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Selon l’expression d’Anne-Emmanuelle Bourgaux, qui avait
ainsi intitulé une conférence de midi organisée par le Jeune
Barreau de Mons.
N. Thirion, « La gestion juridique de la crise sanitaire en
Belgique : de l’État de droit à l’état d’exception ? », R.D.C./
T.B.H, à paraître.
L’article 4 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile, les articles 11 et 42 de la loi sur la fonction de police du
5 août 1992 et les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile.
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Après quelques hésitations, je choisis de partager
avec vous, lecteurs de Justine, le malaise qui m’habite depuis plusieurs semaines : que penser de la
« pyramide juridique inversée »1 qui instaure un
« état d’exception sanitaire »2 depuis près d’un an ?
Peut-on considérer que le débat sur la légalité des
sanctions pénales édictées par les arrêtés ministériels depuis le mois de mars 2020 constitue une
(simple) controverse juridique ou faut-il y voir une
opposition entre les défenseurs des droits humains
et les juges « démocrates », d’une part, et les garants
de l’ordre établi, « conservateurs », d’autre part ?
Cette dernière interrogation suscite en moi un
grand inconfort parce que je crains de découvrir
une nouvelle fracture dans le monde « du lendemain » dans lequel nous nous trouvons. La phrase
qui résume le mieux le choix idéologique qui s’offre
à nous a été prononcée par le Premier ministre,
Alexander De Croo, interrogé sur l’imposition de
restrictions par voie d’arrêtés ministériels : « à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ».
Et c’est dans l’interprétation de cette phrase, me
semble-t-il, que se situe le cœur du débat.
Le Premier ministre entendait à l’évidence justifier
le caractère hors du commun de certaines mesures,
tant dans leur contenu que dans le choix de l’outil
normatif qui les imposait (un arrêté ministériel
prononcé par le seul ministre de l’Intérieur plutôt
qu’une loi ou, à tout le moins, un arrêté royal). Le
caractère inédit de la crise sanitaire légitime qu’on
« s’écarte un peu » du droit chemin, la fin justifiant les moyens. Et cette posture, qui découle également de l’interprétation large (voire extensive)
des bases légales des différents arrêtés ministériels3,

Les brèves23
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Mais la déclaration du Premier ministre pourrait
donner lieu à une seconde interprétation, qui est de
considérer que le caractère inédit et extrêmement
poussé des atteintes à nos libertés fondamentales
(le droit d’aller et de venir, de voyager, de se rassembler, de participer à la vie économique, d’accéder à
la culture et à l’enseignement sans entraves…) justifie que ces restrictions soient encadrées de toutes les
garanties procédurales et démocratiques, voire bénéficient d’un cadre juridique renforcé. Eu égard
à la particulière sévérité des restrictions imposées
depuis un an et à la hauteur des sanctions pénales
encourues, le seuil d’exigences devrait être relevé
quand il s’agit d’apprécier si les mesures ont fait
l’objet d’un débat démocratique (même restreint),
si la section législation du Conseil d’état (habituée
à se prononcer dans l’urgence) a été saisie préalablement, si la délégation à l’auteur de l’acte est suffisamment claire et, enfin, si la mesure est prévisible,
accessible pour les citoyens et que sa formulation ne
laisse pas de place à l’interprétation.
Il me semble qu’en l’occurrence, ces garde-fous
sont d’autant plus incontournables que les comportements incriminés par ces arrêtés ministériels
litigieux sont à mille lieues des actes répréhensibles
dans le droit « ordinaire » (c’est-à-dire en dehors
de l’étrange séquence sanitaire qui nous occupe).
Ainsi se voient aujourd’hui infligés des amendes
ou condamnés à des peines non négligeables, des
citoyens qui se promènent en rue sans masque,
croisent un couple d’amis sur le trottoir et s’arrêtent pour discuter quelques minutes, appellent
quelques amis en renfort pour remplacer une chaudière, s’assoient en voiture pour « remonter le
moral » à un ami. Ces exemples, tous tirés de cas
réels, ne causent – en soi – de tort ni aux personnes
ni aux biens et il ne serait venu à l’idée d’aucun état
de les ériger en infractions pénales, il y a encore
quelques mois de cela. Est-il dès lors si extravagant
d’exiger, pour la criminalisation de ces compor
tements, que leurs définitions et la hauteur des
sanctions encourues fassent l’objet de débats démocratiques et que la légalité de chacune des dispositions soit juridiquement irréprochable ?
Je n’ai pas l’ambition de convaincre les – très nombreux – tenants de la légalité des mesures de se rallier à mes arguments. Par contre, je me demande s’il
s’agit effectivement d’un débat théorique, un peu
« hors sol », ou s’il traduit une vision diamétralement opposée de la vision de la fonction de juger et
de la défense des droits et libertés. Je crains en effet
qu’en transigeant sur la forme (« finalement, est-ce
si grave que la loi Ghislenghien n’ait pas précisément envisagé le cas d’une crise sanitaire qui se prolonge pendant plus d’un an, sachant que l’intention
de nos gouvernements était d’éviter des milliers de
morts et l’engorgement des hôpitaux ? »), on ait
accepté d’ouvrir – ou d’élargir, pour les plus pessi-

mistes – une brèche dans le rempart juridique et
démocratique qui devrait protéger nos droits et libertés. Et, comme l’ont démontré les crises précédentes, s’il est aisé de déclarer l’état d’exception, le
droit est rarement remis dans son « pristin état »
lorsque la crise est terminée. D’ailleurs, quand prononce-t-on la fin d’une crise ?
Comme le montre la fable de la grenouille plongée
dans l’eau tiède, on s’habitue tellement vite à des
situations qui nous auraient paru inacceptables peu
de temps auparavant. C’est ce qu’on appelle la résilience, une capacité redoutable de l’être humain à se
maintenir en vie malgré les difficultés et les traumatismes. La médaille comporte un revers, c’est le
risque d’un assoupissement généralisé et d’un affaiblissement de notre capacité de remise en question
et de contestation.
L’histoire retiendra que nos parlementaires étaient
les grands absents de la crise sanitaire en Belgique.
Après avoir adopté une loi de pouvoirs spéciaux
lors du premier confinement, le Parlement fédéral
a choisi de maintenir le régime ordinaire depuis le
second confinement et de se limiter au contrôle
du gouvernement en assemblée plénière ou en commissions. Au moment d’écrire ces lignes, on nous
annonce qu’un projet sera prochainement déposé
pour une future « loi pandémie ». Tant mieux.
Mais où se cachaient nos élus depuis un an ? Comment le « premier pouvoir » s’est-il résigné à faire
un pas – supplémentaire – de côté, laissant les
gouvernements gérer sans entraves la crise et surtout légiférer, sans jamais demander, exiger, décider
d’exercer les prérogatives que leur confère la Constitution et la raison première pour laquelle ils ont été
élus ? Le silence de nos mandataires a été assourdissant et a démontré avec encore plus d’acuité à quel
point l’équilibre entre les pouvoirs est rompu.
Pour revenir à la justice, il n’y a aucun doute que
son indépendance et son image seront mises à
l’épreuve dans la manière dont elle cautionnera le
système normatif conçu dans l’urgence, en mars
2020, et prolongé depuis, d’arrêté ministériel en
arrêté ministériel, de comité de concertation en
conférence de presse, de circulaire des procureurs
généraux en « F.A.Q. » du site internet du gouvernement fédéral.
Dans sa charte de valeurs, l’ASM défend une justice
« au service de la sécurité des citoyens dans le respect des principes démocratiques et des libertés
publiques, soit le respect d’un ordre juste ». L’avenir nous dira si nous serons à la hauteur de cet engagement, et si la « controverse » quant à la légalité
des outils juridiques de gestion de la crise sanitaire
sera une tempête dans un verre d’eau ou signera la
fin du juge « défenseur des libertés » au profit du
juge « garant de l’ordre établi ».
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La crise du Covid-19
La politique pénale et pénitentiaire annoncée
par le ministre de la Justice : le sécuritaire fera-t-il recette ?1
Olivia Nederlandt
U.L.B., Université Saint-Louis Bruxelles Chercheuse F.N.R.S.
Dans son exposé d’orientation politique2, le nouveau ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, semble convaincu du fait qu’une réponse
répressive est efficace et rendra notre pays « plus
sûr ». Il veut donc rendre cette réponse systématique et plus rapide. On trouve néanmoins çà et là
des propositions plus axées sur la prévention ou la
réinsertion (à l’égard de certains types de criminalités, comme celles liées aux addictions) – sans doute
pour contenter les partis plus progressistes. Qu’une
politique répressive puisse apporter davantage de
sécurité est une illusion dans laquelle peuvent se
complaire les politiques mais qui ne trompera personne. L’excès de réponse répressive à la délinquance risque d’ailleurs de diminuer l’efficacité et
la légitimité de l’outil pénal, mais il est sans doute
plus aisé de brandir l’arme pénale que de s’emparer
de problèmes sociaux complexes.
Réformes. Un point positif à relever de l’exposé est
que le ministre souhaite poursuivre le projet de réforme du droit pénal, de la procédure pénale et de
l’exécution des peines. Si des propositions de lois
ont déjà été déposées en vue de l’adoption d’un
nouveau Code pénal3 et d’un Code de procédure
pénale4, le ministre souhaite d’abord mobiliser à
nouveau les experts, en consultant la Commission
de réforme du droit pénal sur certaines questions
précises. Dans l’attente, il réformera déjà le chapitre
du Code pénal relatif aux infractions sexuelles5. En
1.

2.
3.
4.
5.

Voy. également à cet égard : O. Nederlandt, « Editoriaal
– De intenties van de nieuwe minister van Justitie », Fatik
– Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2020/168,
pp. 3-5 ; O. Nederlandt, « Les volets pénal et pénitentiaire de l’exposé d’orientation politique : une politique essentiellement sécuritaire et répressive », J.T., à paraître.
Exposé d’orientation politique du 4 novembre 2020 du vicePremier ministre et ministre de la Justice, Doc. parl., Ch.,
2020-2021, no 55-1610/015.
Proposition de loi du 24 septembre 2019 instaurant un
nouveau Code pénal - Livre 1 et Livre 2, Doc. parl., Ch., sess.
extr. 2019, no 55-417/001.
Proposition de loi du 11 mai 2020 contenant le Code de procédure pénale, Doc. parl., Ch., 2019-2020, no 55-1239/001.
Proposition de loi du 2 décembre 2020 modifiant la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des per-

ce qui concerne la procédure pénale, le ministre
rappelle que le projet proposé par la commission
d’experts nommée sous la précédente législature
suscitait la polémique parce qu’il entend instaurer
une enquête préliminaire unique, dirigée par le parquet et contrôlée par un juge de l’enquête, et par
conséquent, supprimer l’instruction et la figure du
juge d’instruction. Le ministre souhaite donc élargir la composition de cette commission en y ajoutant un juge d’instruction. Le travail se ferait
ensuite en deux temps : la prise de mesures nécessaires pour accélérer la procédure pénale tout
d’abord et l’examen du rôle du juge d’instruction
ensuite. Enfin, le ministre de la Justice souhaite que
soit aussi rédigé un Code de l’application des peines –
qui sera bien nécessaire (rappelons que la matière
de l’application des peines relève à l’heure actuelle
de divers textes épars, ce qui manque de lisibilité).
Exécution des courtes peines privatives de liberté. Sans attendre la rédaction de ce dernier
Code, le ministre entend s’emparer de l’éternelle
problématique de l’exécution des courtes peines
privatives de liberté. Rappelons à cet égard que les
dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des condamnés qui organisent le régime légal de l’exécution des peines privatives de liberté jusqu’à trois ans ne sont toujours
pas entrées en vigueur, si bien que ces peines sont
actuellement aménagées par le pouvoir exécutif en
dehors de toute base légale (à moins qu’elles se
cumulent entre elles pour dépasser le seuil de trois
ans, auquel cas la loi s’applique et le condamné
relève du tri

bunal de l’application des peines).
L’entrée en vigueur de ce régime légal est actuellement fixée au 1er avril 2021, mais le ministre de la
Justice vient de rédiger deux avant-projets de lois
pour apporter encore quelques modifications à ce
régime et repousser son entrée en vigueur au 1er désonnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, en vue d’instaurer une procédure
imposant des mesures de contrôle après la fin de peine, Doc.
parl., Ch., 2020-2021, no 55-1682/001.
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cembre 2021. Sa décision de mettre en application
ce régime légal fin de l’année fait grincer bien des
dents car l’on sait qu’il entraînera une augmentation rapide de la population carcérale. À cet égard,
rappelons que le régime administratif actuel prévoit un système de libérations provisoires quasi automatiques, à l’issue d’une période en surveillance
électronique, dont les conditions d’application
peuvent être modifiées à tout moment par le ministre de la Justice. De cette insécurité juridique
découle toute une série d’effets pervers parmi lesquels un recours accru à la détention préventive et
un allongement des peines privatives de liberté, qui
contribuent à l’inflation carcérale6. Critiquer la volonté de faire appliquer un régime légal qui conduirait à une augmentation de la population carcérale
pour maintenir à la place un système qui génère lui
aussi de l’inflation carcérale ; c’est le serpent qui se
mord la queue. Sans attendre le 1er décembre 2021,
tous les acteurs peuvent d’emblée se mobiliser pour
anticiper l’augmentation de la surpopulation carcérale. Du côté de la magistrature, on pense par
exemple à remplacer le recours aux courtes peines
privatives de liberté par le recours aux peines de
surveillance électronique, actuellement sous-utilisées (d’autant que les peines privatives de liberté
jusqu’à trois ans sont actuellement exécutées sous
bracelet électronique pour autant que le condamné
dispose d’un domicile et d’un titre de séjour).
Lutte contre l’inflation carcérale. Une des priorités du ministre aurait dû être de s’emparer à bras le
corps de la problématique de l’inflation carcérale :
la crise sanitaire aura été éclairante à cet égard, en
6.

montrant qu’il était possible de diminuer la po
pulation carcérale de plus de 10 % en quelques
semaines, sans pour autant amoindrir la sécurité de
la population. Seule une réforme globale de la matière pénale et pénitentiaire permettrait d’atteindre
un tel objectif : la volonté de réforme du ministre
est donc un aspect positif. Pour le reste, la lecture de
l’exposé d’orientation politique fait surgir la crainte
d’un accroissement de l’inflation carcérale, la politique annoncée étant globalement répressive : renforcement de la lutte contre toute une série de
délinquances, voire une « tolérance zéro », extension du parc carcéral au motif de la lutte contre la
surpopulation pénitentiaire (alors qu’au contraire,
la construction de nouveaux établissements y
contribue) et, pour les internés, même constat : la
priorité sera donnée à la construction de centres
de psychiatrie légale, très sécurisés, plutôt qu’à la
conclusion d’accords de coopération avec le secteur
de la santé ou à la recherche de solutions pour aider
les internés à sortir des structures fermées (les situations dans lesquelles on continue à les détenir faute
d’aide sociale ou d’hébergement adapté à l’extérieur ne sont pas rares). Au vu de la période de grave
récession économique à laquelle nous allons être
confrontés suite à la pandémie, il est urgent de réinterroger le coût d’une politique pénitentiaire dont
le seul horizon est l’extension coûteuse du parc carcéral. Et ce d’autant plus que les « recettes » d’une
telle politique profiteront surtout aux entreprises
privées, de plus en plus mobilisées dans la construction et la maintenance des nouvelles prisons dans le
cadre de partenariats public-privé. Cette privatisation croissante du secteur de l’exécution des peines
et de l’internement soulève bien des questions.

Voy. O. Nederlandt, « Actualités en droit de l’exécution
des peines privatives de liberté : un état de crise permanent ? », Actualités en droit pénal et exécution des peines,
F. Kuty et Ch. Guillain (dir.), Bruxelles, Larcier, 2020,
pp. 177-223.
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Justice et I.A. : non à la désincarnation du procès,
non à la dénaturation du service rendu

1. Le ministre Vincent Van Quickenborne s’y est
engagé dès le 10 novembre 2020 devant la Commission justice de la Chambre : « La justice sera
numérique ou ne sera pas ».
Le 5 janvier 2021, dans le cadre d’un webinaire organisé par les barreaux flamands, il a développé son
propos en affirmant que la numérisation devrait
permettre de réduire considérablement le nombre
des audiences en justice.
L’on réclamait certains changements de longue
date, liés à une efficace informatisation des services
et, au-delà, à la dématérialisation des sources et de
certaines étapes procédurales, parmi lesquelles une
large part mérite en effet d’être numérisée tant il
n’est pas raisonnable que des kilomètres soient aujourd’hui parcourus pour demander le report d’un
dossier ou pour déposer physiquement des pièces
au greffe.
Le ministre a par ailleurs promis un ordinateur à
chaque acteur de la Team Justice. Voilà qui est spectaculaire.
2. Il est cependant deux questions qui justifient
notre plus grande vigilance. Je veux parler de la
marginalisation, voire, à terme, du remplacement
de l’audience par la vidéoconférence. Je veux parler
aussi de l’émergence d’une justice algorithmique ou
« robotisée », favorisée par la prétendue « aide »,
fournie par l’I.A.
C’est l’audience où le dossier est plaidé avant d’être
pris en délibéré qui m’intéresse, soit celle où le procès est véritablement traité dans le cadre d’un débat
noué entre les parties et le juge. Cette audience-là

© ACÉ

ne pourra jamais être numérisée ou « désincarnée », cela pour au moins trois raisons.
Elle est d’abord régie par l’article 148 de la Cons
titution qui dispose que « [l]es audiences des
tribunaux sont publiques ». Cette publicité est incompatible avec leur numérisation car elle constitue
pour le justiciable une garantie hautement démocratique. Le juge et les parties y œuvrent en effet sous le
contrôle des autres personnes présentes dans la salle
– en matière correctionnelle, sous l’œil de la presse
– mais aussi sous le contrôle qu’ils exercent réciproquement les uns sur les autres en temps réel. Chaque
acteur du procès a une perception en trois dimensions et à large spectre du scénario qui se joue à l’audience. Jacques Englebert indique justement que la
séquence ne saurait tolérer aucun hors champ. Tous
les principes de justice liés au respect du contra
dictoire, à l’impartialité du juge, à la présomption
d’innocence ou encore au respect des droits de la
défense, s’opposent radicalement à ce que les débats
se tiennent dans le cadre réduit des deux dimensions
de la vidéoconférence, qui implique, in se, un tel
hors champ, par nature antidémocratique car susceptible de nourrir tous les soupçons.
3. L’audience est ensuite techniquement in
compatible avec un élément essentiel du procès, à la
fois philosophique et politique : l’éthique commu
nicationnelle, soit la dialectique et la maïeutique
qui doivent marquer les débats, interactifs, entre le
juge et les parties, avec la perception des regards et
du langage non verbal qui s’y expriment, de la sincérité ou des hésitations observées, grâce à la présence physique des parties et des avocats. Il n’est pas
rare que de ces échanges et des questions que pose le
tribunal, « quelque chose » de totalement imprévu
surgisse, par l’effet d’une forme de processus analytique, qui contrarie les évidences, les « préjugements » ou les simples prévisions des parties, et
serve la juste issue à donner au dossier. Cette « richesse », cette « tierce production », n’émergera
jamais des deux dimensions de la vidéoconférence,
et de la sécheresse technique – ou des ratés, nombreux – des échanges qu’elle induit. Spécialement
en matière pénale, où, selon la Cour européenne
des droits de l’homme, la personne accusée a le
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droit d’assister « personnellement » à son procès ;
le droit, en somme, de rencontrer en face à face le
juge qui va statuer sur son sort, soit la condamner
soit l’acquitter. Car justement, le procès pénal est
d’abord l’occasion d’une « rencontre » entre un
citoyen et son juge dont il attend qu’il lui rende justice, même s’il est coupable. Surtout s’il est coupable. C’est précisément dans cet « espace-temps »
que se situe toute la part d’humanisme légiti
mement réclamée en priorité par les citoyens.
« L’incarnation » des débats est donc et restera la
condition sine qua non d’une justice humanisée.
4. Enfin, le recours à la vidéoconférence pour
traiter une audience judiciaire à distance soulève
une question de principe liée à la nature de la technologie utilisée.
Tous les services de vidéoconférence fonctionnent
en effet selon le même procédé qui nécessite un logiciel installé sur un ordinateur (ou intégré dans un
système de visioconférence). Ensuite, « l’image et
le son vont être envoyés vers un serveur sous forme
compressée, ce qui permet de les faire passer plus
facilement dans un réseau, même avec un débit relativement faible. Le serveur va recevoir toutes les
images et tous les sons et les renvoyer mis en forme
vers les différents intervenants »1. Ainsi, et c’est ici
que le bât blesse, l’intégralité des sons et des images
sont numérisés et transformés en data, pour ensuite
transiter par des serveurs détenus par la société
livrant le service de vidéoconférence. Soit, en

Belgique, la société Cisco, de droit américain, nécessairement soumise au Cloud Act qui oblige les
entreprises technologiques américaines à donner
aux autorités américaines l’accès à leurs données
dans le cadre d’une enquête, qu’elles soient situées
sur des serveurs américains ou bien à l’étranger.
Comme la possibilité technique de conserver le
contenu de toutes ces données existe2, et s’agissant
de transferts de données sensibles, l’État belge et les
juges sont actuellement dans l’incapacité de fournir
au justiciable la garantie que les règles issues du
R.G.P.D. sont respectées, et plus spécialement, par
exemple pour les audiences en chambre du conseil,
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1.
2.

H. Alarab, « Comment ça marche la visioconférence ? »,
7 février 2019, disponible sur https://fr.slideshare.net/HusseinAlarab1/comment-marche-la-visioconference, p. 5.
Selon Florence de Villenfagne, juriste et déléguée externe à
la protection des données, membre de DPO-pro, « à la lecture de déclarations de protection des données de fournisseurs de services de visioconférence, l’on voit que les services
ne se limitent souvent pas à la transmission des images. Il
est possible également d’enregistrer les conversations, de
conserver des copies, etc. Dans ce cas, avec l’utilisation du
cloud, il est clair que le rôle du fournisseur de services est
celui de sous-traitant au sens du R.G.P.D. » (Fl. de Villenfagne, « Responsable du traitement ou sous-traitant ? »,
Comment choisir un outil de visioconférence ?, disponible sur
www.dpopro.be/fr/news/comment-choisir-un-outil-devisioconference/#e100).

que la confidentialité de ces audiences ne pourra
en aucun cas être violée. En l’état, c’est simple, le
recours à la vidéoconférence pour tenir des télé-
audiences doit dès lors être proscrit.
5. Quant à l’algorithme, il est présenté comme
une simple « aide » à la décision du juge. La story
est connue : il serait possible à l’avenir de déduire
du déchiffrage de la masse des data précédemment
recueillies, les règles applicables au contentieux présent et à venir. Étant prétendu que chaque dossier
présente des éléments semblables à d’autres dossiers, déjà tranchés, pour les trancher plus rapidement, ou plus « efficacement ». Ce qui a déjà été
jugé vaudrait donc recommandation.
Ceci contrarie d’emblée un principe fondamental
de justice qui veut que chaque dossier présente des
particularités de fait ou techniques, mais surtout
une part d’humanité singulière. Particularités et
singularité toujours susceptibles de produire, nécessairement au terme d’un débat analytique, une
décision inédite, porteuse parfois de profonds bouleversements du droit applicable. Une décision qui
va dire ce qui doit être jugé en l’espèce, et non ce qui
a déjà été jugé.
Mais la story en marche veut nous rassurer : le juge
créatif resterait libre de se départir du résultat proposé par l’algorithme. C’est là pécher par naïveté,
tant il est désormais impossible d’abstraire la question de l’I.A. de la logique gestionnaire propre au
New management public qui impose à tous les services publics de faire plus, ou mieux, avec moins
(ainsi dans la justice, moins d’effectifs, moins de
bâtiments, et bientôt moins d’audiences ?). Logique qui conditionne l’octroi de leurs budgets à
leur « output » ou leur production. Ainsi, si vous
êtes évalué et si votre service reçoit des budgets
– limités par exemple dans le cadre d’une enveloppe
fermée –, sur la base du nombre de décisions ou
d’actes produits, il est acquis que la possibilité de
s’écarter de la solution algorithmique, par une motivation plus élaborée et plus appropriée, se verra en
soi discréditée et réduite au fil du temps à peau de
chagrin. Car nécessité fera loi. Il est tout aussi acquis que cette rationalité gestionnaire et technique
l’emportera à l’avenir sur toute considération humaniste, non chiffrée et donc non intégrée dans
l’algorithme, car considérée comme surnuméraire.
C’est donc l’essence même du service rendu qui en
sera profondément viciée.
6. Ainsi, sous couvert de modernité et de réalisme, le marché de l’I.A., animé comme on le sait
d’investisseurs et de lobbyistes impatients, alliés
objectifs du New management public, sera-t-il habile prochainement, si nous n’y prenons garde, à
disqualifier et démanteler l’essence des fondamentaux humanistes de la justice : l’audience publique
et la motivation spécifique à chaque affaire.
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Femmes et Justice
Préambule

Tous les 8 mars, avec une régularité de métronome,
se déroule la journée internationale de lutte pour
les droits des femmes. Des milliers de femmes – en
Belgique comme ailleurs – manifestent pour plus
d’égalité et pour contrer de manière efficace la violence et le sexisme.
Des résultats ou améliorations tangibles sont-ils
enregistrés ?
1. Suite à une question parlementaire posée, le
9 juillet 2020, par le député Nabil Boukili au ministre de la Justice, il s’avère que la représentation
des femmes au sein de la magistrature se traduit
comme suit1.
• Au niveau des procureurs du Roi : 14 %.
• Au niveau des parquets de première instance :
on dénombre 65 % de substitutes.
• Au niveau du siège, 59 % des juges sont des
femmes.
Cette documentation statistique n’est guère étoffée. Il serait, par exemple, intéressant de connaître
le nombre de femmes cheffes de corps.
Le ministre indique que, depuis 2009, la formation
sur la délinquance sexuelle a été organisée quatre
fois : en 2013, en 2014, en 2016 et en 2018. Un
nouveau programme est mis sur pied en 2020-2021.
La participation est obligatoire pour les magistrats
susceptibles de connaître de cette problématique2.
2. Égalité hommes/femmes au sein de la magistrature espagnole soumise à la C.E.D.H.
Par requête déposée le 9 octobre 2020, une juge espagnole a saisi la C.E.D.H. Elle avait présenté sa
candidature au poste de présidente du Tribunal supérieur de justice Région de Murcie mais celle-ci ne
fut pas retenue. Deux autres candidats avaient également postulé. L’un retira sa candidature et l’autre,
un juge (ci-après, M.A.P.H.), fut nommé au poste
1.
2.

Doc. parl., Ch., 2e session de la 55e législature, 2019-2020,
2019202004389.
Loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses
en matière de justice, M.B., 7 août 2020.

en question. D’après l’appel à candidatures, il
s’agissait d’une procédure de nomination discrétionnaire. La décision relevait du Conseil général
du pouvoir judiciaire.
La requérante contesta la décision du Conseil en
justice. La Cour suprême accueillit son recours et
annula la décision litigieuse. À la suite de cette décision, le Conseil général révoqua M.A.P.H. puis le
nomma de nouveau, en expliquant cette fois de
manière détaillée pourquoi sa candidature, et plus
particulièrement son plan d’action, était meilleure
que celle de la requérante. La requérante introduisit un recours contre cette nouvelle décision, sans
succès.
La requérante estime qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe ayant emporté violation de son droit fondamental d’accès aux fonctions
publiques dans des conditions d’égalité. Elle soutient que les autorités ont fait passer à tort cette
discrimination pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation de l’un des
critères de l’appel à candidatures (le plan d’action).
Elle allègue en outre que les discriminations fondées sur le sexe sont habituelles dans le cadre des
procédures de nomination aux hautes fonctions
judiciaires en Espagne3.
À suivre donc…
3. Interview d’une jeune magistrate très active.
Vous lirez le parcours atypique d’Oriana S imone
ci-après.
4. Le Code des droits des femmes.
Dès lors que vous avez fait connaissance avec une
des chevilles ouvrières de ce Code volontairement
féminin, il convient d’examiner sa structure et ce
qui le différencie d’un code classique. Le dernier
article de ce dossier s’y emploiera.

3.

Cour eur. D.H., AlonsoSaura c. Espagne, Req. 18326/19.
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Rencontre avec Oriana Simone autour du Code des droits des femmes
un projet de l’A.S.B.L. Fem&Law
Caroline Verbruggen
Béatrice Chapaux
Conseillères à la Cour d’appel de Bruxelles
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Le jeudi 5 mars 2020 – avant le premier confinement – nous avions assisté à l’évènement que
constituait la présentation de l’ouvrage Code des
droits des femmes, dans la série Codes commentés 2020 (Larcier), un projet de l’A.S.B.L.
Fem&Law, édité sous la direction de Diane
Bernard et avec la coordination de Chloé Harmel.
Cet ouvrage, préfacé par une Françoise Tulkens
enthousiaste, rassemble les textes légaux épars
pertinents au regard des droits des femmes et les
soumet à une analyse critique et scientifique,
assurée par une multitude d’autrices et auteurs.
Ceci nous a donné envie de rencontrer son instigatrice, Oriana Simone, laquelle est en même temps
– heureuse coïncidence – une nouvelle collègue
magistrat.
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Justine : Bonjour Oriana Simone, quel parcours
vous a amenée à penser la création de Fem&Law et
de ce Code commenté sur les droits des femmes ?
Oriana Simone : Après ma licence en droit, j’ai été
avocate au barreau de Bruxelles entre 2007 et 2014,
principalement en droit immobilier. Je traitais également des dossiers pro deo en droit des étrangers et
c’est là que j’ai découvert les situations d’injustice
vécues par ces femmes précarisées. J’ai entrepris un
master en droit international public pour me former en droits humains. Ce master a certainement
aiguisé mes analyses critiques du droit mais je suis
restée sur ma faim pour ce qui concerne les droits
des femmes.
Je suis alors partie suivre un master en sociologie du
genre à l’Université de Toulouse, et ça a été la révélation. Alors que le droit suit toujours une logique
individuelle et est fondé en grande partie sur le
consentement (concept aux vertus magiques qui
suffirait à lui seul à effacer les injustices), l’approche
sociologique est tout à fait différente puisqu’elle
permet d’appréhender les phénomènes globaux et
les injustices ou discriminations subies par certains
groupes, comme les femmes. Le master mêlait des
études théoriques et des interventions d’associations de terrain, permettant que ces réalités nourrissent l’approche théorique et le développement
des concepts.

Après ce master, j’ai fait un stage à Londres dans
une association soutenant l’activisme de femmes à
travers 72 pays vivant sous les lois musulmanes.
C’est là que j’ai découvert cette approche qui
consiste à interroger la justesse du droit, à se poser
la question de savoir si le droit est neutre.
De retour à Bruxelles, j’ai voulu lancer cette réflexion par rapport au droit belge. Avec Sahra
Datoussaid, nous avons rassemblé un collectif,

d’abord informel, de femmes juristes et avocates,
qui a été à la base de la création de l’A.S.B.L.
Fem&Law, laquelle a rapidement obtenu un premier subside tant le besoin d’une telle initiative
était présent.
Le premier projet de l’A.S.B.L. a été l’organisation
d’une grande conférence sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes, en novembre
2017. Le deuxième était le Code.
Justine : Précisément, parlons de ce Code commenté
sur les droits des femmes. Quelle est l’idée à la base de
ce Code et quelle est l’utilité pratique de celui-ci ?
O. S. : L’idée à la base du Code a germé dès mon
master à Toulouse : rassembler dans un seul ouvrage
les textes légaux qui intéressent les droits des
femmes. En effet, ce droit est très dispersé. à titre
d’exemple, on trouve des dispositions spécifiques
en matière de violences conjugales dans le Code
civil, dans le Code judiciaire, dans le Code pénal,
dans le droit international (telle que la Convention
d’Istanbul) et même dans certaines circulaires du
Collège des procureurs généraux. Cet éparpillement nuit à l’accessibilité de la règle de droit et, dès
lors, à son effectivité. Beaucoup de dispositions
sont trop souvent ignorées des femmes justiciables,
de leurs défenseurs avocats et avocates, et également
des magistrats.
L’équipe mise sur pied pour rédiger ce Code, sous
la direction de Diane Bernard et avec la coordination de Chloé Harmel, a impliqué des spécialistes
de différents horizons, professeurs et professeures
d’université, avocats et avocates, et acteurs et actrices de terrain (et notamment le milieu associatif ), dans des thèmes, d’une part, transversaux et,
d’autre part, spécifiques, allant des droits économiques et sociaux au droit constitutionnel, en pas-

Association Syndicale des Magistrats

luer ma vision des choses, grâce à la confrontation
avec le travail de terrain et les remarquables maîtres
de stage que j’ai rencontrés. L’avocate militante
que j’étais a laissé place à une (future) magistrate
plus tempérée et plus nuancée, tout en conservant
la richesse de mes réflexions passées.
J’ai décidé de quitter l’A.S.B.L. Fem&Law et de ne
plus intervenir dans l’espace médiatique dans une
démarche militante féministe, pour ne pas nuire à
l’objectivité de ma nouvelle fonction.
Je conserve bien évidement un intérêt tout particulier pour les questions de genre et la protection des
droits des femmes, et je compte bien, dans la mesure de mes moyens, poursuivre la réflexion sur ces
questions, au sein de la magistrature. J’ai ainsi intégré le groupe de travail de l’I.F.J. sur la nouvelle formation qui sera organisée pour les magistrats sur les
droits des femmes ou les violences conjugales. J’espère pouvoir poursuivre une activité scientifique en
lien avec ces questions et, qui sait, m’impliquer
dans l’organisation de travaux ou conférences sur
ces sujets.
On m’a posé la question de savoir si mes activités
féministes ne risquaient pas de compromettre mon
impartialité, en particulier dans les litiges opposant
des hommes et des femmes. Très honnêtement, je
ne le pense pas. Conduire une réflexion intellectuelle féministe ne veut pas dire qu’on est contre les
hommes. Le sexe du justiciable n’a aucune importance pour la lecture du dossier. Néanmoins, je serai
peut-être plus attentive à l’application de certaines
dispositions qui restent méconnues et qui sont relatives aux droits des femmes. Je serai aussi plus sensibilisée sur certains enjeux sociétaux en matière
d’égalité. Tout juge risque toujours d’être influencé
par ses expériences personnelles, ses lectures, son
parcours. L’important, c’est d’y être attentif et de
faire la part des choses entre ses opinions personnelles et le droit que l’on applique au litige dont on
est saisi. Le stage m’a clairement préparée à cet exercice. J’y serai très certainement plus attentive que
d’autres, ce qui, à mon sens, représente un atout.
J’ai une haute idée de la justice et je me réjouis
d’exercer ce métier. En tout état de cause, il est
évident pour moi qu’aucune avancée démocratique
ne peut se faire au moyen d’une justice qui n’en
porterait que le nom !
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sant par le droit fiscal, le droit de la migration et de
la libre circulation, le droit pénitentiaire, le droit
pénal, le droit familial, etc.
Ensuite, à côté de ce travail de rassemblement des
textes épars par thèmes, les auteurs et autrices ont
préparé des analyses critiques mettant ces textes
en perspective. En effet, seule une lecture critique
permet de comprendre en quoi des dispositions
apparemment neutres auront en réalité un impact
différencié selon qu’on est un homme ou une
femme, eu égard à nos réalités sociologiques.
Pour moi, ce Code est vraiment un outil très pratique et j’y ai déjà eu recours dans ma pratique
récente. Grâce à ce Code, on trouve aisément

regroupées les dispositions qui prévoient notamment une aggravation des peines en présence d’un
mobile de haine, mépris ou hostilité à l’égard d’une
personne en raison, notamment, de son sexe (notamment : article 377bis du Code pénal en cas de
viol ou d’attentat à la pudeur, article 405quater du
Code pénal en cas d’homicide volontaire non qualifié de meurtre et de lésions corporelles volontaires). Ces dispositions peuvent être mobilisées
lorsque les infractions visées sont commises contre
une femme avec un tel mobile lié à son sexe, cas que
j’ai rencontré récemment.
De même, le praticien qui rencontre un cas de violences conjugales retrouvera dans le Code toutes les
dispositions permettant d’appréhender la situation, tant en droit pénal qu’en droit de la famille,
sans cloisonnement.
Justine : En 2018, vous devenez stagiaire judiciaire
et, en octobre 2020, vous venez d’être présentée par
le Conseil supérieur de la justice à la place de juge
au Tribunal de première instance francophone de
Bruxelles. Que vous a apporté cette nouvelle trajectoire et comment concevez-vous votre nouvelle fonction de magistrate ?
O. S. : J’ai opté pour une carrière dans la magistrature pour de multiples raisons. Compte tenu de
mon parcours spécifique, je me suis dit que je pourrais peut-être apporter une vision particulière, et
qu’il était sans doute sain que la magistrature soit
composée de personnes venant de tous bords et
horizons de notre société.
Ces deux années de stage judiciaire m’ont apporté
énormément de choses et ont permis de faire évo-
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Le Code des droits des femmes
Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM
axée sur la place des femmes dans les diverses strates
de la société et à l’égard de quelques instruments
juridiques. Quelques titres épinglés : « La loi gender mainstreaming, un outil pertinent pour lutter
contre les inégalités femmes-hommes laissées au
fond des tiroirs politiques » (Christine Frison,
U.L.B., Iliana Gauder, juriste, Françoise Goffinet,
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes,
Chloé Harmel, U.C.L.) ; « Réalités et causes de
l’écart de rémunération entre femmes et hommes
en Belgique » (Leïla Lahssaini, avocate) ; « Le
Code pénal social et les femmes : quelques réflexions » (Géraldine Lenelle et Nathalie de
Terwangne) ; « Le tarif des primes d’assurance »
( Jean-Luc Fagnart et Oriana Simone) ; « La parité
en politique, phénix de la démocratie belge »
(Anne-Emmanuelle Bourgaux, constitutionnaliste,
U-Mons) ; et « Genre et migration, de la nécessité
d’une approche intersectorielle : quelques exemples
choisis » (Marie Doutrepont, avocate, et Jennifer
Sevrain, Ligue des familles).
Nous ne sommes pas face à un ouvrage utilitaire
mais à une analyse critique de diverses normes sous
le prisme de la place de la femme dans la société,
agrémentée de textes intelligemment engagés.
Un ouvrage qui mérite une place de choix dans
votre bibliothèque.
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Ce Code se conjugue quasiment au féminin, des
trois préfaces (rédigées par Bénédicte Linard, ministre des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, par Françoise Tulkens, ancienne juge
et vice-présidente de la Cour européenne des droits
de l’homme, et par Liliane Versluys, avocate
membre de Fem&Law et de Furia) à la conclusion
(sous les plumes de Diane Bertrand, professeure
à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, de Liola de
Furstenberg, avocate, d’Élise Franco, juriste, et
de Marie-Laurence Hébert-Dolbec, doctorante
F.N.R.S., U.L.B.).
L’équipe des 49 contributrices et contributeurs est
complétée par diverses associations liées à la précarité et à la lutte féminines.
L’index annoté se décline de « Abandon de famille » à « Voile ».
L’architecture de ce Code atypique nous fait visiter les textes transversaux (Charte de l’ONU, déclaration universelle des droits de l’Homme,
C.E.D.H. …), le droit civil, les droits économiques
et sociaux, les droits politiques, le droit de la mi
gration et de la libre circulation, le droit fiscal, le
droit pénal et pénitentiaire, ainsi que le droit judiciaire.
Ce Code ne se limite pas à une énumération ordonnée d’articles de loi, mais il invite à une réflexion
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Lettres d’Italie… Des migrants se révoltent…
Résumé du cas du Vos Thalassa
Guy Borrens
Juge au Tribuanl du travail francophone de Bruxelles

1.

2.

Ce garde-côte recueillera au mois d’août 2018 d’autres migrants et sera bloqué dans le port de Catania (Sicile) par le
ministre Salvini ce qui vaudra à celui-ci des poursuites pénales pour séquestration ; ces poursuites n’aboutiront cependant pas, le parlement italien ayant refusé de lever l’immunité
de Salvini. Par la suite, ce ministre empêchera encore le débarquement de migrants recueillis par les navires Gregoretti
(garde-côte de la marine militaire italienne) et Open Arms
(bateau d’une ONG espagnole). Cette fois, l’immunité parlementaire de Matteo Salvini a été levée ; pour le cas Gregoretti, l’audience préliminaire, à Catania, était fixée au
3 octobre 2020 ; le juge de l’audience préliminaire a décidé
d’entendre, les 20 novembre et 4 décembre 2020, plusieurs
membres du gouvernement dont le Premier ministre,
Giuseppe Conte ; pour le cas Open Arms, la date de l’audience préliminaire, à Palermo, doit encore être fixée au
moment où ces lignes sont écrites.
Il s’agit de la revue éditée par nos collègues du syndicat
Magistratura Democratica ; cette revue est accessible sur le

de Turin (section pénale), qui analyse deux décisions judiciaires : le jugement des deux mutins par
le Tribunal de Trapani et l’arrêt prononcé par la
Cour d’appel de Palerme sur appel du ministère
public.
L’article est intitulé L’affaire du Vos Thalassa : le
fait, la langue et l’idéologie du juge. En voici un résumé3 4.

1. Au premier degré de juridiction
1. Le juge du premier degré5 et les juges de la
Cour d’appel6 restituent les faits de la cause de la
même manière : c’est quand les migrants recueillis
par le remorqueur ont compris qu’ils étaient ramenés en Libye qu’ils ont commencé à s’agiter et que
l’équipage du Vos Thalassa s’est senti menacé ; deux
personnes semblaient avoir de l’autorité sur les migrants et ce sont elles qui ont été poursuivies pour
actes de violence, commis en groupe, envers un officier public et envers des personnes ayant un caractère public dans l’exercice de leurs fonctions et pour
avoir commis, en groupe, des actes permettant l’entrée illégale sur le territoire national de migrants
clandestins de différentes nationalités.
2. On peut découper le raisonnement suivi par le
premier juge en trois étapes :
–
Il va commencer par rappeler les textes de
droit international qui régissent les secours en
mer7 pour en tirer trois principes : 1. L’existence d’une obligation de sauvetage de la vie
humaine en mer, 2. Le devoir de définir un
lieu sûr où débarquer les personnes secourues

3.
4.
5.
6.
7.

site www.questionegiustizia.it, l’article est publié dans la rubrique « Giurisprudenza e documenti ».
La traduction intégrale de l’article sera disponible sur le site
internet de l’ASM et sur la page Facebook.
Les phrases mises entre guillemets sont des citations du jugement et de l’arrêt.
Jugement prononcé le 23 mai 2019 par le GUP (Giudice
dell’Udienza Preliminare) du Tribunal de Trapani.
Arrêt de la Cour d’appel de Palerme du 3 juin 2020.
Les Conventions UNCLOS, SOLAS et SAR.
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En juillet 2018, le remorqueur italien Vos Thalassa
qui travaille pour une plate-forme pétrolière de
la société Total au large des côtes libyennes (dans la
SAR libyenne, c’est-à-dire la zone de recherche et
de secours en mer qui appartient à la Libye) recueille 67 migrants dont l’embarcation est prête à
couler. Le remorqueur se dirigeait vers le point de
rencontre fixé avec la garde-côtière libyenne quand
des naufragés se sont rendu compte qu’on les ramenait dans ce pays. Selon l’équipage du remorqueur,
certains migrants se sont montrés menaçants, refusant d’être reconduits en Libye et le commandant
de bord a demandé l’aide de la marine militaire italienne. C’est le garde-côte le Diciotti1 qui a pris en
charge les migrants et les a ramenés vers l’Italie.
Cependant, le nouveau ministre de l’Intérieur,
Matteo Salvini a interdit le débarquement dans le
port de Trapani. Des tensions sont apparues entre
divers membres du gouvernement et, finalement,
après l’intervention du Président de la République,
Sergio Mattarella, auprès du Président du conseil
Giuseppe Conte, les 67 migrants ont pu débarquer.
Parmi les naufragés, un soudanais et un ghanéen
ont été considérés comme les meneurs de la révolte
qui avait secoué le Vos Thalassa. Ces deux hommes
ont été poursuivis pénalement.
La revue italienne Questione Giustizia2 publie un
article, rédigé par Andrea Natale, juge au Tribunal
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et 3. Un droit subjectif des migrants secourus
en mer d’être reconduits dans un lieu sûr, ce
dernier devant être définis en considération
du statut des personnes secourues.
–
Le premier juge analyse ensuite la note rédigée par le Haut-commissariat pour les réfugiés de l’ONU sur les conditions de vie des
migrants présents sur le territoire libyen qui
décrit une situation épouvantable de violation systématique des droits fondamentaux.
–
Il en tire les conclusions qui, selon lui, s’imposent pour l’application des préventions
mises à charge des deux prévenus : ceuxci, comme leurs compagnons d’infortune,
« voyaient leur droit d’être conduits dans un
lieu sûr violé par l’ordre donné par l’autorité libyenne au Vos Thalassa manifestement
contraire à la Convention de Hambourg »8.
3. Pour le premier juge, le comportement des
migrants était dicté par leur volonté de ne pas être
ramenés dans un pays où leurs droits fondamentaux seraient en danger et leurs réactions étaient
proportionnées aux risques qu’ils couraient ; de
plus, le danger qu’ils couraient n’avait pas été provoqué par eux, le voyage en mer faisant partie du
long parcours qu’ils avaient entrepris pour s’éloigner de lieux dangereux et devenus invivables pour
eux.
4. À l’issue de ce raisonnement, le premier acquitte les deux prévenus, constatant que les éléments de la cause établissent la légitime défense.
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2. En appel
Le ministère public interjette appel en contestant la
portée donnée aux traités internationaux par le
premier juge, de même que l’existence d’un droit
subjectif des migrants de bénéficier du droit de
non-refoulement ; la notion de « port sûr » retenue par le premier juge est également réfutée et la
cause d’excuse de la légitime défense est rejetée.
La Cour d’appel va réformer le jugement au motif
que « le juge du premier degré n’a pas fait une application correcte des principes régissant la cause de
justification de la légitime défense ». Selon la Cour
d’appel, le premier juge a fait preuve d’un « admirable effort d’interprétation… parfois peut-être excessif » mais il aurait « omis de s’attarder avec le
même soin sur l’examen des principes qui régissent
la cause de justification appliquée »9.
La jurisprudence de la Cour de cassation est rappelée : lorsque « le danger a été volontairement causé
8.
9.
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Page 65 de la motivation du jugement du 23 mai 2019.
Cour d’appel de Palerme, arrêt du 3 juin 2020, p. 5 de la
motivation.

ou accepté par le sujet lui-même qui demande la
reconnaissance de la cause de justification », la légitime défense est exclue10. Pour la Cour d’appel « il
ne subsiste aucun doute quant au fait que les migrants, et dans le cas qui nous occupe, les deux prévenus, se sont placés volontairement dans une
situation de danger, tant en ayant planifié une traversée dans des conditions de danger extrême,
qu’en ayant ensuite demandé de l’aide afin d’être
récupérés par des navires de sauvetage » et d’ajouter « il y a donc une conduite mise en place par
l’organisation criminelle qui a organisé le voyage,
parfaitement acceptée par les migrants, de sorte
qu’une situation de nécessité a été ingénieusement
créée (le voyage sur une barque en bois surchargée
de personnes et clairement inadaptée à la traversée
du canal de Sicile), susceptible de provoquer une
intervention des secours qui conduise au débarquement des clandestins et à la prise en charge des fins
de l’organisation criminelle et, donc, à assurer l’entrée des migrants sur le sol italien »11.
Pour les juges d’appel, les actions menaçantes et
violentes des deux prévenus ne sont pas dictées par
la nécessité de défendre un droit fondamental mais
constituent « l’acte final d’une conduite délictueuse »12.
Le premier juge n’est pas épargné par la Cour d’appel : « on semble se trouver devant une série de
causes de justification opérant en chaîne, qui font
franchement transparaître plus une approche idéologique à la solution de l’affaire en termes de droit
qu’une analyse sereine des notions juridiques en
cause. »
Les juges de Palerme rappellent que les problèmes
de l’immigration relèvent de la politique et du
débat interétatique. Les juges ne doivent pas « créer
des raccourcis, aussi dangereux, considérant comme
justifiés au départ des comportements lourdement
chargés sur le plan pénal, tels que les actes de résistance à la limite de la mutinerie » ; parce que – critique la Cour – « à suivre l’approche du GUP,
n’importe qui pourrait partir des côtes libyennes
avec un canot et se faire recueillir à bord d’un navire italien, sûr de pouvoir menacer impunément
l’équipage du bateau si celui-ci devait obéir à l’ordre
donné par la Garde côtière d’un État qui – que cela
plaise ou non – est reconnu sur le plan international »13.

10. Cour d’appel de Palerme, arrêt du 3 juin 2020, p. 6 de la
motivation.
11. Cour d’appel de Palerme, arrêt du 3 juin 2020, pp. 6-7 de la
motivation.
12. Cour d’appel de Palerme, arrêt du 3 juin 2020, p. 7 de la
motivation.
13. Cour d’appel de Palerme, arrêt du 3 juin 2020, pp. 8-9 de la
motivation.
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3. Quelques réflexions de l’auteur
de l’article sur le langage,
l’idéologie et l’herméneutique
La Cour d’appel utilise le mot « clandestin » pour
désigner les migrants sans que l’on sache si elle a
vérifié la possibilité pour eux, ou certains d’entre
eux, de bénéficier d’une forme de protection internationale. Certes, on peut objecter qu’elle devait se
prononcer sur le plan pénal et qu’une telle analyse
n’est peut-être pas inhérente à sa décision.
Le mot « clandestin » est cependant chargé d’un
sens qui a parfois été jugé discriminatoire (voy. le
procès fait à La Lega Nord per l’independenzia
della Padania pour l’utilisation du mot « clandestin » dans des tracts que ce parti avait distribués qui
s’est terminé par l’arrêt de la Cour d’appel de Milan
n° 418 du 6 février 2020 qui a confirmé la condamnation du parti La Lega à une amende et des dommages et intérêts) et on ne peut que s’étonner de
son utilisation par la Cour d’appel.
De même, on peut s’étonner du reproche fait au
premier juge d’avoir eu une « approche idéologique » de la solution à apporter à la cause ; en faisant cela, la Cour s’adresse au juge et non aux
prévenus et ne renforce certainement pas son argumentation, comme le souligne la doctrine relative à
la langue du jugement et sa motivation et le Conseil
supérieur de la Magistrature dans les cours qu’il
organise depuis plusieurs années.
Quant à l’idéologie du (premier) juge que fustige la
Cour d’appel, on ne peut manquer de relever que

certains « présupposés » (on ne dira pas « préjugés » ni « approche idéologique ») apparaissent
dans la décision d’appel : les migrants se sont placés
en situation de danger « pour être récupérés par
des navires de sauvetage ». Est-ce si évident ? Ces
personnes n’espéraient-elles pas vraiment arriver à
bon port sur leur frêle esquif (c’est déjà arrivé) ?
Et la cause de justification retenue par le premier
juge n’est pas, comme le soutient la Cour d’appel, le
postulat, en amont, de « l’existence d’un état de
nécessité qui aurait poussé les migrants à provoquer
un état de danger sur la base duquel ils auraient été
ensuite justifiés dans leur comportement illicite par
une autre cause de justification, c’est-à-dire la légitime défense » mais le danger spécifique que constitue la remise des migrants aux mains des autorités
libyennes (et non pas l’échec du projet migratoire).
L’attention de la Cour d’appel semble s’être déplacée : au lieu de l’examen de la situation des droits
fondamentaux des migrants, elle s’est concentrée
sur un projet d’immigration illicite et la construction artificielle d’une situation de danger. Ceci fait
dire à Andrea Natale que la reconstitution des faits
pertinents et leur sélection dans un jugement est
une activité déterminante dans le parcours juridictionnel. L’interprétation des faits est affectée par
d’éventuels présupposés du juge, peut-être encore
plus que l’interprétation de la loi.
Idéologie ou présupposés ? À nous de nous faire
une opinion.

Statut de réfugié et droits politiques
À la recherche d’un compromis en droit international
Trésor Maheshe Musole

Le réfugié, exilé de sa nation et étranger ailleurs, se trouve exclu de la vie politique non pas à cause des fautes dont il pourrait être accusé, mais pour son
appartenance à un groupe social. Le droit international ne lui assure pas une
place dans la communauté politique du pays d’accueil et du pays d’origine. À
partir de la pensée d’Hannah Arendt assurant aux « sans-État » et aux « sansdroit » la possibilité d’exister politiquement, le présent ouvrage propose un
2020 – 335 pages – 83 €
compromis entre le statut de réfugié et les droits politiques dans l’ordre juridique international. Après un examen des normes en vigueur, l’auteur constate
l’absence d’un compromis entre le statut de réfugié et les droits politiques au sens strict (droit de vote et
d’éligibilité). Face à cette impasse, cet ouvrage envisage la fin du statut de réfugié à travers la naturalisation et le rapatriement librement consenti. Cependant, les deux pistes de solution auxquelles aboutit ce
travail ne confèrent pas aux réfugiés le droit d’avoir une communauté politique. Pour leur redonner une
place dans une communauté, l’auteur préconise la citoyenneté de résidence. Cet ouvrage s’adresse à tous
les praticiens du droit des étrangers, mais aussi à toutes les personnes intéressées par les problématiques
de droit international et les droits de l’homme, ainsi qu’en général par les réalités du continent africain.
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Plaidoyer pour une citoyenneté de résidence pour les « sans-États »

Commande via commande@anthemis.be ou bien le site www.anthemis.be
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Un rêve qui se transforme en cauchemar
pour les juges persécutés de Turquie ?
Yavuz Aydin1
Juge turc victime des purges, en exil
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1

Le 16 octobre 2020, la Cour européenne des droits
de l’homme (« Cour eur. D.H. ») a communiqué
au gouvernement turc ses questions concernant les
requêtes de 476 juges turcs arrêtés. Avec ce groupe
d’affaires, les requêtes de plus de 1.000 juges, parmi
les 2.500 juges turcs arrêtés, ont atteint la phase de
communication, plus de quatre ans après la vague
sans précédent de révocations et d’arrestations de
juges en juillet 2016. Pour les 1.500 cas restants, il
n’y a pas encore de lumière au bout du tunnel strasbourgeois.
La Cour eur. D.H. a déjà jugé établies des violations
de l’article 5 de la Convention dans ses arrêts
Alparslan Altan c. Turquie (no 12778/17, du
16 avril 2019) et Hakan Baş c. Turquie
(no 66448/18, du 3 mars 2020). Le premier concernait la détention de M. Alparslan Altan, ancien
membre de la Cour constitutionnelle turque, et le
second M. Hakan Baş, à l’époque juge dans un tribunal de première instance. Tous deux ont été arrêtés en 2016 sur la base d’allégations infondées
d’appartenance à une organisation terroriste armée,
tout comme 2.500 autres de leurs collègues.
Les arrestations et révocations sont fondées sur une
interprétation particulièrement large de l’article 314 du Code pénal turc (appartenance à une
organisation terroriste armée). Cette interprétation vague de la loi a été, de manière répétée, considérée comme illégale et arbitraire par la Cour,
notamment dans son arrêt récent Ragip Zarakolu c.
Turquie (no 15064/12)2.
Un arrêt récent de la Cour constitutionnelle turque
dans une affaire Yildirim Turan3 (requête
2017/10536) ne donne aucun signe d’un changement d’approche en Turquie. Dans cet arrêt, qui
peut être qualifié de grotesque, la Cour constitutionnelle turque a été ouvertement à l’encontre de
la jurisprudence de la Cour eur. D.H. résultant des
1.

2.
3.
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L’auteur remercie Caroline Verbruggen pour la traduction
en français de ce texte, rédigé à l’origine en anglais. Ce texte
reprend, pour partie, l’exposé que l’auteur a fait à l’Assemblée générale de l’ASM le 12 septembre 2020.
Cour eur. D.H., arrêt Ragip Zarakolu c. Turquie, 15 septembre 2020.
Cour constitutionnelle turque, arrêt Yıldırım Turan,
4 juin 2020, req. 2017/10536, disponible sur https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/10536.

arrêts Alparslan Altan et Hakan Baş précités. Cette
décision montre que la jurisprudence de la Cour
eur. D.H. n’est pas prise en considération et que
la Cour constitutionnelle turque n’offre pas un
recours interne effectif aux plaignants.
Dans ce contexte, on lira avec intérêt le récent avis4
(A/HRC/WGAD/2020/51) du groupe de travail
sur la détention arbitraire (« Working Group
on Arbitrary Detentions », ou « W.G.A.D. ») du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies,
qui indique ceci :
« Au cours des trois dernières années, le Groupe de
travail a constaté une augmentation significative
du nombre de requêtes introduites concernant des
détentions arbitraires en Turquie. Le Groupe de
travail est préoccupé par le schéma qui se retrouve
dans tous ces cas et rappelle que, dans certaines circonstances, l’emprisonnement à grande échelle ou
systématique, ou d’autres formes de privation de liberté en violation des règles du droit international
peuvent constituer des crimes contre l’humanité »
(Nous soulignons).
Plus récemment encore, dans son arrêt du 22 décembre 2020, Selahattin Demirtas c. Turquie5, la
Cour eur. D.H. a observé, dans la lignée de l’avis
rendu par la Commission de Venise6 que le Code
pénal turc ne définit pas les concepts d’« organisation armée » et de « groupe armé ». Dans cet arrêt,
la Cour a jugé que M. Demirtas, qui était le coprésident du parti politique pro-kurde (H.D.P.), d evait
être libéré immédiatement. Il est cependant toujours en prison, et ce depuis novembre 2016.
La situation d’Osman Kaval est similaire : il est toujours retenu en prison, nonobstant la décision de la
Cour eur. D.H. et la décision du Conseil des mi4.

5.
6.

Avis adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire lors de sa 88e session, les 24-28 août 2020, § 102. Le
texte officiel en français n’est pas encore disponible. Le texte
original en anglais est disponible sur https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/
A_HRC_WGAD_2020_51_Advance_Edited_Version.pdf.
Cour eur. D.H., arrêt Selahattin Demirtas c. Turquie (no 2),
22 décembre 2020, § 277.
Avis sur les articles 216, 299, 301 et 314 du Code pénal turc,
adopté par la Commission de Venise lors de sa 106e session
plénière (Venise, 11-12 mars 2016) ; texte en anglais disponible sur https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
?pdf=CDL-AD(2016)002-e.
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nistres du Conseil de l’Europe. En outre, la Cour
d’appel d’Istanbul a réformé un jugement d’acquittement, refusant de tenir compte des décisions de la
Cour eur. D.H. et du Conseil des ministres du
Conseil de l’Europe. Quant aux juges d’instances
qui avaient osé acquitter M. Kaval des charges portées contre lui en 2019, ils ont été rétrogradés et
dispersés dans différentes villes, à la suite d’une rapide procédure disciplinaire menée par le Conseil
turc des juges et procureurs (H.S.Y.K.).
À cet égard, il faut relever les actions du Réseau européen des Conseils de la justice (« R.E.C.J. », ou
« E.N.C.J. » en anglais) à propos de ce Conseil
turc des juges et procureurs (H.S.Y.K.). Dès lors
qu’il n’était plus en accord avec les statuts du
R.E.C.J. et n’était plus une institution indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, l’assemblée
générale du R.E.C.J. a suspendu, le 8 décembre 2016, le statut d’observateur du H.S.Y.K.,
en vue d’assurer la responsabilité finale du support
du judiciaire pour une justice indépendante7.
Dans sa récente déclaration du 8 décembre 2020, le
R.E.C.J. a expliqué comme suit l’échec du H.S.Y.K.
à garantir l’accès à des tribunaux indépendants et
impartiaux :
« Quatre années plus tard, malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée et s’est en réalité détériorée considérablement. Le Conseil des juges et
procureurs n’a de conseil que le nom, dès lors
qu’aucune de ses actions ou décisions ne démontre
la moindre préoccupation par rapport à l’indépendance du judiciaire. En l’absence d’un conseil pour
protéger et garantir une justice indépendante en
Turquie, il y a peu d’espoir pour l’état de droit en
Turquie en général et pour l’accès à un tribunal indépendant, juste et impartial, pour tous ceux qui se

présentent devant les tribunaux, en ce compris les
citoyens turcs »8.
En conclusion, des milliers de juges et procureurs
démis en Turquie attendent toujours justice dans
ces conditions. Au moins 500 d’entre eux sont toujours en prison depuis 2016. Les 2.000 restants ont
été relâchés après quelques années de détention
préventive mais sont maintenant à nouveau arrêtés
pour purger leurs peines lorsque les verdicts de
culpabilité sont maintenus par les cours d’appel.
Une centaine d’autres sont parvenus à fuir l’injustice et les persécutions et essaient de survivre, de
s’adapter et de commencer une nouvelle vie, en exil,
comme réfugiés à travers l’Union européenne. Tous
attendent le jour où, finalement, la Cour eur. D.H.
acceptera de reconnaître qu’il n’existe pas de recours interne effectif en Turquie. Ils attendent aussi
le jour espéré où la Turquie finira par admettre les
décisions de la Cour eur. D.H., après ce long intermède dans leur rêve de voir leur pays devenir un
état de droit.
Projet Crayons : on continue !
L’ASM continue à soutenir les juges turcs
démis, par le Projet Crayons, initié en septembre 2019. Vous souhaitez vendre des
crayons dans votre juridiction ? Contacteznous. Ceux qui souhaitent soutenir l’action
peuvent aussi faire des virements (ponctuels
ou périodiques) sur le compte de l’ASM
(BE12 2600 0399 8792), avec la mention
« Projet Crayons – Don ». à ce jour, l’action nous a permis de récolter 6.000 euros.
Que chacun en soit vivement remercié.

Justine no 57 – mars 2021

Lisez l’autre contribution de Yavuz Aydin Le combat pour l’état de droit en Pologne
sur notre site « asm-be.be » onglet l’ASM en action/Justine/les plus de Justine

7.

Cette décision est disponible en langue anglaise sur le site du
R.E.C.J. -E.N.C.J. : https://www.encj.eu/node/449

8.

Déclaration du 8 décembre 2020 du Conseil du R.E.C.J.E.N.C.J. sur la situation en Turquie, disponible en anglais
sur https://www.encj.eu/node/578.
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Interview d’un magistrat à la retraite… très actif
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Propos recueillis par Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM
Le 8 juillet 2020, armée de mon carnet de notes, je
rejoignais Pierre Lambillon, ex-conseiller à la Cour
du travail de Liège, fraîchement pensionné, dans un
sympathique restaurant de Saint-Gilles1.
Justine : Pierre, peux-tu me rappeler ta biographie
en quelques étapes ?
Pierre Lambillon : Licencié – ce n’était pas encore
l’époque du master – en droit de l’U.L.B. en 1978,
un an au barreau de Bruxelles, deux ans de service
civil, trois ans au barreau de Nivelles, puis retour
à celui de Bruxelles. Je deviens magistrat en 1996,
au Tribunal du travail de Bruxelles ; j’y resterai
treize ans. En juillet 2009, je suis nommé conseiller
à la Cour du travail de Liège auprès de laquelle je
travaillerai dix ans, avant de prendre ma retraite en
novembre 2019.
Justine : Quelles sont les différences fondamentales
entre l’activité de juge et celle de conseiller ?
P. L. : Ces deux fonctions s’exercent dans la continuité du parcours judiciaire d’un dossier et d’une
carrière de juge. Nous ne sommes que des maillons
dans ce – long – trajet qui s’apparente, pour le justiciable, à un parcours du combattant qui conduit à
une décision qui a pour objet de mettre un terme
à un litige, à un conflit.
Un conflit dont il ne faudrait jamais perdre de vue
qu’il prend sa source dans la réalité, la vie quotidienne des citoyens et, plus spécifiquement en ce
qui concerne les juridictions du travail, dans les
combats et les luttes menés pour une plus grande
justice sociale.
Des luttes individuelles et collectives dont, ici ou là,
nous pouvons nous faire le relais pour en concrétiser les avancées en droit.
Le rôle de l’avocat est essentiel dans ce parcours.
C’est lui qui va porter le conflit, qui va porter la
parole, parfois la colère et la révolte de son client
contre une situation d’injustice, pour la mettre en
mots, dans le langage du droit.
Le juge de carrière et les juges sociaux du tribunal
du travail ont, à mon sens, le rôle de l’élagueur, qui
doit tenter de vider le dossier de toutes les contesta1.
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La première vague Covid nous avait quittés et nous ne savions pas encore qu’une deuxième nous attendait.

tions en rencontrant avec soin l’argumentation des
plaideurs. Le jugement du tribunal constitue, en
quelque sorte, le premier maillon de la chaîne judiciaire, indispensable, fondamental, parce qu’il apporte une première réponse susceptible d’apaiser le
conflit et de résoudre le litige, en ayant entendu ces
paroles, ces colères, ces révoltes, et apporté une réponse cohérente en droit.
En cas d’appel, c’est-à-dire si cette solution proposée par les premiers juges ne satisfait pas l’une des
parties, le conseiller de carrière et les conseillers sociaux ont pour tâche de transformer l’essai, en inscrivant le litige dans la jurisprudence, sous le
contrôle de la Cour de cassation.
Dans cette chaîne d’actes, de dialogues entre le juge
et les parties, le greffier et les collaborateurs du
greffe forment également un maillon essentiel. Il
s’agit d’un travail collectif, la qualité des décisions
dépendant de l’interaction de chaque maillon.
Aussi, devenir conseiller n’équivaut pas, selon moi,
« à monter en grade », mais à s’inscrire dans ce
cheminement collectif.
Le conseiller continue le même métier que le premier juge mais en abordant le dossier avec un regard
neuf qui va tantôt l’amener à confirmer sa décision,
tantôt à en prendre le contre-pied ou à la nuancer,
parfois en fonction d’éléments nouveaux qui lui
sont soumis par les parties.
Justine : Après une carrière bien remplie, pourquoi
ne pas avoir choisi de profiter d’une paisible et
agréable retraite ?
P. L. : J’ai eu l’occasion de trouver une activité dans
mes créneaux de compétence. J’ai, dans un premier
temps, intégré la première ligne de consultation de
la centrale Horeca de la F.G.T.B., pour participer
ensuite à l’introduction en justice des dossiers des
affiliés au sein de l’équipe des juristes.
Je fais ainsi d’une pierre deux coups. Trois jours de
travail par semaine et quatre jours de retraite « paisible et agréable ». Du temps pour la famille, les
amis… même si la crise sanitaire a singulièrement
rétréci les opportunités. Restent la lecture et la musique.
Une formule d’alternance qui me permet, plutôt
qu’un arrêt brutal de toute activité, d’assurer une
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transition douce entre le rôle, officiel, de « Mister
President » assumé pendant vingt-trois ans et celui,
anonyme, de « Mister Nobody », en passant un
temps par celui, officieux et discret, de « Mister
Somebody », c’est-à-dire, celui de quelqu’un qui,
parmi d’autres, peut encore participer à l’effort
commun en y apportant sa petite pierre.
Tout en sachant que j’aspirerai, un jour ou l’autre, à
devenir ce Monsieur Personne, dépourvu de titre et
d’activité autre que celle de sa propre existence en
relation avec ses proches et amis.
Justine : Pourquoi avoir choisi de travailler dans un
syndicat ?
P. L. : Parce que mon cœur bat à gauche. Et que
leur rôle et leur action sont fondamentaux pour
permettre l’accès des travailleurs et assurés sociaux
à la justice.
Justine : Apprends-tu encore des nouveautés dans ce
boulot ?
P. L. : Oui, certainement. Je suis passé de la théorie
au terrain. J’appréhende aujourd’hui le droit par la
racine ; c’est un réel changement de paradigme.
Comme magistrat, on est amené à tourner son regard vers le passé, proche ou parfois très lointain,
d’un litige dans lequel on statue sur des faits qui se
sont déjà produits, sur un dossier ficelé et constitué
par les avocats.
À l’inverse, en consultation de première ligne, les
travailleurs viennent avec un récit et des pièces parfois éparses, souvent incomplètes. Ce récit doit être
ordonné et les éléments manquants listés. Nous
n’ouvrons le dossier que lorsqu’il est complet et
nous n’introduisons le litige en justice que lorsque
l’argumentation est solide, notre but étant de gagner la cause.
Justine : Que retiens-tu de ce retour au terrain ?
P. L. : La confrontation avec la réalité des rapports
de force dans le monde du travail et la nécessité de

concrétiser l’État de droit, une notion qui paraît le
plus souvent très théorique et éloignée, voire totalement absente, de cette réalité.
Je suis atterré par l’atomisation de la relation de travail qui entraîne souvent une perte de sens pour le
travailleur qui se trouve isolé face à un marché du
travail déstructuré dans lequel le contournement de
la norme devient la règle. Rupture des solidarités
collectives.
Ce phénomène va de pair avec l’emploi généralisé
de la communication électronique. Comment
prouver l’existence de la relation de travail lorsque
le contrat de travail doit être recherché dans le téléphone portable mais que celui-ci est hors d’usage ?
La relation humaine par le média de la parole est de
plus en plus remplacée par les instructions et communications par courriel, Smartphone, messagerie
Whatsapp ou autres, qui ont une fâcheuse tendance
à se dissoudre ou s’égarer, entraînant la perte d’indispensables éléments de preuve. Cette dématérialisation accentue encore la précarité des plus fragiles.
Ceux qui n’ont pas droit aux allocations de chômage doivent se tourner vers les C.P.A.S., ce qui
nécessite un dossier démontrant de manière pertinente un état de besoin. Ce travail de constitution
des dossiers me donne parfois l’impression d’être
un « ramasseur de confettis ».
Justine : Continueras-tu longtemps cette activité militante ?
P. L. : Je suis attaché à cette activité. Les gens sont
très gratifiants et mes collègues très patients au sujet
de mon incompétence informatique.
J’arrêterai lorsque je n’aurai plus le dynamisme suffisant, lorsque je n’aurai plus le temps de lire et de
me ressourcer.
On n’est que de passage.

Association Syndicale des Magistrats

Justine no 57 – mars 2021

© Dominique de Haan

17
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Claude Dedoyard
Conseiller à la Cour du travail de Liège
Administrateur de l’ASM
Il n’a échappé à personne que la question du statut
social des magistrats a fait sa grande réapparition
sur la scène judiciaire.
Pour rappel, en date du 26 juin 2015, l’Assemblée
générale du Conseil consultatif de la magistrature
(ci-après, C.C.M.) avait approuvé un avis, sous
forme d’avant-projet de loi, proposant une amélioration du statut social des magistrats.
En 2018, le C.C.M. avait pris l’initiative de démarrer une concertation entre les différents acteurs du
monde judiciaire : les associations de magistrats, les
deux Collèges et la Cour de cassation.
Cette concertation poursuivait un double objectif :
elle visait à s’opposer au statut social proposé par le
ministre de la Justice de l’époque, dans la mesure où
ce projet n’était pas acceptable notamment sous
l’angle des droits sociaux, et visait aussi à tenter
d’aboutir à un projet de texte commun aux institutions judiciaires en vue de se préparer à un dialogue
avec le monde politique.
Le nouveau ministre de la Justice ayant confirmé au
C.C.M. son intention d’avancer dans le dossier du
statut social, ce dernier a pris l’initiative de relancer
la concertation.
Le 17 décembre 2020, le Collège des cours et tribunaux a transmis par courriel à l’ensemble des présidents des comités de direction des juridictions du
Royaume un texte intitulé « statut social (version
4) », tout en leur posant trois questions auxquelles
les comités de direction étaient invités à répondre
pour le 19 janvier au plus tard.
Un grand nombre de chefs de corps ont pris l’initiative de plutôt solliciter l’avis de l’ensemble des
magistrats de carrière de leurs juridictions, étant
ceux qui étaient concernés par le sujet et qui devaient pouvoir s’exprimer.
Cette transmission de ce qui est aujourd’hui présenté comme un document de travail est unique-

ment intervenue en raison d’une fuite dudit
document. Elle était visiblement précipitée, voire
inopportune, semant la confusion dans l’esprit de
nombreux magistrats.
Elle a entraîné, le 15 janvier, une réaction conjointe
de l’ASM et de l’U.P.M., par laquelle les deux associations ont désapprouvé la démarche du Collège,
rappelant que seul le C.C.M., unique organe élu
par l’ensemble des magistrats et jouissant dès lors
d’une légitimité démocratique, était compétent
pour se prononcer sur le statut social des magistrats.
Le 4 février, le Collège a adressé à l’ensemble des
magistrats une communication concernant le statut social des magistrats.
En celle-ci, le Collège reconnaît avoir été submergé
de réactions négatives sur le texte transmis, et indique avoir toujours reconnu le C.C.M. comme
organe compétent exclusif pour veiller au statut
social des magistrats, tout en précisant qu’il ne fait
donc que formuler des remarques ayant uniquement trait aux domaines pouvant avoir une influence négative sur le fonctionnement général du
siège, dont il est le garant.
Dont acte. Ce qui peut être qualifié de cafouillage
ne doit pas faire perdre de vue qu’il est essentiel
d’aboutir à un statut unique, l’ampleur du texte à
venir devant être envisagée sous l’angle de l’indépendance de la magistrature et de la spécificité de la
fonction.
Du boulot en perspective pour Koenraad Moens,
qui a pris la succession de Fabrizio Antioco à la présidence fédérale du C.C.M. depuis le mois de janvier. La tâche s’annonce lourde, le C.C.M. ayant
entretemps adressé à tous les magistrats du pays un
courriel leur demandant de faire valoir, pour la fin
du mois de février, leurs observations sur le texte de
2015, en vue d’une analyse ultérieure.
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Le Conseil supérieur de la justice (C.S.J.) est reparti
pour quatre ans : les choix et les enjeux
Hervé Louveaux
Membre du C.S.J. 2020-2024, Commission d’avis et d’enquête

Les membres du C.S.J. n’en sont pas sociétaires perpétuels. Leur renouvellement a lieu tous les quatre
ans. Nous avons tous vécu l’an dernier, en raison du
Covid-19, le retard de six mois de l’élection des
vingt-deux membres-magistrats, réalisée par scrutin électronique, et la désignation des vingt-deux
membres non magistrats par le Sénat. L’entrée en
fonction du C.S.J. 2020-2024 n’a finalement été
retardée que de trois mois.
L’élection du 25 septembre 2020 a été marquée par
l’important succès de la liste U.P.M. : sept membres
magistrats francophones sur onze ! Ce résultat s’est
reflété dans l’élection interne des quatre membres
du bureau, appelés à se succéder à la présidence de
l’institution, et dans la répartition des membres
entre les quatre commissions (Commission de nomination et de désignation, ci-après C.N.D. – nomination et désignation – d’une part, Commission
d’avis et d’enquête, ci-après C.A.E. – avis et enquête – de l’autre, FR d’un côté, NL de l’autre).
Au cours de cette première année, la présidence est
assurée par Vanessa de Francquen (non-magistrate
FR et déjà membre du bureau durant le mandat
2016-2020 ; elle préside à nouveau la C.N.D.). Elle
sera suivie (deuxième année) par Lucia Dreser (magistrate NL, présidente de la B.A.C. ou C.N.D.
NL), par Valérie Delfosse (troisième année, magistrate FR, présidente de la C.A.E.) et par Frank
Franceus (quatrième année, non-magistrat NL,
président de l’A.O.C. ou C.A.E. NL). Arrêtons là
ce Who’s who. La composition des quatre commissions peut facilement être trouvée au Moniteur
belge ou sur le site du C.S.J.
Le renouvellement des membres s’accompagne d’un
subtil équilibre entre changement et continuité.
C’est aussi le moment pour les nouveaux d’adopter
au quart de tour le rythme de travail requis par la
continuité des tâches récurrentes : le cycle des nouvelles nominations et désignations ou celui des décisions sur les plaintes ne s’arrêtent jamais.
L’effervescence du début de mandat est palpable.
Les réunions s’enchaînent pour la composition et la
mise en place des divers groupes de travail et commissions qui s’attèlent sans attendre au lancement

d’audits et de préparation d’avis. Il est un peu tôt
pour en parler en détail.

Les enjeux et les chantiers
Les grands axes de l’action du C.S.J., choisis par ses
membres actuels, seront tracés dans un plan pluriannuel qui aura sans doute été publié par le bureau
lorsque ces lignes paraîtront. À n’en pas douter,
l’un de ces axes tiendra en un mot : attractivité.
Améliorer le recrutement des magistrats est impératif. Au fil des années, le nombre de postes à pourvoir augmente, compte tenu des départs, et le
nombre d’inscrits aux épreuves baisse. Les pistes
d’actions sont variées : promotion élargie du métier
de magistrat, examens et concours plus spécifiques
(droit social, matières économiques, financières et
fiscales), préparation des candidats à la réussite des
épreuves, adoption d’un statut social, élargissement
de la troisième voie, regard vers les méthodes appliquées dans les autres pays européens. Dans ce chantier, créativité et mise en cause des usages séculaires
seront de rigueur !
Un autre grand travail en cours est l’audit relatif à la
manière dont les tribunaux et les parquets ont géré
la crise du Covid-19. Partant des décisions prises à
tous les niveaux et de leurs justifications, de leur
degré de coordination et des chiffres, il s’agira de
dire si l’organisation judiciaire a été capable d’assurer la continuité de ses services en accordant une
attention suffisante aux droits des justiciables et à la
sécurité et à la santé de tous. Il s’agira aussi de faire
des recommandations pour se préparer à d’autres
crises. Une approche qualitative de la question
s’impose à l’évidence. Celle-ci ne peut se limiter,
par exemple, à comparer les chiffres d’output ou de
délais de jugement par rapport à la normale. Le respect du droit et des garanties du procès est au moins
aussi important.
D’autres sujets s’imposent en ce début de mandat,
à commencer par le suivi continu des recommandations adoptées précédemment, que ce soit dans les
rapports des enquêtes particulières les plus récentes
touchant à la justice pénale (affaires A.B.C., Steve
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Bakelmans et décès de Jozef Chovanec) ou dans
d’autres rapports importants comme ceux qui
furent consacrés en 2019 à une meilleure approche
des violences sexuelles ou au contrôle sur les administrations par les justices de paix.
Un chantier ambitieux doit à mon avis être ouvert.
La Constitution charge le C.S.J. des missions de
surveillance générale de l’ordre judiciaire et de promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne. Il est temps de faire porter ces missions sur la
mise en œuvre des réformes de 2014 (mise en place
des Collèges et services d’appui, autonomie de gestion des entités judiciaires, outils de gestion, mobilité). Les Collèges des cours et tribunaux et du
ministère public et leurs services d’appui sont en
place. Qu’il s’agisse du cadre de l’autonomie de
gestion, de la mesure de la charge de travail, de l’allocation des moyens aux entités judiciaires, de la
gestion de l’I.C.T. : n’est-il pas temps que le C.S.J.
définisse sa mission d’audit externe dans ses relations avec les Collèges, et qu’il l’exerce ?
D’autres sujets encore s’inviteront rapidement à
l’ordre du jour : la réforme de la procédure pénale et
celle du droit pénal, la déontologie des magistrats
et l’évaluation de la loi du 30 juillet 2013 portant
création du tribunal de la famille et de la jeunesse,
pour n’en citer que trois.

Communiquer
Le nouveau C.S.J., dont tout le monde souligne
qu’il ne communique pas assez et pas assez bien,
sera-t-il amené à se pencher à nouveau sur son site
web ? Jugé archaïque (c’était devenu patent), le site
a été revu par une société spécialisée en 2020. Il est
passé du rouge au vert mais l’information circulet-elle mieux pour autant ? Le nouveau logo (une
chaise d’arbitre de tennis) a rapidement été abandonné. Le nouveau slogan est resté (« Un regard
indépendant. Un avis objectif »). Des critiques
s’expriment tant au sujet du visuel qu’au sujet des
contenus et de leur structuration. À mon avis, ce
qui manque surtout, c’est l’interactivité du site : il
faudrait donner plus d’informations au sujet des
travaux en cours ou en projet, et proposer à tous,
magistrats, justiciables et autres, d’y contribuer par
leurs avis ou leurs expériences. Et les magistrats,
qu’en pensent-ils ?
Deux choses encore pour conclure cet aperçu forcément partiel de l’état des lieux de ce début de mandat. D’abord, chers lecteurs de Justine, pour
m’éviter de travailler au C.S.J. dans une stérile obscurité, je vous supplie de m’éclairer de vos idées et
des informations diverses dont vous seuls mesurez
l’importance. Ma boîte e-mail1 est ouverte. Et puis,
une apostrophe lancée à notre chère association
syndicale : qu’allons-nous faire pour préparer
2024 ? Le manque de présence de l’ASM lors des
élections de 2016 et de 2020 nous a été reproché.
Pourquoi ne pas y réfléchir dès à présent ?

Le Conseil supérieur de la Justice : stop ou encore ?
Sous la direction de Manuela Cadelli
Christine Matray, Dominique Rousseau, Éric Staudt, Francis Delpérée, Isabelle Dupré,
Jacques Englebert, Jean de Codt, Jean-Louis Desmecht, Kevin Munungu Lungungu
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Le 4 mars 2016, tous les magistrats de Belgique ont été invités à élire les nouveaux
membres magistrats du Conseil supérieur de la Justice. Ces élections sont l’occasion de
faire un bilan et de poser la question de l’avenir de cette institution que le Constituant
avait conçue comme la pièce maîtresse de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Depuis quelques années, le CSJ a été démis de bon nombre de ses fonctions et a perdu
beaucoup de son importance symbolique : création – inconstitutionnelle – de l’Institut de
2016 – 172 pages – 77 €
Formation Judiciaire (IFJ), installation des tribunaux disciplinaires, création des collèges
et d’un service d’appui, etc. Le projet « pot-pourri III » envisage également de priver le CSJ
de l’examen de la recevabilité des candidatures qui lui seront soumises par le ministre, lequel tranchera lui-même cette
question. L’article 41 de cet avant-projet prévoit en outre un partage de la compétence d’avis et d’enquête, au travers
du traitement des plaintes, avec les chefs de corps.
Quelles étaient les promesses et qu’en reste-t-il ? Que peut-on encore espérer pour cette institution à la renverse ? Fautil lutter pour sa restauration ? Quelle est sa place dans une démocratie marquée par un pouvoir exécutif en pleine excroissance ? Quel enseignement tirer des expériences étrangères ?
Autant de questions auxquelles les auteurs de cet ouvrage, tous spécialistes et acteurs directement concernés par le
sujet, apportent des réponses
Commande via commande@anthemis.be ou bien le site www.anthemis.be

1.

herve.louveaux@just.fgov.be
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Mesure de la charge de travail, saison 3

L’article 352bis du Code judiciaire, issu de la loi du
29 novembre 2001 et modifié par la loi du 18 février 2014, fonde légalement la mesure de la charge
de travail (ci-après « M.C.T. »). Il précise que
« [l]e Roi détermine, après avis du Collège des
cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la
manière dont ces données enregistrées sont évaluées. La mesure de la charge de travail se calcule sur
la base des normes de temps nationales pour chaque
catégorie de juridiction et parquet. La mesure de la
charge de travail est organisée tous les cinq ans pour
chaque type de juridiction ou parquet ».
La saison 1 a été réalisée par le Bureau permanent
des statistiques et de la mesure de la charge du travail (B.P.S.M.)1 qui a assumé, de 2012 à 2015, une
M.C.T. auprès des diverses catégories de juridictions de l’ordre judiciaire. Les tribunaux du travail
ont été les premières juridictions à finaliser l’exercice. Le rapport complet a été adressé le 29 mai 2013
à la ministre de la Justice de l’époque, Annemie
Turtelboom2.
L’exercice était loin d’être parfait dès lors qu’il ne
concernait que l’output (combien de juges, de greffiers et de membres du personnel administratif aurait-il fallu pour produire en 2012 le nombre de
décisions prononcées ?) et non l’input (combien
de juges, de greffiers et de membres du personnel
administratif faudrait-il pour, endéans un délai
raisonnable, prononcer un jugement dans chaque
affaire introduite ?) mais les acteurs étaient de
bonne volonté et ont joué le scénario honnêtement.
La saison 2 a été décidée par la ministre Turtelboom lors de la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre du dossier B.H.V.
La réalisation de ce court métrage a été confiée à la
firme K.P.M.G. afin de fixer le ratio de partage des
moyens humains et matériels des juridictions
bruxelloises. La fin de l’histoire était écrite d’avance
1.
2.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi gestion du 1er avril 2014,
les activités du B.P.S.M. ont été reprises par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux.
Pour une analyse plus complète, voir M. Foret, « La mesure
de la charge de travail : outil de management ou instrument
politique ? », Justine, no 46.

et devait être identique pour chaque type de juridiction : il fallait démontrer que la charge de travail
des francophones et des néerlandophones ne correspondait pas à 80 % et 20 % mais bien à 2/3
et 1/3.
Les scenarii étaient dépourvus de toute originalité
et de tout suspense. Chaque rapport se clôturait
servilement par l’affirmation péremptoire et non
démontrée que la charge de travail ne corres
pondait pas à 80 % du côté francophone et à
20 % du côté néerlandophone. Le résultat était à ce
point peu relevant que la saison 2 n’a obtenu aucun
prix, et que le partage des juridictions bruxelloises
ne s’est nullement basé sur cette production de
piètre qualité mais a fait l’objet d’un accord politique3.
La saison 3 est en tournage, elle s’intitule « Iamai ».
Non, il ne s’agit pas du terme bruxellois « amaï »,
traduisant l’étonnement, l’incrédulité ou encore la
consternation, mais bien de l’abréviation de « intern allocatiemodel – modèle d’allocation interne ».
Le Collège des cours et tribunaux, directeur de production, a confié la réalisation de la série à son service d’appui qui s’est adjoint la présence d’un coach
issu du monde de l’entreprise pour diriger les acteurs. L’équipe des acteurs est composée de deux
magistrats et de deux greffiers en chef (de régimes
linguistiques différents) par type de juridiction. Le
film sera bi- ou trilingue dès lors que les protagonistes proviennent des régions francophone, néerlandophone et germanophone du pays. Espérons
que le récit reste compréhensible pour les spectateurs et que la cacophonie soit évitée !
Le pitch de la saison est connu et a été révélé dans la
note d’orientation de l’actuel ministre de la Justice :
il s’agit, au moyen de cette troisième M.C.T., de
déterminer par juridiction le nombre de magistrats,
de greffiers et de membres du personnel administratif nécessaire pour gérer l’input, ce qui définirait
un nouveau « cadre ». Le financement de ce cadre
et des besoins matériels autres déterminera, lors de
3.

Fr. Van de Woestyne, « Renégocier l’accord BHV ? La
majorité ne remet rien en cause », 7 août 2013, disponible
sur www.lalibre.be ; Belga, « Une bombe sous le volet judiciaire de l’accord BHV », 6 août 2013, disponible sur www.
levif.be.

Association Syndicale des Magistrats

Justine no 57 – mars 2021

Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM

21

Justine no 57 – mars 2021

l’accession à l’autonomie financière des juridictions, l’enveloppe budgétaire qui sera allouée à
chaque juridiction.
C’est dire l’importance de cette démarche pour le
devenir de l’appareil judiciaire et surtout des justiciables.
Ce programme s’articulera en deux temps : un premier feuilleton de février à juin 2021, où il sera demandé « aux acteurs » de compléter la mise à jour
issue de la M.C.T. 2012-2013 et de vérifier certaines
incohérences, et un deuxième feuilleton, plus important, où il serait question de réduire les produits
(entendez les sortes de jugements), de les comparer
de manière horizontale (entendez entre les juridictions de différents types) et de classer nos matières
non plus par spécificité mais par durée de traitement.
La note explicative distribuée aux acteurs de la première phase précise que le Collège a demandé au
ministre de remplir les cadres des juridictions à
90 % et ceux des greffes à 87 %, et que les 10 % et
13 % restants seront alloués en fonction des besoins.
Les objectifs de la deuxième phase sont peu définis
par le Collège. Il s’agit « d’une nouvelle vérification et affinement à l’aide d’un outil de mesure des
temps de traitement à mettre en œuvre sur le terrain afin de rendre les chiffres plus proches encore
de la réalité ».
Chacune de ces phases doit appeler notre vigilance.
✓ La première phase interpelle par son postulat
illégal.
Les cadres des juridictions ont été votés par le législateur. Dire que « les cadres légaux datent de plus
de 40 ans et ne correspondent plus à la réalité de la
charge de travail de chacun » pour refuser de les
remplir constitue une posture illégale. Le Tribunal
de première instance francophone de Bruxelles l’a
clairement rappelé dans un jugement longuement
motivé prononcé le 13 mars 20204. Après avoir
relevé que seul le législateur est compétent pour
organiser le fonctionnement des cours et des tribunaux et fixer l’effectif nécessaire au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire5, le Tribunal énonce
sans ambiguïtés que « le pouvoir exécutif ne peut
substituer à celle du pouvoir législatif sa propre évaluation des besoins humains nécessaires au bon
fonctionnement de la Justice, de sorte que ledit
pouvoir exécutif est tenu de prendre les mesures
nécessaires au remplissages des cadres légaux à
100 % ».
Si le ministre ne souhaite pas remplir les cadres ou
modifier ceux-ci ou encore changer radicalement la
4.
5.
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Civ. Bruxelles (4e ch.), 13 mars 2020, R.G. no 19/2871/A
(O.B.F.G. c. état belge).
Articles 146, 151 et 157 de la Constitution ; article 186,
§ 1er, alinéa 9, du Code judiciaire.

gestion des moyens humains du pouvoir judiciaire,
il lui appartient dans un État de droit, de déposer
un projet de loi au Parlement afin de soumettre sa
vision au pouvoir législatif.
La section législation du Conseil d’État a déjà
indiqué, dans un avis du 2 mars 1998, que « sans
habilitation licite par le législateur, le pouvoir réglementaire d’exécution prévu à l’article 108 de la
Constitution ne permettait pas au pouvoir exécutif
de modifier le nombre d’emplois défini dans les
cadres des magistrats et des membres du greffe »6.
✓ La deuxième phase – peu explicitée actuellement par le Collège – interpelle par son souhait
de transversalité entre des produits sans lien avec
la réalité humaine et sociale qui anime chaque
dossier judiciaire.
Il résulte d’un plan d’action 2.0 du Collège et des
explications données aux magistrats et greffiers en
chef concernés, lors d’une visio-réunion de ce
20 janvier 2021, que les produits des différentes
entités doivent pouvoir être comparés entre eux
dans le cadre de la M.C.T. L’efficacité de cette comparaison suppose que le nombre de produits soit
réduit. Le critère de comparaison ne serait plus la
matière du produit mais le temps pour le réaliser.
Nous aurions ainsi des produits à x ou y minutes,
peu importe si on compare ainsi un divorce avec
une rupture de contrat de travail ou avec un problème de brevet ou de mitoyenneté. Les critères
seront les produits (entendez les sortes de jugements), les temps de traitement, les volumes de produit, le nombre d’E.T.P.
Cette deuxième phase suscite de nombreuses interrogations, d’une part en raison de son imprécision
(le scénario est-il complètement écrit ?) et, d’autre
part, quant à ses fondamentaux : quelle vision,
quelles valeurs, animent cette M.C.T. ?
Qu’est-ce l’acte de juger ? Se réduit-il à un alignement de chiffres ?
« Juger, c’est trancher un litige, lui apporter une
solution au fond qui devrait mette un terme à la
contestation, mais c’est aussi… statuer sur l’éventuelle atteinte à un droit fondamental, car le juge
est constitutionnellement “gardien de la liberté individuelle” »7.
S’il est normal que l’activité des juridictions soit
contrôlée par une M.C.T. qui donnera lieu à un
6.

7.

Projet de loi du 15 avril 1998 modifiant la loi du 3 avril 1953
d’organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi
du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du
2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code
judiciaire, avis du Conseil d’état no L.27.390/2, Doc. Parl.,
Sén., 1997-1998, no 1-953/1.
P. Truche, Juger, être jugé. Le magistrat face aux autres et à
lui-même, Fayard, 2001, p. 173.
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budget de fonctionnement, encore convient-il de se
rappeler que des litiges humains ne se règlent pas
par des formules arithmétiques mais par l’écoute
des justiciables, par une approche respectueuse individualisée et par une réflexion juridique spécifique à chaque cas d’espèce.

Deux grands absents de la saison 3 : la qualité des
décisions judiciaires et le degré de satisfaction du
destinataire du travail judiciaire – le justiciable.

les brèves

L’organisation
Le Tribunal se compose actuellement de 18 juges.
Pour pouvoir répondre efficacement à l’importance
de ce contentieux à Bruxelles, le Tribunal était historiquement organisé par blocs de compétences
(mesures réputées urgentes, divorces, filiations, liquidations…).
Depuis septembre 2020, une nouvelle organisation
a été mise en place :
•
chacun des magistrats gère les dossiers dits
« M.R.U. » (mesures réputées urgentes), ce
qui permet une efficacité encore plus grande
dans la prise en charge des nouveaux dossiers
(davantage de possibilités d’introduction rapide dans les dossiers extrêmement urgents)
et la répartition de la « charge » très importante de ces dossiers (notamment au niveau
de l’urgence, de l’audition des enfants, du
mécanisme de la saisine permanente…) sur
l’ensemble des magistrats ;
•
le restant du contentieux est réparti en cellules de 2/3/4 magistrats (filiation/liquidation-partage/état des personnes/chambre de
règlement amiable divorces par consentement mutuel/divorce contentieux/nationalité/requêtes unilatérales/appel justice de
paix – anciennes procédures) ;

•

le système n’est pas étanche : chaque juge peut
« faire de tout » et peut, par exemple, conserver un dossier de rectification d’un acte d’État
civil alors qu’il est saisi d’un dossier divorce.
L’organisation a pour vocation d’être souple, de
permettre un traitement plus rapide du dossier introduit et d’être encore plus proche de l’esprit de la
loi (une famille, un juge, un dossier) et sera réévaluée périodiquement : en fonction des besoins dans
telle ou telle matière, cette organisation peut être
adaptée

L’impact de la crise sanitaire
Le Tribunal a été saisi, pendant la première période
de confinement, de requêtes unilatérales ayant notamment pour but d’obtenir une astreinte pour
non-respect du droit d’hébergement ; la jurisprudence n’a, en général, pas admis l’absolue nécessité,
la possibilité de citer en urgence devant le Tribunal
de la famille étant toujours ouverte pendant la période de suspension des audiences ordinaires.
La jurisprudence de fond va majoritairement dans
le sens du refus de la suspension de l’hébergement,
par hypothèse chez le parent ne bénéficiant pas de
l’hébergement principal.
Les locaux d’audition des enfants sont adéquatement équipés de plaques de plexi permettant le déroulement de l’entretien (sur base de l’article 1004
du Code judiciaire) dans de bonnes conditions. Tel
n’est pas le cas des salles d’audience.

Justine no 57 – mars 2021

Des nouvelles du Tribunal
de la famille de Bruxelles
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31.12.2020

Taux de solidarité, de reprise de confiance et d’espoir
31.12.2020
d’un
monde qui ne sera plus « comme avant »
Taux de solidarité, de reprise de confiance et d’espoir
31.12.2020
d’un
monde qui ne sera plus « comme avant »
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31.12.2021
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Pierre 31.12.2021
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Bonne année 2021
Pierre
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