vient à présent au thème de la simplifi-
cation des procédures. Personne n’est opposé à ce 
que des procédures sommaires existent dans le sys-
tème juridique, à côté des procédures ordinaires 
(ceci existe depuis 1306 lorsque le pape Clément V 
a introduit, avec la Clementina saepe, la possibi-
lité de juger sempliciter et de plano, sine strepitu et 
figura iudicii). Cependant, la procédure sommaire 
a toujours été l’exception et doit le rester. Faire de 
la  procédure sommaire la seule procédure appli-
cable, sans règles légales de procédure, est inaccep-
table car cela signifierait la fin du droit processuel 
comme l’enseignait il y a longtemps déjà Piero 
 Calamandrei11.
La proposition étend son élan créatif jusqu’à l’orga-
nisation des cours et de l’ordre judiciaire en prenant 
quelques données du rapport 201812 de la C.E.P.E.J., 
celles concernant la durée des procès, qui montrent 
que l’Italie continue à avoir des problèmes à ce ni-
veau, et, en en ignorant d’autres, celles qui indiquent 
que les magistrats italiens sont les plus productifs 
des quarante-sept pays du Conseil de l’Europe. La 
proposition passe aussi sous silence la préoccupa-
tion manifestée dans ce rapport quant à l’existence 
d’obstacles à l’accès à la justice (par l’augmentation 
des droits et des frais de justice) et aussi le fait que 
l’arriéré de plus de trois ans des tribunaux et de plus 
de deux ans des cours a littéralement diminué de 
moitié entre 2013 et 2016. 
Si la proposition reconnaît qu’en Italie, le nombre 
de membres du personnel de soutien est bien infé-
rieur à ce qui existe en France, en Allemagne et en 
Espagne, elle omet de mentionner les causes de 
l’inefficacité du système : personnel administratif 
décimé par la mise à la pension et manque de turn 
over, déprofessionalisation par manque de forma-
tion et de développement des carrières, âge avancé, 
développement insuffisant de la digitalisation dans 
le secteur civil et absence substantielle de digitalisa-
tion et d’usage des nouvelles technologies dans le 
secteur pénal, conditions de travail inadéquates 
voire dangereuses, … Autant de faiblesses structu-
relles que la crise du Covid-19 a exposées et souli-

11. Piero Calamandrei, professeur de droit, homme politique, 
écrivain, est le fondateur de la Revue de droit de la procédure 
civile. On peut dire qu’il incarne cette branche du droit. 

12. Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice, « Systèmes judiciaires européens. Efficacité et 
 qualité de la justice », études de la C.E.P.E.J., n° 26, 2018, 
disponible à l’adresse https://rm.coe.int/rapport-avec-
couv-18-09-2018-fr/16808def9d. 
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gnées. Ce n’est pas seulement le nombre de 
personnes des unités de soutien qui nous différen-
cie des autres pays, c’est aussi la qualité du person-
nel et de la technologie mise au service de la justice.
Deux seuls exemples : l’école nationale des greffes, 
en France, dont le siège est à Dijon (sept bâtiments 
d’une superficie de 25.000 m2 capables d’accueillir 
370 élèves), qui prépare les différentes catégories de 
greffiers au travers d’une formation initiale de dix-
huit mois en grande partie résidentielle et assure la 
formation continue des greffiers, des greffiers en 
chef et des directeurs de greffe, professionnels de 
haute qualité ; en Espagne, depuis plusieurs années, 
on peut citer le procès civil qui est complètement 
dématérialisé et se déroule seulement oralement 
avec le support d’enregistrements vidéo.

Quelques lignes de force 
autour desquelles on peut réunir 
la proposition :

– Si la juridiction est bien organisée et a une 
charge de travail supportable, le juge est le 
premier artisan des solutions convenues et 
acceptées par les parties au travers de la tenta-
tive de conciliation. Généraliser la médiation 
n’est pas une solution pour remédier à la 
durée des procédures.

– Il faut ici rappeler les standards européens13 
de l’évaluation des juges et de la garantie de 
leur indépendance, élaborés par le Conseil 
consultatif des juges européens (C.C.J.E.) du 
Conseil de l’Europe et qui sont contenus 
dans la recommandation CM/Rec(2010)12 
du Conseil de l’Europe14 : 

	 •	 	Avis	 no 6 (2004), point 36 : « Certains 
pays considèrent le pourcentage de déci-
sions réformées en appel comme un indi-
cateur. Une évaluation objective de la 
qualité des décisions judiciaires peut être 
l’un des éléments de l’appréciation pro-
fessionnelle d’un juge (mais même dans 
ce contexte, il faudrait tenir compte du 
principe de l’indépendance de chaque 
juge à l’intérieur du système judiciaire, et 
du fait que la réformation d’une décision 
en appel est une issue judiciaire parmi 
d’autres, et non pas le signe d’une faute 

13. Les avis du C.C.J.E. peuvent être consultés sur https://www.
coe.int/fr/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta.

14. Recommandation CM/Rec(2010)12 sur l’indépendance, 
l’efficacité et les responsabilités des juges, adoptée par le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17  no-
vembre 2010 et exposé des motifs, disponibles sur https://
www.coe.int/fr/web/cdcj/recommendations-resolutions-
guidelines. 

professionnelle de la part du juge de pre-
mière instance). Cependant, le C.C.J.E. 
estime qu’il est inapproprié de faire de la 
proportion de décisions réformées en 
appel le seul indicateur ou un indicateur 
nécessairement important pour évaluer la 
qualité de l’activité judiciaire. Parmi les 
aspects qui pourraient être examinés par 
rapport à ce problème, le C.C.J.E. sou-
ligne une spécificité du système judiciaire 
fondé sur des “procédures”: la qualité de 
l’issue d’une affaire dépend beaucoup 
de la qualité des phases procédurales anté-
rieures (engagées par la police, le minis-
tère public, les avocats ou les parties), ce 
qui rend impossible d’évaluer l’activité 
judiciaire sans évaluer chaque contexte 
procédural ».

	 •	 	Avis no 11 (2008), point 74 : « Le faible 
nombre de recours et le nombre de recours 
rejetés peuvent être tous deux des indica-
teurs de qualité qu’il est possible d’établir 
de manière objective et qui sont relative-
ment fiables. Le C.C.J.E. souligne néan-
moins que le nombre de recours et le taux 
d’infirmation ne reflètent pas nécessaire-
ment une qualité déficiente des décisions 
entreprises. En effet, une infirmation peut 
exprimer simplement une évaluation diffé-
rente d’une question difficile par le juge 
d’appel, la décision infirmative elle-même 
pouvant être contredite si l’affaire était 
portée devant une instance supérieure ».

	 •	 	Avis	no 17 (2014), point 35 : « […] Pour 
évaluer la qualité d’une décision rendue 
par un juge, les évaluateurs devraient tenir 
compte de la méthodologie appliquée par 
le juge dans son travail dans l’ensemble, et 
pas simplement évaluer les aspects juri-
diques de décisions individuelles. Ceux-
ci  doivent être déterminés uniquement 
par le processus d’appel. Les évaluateurs 
doivent considérer tous les aspects de bon 
travail judiciaire, notamment la connais-
sance juridique, la capacité de com-
munication, la diligence, l’efficacité et 
l’intégrité. à cette fin, les évaluateurs de-
vraient considérer l’ensemble du travail 
de juge en tenant compte du contexte de 
ce travail. C’est pourquoi le C.C.J.E. 
continue à considérer qu’il est probléma-
tique de baser les résultats de l’évaluation 
sur le nombre ou le pourcentage de déci-
sions infirmées en appel, sauf si le nombre 
et les motifs des infirmations montrent 
clairement que le juge n’a pas les connais-
sances requises sur le plan du droit et de 
la  procédure. Le C.C.J.E. note que les 
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Recommandations de Kiev et le Rapport 
du R.E.C.J. partagent la même vision ». 

En ces temps difficiles, dominés par les difficultés 
pour le système judiciaire engendrées par la crise 
sanitaire et le scandale du Champagne (du nom 
de  l’hôtel où se réunissaient des membres du 
C.S.M. [Conseil supérieur de la magistrature] et 
des hommes politiques pour discuter des nomina-
tions de magistrats dirigeants à des postes-clés), les 
principes constitutionnels, le modèle constitution-
nel de magistrature, les standards internationaux 
doivent rester notre point de référence.

Comme le rappelle le C.C.J.E. (avis no 11 (2008), 
point  60) : « L’évaluation de la qualité des déci-
sions de justice doit être réalisée avant tout au re-
gard des principes fondamentaux consacrés par la 
CEDH. Elle ne saurait se faire à la lumière des 
seules considérations de  nature économique ou de 
gestion des procédures. L’utilisation de certaines 
méthodes issues du monde économique doit être 
considérée avec précaution. Le rôle du système ju-
diciaire est, en effet, avant tout d’appliquer la loi et 
de lui donner ses effets et ne saurait être analysé en 
termes d’efficacité économique ».

radiographie sociologique de la magistrature française

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

Le laboratoire Printemps15 a rédigé une note de syn-
thèse, intitulée « L’âme du corps »16 qui analyse la 
sociologie de la magistrature française dans les an-
nées 2010. 
D’un point de vue méthodologique, cette étude est 
basée sur trois sources de données : l’analyse du fi-
chier de la Chancellerie regroupant les 8.300 ma-
gistrats en poste au 1er janvier 2018, les réponses à 
un questionnaire envoyé à l’ensemble des magis-
trats (20 % de réponses) et une campagne d’entre-
tiens avec des magistrats.
Le rapport est constitué de quatre chapitres : le pre-
mier relate l’histoire et la structuration des cadres 
de la profession, le deuxième reprend une morpho-
logie générale du corps, le troisième s’intéresse aux 
conditions de travail des magistrats et le quatrième 
se centre sur la mobilité.

15. Créé en 1995 à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, devenu unité mixte de recherche en cotutelle avec 
le C.N.R.S. en 1998, le laboratoire Printemps (Professions 
institutions temporalités) a un effectif d’environ quatre-
vingts personnes, dont une trentaine de doctorants. Ses acti-
vités sont axées sur la sociologie du travail, les politiques 
sociales et la sociologie des sciences et de la quantification. 

16. Note de synthèse rédigée à la suite du colloque des 30 et 
31 janvier 2020 organisé par la Mission recherche, droit et 
justice, le Laboratoire Printemps et l’école nationale de la 
magistrature. Elle peut être consultée sur https://univ-droit.
fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/33866-magis-
trats-un-corps-saisi-par-les-sciences-sociales.

La structuration historique 
d’un groupe professionnel

La magistrature française dans sa version actuelle 
date de 1958, année de l’intégration de tous les 
magistrats dans un corps unique et de la création 
de  l’école nationale de la magistrature (ci-après 
« E.N.M. »). L’ordonnance de 1958 sur le statut 
de la magistrature, qui fixe des structures, des règles 
de fonctionnement sur un modèle de bureaucrati-
sation wébérienne, des étapes de carrière, permet à 
la profession de retrouver une certaine attractivité.
L’organisation de la profession inclut une logique 
de spécialisation statutaire (juge pour enfants, juge 
de la liberté et de la détention, juge du contentieux 
et de la protection), nomenclature à travers laquelle 
les magistrats postulent pour tel ou tel poste. Tou-
tefois, ces spécialités ne correspondent pas toujours 
à la division du travail au sein des juridictions. Par 
exemple, dans les tribunaux de petite taille, le chef 
de corps attend du magistrat une certaine polyva-
lence en fonction des flux de contentieux. 
Le « métier » de juge a fortement évolué ces trente 
dernières années. L’office du juge se décline, selon 
A. Garapon, selon six objets différents : l’office pro-
cessuel, l’office de vérité, l’office sanctionnateur, 
l’office libéral, l’office tutélaire et l’office jurispru-
dentiel17.

17. A. Garapon, S. Perdriolle et B. Bernabé, La Prudence 
et l’Autorité, éd. Odile Jacobs, 2014.
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La morphologie du corps en 2017 : 
une élite féminisée

La magistrature est une profession intellectuelle 
d’élite à la fois typique et atypique : typique par ses 
origines sociales relativement élevées (63  % des 
magistrats sont issus de familles de chefs d’entre-
prises, de professions libérales, de cadres, de profes-
sions intellectuelles supérieures18) mais atypique, 
car cette strate professionnelle est marquée par une 
forte féminisation : 66 % des magistrats sont des 
femmes !
Il s’agit d’une exception parmi les postes de catégo-
rie A+ de la fonction publique d’état. Cette carac-
téristique constitue le résultat de la féminisation 
massive des études de droit mais elle révèle égale-
ment une préférence des diplômés en droit mascu-
lins pour les professions libérales ou les postes de 
cadres juridiques dans les grandes entreprises. Le 
parquet attire davantage les hommes tandis que les 
femmes s’orientent plus volontiers vers le siège.
La présence majoritaire des femmes ne se retrouve 
cependant pas au niveau des chefs de corps : à 
tranche d’âge comparable, les hommes sont deux 
fois plus souvent chefs de corps que les femmes. Le 
plafond de verre n’a pas disparu. Au 1er mars 2015, 
seuls 32,70 % de femmes étaient présidentes de juri-
diction et 23,20 % assumaient la fonction de pro-
cureuse19.

Les conditions de travail

La vie professionnelle des magistrats est caractéri-
sée par le débordement temporel et les difficultés 
quant à l’articulation harmonieuse de la vie privée 
par rapport au travail. Plus de 40 % des magistrats 
reconnaissent travailler en soirée plusieurs fois par 
semaine, 80 % travaillent le week-end au moins une 
fois par mois. 72 % des magistrats interrogés affir-
ment ne pas épuiser l’ensemble de leurs congés 
 légaux. La charge de travail des magistrats est im-
portante et peut mettre en cause leur bien-être20.
L’activité des magistrats ne se réduit plus à l’activité 
juridictionnelle et à la rédaction de jugements, elle 
est devenue multiforme : travail de cabinet, réponse 
aux courriers, réunions avec les collègues ou avec 

18. J.-B. Jacquin, « La magistrature, un corps élitiste qui 
s’ouvre très lentement », 28 novembre 2019, disponible à 
l’adresse https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/ 
28/la-magistrature-un-corps-elitiste-qui-s-ouvre-tres-lente-
ment_6020863_3224.html. 

19. V. Duval, « La parité au sein de la magistrature. état des 
lieux après le rapport du CSM en 2012 », Le nouveau pou-
voir judiciaire, n° 410, mars 2015, p. 20. 

20. Voy. l’article de G. Borrens : « Comment mesure-t-on la 
justice en France ? », Justine, n° 54, p. 9.

des intervenants extérieurs, prise de connaissance 
des législations nouvelles, examen de la jurispru-
dence, …
Cette pluralité de tâches est encore plus présente 
dans le quotidien des chefs de corps, devenus de 
véritables managers : organisation du travail judi-
ciaire, évaluation des magistrats, tâches de D.R.H., 
formation des jeunes magistrats, etc.
Le phénomène de solitude est moins présent au 
parquet qu’au siège : 68 % des parquetiers estiment 
travailler collégialement tandis que les juges du 
siège sont, une fois l’audience finie, de plus en plus 
seuls face à l’acte de juger dès lors que le recours au 
juge unique s’est généralisé.
Cette solitude se voit cependant tempérée, d’une 
part par l’existence de syndicats de magistrats et 
d’associations professionnelles (par type de fonc-
tion), et d’autre part par des listes – souvent élec-
troniques – de diffusion et de discussions.

La mobilité des magistrats

Les magistrats, en France, sont souvent considérés 
comme formant un corps professionnel en mouve-
ment, tant sous l’aspect géographique que sous 
l’aspect fonctionnel. La mobilité apparaît comme 
le corollaire de l’indépendance des juges et l’anti-
dote aux risques de corruption liés au fait de rester 
longtemps dans un même poste et dans un même 
espace géographique. Elle est également liée à la 
possibilité de promotion et donc à la réussite pro-
fessionnelle.
Aujourd’hui, cependant, de plus en plus de cri-
tiques s’élèvent à l’égard de cette mobilité : d’une 
part, elle déstabilise le fonctionnement optimal des 
juridictions21 et est donc perçue négativement en 
termes de management22 ; d’autre part, elle est diffi-
cile à vivre dans le cadre de la vie privée du magis-
trat (quid du conjoint ou de la scolarité des 
enfants ?). 
Actuellement, toutefois, il convient de nuancer 
l’idée d’un réel turn over. La mobilité géographique 
est relativement contenue. En effet, si l’on exclut 
des statistiques les magistrats nommés dans les 
D.O.M.-C.O.M., les distances moyennes et mé-
dianes sont respectivement de 1040 km et de 
788 km entre les diverses affectations d’un magis-

21. J.-B.  Jacquin, « L’inquiétant turnover des magistrats », 
5 mai 2016, disponible à l’adresse http://abonnes.lemonde.
fr/police-justice/article/2016/05/06/l-inquietante- 
bougeotte-des-magistrats_4914624_1653578.html.

22. V. de Senneville, « Faut-il revenir sur la mobilité des ma-
gistrats spécialisés ? », 14 décembre 2015, disponible à 
l’adresse https://www.lesechos.fr/2015/12/faut-il-revenir-
sur-la-mobilite-des-magistrats-specialises-1109362. 
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trat durant sa carrière. Le maillage important par 
les lieux de justice permet des « sauts de puce » 
dans une même région, ce qui permet à la fois une 
mobilité synonyme d’avancement et une certaine 
stabilité de la vie familiale. La mobilité fonction-
nelle est courante au sein des tribunaux de grande 

taille. Elle peut aussi s’exprimer par des passages 
entre le siège et le parquet, ou inversement. Les ma-
gistrats qui ont pratiqué cette seconde forme de 
mobilité sont minoritaires : 37,4 % des magistrats 
sont passés d’une structure à l’autre, contre 62,6 % 
qui n’ont connu que l’une de ces deux activités.

Save the Date

Le droit des catastrophes

sous la présidence de marcel Fontaine, professeur émérite de l’ucLouvain

Lundi 16 novembre 2020 de 14h à 18h00 
Lieu : Bruxelles ou à distance

catastrophe minière de marcinelle, incendie de l’innovation à Bruxelles et du switel anvers, drame du 
heysel, naufrage du Herald of Free Enterprise au large de Zeebrugge, explosion de gaz à ghislenghien, acci-
dent ferroviaire de pécrot et de Buizingen, incendie dans le tunnel routier du mont Blanc provoqué par un 
camion frigorique belge, attentats terroristes de Zaventem et de maelbeek, calamités naturelles…

sur la mer, sur le sol, dans le sous-sol, dans les hôtels, dans les stades, dans le métro, dans le train, sur la 
route, les catastrophes se multiplient.

il faut y ajouter les drames silencieux provoquées par l’amiante et le tabac, par le poulet à la dioxine et 
le poisson au mercure, et encore par d’invisibles virus (sida, grippe, coronavirus).

en cette année 2020 – qui restera celle d’un confinement qui rappelle les mesures d’isolement au temps 
de la peste noire –, le comité de rédaction du Forum de l’assurance a décidé de consacrer le colloque annuel 
de la revue au régime juridique des catastrophes sous l’angle du droit des assurances, du droit de la res-
ponsabilité, du droit judiciaire et du droit du travail.

si toute la société et toutes les branches du droit sont concernées par les conséquences humaines, éco-
nomiques et sociales des catastrophes, il faut constater que le droit des catastrophes s’est construit au gré 
de lois votées dans l’émotion.

Les orateurs du jour dresseront un tableau synthétique et critique des outils mis en place par le législa-
teur et par les juges pour régler les situations résultant des calamités que nous subissons.

Programme

13 h 30 accueil des participants 
14 h 00 introduction Marcel Fontaine

Partie I : les différents types de catastrophes et leurs réglementations

14 h 45 Les catastrophes dans le secteur des transports Jean-Pierre Kesteloot
14 h 45 Le terrorisme et les assurances : loi de 2007 et loi de 2017 Eric Jacques
15 h 15 L’assurance et les risques industriels Christophe Verdure
15 h 45 Les catastrophes sanitaires : balises pour commencer là où finit la tragédie Marc Snoeck
16 h 15 Pause

Partie II : approche transversale 

16 h 40  La réparation en matière d’accidents du travail des dommages subis par les victimes de catas-
trophes et d’actes de terrorisme Steve Gilson et Zoé Trusgnach

17 h 10 Les actions collectives Xavier Taton et Florence Danis 
17 h 40 conclusion Jean-Luc Fagnart 
18 h 00 clôture du colloque

Informations pratiques

Formation permanente iFJ : demande en cours

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter Mme Méghane Philippart 
Tél. : 010/42 02 99 
Email : meghane.philippart@anthemis.be
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Fin décembre 2019-janvier 2020, le danger était 
loin : Wuhan, Pékin, Séoul, Hong Kong, nous 
n’avions pas à nous inquiéter. Le 20 février 2020, le 
premier cas de Covid-19 est signalé non loin de 
Milan. Cela se rapproche dangereusement. « Le 
16  mars, d’un coup, d’un seul, tout s’est arrêté. 
C’est devenu très concret pour moi et pour beau-
coup d’autres. […] Les théâtres ferment, tout 
comme les bibliothèques, les cinémas, les musées, 
les restaurants, les boutiques. Voilà. Il a fallu ça pour 
que l’on s’arrête. Un petit virus coiffé d’une cou-
ronne d’épines ravage le monde »1.
Tous confinés, les écoles fermées, les travailleurs au 
télétravail, les réunions sous forme virtuelle. La so-
ciété entre en sidération. Tout s’arrête. Tout, vrai-
ment ?
Non, les services essentiels continuent de travailler 
et permettent à la société de survivre : médecins et 
infirmières travaillent sans relâche, les ouvriers de 
la propreté publique continuent à enlever nos or-
dures, les caissières et autres collaborateurs du sec-
teur alimentaire nous permettent de continuer à 
nous nourrir. Le gouvernement démissionnaire 
et minoritaire prépare des pouvoirs spéciaux pour 
– dit-on – gérer la crise sanitaire.
Qu’en est-il de la Justice, ce pilier de la démocratie, 
l’un des trois pouvoirs constitutionnels ?
Sous l’injonction des directives contraignantes du 
Collège des cours et tribunaux des 16 et 18 mars, 
qui ordonnent la suspension des audiences sauf 
pour les causes urgentes, la Justice va se confiner 
jusque début mai 2020.
La Belgique étant la patrie du surréalisme, le Col-
lège précise bien que les lieux de justice doivent 
 rester accessibles. Mais quel bénéfice tirent les justi-

1. B. Sylvain, « J’embrasse pas », Dossier Covid-19, La revue 
nouvelle, n° 3, 2020, p. 23.

ciables les plus précaires de cette « ouverture fan-
tôme » s’ils ne peuvent saisir un juge ? Pourquoi 
viendraient-ils dans les palais de justice s’il n’y a 
plus d’audiences ?
Ce confinement était-il légitime dans le chef 
d’un  pouvoir constitutionnel ? Les magistrats ne 
 devaient-ils pas être dans les lieux de justice et ré-
pondre aux besoins essentiels des justiciables ?
Manuela Cadelli et Jacques Englebert ont répondu 
à cette question au travers d’une carte blanche pu-
bliée dans Le Soir du 9 avril 20202. Leur point de 

2. M.  Cadelli et J. Englebert, « Plaider, siéger, servir : la 
Justice ne se confine pas », 9  avril  2020, disponible sur 

démocratie, respect des Fondamentaux 
et coronavirus

préambule

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

© Dominique de Haan
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vue mérite d’être mis en exergue : « Nous propo-
sons de nous extraire de cette matrice analytique 
pour revendiquer d’être présents dans nos palais de 
Justice pour y accueillir nos concitoyens et traiter 
toutes les demandes qu’ils forment en cette épreuve 
qui révèle les possibilités de tant d’abus et d’injus-
tices et qui sont, à l’évidence, dans ce cadre, toutes 
urgentes. A fortiori dans un contexte de pouvoirs 
spéciaux, aux mains de gouvernants que nous pra-
tiquons depuis plusieurs années et dont nous 
connaissons le potentiel nihiliste.
La Justice doit continuer à être rendue, au quoti-
dien, dans les palais. Visiblement rendue. La Cons-
titution l’impose ».
Leur argumentation retient l’attention : « La Jus-
tice n’est-elle pas aussi essentielle dans nos démo-
craties que la santé et la presse ? Et comment dans 
les prochains mois dont émergera peut-être un gou-
vernement, revendiquer le respect de la Justice, de 
son indépendance et de son financement, si elle 
était  visiblement absente dans cette crise, en s’étant 
si promptement soumise aux règles du confine-
ment ? Ne justifierons-nous pas le mépris dont nous 
nous plaignons si souvent, mais cette fois aux yeux 
de la société civile ? Le Guide des principes, valeurs et 
qualités qui a été adressé à tous les magistrats en 
2012 définit explicitement le courage comme une 
qualité des juges, qui leur est recommandée “tant 
sur le plan physique que moral pour mener cer-
taines procédures, faire face aux pressions internes 
et externes et répondre aux défis de la société nou-
velle”. De même, la loyauté qu’ils doivent à la loi et 
à l’organisation judiciaire ne peut-elle être exigée 

https://plus.lesoir.be/293398/article/2020-04-09/plaider-
sieger-servir-la-justice-ne-se-confine-pas.

“lorsque la Démocratie et les libertés fondamen-
tales sont en péril” » ?
Voilà de quoi animer de nombreux débats.
Certes, le S.P.F. Justice et/ou le Collège auraient dû 
nous fournir du matériel de protection (masques, 
gel, gants, plexi de distanciation, …) mais les magis-
trats et les chefs de corps ne devaient-ils pas prendre 
des initiatives et des décisions ? Y a-t-il un lien de 
subordination entre le Collège et les chefs de corps 
lorsqu’il s’agit d’assurer un service essentiel ?
La question est ouverte et nous ne manquerons pas 
d’y revenir dans un prochain Justine. 

© Dominique de Haan

du côté de l’europe

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

La Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice, la C.E.P.E.J., a publié le 10 juin 2020 une 
déclaration intitulée « Les leçons et défis pour le 
système judiciaire pendant et après la pandémie du 
Covid-19 ».
D’une part, elle souhaite rappeler aux états 
membres un cadre général : « En vue d’assurer le 

fonctionnement de leurs tribunaux, les états 
membres ont fait des efforts considérables pour 
s’adapter à brève échéance aux nouvelles circons-
tances et utiliser au mieux les ressources existantes. 
Poursuivant cette dynamique, ils doivent tirer les 
leçons de cette expérience. La crise ne peut servir à 
excuser les défaillances au sein des systèmes judi-
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ciaires et encore moins à restreindre les normes ou à 
méconnaître les garanties juridiques. Une telle crise 
sanitaire pourrait se reproduire. Les systèmes judi-
ciaires doivent s’y préparer, notamment quand il 
s’agit de rechercher des solutions efficaces pour as-
surer la continuité du travail des tribunaux et l’ac-
cès à la justice tout en respectant les droits des 
individus ».
D’autre part, divers principes, dont les suivants, 
méritent d’être épinglés :
ü Accès à la justice
En cas de pandémie, la fermeture des tribunaux 
peut être nécessaire pour protéger la santé et la sé-
curité des professionnels de la justice et des usagers 
des tribunaux. Elle devrait se faire de manière pru-
dente et proportionnée, dans la mesure où elle en-
traîne une limitation importante de l’accès à la 
justice, principe fondamental de l’état de droit.
ü Sécurité des personnes
Le télétravail devrait être possible pour tous les pro-
fessionnels de la justice. Ils devraient pouvoir béné-
ficier du matériel informatique sécurisé nécessaire. 
Une attention particulière doit être accordée à leur 
bien-être pendant la durée du télétravail et notam-
ment au fait qu’il s’agit de conditions de travail 
 exceptionnelles pouvant nécessiter un soutien 
approprié.
ü Suivi des affaires
Le bon fonctionnement des systèmes de gestion des 
affaires et des mécanismes de collecte de données 
statistiques concernant le fonctionnement des tri-

bunaux est d’autant plus pertinent en cas de crise 
sanitaire. Compte tenu du nombre d’affaires qui 
n’ont pu être traitées et des reports d’audience, des 
moyens humains et des mesures d’accompagne-
ment budgétaires devraient aider les tribunaux à 
mettre en place un plan de résorption des retards.
ü Cyberjustice
Les solutions informatiques telles que les services 
en ligne, les audiences à distance et les vidéo-
conférences ainsi que les développements futurs de 
la justice numérique doivent toujours respecter les 
droits fondamentaux et les principes du procès 
équitable.
ü Une justice tournée vers l’avenir
La formation judiciaire devrait prendre en compte 
les besoins apparus dans l’urgence, y compris l’uti-
lisation des technologies de l’information. Une for-
mation spécifique devrait également concerner les 
nouveaux types d’affaires découlant de la pandémie 
de Covid-19.
Didier Reynders, commissaire européen à la Jus-
tice, précisait : « Nous comprenons que les états 
membres prennent des mesures extraordinaires 
dans ce contexte, mais ces mesures doivent être 
strictement proportionnées et respecter les droits 
et valeurs fondamentales de l’état de droit »3. 

3. « Reynders fait surveiller les mesures d’urgence face aux 
droits fondamentaux », 27 mars 2020, disponible sur 
https://www.levif.be/actualite/belgique/reynders-fait-sur-
veiller-les-mesures-d-urgence-au-regard-des-droits-fonda-
mentaux/article-news-1270219.html.

Koen geens ou l’alibi de la covid-19

Manuela Cadelli
Juge au Tribunal de première instance de Namur

Administratrice de l’ASM 

Koen Geens est ministre de la Justice depuis 2014. 
Depuis le 8 décembre 2018, il appartient à un gou-
vernement minoritaire chargé, en principe, des 
seules affaires courantes. 
Durant son mandat, il a porté avec rudesse une poli-
tique d’austérité aggravée qui a littéralement asséché 
la Justice. Objectivement insoucieux de l’arriéré judi-
ciaire, il s’est en outre entêté à violer la loi qui impose 
le nombre des effectifs dans chaque palais : magis-
trats, greffiers et employés. à la demande de l’Ordre 
des barreaux francophones et germanophones, l’état 

belge a ainsi été condamné par le Tribunal de pre-
mière instance de Bruxelles, le 13 mars 2020, à res-
pecter la loi et à remplir les cadres des palais.
Le 20 mars 2019, à l’occasion de la journée d’alerte 
lancée par les acteurs de justice et alors qu’il était en 
campagne électorale, il a eu l’audace de condition-
ner son acceptation d’un nouveau mandat à la Jus-
tice à un refinancement qu’il évaluait à 740 millions 
d’euros. 
Il faut rappeler qu’à partir de 2015, sous couvert de 
« modernisation », il a lancé différents projets 
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pour la Justice. Le monde judiciaire a rapidement 
observé qu’il s’agissait en réalité à la fois d’en barrer 
l’accès aux plus démunis et d’en entamer la qualité 
et les fondamentaux. Au travers de différentes lois 
élégamment nommées « pots-pourris », certains 
totems procéduraux sont ainsi tombés, comme la 
collégialité et la présence systématique, en cette 
qualité précieuse d’amicus curiae, du ministère pu-
blic dans les procès qui regardent les plus fragiles, 
dans les matières familiale et sociale. Des lieux 
d’audience ont été rayés de la carte judiciaire ; 
d’autres sont à ce point dégradés qu’il est indigne 
d’y accueillir les citoyens.
Depuis 2017, où il a fait connaître son plan sobre-
ment intitulé Court of the future, et son projet 
« Pot-pourri IV », nous savons qu’il veut suppri-
mer le principe – constitutionnel – de l’audience 
publique qu’il considère comme une extravagance 
d’un autre âge, coûteuse et inutile, pour promou-
voir la visioconférence et la procédure écrite. Il est 
désormais acquis que les projets de ce ministre ne 
sont jamais marqués par la volonté d’humaniser 
plus avant le processus judiciaire ni d’en augmenter 
la qualité. La richesse du processus dialectique et la 
véritable plus-value, en termes à la fois d’éthique 
communicationnelle et d’humanité, qu’apporte 
l’audience au procès, par le rôle actif du magistrat, 
son dialogue avec les parties et la confrontation 
orale des argumentaires, lui sont totalement étran-
gers. Bien mieux, il n’a de cesse de les ringardiser.
L’on sait aussi que depuis 2016, Koen Geens sou-
haite supprimer le juge d’instruction. Tout en fai-
sant l’impasse sur la question de l’indépendance du 
parquet, dont l’action est pourtant soumise à une 
« politique criminelle » négociée avec lui, en fonc-
tion d’impératifs politiques et budgétaires néces-
sairement fluctuants. Précisons que le manque de 
moyens est devenu un élément déterminant de 
l’arbitrage que pratiquent les parquets au moment 
de lancer des poursuites ou d’y renoncer. Ceci 
pose un grave problème en termes d’équité, surtout 
dans les affaires financières les plus complexes qui 
risquent de connaître, avec la suppression du magis-
trat instructeur, une forme aggravée d’impunité.
Koen Geens entendait également supprimer la cour 
d’assises. Pas moins. La N.V.A., par sa proposition 
déposée en pleine crise sanitaire, a à nouveau re-
lancé le débat. Ces deux derniers projets avaient été 
vivement combattus, non sans un certain succès 
puisqu’ils avaient apparemment été remisés dans 
leurs cartons, la Cour constitutionnelle ayant an-
nulé la loi qui modifiait la cour d’assises.
Une loi de pouvoirs spéciaux, votée le 30 mars 
2020, a autorisé, comme on le sait, le gouvernement 
à faire face à la crise sanitaire liée à la pandémie de 
coronavirus par le biais d’arrêtés royaux de pou-
voirs spéciaux, sans la contrainte des lenteurs du 

processus législatif mais moyennant le respect d’ob-
jectifs strictement précisés.
Le 9 avril, un arrêté royal de pouvoirs spéciaux no 2, 
applicable à la Justice, a alors imposé la généralisa-
tion de la procédure écrite en matière civile et la 
possibilité de « remplacer » l’audience par la visio-
conférence. Dès le 26 mars, les magistrats ont ainsi 
été informés que la société américaine Cisco leur 
fournissait à cette fin, à tous, avec une fulgurance 
qui force l’étonnement, le logiciel Webex de confé-
rence numérique. Les motifs sanitaires qui justi-
fiaient ce régime s’imposaient d’évidence mais tous 
les acteurs de justice ont insisté sur le caractère tout 
à fait exceptionnel et limité dans le temps que de-
vaient présenter les mesures adoptées.
C’est dans cette fenêtre très particulière de tir, que 
Koen Geens a manifestement vu l’opportunité de 
relancer ses projets de démantèlement de la Justice. 
En moins de deux semaines en effet, on a vu réappa-
raître le projet de réforme du Code de procédure 
pénale (500 articles) tel que diffusé en 2016 et qui 
vise notamment à supprimer le juge d’instruction. 
Mais aussi, sous le fallacieux prétexte de réduire 
l’arriéré judiciaire et portés par une « proposi-
tion » calquée sur les illustres « pots-pourris », 
c’est-à-dire aussi mal écrite que ne l’étaient ceux-ci 
et contenant des normes de toutes sortes (touchant 
ainsi au notariat, à l’aide juridique, à la solvabilité 
des entreprises ou à la formation des magistrats), 
deux projets qui rompent radicalement avec le 
droit et la culture judiciaire belge : celui de la géné-
ralisation de la procédure écrite dans toutes les ma-
tières civiles et celui de la visioconférence à tous les 
stades de la procédure pénale, procédure au cours 
de laquelle la nécessité du « présentiel » a pourtant 
été considérée comme une des conditions du pro-
cès équitable par la Cour européenne des droits de 
l’homme.
Les acteurs de justice n’ont pas été dupes de la ma-
nœuvre qui consistait à faire déposer sous la forme 
de prétendues « propositions » par deux parle-
mentaires, les mêmes dans les deux cas, les projets 
portés par le cabinet du ministre au seul service 
d’un objectif identifié de longue date : celui de dé-
boulonner les fondamentaux de la Justice. C’est du 
cabinet, en effet, que sont venues les demandes 
d’avis auprès des institutions judiciaires compé-
tentes pour le second projet, et chacun sait que le 
projet de réforme du Code de procédure pénale 
était considéré comme l’un de ses plus fameux 
« bébés ».
Face à ce qu’il faut bien considérer comme un coup 
de force institutionnel et anti-démocratique (lors 
d’un récent sondage, le C.D.&V. a à peine recueilli 
plus de 11 % des suffrages parmi les personnes in-
terrogées), l’ensemble de la magistrature a fait 
front, y compris au travers de ses institutions très 
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officielles, jusqu’au C.S.J. qu’on avait connu bien 
moins « impertinent ». 
Par le biais d’une carte blanche parue dans Le Soir 
du 17 juin 20204, l’ASM n’a pas hésité à interpeller 
le monde politique quant à ces deux projets qui 
méritent un débat démocratique approfondi, cha-
cun en conviendra, et a annoncé qu’elle intenterait 
les recours qui s’imposent.
Le président, Jean de Codt, et la députée, membre 
de la Commission justice, Özlem Özen, ont en 
outre accordé au Soir une interview croisée sur ces 

4. « Justice et crise sanitaire : halte aux coups de force du mi-
nistre Geens », 17  juin  2020, disponible sur https://plus. 
lesoir.be/307739/article/2020-06-17/justice-et-crise-sani-
taire-halte-aux-coups-de-force-du-ministre-geens.

« propositions » et, plus largement, sur la nécessité 
de réhumaniser la Justice5.
L’histoire finit bien. à tout le moins pour le mo-
ment. Koen Geens a reculé face à cette opposition 
unanime, ce qui constitue un succès pour les forces 
vives de la magistrature qui se sont, dans cette sé-
quence, exprimées avec force pour protéger les fon-
damentaux d’une Justice indépendante et conforme 
aux standards démocratiques. Osons l’augure 
qu’elles ne se tairont plus.

5. L. Colart, « Débat entre politique et magistrat : “La jus-
tice vit une révolution culturelle, elle perd son humanité” », 
22 juin 2020, disponible sur https://plus.lesoir.be/308778/
article/2020-06-22/debat-entre-politique-et-magistrat-la-
justice-vit-une-revolution-culturelle-elle.

La visioconférence – point de vue d’une philosophe

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

La philosophe Joëlle Zask, enseignante à l’Univer-
sité d’Aix-Marseille, ne sous-estime pas les services 
rendus par les échanges virtuels en période de confi-
nement, mais elle met en garde sur le formatage 
qu’induit la communication virtuelle ainsi que sur 
son aspect liberticide et anti-créateur. Dans l’entre-
tien de visu et présentiel, il y a non seulement de la 
communication mais aussi un contact, une ren-
contre, et surtout la perception du langage non 
 verbal qui permet d’appréhender l’autre dans sa 
globalité. 
Joëlle Zask précise : « Prétendre que l’on peut com-
muniquer aussi facilement à distance qu’en face-à-
face, partager des informations, éduquer, soigner, 
est une forme de supercherie »6. Pour la philosophe, 
le face-à-face permet l’improvisation ou plutôt 
l’ajustement au contact de l’autre. Les personnes 
sont moins liées par l’objet de la réunion, on peut 
s’autoriser une digression, prendre des nouvelles, 
laisser le temps à un mot d’humour, évoluer en 
fonction de l’ambiance du moment et surtout jau-
ger immédiatement l’impact de ses paroles sur 
l’autre et corriger le message si une incompréhen-

6. B. d’Otreppe, « Fonder la société sur des relations vir-
tuelles, c’est risquer de la détruire », La Libre Belgique, 
27-28 juin 2020, p. 40.

sion – souvent révélée par la gestuelle non verbale – 
apparaît. L’échange en présentiel constitue une 
dynamique qui permet souvent un réel partage et de 
se soucier de l’impact du message sur son interlo-
cuteur. La communication virtuelle, qui introduit 
une distance physique et même temporelle, fige la 
situation. Elle se caractérise par une succession de 
monologues et prive les participants d’un échange 
dynamique qui s’enrichit au fil des interventions.
Il n’est pas impensable que la communication vir-
tuelle couplée au télétravail soit développée par des 
entreprises qui y voient un facteur d’économie et de 
gestion de certains travailleurs et des clients.
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Le Tribunal de l’application des peines francophone 
de Bruxelles a fait l’expérience de la vidéoconfé-
rence au cours de la crise de Covid-19. Cette pra-
tique a été mise en œuvre en raison du contexte 
exceptionnel de la crise. L’accès aux prisons était 
interdit, alors que le T.A.P. y tient habituellement 
ses audiences. Les extractions étaient suspendues. 
L’arrêté royal no 3 prévoyait que les audiences 
 seraient tenues dans les palais et que les détenus 
 seraient systématiquement représentés par leurs 
avocats. Pour le T.A.P. de Bruxelles, il était inconce-
vable de statuer sur une demande de libération sans 
avoir entendu l’intéressé. La vidéoconférence offrait 
cette possibilité. Dans ce contexte très par ticulier, 
elle constituait dès lors une garantie supplémentaire 
en faveur du détenu, par rapport au dispositif légal. 
Le but était d’assurer un traitement d’une partie des 
dossiers malgré le confinement et d’éviter ainsi que 
les demandes de libération des détenus soient blo-
quées pendant une trop longue période. La formule 
était la suivante : le détenu et le directeur de la pri-
son étaient à la prison ; le juge, les assesseurs, la gref-
fière, le procureur et l’avocat étaient dans une salle 
d’audience au palais, chacun devant son ordinateur 
(le tribunal s’était organisé pour mettre un ordina-
teur à la disposition des avocats). 

Leçons d’une expérience

Cette expérience concrète de terrain permet de dé-
gager les constats suivants :
1o Les infrastructures techniques sont large-

ment insuffisantes. 
Au palais de justice de Bruxelles, le Wifi est variable 
et trop faible. Le son et l’image fonctionnent donc 
avec des hauts et des bas : il y a des coupures, des 
moments où l’on entend mal, des grésillements, 
des  échos, etc. Nous avons demandé de connecter 
les ordinateurs avec des câbles ; ceux-ci ont été com-
mandés mais ne sont pas arrivés. Les juges et asses-
seurs ont alors fouillé leurs propres caves et greniers 
et ont apporté leur propre matériel (câbles, haut-
parleurs, rallonges, etc.) qu’ils installent eux-mêmes, 

une demi-heure avant l’audience. Trans formés en 
ingénieurs du son, ils font avec les moyens du bord. 
Il n’existe en outre aucune assistance technique. Au 
fond, tel est bien le fonctionnement habituel des tri-
bunaux : on fait avec « du bric et du broc ».
2o Les préoccupations techniques prédominent, 

au détriment de l’écoute.
Pendant l’audience, faute d’assistance technique, 
les juges et assesseurs doivent assurer eux-mêmes la 
gestion du son, qui est compliquée par la présence 
de plusieurs ordinateurs dans la même salle. Ils 
passent une bonne partie de leur temps à ouvrir ou 
fermer les micros (pour éviter les échos) et les haut-
parleurs (pour éviter les effets Larsen). Quand un 
membre du tribunal pose une question, il faut fer-
mer le haut-parleur et ouvrir le micro de celui qui 
parle ; pour que le détenu réponde, il faut rouvrir les 
haut-parleurs et refermer les micros…. Il n’est pas 
rare que ce soit la galère. Le détenu n’entend pas la 
question, il faut répéter. Le détenu s’exprime mais 
on se rend compte qu’on a oublié de rallumer le 
son. Il faut donc l’interrompre et lui demander de 
recommencer. à ce moment, le son est devenu dé-
fectueux et ses paroles sont difficilement audibles 
en raison d’interférences. à nouveau, on lui de-
mande de répéter… Et ainsi de suite… Avoir un vrai 
dialogue est très compliqué tellement chacun est 
préoccupé par la technique ! La discussion avec le 
détenu est dès lors très différente d’une discussion 
en direct. En bref, elle est terriblement frustrante. 
3o Seule une présence physique de tous les inter-

locuteurs permet un dialogue.
Même lorsque la technique fonctionne, une au-
dience en vidéoconférence est largement insatisfai-
sante sur le plan du contact humain. Pour les 
magistrats, le dialogue est difficile lorsque la per-
sonne concernée n’est pas présente en face d’eux. 
Or, cet échange est un aspect très important du tra-
vail lors des audiences du tribunal de l’application 
des peines : le tribunal s’entretient avec le détenu de 
faits, souvent graves, qu’il a commis dans le passé ; il 
essaye de voir si le détenu a évolué et quels sont ses 
projets ; il le met en garde ; il fait passer un message 
sur ce qui est attendu du détenu ; les autres interve-
nants (direction de la prison, ministère public) 

audiences en vidéoconférence : leçons d’une expérience – 
point de vue d’un magistrat praticien

Jean-François Funck
Juge au Tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles

Administrateur de l’ASM
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jouent également un rôle capital dans ce dialogue 
par l’éclairage qu’ils donnent ou les informations 
qu’ils peuvent fournir ; la parole y est importante, 
mais l’attitude et le langage corporel aussi. La dis-
cussion directe permet d’ajuster, de nuancer, de 
 rectifier, de mieux comprendre. Bref, le contact 
humain entre tous les intervenants de l’audience 
constitue un élément capital de notre travail. Le 
lien virtuel rend ce contact, le plus souvent, superfi-
ciel. La vidéoconférence est donc un pas vers la dés-
humanisation de la Justice.

Vers la généralisation 
de la vidéoconférence ?

Le recours à la vidéoconférence en matière pénale 
est revenu dans l’actualité suite à la « proposition » 
de loi du ministre Geens, déposée en urgence à la 
sortie du confinement. Dans cette proposition, 
la  possibilité était offerte au juge d’imposer la vi-
déoconférence, sans accord de l’intéressé ou de son 
conseil. Ce prétendu « choix » qui appartiendrait 
au juge est en réalité un leurre.
Selon la proposition, les cas dans lesquels le juge 
pourrait opter pour cette formule sont en effet ex-

trêmement vagues, à savoir : « en cas de risque pour 
la santé publique, l’ordre public, la sécurité d’autres 
parties au procès, en vue soit de réduire les délais 
relatifs aux transfèrements des détenus ou de sim-
plifier et d’accélérer la procédure pénale ».
On connaît la logique managériale actuellement à 
l’œuvre dans la Justice : pression à la productivité, 
logique « du chiffre », réduction des budgets dis-
ponibles. Dans un tel contexte, il suffira pour l’exé-
cutif d’affirmer que le transfert des détenus coûte 
trop cher ou qu’il est trop dangereux, pour que le 
juge se trouve devant le fait accompli : faute de dé-
tenus présents à l’audience, il n’aura d’autre option 
que de « choisir » la vidéoconférence.
à Bruxelles, ce phénomène risque d’être particuliè-
rement présent  à la suite de la construction de la 
prison de Haren. De nombreux magistrats et avo-
cats ont, dans le passé, tiré la sonnette d’alarme en 
soulevant les difficultés de transfert des détenus 
vers le Palais depuis une prison aussi éloignée. La 
vidéoconférence risque donc d’être présentée aux 
juges comme « la » solution et être ainsi générali-
sée… vers une Justice déshumanisée.
Entretemps, la proposition a été retirée… mais avec 
la perspective d’un probable nouvel essai. Vigilance 
donc.

La visioconférence – point de vue de la cour de cassation

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

Au sujet d’un arrêt de la chambre des mises en accu-
sation de la Cour d’appel de Liège du 28 avril 2020 
qui avait statué en l’absence du demandeur, privé 
de liberté, alors que son conseil avait sollicité un 
ordre d’extraction, la Cour de cassation a – en se 
fondant sur les articles 6.3, point c) de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des 
 libertés fondamentales, 14.3, point d) du Pacte in-
ternational relatif aux droits civils et politiques 
et  41 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – rappelé le droit pour toute 
personne dont la cause doit être examinée par un 
juge, de comparaître à l’audience, d’être entendue 
et de se défendre en personne devant lui7.

7. Cass. (2e ch.), 3 juin 2020, R.G. n° P.20.0499. F, disponible 
sur www.juridat.be.
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Être Juge en L’année 2020

Claude Parmentier
Membre fondateur de l’A.S.M.

Président de section émérite à la Cour de cassation

1. État des lieux

Nous écrivions, il y a quelque trente années : « ce 
serait se faire une singulière conception du rôle du 
juge que de le confiner dans une application rési-
gnée de la loi, en refusant sa contribution au chan-
gement social. La magistrature a plus qu’une 
fonction juridictionnelle, plus aussi qu’une mission 
créatrice par la jurisprudence. Elle est une force en 
mouvement, inspiratrice de courants dans le champ 
politique et le champ social ».
Ces propos demeurent d’une brûlante actualité et 
nous persistons d’autant plus à y souscrire que de 
graves sujets de préoccupation – nous n’en aborde-
rons que trois – ont entre-temps vu le jour, qui 
obligent le juge à mobiliser ses ressources de cœur, 
d’intelligence et de raison pour que la justice, au 
lieu de régresser, progresse et que les périls qui la 
menacent soient conjurés.

1.1.  Premier thème : une société 
 sécuritaire ou le populisme pénal

De nombreux signes traduisent un véritable embal-
lement pénal censé protéger les citoyens. On peut 
citer, comme exemples récents, l’augmentation du 
taux des peines, l’allongement des délais de pres-
cription, la suppression de certains recours, l’allon-
gement des peines effectuées, les entraves aux 
demandes de mise en liberté des détenus, la réduc-
tion des pouvoirs du juge d’individualiser les 
peines, le recul inquiétant de la fonction de juge 
d’instruction, l’accroissement des pouvoirs du par-
quet, l’extension du parc carcéral, l’augmentation 
du délai de garde à vue, la volonté d’instaurer des 
peines planchers, etc.
Cette réalité traduit l’irruption d’un véritable po-
pulisme pénal, qui déborde largement le discours 
de l’extrême droite et gangrène celui d’autres partis 
politiques.
Trois éléments caractérisent le populisme pénal : 
tout d’abord, des promesses flatteuses pour l’élec-
torat, parce que répressives et radicales ; ensuite, 
une indifférence à l’égard de l’efficacité de cette 
politique qui vaut exclusivement pour ses effets sur 
l’opinion ; enfin, une législation pénale fondée sur 

une demande infinie et irrationnelle de sécurité de 
l’opinion1.
Nous traversons un « moment punitif »2 lors du-
quel la logique sécuritaire paraît sans limites. Les 
lois et projets de l’actuel gouvernement illustrent 
cette tendance lourde du droit pénal et la quête 
obsessionnelle de la sécurité. Des intellectuels de 
renom n’ont pas hésité à parler de « recul de civili-
sation ».

1.2.  Deuxième thème : la dignité des 
 détenus bafouée et la peine dévoyée

Le constat est, hélas, connu : la surpopulation carcé-
rale et son cortège de situations intolérables ; détenus 
devant dormir sur des matelas à même le sol, condi-
tions d’hygiène déplorables, graves lacunes dans les 
processus d’insertion, violences commises sur de 
jeunes détenus, etc. Ajoutons-y le manque de person-
nel médical, d’assistants sociaux, de psychologues, 
ainsi que la carence avérée du pouvoir exécutif dans 
la mise en œuvre de dispositions de la loi de principe 
du 12 janvier 2005 concernant l’administration pé-
nitentiaire et le statut juridique des détenus.
Notre pays a été condamné à plusieurs reprises par 
la Cour européenne des droits de l’homme et par 
les juridictions belges de l’ordre judiciaire à indem-
niser des détenus pour les traitements inhumains et 
dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, auxquels ils ont été soumis dans nos 
prisons.
Lors de la mémorable grève des personnels péniten-
tiaires, des juristes ont, au nom de la dignité hu-
maine, adressé un cri d’alarme aux responsables 
politiques pour dénoncer un « crime contre l’hu-
manité » sous le titre « Des êtres humains traités 
comme des bêtes sauvages ! ».
Dans son rapport 2016, la section belge de l’Obser-
vatoire international des prisons recense les graves 
carences de notre système carcéral : des conditions 

1. Sur ce thème, voy. le remarquable ouvrage de Denis Salas : 
La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, 
Hachette Littératures, 2005.

2. D. Fassin, Punir. Une passion contemporaine, Paris, édi-
tions du Seuil, 2016.
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inhumaines de détention, le mélange entre préve-
nus et condamnés, l’absence de services garantis en 
cas de grève, l’insuffisance des offres de travail, le 
manque cruel de moyens pour la réinsertion.
La peine a également vu se déplacer son centre de 
gravité. L’individu devient sujet périphérique. Le 
souci de la sécurité occupe désormais une place cen-
trale. On songe moins à réprimer un acte ou à corri-
ger un comportement qu’à évaluer des risques3. à 
partir de là, le travail de réinsertion dans la vie so-
ciale à l’issue de la détention, qui devrait être le pre-
mier objectif de l’exécution de la peine, est passé au 
second plan.

1.3.  Troisième thème : la magistrature 
 humiliée

Elle est humiliée par l’idéologie du marché, par 
l’organisation de la pénurie, par la fragilisation des 
juges.

a) L ’idéologie du marché

La fonction de juger a été transformée en objet de 
management public. On veut lui appliquer une ges-
tion fondée sur une logique de rendement et opérer 
l’allocation des ressources à partir d’outils d’évalua-
tion des performances des juges. L’Exécutif diffuse 
dans le monde judiciaire des logiques gestionnaires 
et des préoccupations managériales qui déter-
minent non seulement la manière d’administrer 
l’institution judiciaire, y compris les juridictions, 
mais aussi la façon de choisir les règles de procédure 
censées être les plus efficaces. La rentabilité et la ra-
pidité deviennent l’unique critère.
Cette « marchéisation » est devenue l’alpha et 
l’oméga de l’organisation et du fonctionnement du 
système judiciaire. La qualité de la justice est pro-
portionnée à l’économie de temps et d’argent 
qu’elle permet de réaliser. D’où, notamment, la 
simplification outrancière des formes de procédure, 
la limitation des garanties judiciaires et des recours, 
la généralisation du juge et du conseiller uniques, 
l’économie procédurale érigée en véritable dogme. 
Contrairement à une idée répandue, l’économie 
procédurale n’est pas idéologiquement neutre.
Particulièrement révélatrice de cette idéologie est la 
loi du 18 février 2014 relative à l’introduction 
d’une gestion autonome pour l’organisation judi-
ciaire. Cette loi traduit une volonté politique d’ins-
taurer la managérialisation du pouvoir judiciaire, 
obéissant à une logique néolibérale d’efficience, de 

3. Y. Cartuyvels et Th. Slingeneyer, « Justice pénale et 
logique algorithmique : les enjeux de la justice actuarielle », 
in A. Bailleux et M. Messiaen (dir.), À qui profite le droit ? Le 
droit, marchandise et bien commun, Limal, Anthemis, 2019, 
pp. 51 à 74.

productivité et de rentabilité, ainsi que d’organiser 
ce qui s’apparente à la vassalité du pouvoir judi-
ciaire au pouvoir exécutif 4.

b) L’organisation de la pénurie

Cette conception strictement économique se ma-
nifeste notamment de la façon suivante :
– l’accès à la justice rendu plus difficile parce que 

plus coûteux ; on en veut pour preuve l’aug-
mentation considérable des droits de mise au 
rôle décidée par l’actuel gouvernement ;

– le délabrement, voire l’insalubrité, de nom-
breux bâtiments judiciaires ;

– la suppression de plusieurs justices de paix 
sans une réflexion approfondie et une analyse 
des besoins des citoyens, avec, pour corollaire, 
la surcharge de certaines juridictions mainte-
nues ;

– la violation délibérée du prescrit légal relatif 
aux cadres : par un jugement du 13 mars 
2020, le Tribunal francophone de Bruxelles a 
condamné l’état belge à publier l’ensemble 
des places de magistrats et de personnel de 
greffe vacantes au 17 janvier 2020 et prévi-
sibles dans les dix prochains mois, et ce, sous 
astreinte de 1.000 euros par jour et par place 
inoccupée dont la vacance n’a pas été publiée 
dans ce délai5 ;

– la suppression d’audiences ou la fermeture 
de salles d’audience, faute de magistrats ou de 
greffiers.

En 2015, Manuela Cadelli, ancienne présidente de 
l’Association syndicale des magistrats (A.S.M.), 
écrivait que « les coupes sombres qui ont été déci-
dées dans les budgets consentis à la justice à partir 
de 2015 vont l’empêcher concrètement de livrer au 
justiciable le service public auquel il a droit de pré-
tendre et la contraindre à faire aveu de carence »6.
Et comment ne pas reproduire ici les propos percu-
tants de Jean de Codt, premier président de la Cour 

4. Cl. Philips, « La gestion autonome pour l’organisation ju-
diciaire : atteinte au principe de la séparation des pouvoirs », 
Bulletin Juridique & Social, avril 2014 ; M. Cadelli, « Tri-
bune judiciaire. La gestion autonome des entités judiciaires : 
bienvenue en Oceania », J.T., 2014, p. 793 ; et du même au-
teur : « La militance des juges : d’une performance l’autre », 
in A. Bailleux et M. Messiaen (dir.), À qui profite le droit ?…, 
op. cit., pp. 131 à 158.

5. J.L.M.B., 2020/14, p. 631 ; un attendu doit retenir l’atten-
tion : « [e]n attribuant au Parlement le pouvoir de fixer sou-
verainement l’effectif nécessaire au bon fonctionnement du 
pouvoir judiciaire, le Constituant avait pour objectif notam-
ment de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire 
consacrée par l’article  151 [de la Constitution] et d’éviter 
que le pouvoir exécutif ne puisse exercer de pression sur les 
magistrats ou que le pouvoir judiciaire puisse lui-même s’at-
tribuer les moyens qu’il estime nécessaires ».

6. M.  Cadelli, « La magistrature belge : d’une aristocratie 
l’autre », in Liber amicorum Christine Matray, Bruxelles, 
Larcier, 2015, pp. 49 à 50.
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de cassation : « Il ne faut pas s’étonner du penchant 
actuel qui consiste à verser dans l’obsession du ren-
dement et des critères quantitatifs, tout en rédui-
sant le personnel. Cet engouement pour la 
productivité à petit prix n’est rien d’autre que le 
fruit d’une idéologie. L’un et l’autre passeront. En 
attendant, la situation faite au personnel judiciaire 
confine, à certains endroits, à de la maltraitance. Je 
suis atterré de voir dans quelles conditions d’exi-
guïté, d’insalubrité et de cadres incomplets les 
membres des greffes et des secrétariats de parquet 
sont, parfois, obligés de travailler. Ces conditions 
déplorables résultent de ce qu’acceptant la logique 
marchande, nous avons soumis le social aux pres-
sions managériales. Le plus étonnant est que cette 
mentalité ait gagné le service public. Il est pourtant 
connu que cette approche fragilise le lien social et 
détruit l’identité professionnelle »7 ?

c) La fragilisation des juges

1o Au mépris de l’article 152, alinéa 3, de la Consti-
tution qui prévoit que le déplacement d’un juge ne 
peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et 
avec son consentement, ainsi que de l’article 13 de 
la Constitution aux termes duquel nul ne peut être 
distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, 
les juges peuvent désormais, en vertu de la loi du 1er 
décembre 2013, être déplacés sans leur consente-
ment « en fonction des nécessités du service »8.
Dans des prévisions futuristes9 par lesquelles il ex-
pose sa vision de l’avenir, l’actuel ministre de la Jus-
tice prône une extension généralisée de la mobilité, 
dans les termes suivants :
« Cette mobilité doit s’étendre à tous les types de 
juridictions. Les juges devront donc être nommés à 
titre principal dans une juridiction donnée et à titre 
complémentaire dans toutes les autres juridictions 
du niveau de première instance du ressort (y com-
pris de commerce et de travail). Concrètement, un 
juge nommé à titre principal au tribunal de com-
merce serait nommé à titre subsidiaire au tribunal 
du travail ou au tribunal de première instance. Il en 
va de même pour les conseillers à la cour d’appel et 
à la cour du travail, nommés chaque fois complé-
mentairement à l’autre cour du ressort »10.

7. J. de Codt, « La confiance dans la justice a-t-elle un prix ? », 
in Liber amicorum Christine Matray, ibidem, p. 114.

8. Par un arrêt no  139/2015 du 15  octobre  2015, la Cour 
constitutionnelle a validé cette réforme, en considérant que 
l’article 152 n’empêchait pas le législateur de procéder à des 
réformes qui assurent une meilleure administration de la Jus-
tice (Considérant B.7.2). Et le tour est joué !

9. K. Geens, « Court of the future : plus accessible, plus 
prompt, et ainsi plus équitable », 25 octobre 2017, no 129, 
disponible sur www.koengeens.be.

10. On observera que cette vision est en contradiction avec l’es-
prit de la loi du 1er décembre 2013. L’exposé des motifs de 
cette loi indique que, grâce à la création d’arrondissements 

2o L’enregistrement et l’évaluation de la charge de 
travail des juges, mesurée sur base de normes de 
temps nationales, auront inévitablement pour effet 
de réduire le contrôle que les juges peuvent exercer 
sur l’organisation de leur travail. Le juge se verra 
imposer la mesure de ses prestations et devra se 
conformer à des mesures d’efficience. C’est sa ma-
nière de travailler, le temps qu’il peut consacrer à 
ses dossiers et, dès lors, le contenu de sa décision 
(longueur, portée de la motivation, temps consacré 
à des recherches de doctrine et de jurisprudence, 
analyse de celles-ci, etc.) qui seront affectés et, par-
tant, son indépendance intellectuelle11.
Le pire est peut-être à venir. Dans la vision orwel-
lienne du ministre Koen Geens, on peut lire ces 
propos qui font froid dans le dos :
« Il subsiste une grande diversité dans les différents 
prononcés des tribunaux. Puisque tous les juge-
ments et arrêts seront disponibles sous forme nu-
mérique dans une banque de données centrale, il 
sera possible dans l’avenir d’obtenir une proposi-
tion de jugement qui correspond équitablement 
aux jugements prononcés dans des affaires simi-
laires. Cette proposition se concrétisera par la mise 
en œuvre d’une application qui fera appel à des al-
gorithmes et à une lecture intelligente des juge-
ments précédents, ainsi qu’à des cadres de référence 
adaptés en permanence. Le juge pourra ainsi dispo-
ser d’informations de meilleure qualité pour sta-
tuer »12.
George Orwell, reviens ! Nous savons d’expérience 
que des progrès importants et remarquables du 
droit ont été l’œuvre de juges non conformistes qui 
ont su se démarquer de l’opinion commune pour 
adopter des solutions novatrices et nourries par ’un 
idéal de justice.
3o L’extension et la pérennisation de la procédure 
écrite, qui avait déjà fait l’objet d’une généralisa-
tion suite à l’arrêté royal no 2 de pouvoirs spéciaux 
du 9 avril 2020, voulues par le ministre de la Jus-
tice13, fragilisent d’évidence le juge qui, contraint et 
forcé, devrait absorber un grand nombre de dos-
siers sans qu’il soit tenu aucun compte de la charge 
de travail de son cabinet. Elles méconnaissent, en 

judiciaires plus vastes, il sera possible de développer plus de 
« centres de compétences spécialisés », condition d’une 
« meilleure gestion des ressources humaines ».

11. Sur ce thème, voy. l’étude d’Alexandre Piraux : « La justice 
sous contrat de gestion avec le pouvoir exécutif », Pyra-
mides, 2017, no 29, pp. 21 à 36.

12. K. Geens, op. cit., no 104.
13. Le professeur Jacques  Englebert a critiqué sévèrement 

le   dispositif mis en place par l’arrêté royal no  2 : voy. 
J.  Englebert, « Service nécessaire à la Nation, la Justice ne 
pouvait être confinée. Analyse critique des mesures prises 
par le Collège des cours et tribunaux en vue de garantir le 
service de la Justice nonobstant le confinement et de l’arrêté 
royal no 2 du 9 avril 2020 », Bruxelles-Limal, U.D.J.-U.L.B., 
Anthemis, 2020.
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outre, la réalité des procédures, la spécificité des dif-
férents contentieux, ainsi que l’importance des dé-
bats oraux et le droit de tout justiciable à ce que sa 
cause soit plaidée avant d’être prise en délibéré. On 
ne saurait assez souligner la plus-value qu’apporte 
l’audience au procès, grâce au rôle actif du juge, à 
son dialogue avec les parties et à la confrontation 
orale des thèses et arguments.
à cela s’ajoute le principe constitutionnel de la pu-
blicité des audiences (article  148 de la Constitu-
tion), également consacré par l’article  6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. Un des marqueurs 
essentiels d’un état de droit est que l’action des 
juges soit placée sous le contrôle du public.

2. Points de vigilance14

2.1.  L’affirmation du pouvoir politique 
du juge

« Les juges sont des acteurs politiques aussi impor-
tants que les représentants politiques »15.
En ce début du XXIe siècle, les juges sont très fré-
quemment amenés à se prononcer sur des questions 
très diverses : politiques, sociales, économiques ou 
culturelles. Le pouvoir judiciaire a pris une impor-
tance grandissante. Son rôle créateur de normes se 
manifeste de plus en plus ouvertement. Il trouve 
sa  source dans la judiciarisation croissante de la 
 société, dans la multiplication de normes légales 
floues, à contenu variable ou carrément inintelli-
gibles, et dans l’incapacité du législateur à proposer 
des solutions justes à des problèmes nouveaux sou-
levés par les évolutions de notre société. Alors, le 
juge doit en quelque sorte pallier les carences du 
législateur et apporter aux citoyens l’apaisement 
que la loi devrait normalement procurer.

2.2.  La prise de parole du juge

« Sois juge et tais-toi. Sinon, tu ne seras pas impar-
tial ».
Voilà le dilemme dans lequel certains veulent enfer-
mer le juge. Qu’est-ce que l’impartialité ? C’est 
tout simplement, sur le plan subjectif, l’absence de 
parti pris ou de préjugés personnels. Le juge doit se 

14. Nous empruntons cet intitulé à celui qu’a utilisé Marie 
 Messiaen, actuelle présidente de l’A.S.M., dans sa contribu-
tion à l’ouvrage À qui profite le droit ? déjà cité : « Le droit 
invoqué : audaces et limites du pouvoir judiciaire », in 
A.  Bailleux et M.  Messiaen (dir.), À qui profite le droit ?…, 
op. cit., p. 184.

15. G. Grandjean, « Pouvoir politique et audace des juges », 
Rev. dr. ULg., 2017/1, p. 237.

rendre neutre, vaincre ses préjugés, faire abstraction 
de ses sympathies comme de ses antipathies. Cela 
relève de l’éthique et de l’honneur du magistrat. 
Que le juge ait des convictions politiques, qui, le cas 
échéant, sont connues, n’y change rien. Il en est de 
même du juge qui est membre d’un syndicat de 
magistrats qui a sévèrement critiqué la politique du 
gouvernement.
En réalité, la magistrature est le support de courants 
d’opinion, elle est une force sociale, un ferment 
d’évo lution, une des forces créatrices du droit. C’est 
ce que, à tort, craignent ou refusent d’admettre les 
juristes et les politiques conservateurs lorsque, faute 
de pouvoir museler les juges, ils leur reprochent 
d’exprimer des opinions et de verser dans la poli-
tique. L’essentiel est de demeurer indépendant de 
ses opinions politiques.
Disons-le tout net : le juge ne doit pas se taire. Il 
doit, tout au contraire, prendre la parole, indi-
viduellement ou collectivement16, et utiliser les 
 espaces de liberté qui existent toujours pour dénon-
cer les dérives sécuritaires, le « tout-carcéral », les 
droits bafoués des détenus, les économies qui 

16. à cet égard, l’Association syndicale des magistrats joue un 
rôle capital, comme en témoignent ses prises de parole et ses 
interventions multiples au fil de l’actualité, ainsi que les 
 remarquables contributions présentées lors de son colloque 
« Le droit, marchandise ou bien commun ? », tenu à 
Bruxelles le 16 mai 2019 (A.  Bailleux et M.  Messiaen 
(dir.), À qui profite le droit ?…, op. cit.).

© Dominique de Haan
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privent l’institution judiciaire des ressources indis-
pensables à l’accomplissement de ses missions. 
Selon l’expression forte du professeur Loïc Cadiet, 
« à force de faire des économies sur la justice, c’est 
la justice même dont on fait en définitive l’écono-
mie »17.
Le devoir de réserve, qui s’impose au juge dans 
l’exercice de ses fonctions, ne lui interdit pas de 
s’exprimer à propos de la politique menée par 
l’Exécutif dans tout ce qui touche à la justice et aux 
droits fondamentaux.
Il faut sans cesse rappeler aux ministres de la Justice 
qu’ils sont impérativement tenus de mettre à la dis-
position des juges les moyens humains, matériels et 
financiers qui leur sont nécessaires et de soutenir 
l’action de la justice face aux autres pouvoirs qui 
pourraient mettre en péril son indépendance et sa 
crédibilité.

2.3.  La défense de l’État de droit

Protéger, défendre, soutenir l’état de droit. Le juge 
doit en être le gardien vigilant et intransigeant.
Il n’y a pas de démocratie sans état de droit, et il 
n’y  a pas d’état de droit sans l’action des juges. 
Et  des juges audacieux. Effrayant ? Non, néces-
saire. « C’est par l’acceptabilité de ses audaces que 

17. L. Cadiet, « Efficience versus équité ? », Mélanges Jacques 
Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 40.

[le juge] pourra survivre dans un système où, après 
tout, on pourrait, sinon le faire disparaître, à tout le 
moins réduire ses compétences, nier son autorité 
ou, plus sournoisement, le soumettre à la tyrannie 
du rendement et, s’il résiste, l’appauvrir – le mou-
vement est en marche »18.

3. Brève conclusion

Il faut demeurer sur le qui-vive. L’air judiciaire est 
lourd de menaces. Notre justice est aujourd’hui 
gangrénée par l’idéologie managériale, avec, pour 
corollaire, des signes d’asservissement au pouvoir 
exécutif et un sous-financement chronique.
Nous devons affirmer haut et clair que nous refu-
sons une justice basée sur le chiffre, le rendement, la 
performance. Nous défendons, tout au contraire, 
une justice fondée sur l’humain, la recherche de la 
qualité intellectuelle et le sens du bien commun. 
C’est par ce combat-là, et par aucun autre, que le 
droit contribuera à l’édification d’une société ou-
verte et juste.

18. P. Martens, « Préface. Les fonctions politiques des juges. 
Propos introductifs sur le pouvoir politique des juges dans 
l’exercice de leur fonction », in G. Grandjean et J. Wilde-
meersch (dir.), Les juges : décideurs politiques ? Essais sur le 
pouvoir politique des juges dans l’exercice de leur fonction, 
Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 14.
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LeS CouPS De rèGLe De La Cour 
 euroPÉenne DeS DroItS De L’homme

Ce 2 juillet 2020, la France a été condamnée pour 
violation de l’article 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. Des dommages 
moraux à hauteur de 10.000 euros pour deux 
 requérants et de 12.000 euros pour le troisième 
 requérant ont été octroyés par la Cour européenne 
des droits de l’homme. La juridiction européenne 
sise à Strasbourg a précisé, au sujet des trois deman-
deurs d’asile auxquels aucune aide temporaire 
n’avait été accordée, que les autorités françaises 
« doivent être tenues pour responsables des condi-
tions dans lesquelles les requérants se sont trouvés 
pendant des mois, vivant dans la rue, sans res-
sources, sans accès à des sanitaires, ne disposant 
d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essen-
tiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués 
et volés. Les requérants ont été victimes d’un traite-
ment dégradant témoignant d’un manque de res-
pect pour leur dignité »1.
Précédemment, le 18 février 2020, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme avait condamné la 
Belgique pour violation de l’article 8 de la C.E.D.H. 
(droit à une vie privée et familiale) et avait accordé 
13.000  euros d’indemnités à titre de dommages 
moral et matériel confondus. La cause concernait 
un ressortissant tunisien qui avait commis en 
 Belgique des délits graves, dont une tentative de 
meurtre, et qui était en séjour illégal. Après avoir 
purgé, en Belgique, une peine de prison de qua-
rante-deux mois, il avait été expulsé en 2016 alors 
qu’il avait invoqué sa qualité de père d’un enfant né 
d’une mère belge. La Cour a estimé que cette expul-
sion avait bafoué le droit de ce père tunisien à une 
vie privée et familiale2.

LeS CouPS De rèGLe De La Cour 
ConStItutIonneLLe

Par son arrêt du 12  mars  2020, la Cour constitu-
tionnelle a annulé l’article  12 de la loi du 18  oc-
tobre 2017 incriminant le squat, ainsi qu’une partie 
de l’article 442/1, § 2 du Code pénal. L’article 12 
litigieux permettait au procureur du Roi d’appré-

1. https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/07/02
2. Cour eur. D.H., arrêt Makdoudi c. Belgique, 18 février 2020, 

no 12848/15.

cier le caractère manifestement fondé d’une ordon-
nance d’évacuation d’occupants du bien d’autrui. 
La Cour constitutionnelle a estimé que l’interven-
tion d’un juge indépendant et impartial constituait 
une garantie indispensable et était donc nécessaire. 

CaChez CeS CaDreS que je ne veux 
PLuS voIr

à la question parlementaire du député Stefaan Van 
Hecke, qui s’inquiétait du non-remplissage des 
cadres des cours et tribunaux et de la réaction de 
l’état belge face au jugement du 13 mars 2020 pro-
noncé par le Tribunal de première instance franco-
phone de Bruxelles, le ministre Koen Geens a 
répondu, le 24  avril  2020, que « [l]a gestion du 
personnel est une tâche plus complexe, qui ne se 
 limite pas au simple remplissage des cadres […] 
[que l]es cadres légaux ne reflètent plus la réparti-
tion réelle des besoins […] [que l’]exécution inté-
grale du jugement dans les circonstances exposées 
plus haut risque d’entraîner des situations où tous 
les postes vacants des cours seront pourvus au détri-
ment de la première instance, où un tribunal verra 
son cadre rempli à 100 % alors qu’un autre se videra 
et où des places des tribunaux seront pourvues au 
détriment du ministère public, et ce quels que 
soient la véritable charge de travail et les besoins 
réels. Le ministre déplore que les demandeurs ré-
duisent cette réalité complexe à la mise en œuvre 
aveugle de lois cadres obsolètes. Pour ces motifs, et 
outre diverses objections juridiques qui peuvent 
être formulées quant au jugement, il sera fait 
appel ».
On retiendra de la réponse ministérielle que 
lorsqu’une loi est estimée obsolète, elle ne doit plus 
être respectée et que l’état belge interjettera appel 
du jugement précité.
Ce n’est pas demain la veille que les cadres légaux 
seront respectés par le ministre de la Justice.

Ba(t)S LeS maSqueS, Koen ! 

Fin du mois d’avril, en plein confinement, le mi-
nistre de la Justice, Koen Geens, visite un atelier de 
confection de masques près de Louvain. Sûr de lui, 
il tente d’enfiler un masque mais ne vient pas à bout 
de ce morceau de tissu, qui se retrouve sur son front 

Les Brèves
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ou ses yeux, empêtré dans ses oreilles. La scène, co-
casse, provoque évidemment l’hilarité du person-
nel de l’entreprise qui assiste à la scène. Les médias, 
les réseaux sociaux ou les collègues politiciens ne se 
priveront d’aucun commentaire sarcastique. Seule 
la romancière J.K Rowling, connue pour avoir écrit 
la saga Harry Potter, aura vent de la chose et pren-
dra la défense du ministre, twittant : « Je ne peux 
pas me moquer de cet homme. C’est exactement le 
genre de chose qui pourrait m’arriver, surtout si je 
suis filmée », précisant qu’elle est « incompétente 
avec les objets inanimés ». « Je serais en train de 
transpirer et de me dire : “Ne le mets pas mal, ne le 
mets pas mal”… avant de transformer, inévitable-
ment, le masque en bandeau ». Un ministre dé-
fendu par la reine des sorciers : l’honneur est sauf. 

ChevILLe ouvrIère De L’aSm : meLvIn 

L’ASM est une large toile composée de ses membres, 
de son C.A., mais aussi de petites fourmis satellites 
qui travaillent et s’activent dans l’ombre… Ainsi, 
Melvin Ouedraogo. Melvin s’est engagé, il y a 
quelques années, aux côtés de l’ASM très tôt 
puisqu’il débutait ses études de droit à l’U.L.B., 
simplement parce qu’il avait été convaincu par les 
combats de l’ASM et qu’il avait voulu apporter sa 
pierre à l’édifice. Son attrait pour les médias sociaux 
aura boosté l’ASM sur ce pan incontournable de la 
vie publique. C’est notamment sous son impulsion 
que sera créée la page Facebook de l’ASM, qu’il 
animera pendant plusieurs années. Il jettera aussi 
des ponts précieux vers l’université et ses étudiants 
et assistera à de nombreux C.A. ou manifestations, 
avec l’énergie et la vitalité d’un étudiant en droit 
brillant et surmotivé. Melvin a, à présent, terminé 
ses études de droit. Il embrasse les débuts de la vie 
professionnelle avec passion… Bon vent et merci 
Melvin ! 


