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ÉditoriAl 
Et la loi dans tout cEla ?

Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut 

Présidente de l’ASM

La légitimité de la loi provient de ce qu’elle est le 
résultat d’une délibération démocratique par des 
mandataires élus au suffrage universel. Elle consti-
tue le fruit d’échanges de points de vue entre la 
majorité et l’opposition. Elle se caractérise notam-
ment par la publicité de ses débats, intégralement 
retranscrits dans les travaux parlementaires.
Le Constituant a expressément réservé certaines 
matières ou restrictions de nos droits et libertés à la 
loi, tablant sur les vertus de l’« intelligence collec-
tive » pour que les limitations aux droits et libertés 
des citoyens n’excèdent jamais ce qui est stricte-
ment nécessaire.
Le principe de légalité est au cœur de l’état de droit 
– dont nous avons coutume de nous revendiquer –,
garantissant la légitimité démocratique des mesures 
générales et des décisions individuelles auxquelles
sont soumis l’ensemble des citoyens.
Ce n’est pas un scoop que notre époque soit mar-
quée par une érosion sensible du principe de 
 légalité. D’une part, le gouvernement a le quasi-
monopole de l’initiative législative et dépose fré-
quemment des projets de loi « à prendre ou à 
laisser », verrouillant à la source le débat parlemen-
taire. D’autre part, devant une question trop sen-
sible, le pouvoir exécutif n’hésite plus à contourner 
la loi, en s’arrogeant le pouvoir décisionnaire en 
lieu et place du législateur.
Nous connaissons tous au moins deux exemples 
marquants de ce dernier procédé. Ainsi, le refus, 
pour des motifs purement budgétaires, de publier 
l’intégralité des places vacantes de magistrats et de 
greffiers, ne fait plus l’objet de véritables discus-
sions ni polémiques. « Je ne crois plus aux cadres 
légaux », déclare tel ministre de la Justice ; « les 
cadres sont dépassés, il faut un système plus mo-
derne », nous expose-t-on au cabinet de son succes-
seur. Fort bien. Mais que fait-on de l’article 186 du 
Code judiciaire, selon lequel « [u]ne loi détermine 
le cadre des magistrats et des membres du greffe » ? 
Ou encore du jugement du Tribunal de première 
instance francophone de Bruxelles du 13 mars 2020, 
condamnant l’état belge à publier l’ensemble des 
places vacantes (décision exécutoire par provision, 
de surcroît) ? Rien, on n’en fait rien.

L’autre exemple est vite trouvé puisqu’il s’agit de 
la  kyrielle d’arrêtés ministériels successifs qui ré-
gissent nos existences depuis le mois de mars 2020. 
Franchissant une étape supplémentaire dans la vio-
lation du principe de légalité, ces arrêtés ne res-
pectent pas non plus le principe de délégation des 
pouvoirs, impliquant que le législateur ne peut dé-
léguer de pouvoirs qu’au Roi, et non à un ministre 
seul. Il est aujourd’hui devenu difficilement argu-
mentable que ces arrêtés (à l’exclusion, éventuelle-
ment, de ceux pris en tout début de pandémie) 
disposent d’une base légale adéquate. Qu’ils soient 
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constitutionnalistes, juges de police ou d’appel, 
juges de référé, ils sont de plus en plus nombreux à 
faire le constat d’une absence de base légale. 
J’étais convaincue jusqu’à récemment que le débat 
– juridique en tout cas – s’arrêterait là : pas de base 
légale, pas de sanctions pénales envisageables, au-
cune atteinte possible à nos libertés. Sinon, à quoi 
servons-nous ? Au parquet ou au siège, notre raison 
d’être est de veiller au respect de la loi. Comment 
pourrions-nous encore reprocher à des citoyens 
d’avoir enfreint la loi si le gouvernement lui-même 
s’y soustrait et la détourne lorsque tel est son bon 
plaisir ? 
Et pourtant, lors d’une récente formation organi-
sée par l’Institut de formation judiciaire sur la léga-
lité des mesures Covid, l’oratrice – professeur de 
droit constitutionnel – a proposé un petit sondage. 
Une seule question : « Considérez-vous que les 

 arrêtés ministériels ont une base légale suffi-
sante ? ». Quatre réponses étaient possibles : 
« Oui », « Non et je ne les appliquerai d’ailleurs 
pas », « En fait, non, mais je les appliquerai quand 
même » ou encore « Je ne sais pas ». Sur 173 parti-
cipants au webinaire (preuve que le sujet est brû-
lant), 77 à peine ont répondu, dont 33 ont opté 
pour la troisième réponse, tandis que 14 ont voté 
« Oui », 29 « Non » et 20 « Je ne sais pas ». Près 
de la moitié des magistrats votants, membres du 
parquet ou juges, considèrent donc qu’ils peuvent 
continuer à appliquer une norme dont ils recon-
naissent que son auteur n’avait pas la légitimité 
pour l’imposer. 
Faudra-t-il bientôt modifier notre serment ? « Je 
jure fidélité aux ministres de l’Intérieur et de la Jus-
tice, obéissance à leurs arrêtés et, subsidiairement, 
aux lois du peuple belge » ?
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lEttrEs d’italiE

Guy Borrens
Juge au Tribunal du travail francophone de Bruxelles 

Ce ne sont pas des esclaves !
Le 24 février 2021, lors de la conférence de presse 
online organisée par le procureur en chef du Par-
quet de Milan, Francesco Greco, celui-ci a déclaré : 
« Ce n’est plus le moment de dire que les riders1 
sont des esclaves, le moment est venu de dire que ce 
sont des citoyens qui ont besoin d’une protection 
juridique ».
Le Parquet de Milan présentait alors le résultat de 
l’enquête initiée en juillet 2019, après avoir constaté 
un nombre important d’accidents de la route impli-
quant ces travailleurs. Un communiqué de presse du 
Parquet de Milan, dont nous vous présentons la tra-
duction plus loin, avait été publié à cette occasion.
Chez nous aussi, les riders sont très présents dans 
les rues des villes, et des procédures judiciaires ont 
été menées et sont toujours en cours.
Deux de ces travailleurs ont saisi la Commission 
administrative de la relation de travail (ci-après, 
« CRT ») – qui fait partie du SPF Sécurité sociale 
– pour lui demander un avis sur la qualification du 
projet de contrat qui leur était proposé. La Com-
mission administrative a qualifié le projet de rela-
tion de travail salariée.
Deliveroo a contesté la décision de la Commission 
administrative, dans les deux cas, devant le Tribunal 
du travail francophone de Bruxelles. Le tribunal a 
estimé que la Commission administrative ne pou-
vait pas rendre d’avis parce que des enquêtes étaient 
en cours à l’auditorat du travail ; la décision de la 
CRT a donc été annulée et un calendrier de mise en 
état a été établi par le tribunal en ce qui concerne la 
question de fond, à savoir la qualification de la rela-
tion de travail projetée. Les deux affaires ont fait 
l’objet d’un appel des travailleurs que la Cour du 
travail de Bruxelles examinera en octobre prochain. 
L’Auditorat du travail de Bruxelles a aussi ouvert 
des enquêtes au sujet de travailleurs opérant pour 
la  société Deliveroo depuis que celle-ci leur pro-
pose des contrats de collaboration indépendante 
(janvier  2018). L’enquête concerne plus de cent 
travailleurs et a débouché sur une action civile de 
l’auditorat du travail2 devant le Tribunal du travail 

1. On appelle ainsi les travailleurs des plateformes de livraison 
de repas et autres produits à domicile.

2. En application des dispositions de l’article  138bis, §  2, du 
Code judiciaire.

francophone de Bruxelles. Cette action sera exami-
née par le tribunal à la fin du mois d’octobre 2021.
À la fin de l’année dernière, la CRT a rendu un avis 
sur la relation de travail d’un chauffeur qui avait 
conclu un contrat cadre de location de voiture avec 
chauffeur (« LVC ») avec la plateforme dénom-
mée « W »3.
Voici à présent la traduction du communiqué de 
presse du Parquet de Milan. Au moment où ces 
lignes sont écrites, la réaction des sociétés italiennes 
concernées n’est pas encore connue. 

* * *
Le début de l’enquête remonte à juillet 2019. À la 
suite de quelques accidents de la route impliquant 
des cyclo-livreurs (riders), le Parquet de la Répu-
blique de Milan avait délégué à la section de la 
 police judiciaire de la protection de la santé, de 
l’environnement et du travail, et à la police locale 
de Milan, le contrôle, après évaluation de leurs 
conditions de travail, du respect de la réglementa-
tion de la prévention des accidents impliquant cette 
nouvelle catégorie de travailleurs, dont le nombre 
avait, de façon évidente, augmenté de façon anor-
male. Dans une première phase, on a opté pour 
un  contrôle par échantillon de quelques riders 
ou  cyclo-livreurs afin d’acquérir de cette façon 
des  éléments adaptés pour mieux comprendre 
cette nouvelle réalité du travail et pour évaluer en 
conséquence l’applicabilité du décret législatif 
no 81/2008 à cette catégorie de travailleurs4.
À la suite d’un premier monitoring (contrôles effec-
tués auprès d’environ trente sujets entre juillet et 
septembre 2019), en date du 6 septembre 2019, le 
procès-verbal no  7296/19 R.G. a été rédigé, dans 
le  cadre duquel on a effectué d’autres contrôles, 
également réalisés sur des échantillons de cyclo- 
livreurs contrôlés sur la route par des groupes inter-
forces (section de police judiciaire du parquet, 
service de  circulation du métro de Milan, police 
locale de Milan, cellule inspection du travail 

3. Il s’agit d’un chauffeur Uber, voy. la décision no 187 – FR – 
20200707, sur le site tps://commissionrelationstravail.bel-
gium.be.

4. Qui met en œuvre l’article 1er de la loi du 3 août 2009 no 123 
en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les 
lieux de travail (Gazzetta ufficiale no 101 du 30 avril 2008, 
supplém. ordin. no 108).
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du corps des  carabiniers et inspection du travail de 
Milan, INPS5) au cours desquels était proposé aux 
personnes contrôlées un rapide questionnaire des-
tiné à faire apparaître les caractères spécifiques de 
l’activité professionnelle des cyclo-livreurs (ho-
raires de travail, moyens utilisés, modalités de rétri-
bution, etc.).
Au cours de cette première phase, l’activité s’est 
concentrée exclusivement sur la réalité de la ville de 
Milan.
Après une inévitable pause dans les vérifications 
due au problème de la Covid au printemps dernier, 
les carabiniers du commandement de la protection 
du travail et des commandements provinciaux du 
corps des carabiniers, utilisant le même système 
(contrôles sur la route et questionnaires) ont étendu 
les vérifications à tout le territoire national.
Le 29 mai 2020, plus de 1000 cyclo-livreurs ont été 
interrogés simultanément, ce qui a permis d’acqué-
rir  d’importants résultats pour l’encadrement juri-
dique de ces travailleurs affectés aux livraisons pour 
le compte des sociétés Foodinho SRL-Glovo, Uber 
Eats Italy SRL, Just Eat Italy SRL et Deliveroo Italy 
SRL.
Au cours des mois suivants, la cellule inspection du 
corps des carabiniers de Milan a procédé, auprès de 
chacune de ces sociétés, à l’acquisition de la liste 
complète des travailleurs affectés aux livraisons de 
2017 à 2020 et de toute la documentation relative à 
chaque travailleur (type de contrat, durée du rap-
port contractuel, rétribution).
La situation de plus de 60.000 riders ayant travaillé, 
du 1er  janvier  2017 au 31  octobre  2020, pour le 
compte des sociétés Foodinho SRL-Glovo (28.836), 
Uber Eats Italy SRL (8.523), Just Eat Italy SRL 
(3.642) et Deliveroo Italy SRL (19.510) a été exa-
minée, produisant la photographie suivante de la 
réalité de travail des sujets concernés.
Il a ainsi été possible de cerner correctement, y 
compris sur le plan juridique, cette catégorie spéci-
fique de travailleurs. 
En particulier, il est apparu que l’écrasante majorité 
de ces riders est occupée sous contrat de travail 
 autonome de type occasionnel (au titre de l’ar-
ticle 2222 du Code civil)6.
Les vérifications policières qui se sont déroulées sur 
le terrain, au travers des contrôles routiers, ont tou-
tefois mis en évidence que cette qualification est 
démentie par la réalité des faits.

5. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’équivalent de 
l’ONSS.

6. Qui définit le contrat d’entreprise comme suit : quand une 
personne s’oblige à accomplir un ouvrage ou un service 
contre rétribution, par un travail principalement propre et 
sans lien de subordination vis-à-vis du commettant, les dis-
positions du présent chapitre s’appliquent sauf si la relation 
(de travail) est soumise à un régime particulier au Livre IV. 

Il est apparu de manière non équivoque que le rider 
n’est pas du tout un travailleur occasionnel qui 
poursuit une prestation de manière autonome et à 
titre accessoire. Au contraire, il est entièrement in-
séré dans l’organisation de l’entreprise, opérant à 
l’intérieur du cycle de production du commettant, 
qui coordonne son activité à distance au moyen 
d’une application digitale préinstallée sur un smart-
phone ou une tablette.
On a constaté que la prétendue autonomie du rider 
se réduit en réalité au choix des créneaux horaires 
dans lesquels il accomplit son activité, choix qui 
– suivant les cas – est conditionné de manière plus 
ou moins importante en fonction du score (le 
 ranking7) attribué automatiquement par le sys-
tème  informatique et relié aux performances du 
rider (ponctualité, rapidité, acceptation des com-
mandes).
Ce système force en fait le rider à accepter toutes les 
commandes, un refus entraînant le déclassement, et 
à les mener à bien le plus rapidement possible.
Le ranking, en outre, détermine le maintien de la 
relation de travail : ne pas travailler quelques jours 
et dans certains créneaux horaires conduit norma-
lement à une rétrogradation et donc à toujours 
moins de possibilités de travail dans le futur.
C’est la raison pour laquelle il est impossible de 
jouir de congés ou de périodes de maladie. Le rider 
est également contraint de travailler en cas d’acci-
dent sous peine de perdre son travail. On a constaté 
que l’on recourt souvent à l’expédient de céder 
temporairement son compte à des tiers de manière 
à garantir les mêmes prestations, de façon à ne pas 
perdre sa position.
Par ailleurs, dans les créneaux horaires durant les-
quels le rider décide de travailler, il est constam-
ment géolocalisé par le commettant dont les 
opérateurs interviennent, par exemple s’il dévie du 
trajet suggéré par le système informatique ou s’il 
apparaît que le livreur, en phase de livraison, n’est 
pas en mouvement. 
Un système, en d’autres mots, basé sur une pression 
continue exercée sur le travailleur, à laquelle il ne 
peut se soustraire sous peine d’être rétrogradé ou 
carrément expulsé du système et donc de ne plus 
pouvoir travailler.
L’énorme quantité de matériel recueilli et examiné 
par un groupe technique composé, outre la cellule 
inspection du travail du corps des carabiniers, de 
plusieurs autres sujets dotés de pouvoirs de contrôle 
et d’inspection sur les travailleurs (l’Inspection 
du  travail, l’INPS et l’INAIL8), chacun dans son 

7. Le classement.
8. Istituto Nazionale Per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro (Institut national pour l’assurance contre les acci-
dents du travail). C’est l’équivalent en Belgique de Fedris 
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domaine de compétence, a permis de parvenir à des 
conclusions partagées qui peuvent être synthétisées 
comme suit.
1) Les cyclo-livreurs ont pleinement la qualité de 
travailleurs au sens de l’article 2, alinéa I, littera A) 
du décret législatif no  81/2008, selon lequel « est 
travailleur celui qui, indépendamment du type de 
contrat, poursuit une activité de travail dans le 
cadre de l’organisation d’un donneur d’ouvrage 
public ou privé, avec ou sans rétribution […] ».
Il s’agit en fait de personnes exerçant leur activité 
professionnelle dans le cadre de l’activité normale 
des opérateurs de la distribution et, mieux, qui re-
présentent le noyau fondamental sans lequel de 
telles entreprises ne pourraient – simplement – pas 
fonctionner.
Il en résulte qu’à ceux-ci peut et même doit être 
appliquée entièrement la réglementation du décret 
législatif no 81/2008 en matière de sécurité du tra-
vail.
Ceci implique dans le chef du donneur d’ouvrage 
(à identifier dans l’organisation de la société de ges-
tion des plateformes digitales dans lesquelles sont 
enregistrés les riders) que soient remplies toutes les 
obligations correspondantes relatives à la protec-
tion de la santé et de la sécurité des travailleurs, en 
particulier celle de procéder à l’évaluation de tous 
les risques auxquels sont exposés ces travailleurs, 
celle de les soumettre à des examens médicaux pré-
ventifs afin de s’assurer que leur état de santé est 
compatible avec les tâches spécifiques qui leur sont 
confiées (par exemple, contrôle de la vue, de l’ouïe 
et de la condition cardiologique), celle de donner 
une formation adéquate en matière de prévention 
des risques et des informations sur les risques aux-
quels ils sont soumis dans l’exercice de leur activité 
professionnelle (y compris en ce qui concerne les 
normes du Code de la route et les risques décou-
lant de la circulation routière ainsi que de la pollu-
tion atmosphérique), de fournir des DPI9 adéquats 
(casques, gants, gilets à haute visibilité et protec-
tions contre les agents atmosphériques, ainsi que 
des masques pour la prévention de la contamina-
tion par la Covid-19) et de mettre à leur disposition 
les équipements de travail appropriés (tels que les 
vélos ou les scooters).
2) D’un point de vue civil et administratif, il faut 
procéder à une requalification contractuelle du rap-
port qui lie le rider à la société de delivery. Il s’agit 
non plus, en réalité, d’une prestation autonome de 
nature occasionnelle telle que visée à l’article 2222 
du Code civil mais plutôt d’une prestation de type 

(l’Agence fédérale des risques professionnels qui, depuis le 
1er  janvier 2017, réunit le Fonds des accidents du travail et 
le Fonds des maladies professionnelles). 

9. Dispositifs de protection individuelle.

coordonnée et continue, comme celle réglemen-
tée  par l’article  2, alinéa  1er du décret législatif 
no  81/2015, comme l’a dit la Cour de cassation 
(voy. l’arrêt N.1663 du 24   janvier  2020). Un tel 
cadre offre des garanties juridiques plus précises et 
implique, entre autres, l’interdiction du paiement à 
la pièce.
Par conséquent, à la conclusion de ces constata-
tions, on a procédé, en date du 24 février 2021, à la 
notification aux représentants légaux et aux per-
sonnes qualifiées d’employeurs au sens du décret 
législatif no 81/2008 ce qui suit :
– les procès-verbaux administratifs de requali-

fication de la situation professionnelle des 
 riders qui ont fourni leur travail durant la pé-
riode indiquée supra (1er  janvier  2017 – oc-
tobre 2020), avec récupération des cotisations 
(en voie de calcul par l’INPS) et des primes 
d’assurance, partagées, chacun en ce qui 
concerne ses compétences, entre le noyau ins-
pection du travail du corps des carabiniers, le 
personnel de l’Inspection ter ritoriale du tra-
vail de Milan, l’INPS et l’INAIL ;

– les procès-verbaux de prescription visés par 
le décret législatif no 758/1994 (rédigés par le 
noyau inspection du travail du corps des cara-
biniers et transmis au Parquet de Milan en ce 
qui concerne les infractions retenues) par les-
quels il est intimé aux employeurs des sociétés 
mentionnées plus haut de veiller à remplir 
toutes les obligations en matière de sécurité 
du travail applicables à la catégorie des riders 
dans les 90 jours à dater de la notification de 
ces procès-verbaux. Le montant des amendes 
que les personnes précitées devront payer en 
cas d’exécution a été chiffré à plus de 377 mil-
lions d’euros. 
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l’usagE dEs résEaux sociaux par lEs jugEs 
Et lEs juridictions commE moyEn d’améliorEr 

la transparEncE Et l’accEssibilité à la justicE ?

Caroline Verbruggen
Conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles 

L’Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime (« UNODC »), établi en 1997, a adopté en 
2018 la Déclaration de Doha pour promouvoir une 
culture de la légalité, et a pris dans ce cadre diffé-
rentes initiatives, dont la création du Réseau global 
pour l’intégrité de la justice, ou Global Judicial In-
tegrity Network.
Ce réseau organisait, ce 9 février 2021, un webi-
naire, accessible à tous les juges, relatif à l’usage des 
réseaux sociaux par les juges et les juridictions 
comme moyen de rapprocher le public de l’exercice 
de la justice. L’idée, pour ce réseau mondial attaché 
à défendre l’intégrité de la justice contre la corrup-
tion, est que les réseaux sociaux, par la transparence 
et l’accessibilité à l’information qu’ils permettent, 
peuvent être un outil important pour solidifier l’in-
tégrité du pouvoir judiciaire et la confiance du pu-
blic en celui-ci.
Les trois intervenants, tous américains, étaient 
B.  McCormack, siégeant à la Cour suprême du 
 Michigan, S. Dillard, conseiller à la Cour d’appel 
de Géorgie, et C. Waters, responsable de la commu-
nication de la Cour suprême de Floride. Tous les 
trois utilisent les réseaux sociaux (Facebook, 
 Twitter, Linkedin, notamment) dans le cadre de 
leur métier, et les deux premiers ont publié un ar-
ticle spécifiquement sur ce sujet.
Ils partagent l’idée que la justice est généralement 
la branche du pouvoir que le public comprend le 
moins, et pourtant celle à laquelle il risque d’être 
confronté directement dans sa vie, dans des cir-
constances souvent traumatiques. Il s’agit dès lors 
de construire la confiance du public envers la jus-
tice, par une information transparente sur le fonc-
tionnement de celle-ci. L’idée est que si le public 
comprend comment la justice fonctionne, sa 
confiance en elle augmente.
Il faut tenir compte de l’évolution des comporte-
ments : le public tire la majorité de ses informations 
des réseaux sociaux et c’est donc là qu’il faut lui 
donner des informations.
Sur leurs comptes personnels, les juges parlent de 
leur métier en général (pas des cas particuliers 
bien entendu), relayent des articles, des podcasts, ou 

même rapportent des évènements de leur vie pri-
vée : ils pensent que cela aide à humaniser les juges 
dans le monde d’aujourd’hui, où le juge n’est plus 
sur un piédestal, mais un humain comme un autre.
L’usage des comptes institutionnels des juridic-
tions est différent : ces comptes donnent des infor-
mations générales sur leur fonctionnement, un 
accès aux décisions qui sont rendues et, très sou-
vent, un lien pour suivre en vidéo les audiences (!). 
C. Walters explique que ces retransmissions sont 
très importantes : par exemple, lorsque la Cour su-
prême de Floride a été saisie du cas Bush v. Gore, 
qui allait décider du sort de l’élection présidentielle 
en 2000, le public a pu suivre les audiences et se 
rendre compte que le débat était juridique et non 
politique. En revanche, les règles internes des 
comptes des juridictions prévoient le plus souvent 
qu’ils n’entreront jamais en interaction directe avec 
les usagers, par prudence (éviter les risques d’esca-
lade et de compromission de l’impartialité). 
D’autres règles prévoient l’effacement des com-
mentaires partisans ou les publicités commerciales.

© Dominique de Haan
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Faut-il être prudent dans son comportement sur les 
réseaux sociaux ? Les trois interlocuteurs le confir-
ment, mais considèrent qu’il s’agit de la même pru-
dence dont le magistrat ou la juridiction doit faire 
preuve dans toute sa communication. Que l’on 
 intervienne dans une réunion de présentation à 
l’école de ses enfants ou sur les réseaux, la ligne est 
la même. Des préoccupations éthiques existent ce-
pendant. Il est intéressant de savoir que le réseau a 
développé des lignes de conduite sur l’usage des ré-
seaux sociaux par les magistrats, disponibles en 
français sur leur site internet1. 
Le magistrat belge sort de ce webinaire avec des 
sentiments mêlés. Forcément, ce qui se passe aux 
états-Unis présente des spécificités, parmi les-
quelles celle que les juges sont pour la plupart élus 
pour des termes déterminés et qu’ils doivent faire 
campagne pour leur réélection. Nos interlocuteurs 
le reconnaissent : l’usage des réseaux sociaux leur 
sert aussi à rester en contact avec leurs électeurs et à 
rendre compte de leur travail. C’est une manière 

1. https://www.unodc.org/res/ji/import/international_stan-
dards/social_media_guidelines/Non-binding_Social_
Media_Guidelines_FRENCH.pdf.

de  faire toujours campagne sans jamais faire cam-
pagne. 
Cependant, au-delà de cette particularité, les pré-
occupations des juges sont largement les mêmes : 
améliorer la justice passe sans doute (aussi) par une 
meilleure communication et transparence des juri-
dictions. Alors, faut-il en conclure que, demain, les 
magistrats de presse devront s’impliquer dans ce 
même type de communication, et jongler avec 
Twitter, Facebook et bientôt TikTok ? Imagine- 
t-on des live streams Facebook des audiences de la 
Cour de cassation ? Tout ceci n’est pas nécessaire-
ment (entièrement) de la science-fiction. En tout 
cas, il paraît temps de s’intéresser à ces enjeux. 
Comme le disait un intervenant, qu’on le veuille ou 
non, les réseaux sociaux font partie de la vie des jus-
ticiables, et le moins que l’on puisse faire c’est de 
comprendre ce développement et réfléchir à la 
meilleure manière d’en tenir compte pour servir les 
intérêts d’une bonne justice.
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la crisE dE la covid-19, épisodE 2

Mariella Foret 
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon 

Administratrice de l’ASM

Nous vous avions parlé, dans le cadre du Justine 
no 57, de l’incidence de la crise sanitaire sur la po-
pulation carcérale et de la volonté du ministre Van 
Quickenborne de généraliser la justice numérique.
Nous voulons aujourd’hui vous entretenir de l’atti-
tude des trois pouvoirs constitutionnels au cours de 
cette crise sanitaire et des restrictions des droits et 
libertés fondamentaux. 

Chronique de l’arrivée de la Covid 
en Belgique et réactions du pouvoir 
exécutif

Le premier cas officiel de contamination en Bel-
gique a été recensé le 4 février 2020 : un Belge rapa-
trié de Wuhan, suivi le 1er mars 2020 d’une dame 
revenue de France. Le 11 mars, les premiers décès 
sont enregistrés.
Des mesures diverses sont prises par les divers ni-
veaux de pouvoirs de la lasagne institutionnelle 
qu’est devenue la Belgique : le gouvernement inter-
dit, le premier, les visites dans les maisons de repos, 
quelques jours plus tard la Communauté française 
suspend les cours d’enseignement, le niveau fédéral 
ordonne la fermeture des lieux culturels, sportifs, 
de l’Horeca, de l’événementiel…
Le 17 mars 2020, le gouvernement De Croo est mis 
sur pied et sa ministre de l’Intérieur organise le pre-
mier confinement (mars à mai 2020) sur base d’ar-
rêtés ministériels.
L’arsenal juridique mis au point pour gérer l’im-
portante crise sanitaire se compose d’une part d’ar-
rêtés royaux de pouvoirs spéciaux et d’autre part 
d’une kyrielle d’arrêtés ministériels ayant pour 
modèle les premiers d’entre eux : ceux pris les 13, 
18 et 23 mars 2020, portant des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus1.
L’état belge ne profite pas du répit du premier dé-
confinement, de mai 2020 à l’automne 2020, pour 

1. Pour un exposé plus exhaustif, voy. N. Thirion, « La ges-
tion juridique de la crise sanitaire en Belgique : de l’état de 
droit à l’état d’exception », RDCB, 2020, p. 1297.

rédiger un projet de loi régissant les diverses me-
sures limitatives des libertés et continue à régler les 
diverses mesures par arrêtés ministériels, évitant 
ainsi de passer par le Parlement.
Lors de la deuxième vague de la pandémie, tant les 
entités fédérées que l’état fédéral ont – à nouveau – 
légiféré par arrêtés ministériels, ignorant le pouvoir 
législatif.
Ces arrêtés concernent cependant des libertés im-
portantes et des droits fondamentaux tels que la li-
berté de déplacement et de circulation, la liberté de 
réunion et de manifestation, la liberté d’associa-
tion, la liberté des cultes et des réunions philoso-
phiques, le droit au respect de la vie privée, etc.
L’objectif de sauver des vies humaines est indiscuta-
blement un objectif prioritaire, mais n’est-il pas 
compatible dans un état de droit avec le respect des 
droit fondamentaux ?

Silence du pouvoir législatif

Si on peut comprendre que l’effet de sidération a 
paralysé, durant les premières semaines de la crise 
sanitaire, le rôle actif du pouvoir législatif, on peut 
s’étonner que sa léthargie ait duré plus d’un temps.
Françoise Tulkens nous rappelle les fondamentaux : 
« dans une démocratie comme la nôtre, il y a forcé-
ment des conflits entre le droit à la santé et les droits 
fondamentaux. Et cela doit être discuté au Parle-
ment. Par rapport à la pandémie, il faut un contrôle 
démocratique qui respecte l’A-B-C des Droits fon-
damentaux : que les mesures poursuivent un but 
légitime, dans ce cas c’est la santé, et que ces me-
sures soient proportionnées. Une fois qu’on res-
treint les libertés des individus, s’il y a bien une 
chose qui doit être décidée par un Parlement démo-
cratique, c’est ça »2.

2. « Grand Oral », RTBF/Le Soir, 15 mai 2021, sur La Pre-
mière, disponible sur www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-
oral-de-francoise-tulkens?id=2769370
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Réactions du pouvoir judiciaire 

Nous avons recensé quelques décisions qui se sont 
penchées sur la légalité des mesures restrictives des 
libertés et droits fondamentaux. L’exercice n’est 
qu’exemplatif, un examen exhaustif nécessiterait 
plus de recul et une étude plus fouillée.

Le guitariste à l’église de Crupet

Q.D., guitariste de profession, organise dans l’église 
de Crupet des concerts en février, en mars et en 
avril 2021 en respectant les gestes barrières et en li-
mitant les spectateurs à quinze personnes. Le 14 fé-
vrier 2021, après les premières notes du concert, 
celui-ci est interrompu par la police qui le verbalise 
sur base de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020. 
Il lui est interdit de continuer le concert ainsi que 
les autres manifestations du même genre program-
mées le jour même.
Le procureur du Roi de Namur classe provisoire-
ment le dossier et se limite à infliger à l’intéressé un 
rappel à la loi.
Le guitariste poursuit divers concerts, en respec-
tant les normes sanitaires, en mars et en avril 2021.
La Ligue des droits humains, en présence du gui-
tariste et de Liga voor mensenrechten assignent en 
référé l’état belge. Ils postulent le constat de l’illé-
galité de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et 
de ses arrêtés subséquents.
Le juge des référés, après avoir rappelé la genèse de 
la pandémie en Belgique, décrit les circonstances 
qui entourent la rédaction de l’arrêté ministériel du 
18 octobre 2020, balaie les arguments d’irrecevabi-
lité de l’état belge et justifie l’urgence à intervenir 
dès lors que les mesures prises par celui-ci consti-
tuent « des restrictions aux libertés publiques 
d’une ampleur sans précédent depuis la Seconde 
guerre mondiale dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale ».
Le juge souligne que « [l]orsque tant de libertés 
fondamentales sont limitées depuis plus d’une 
année, il s’agit en l’espèce de constater que le main-
tien de telles restrictions sur la durée et à ce stade, 

sans limite dans le temps, constitue nécessairement 
une aggravation des inconvénients qu’elles en-
gendrent pour les destinataires de ces libertés » et 
qu’« il peut difficilement être admis que l’existence 
de mesures attentatoires aux libertés fondamentales 
depuis plus d’une année serait de nature à balayer 
tout préjudice grave et tout inconvénient sérieux 
et  par conséquent toute urgence au sens de l’ar-
ticle 584 du Code judiciaire. Au contraire, la persis-
tance depuis plus d’un an de telles mesures dans les 
circonstances propres de l’espèce qui sont inédites 
dans nos sociétés démocratiques, démontre une 
aggravation des inconvénients plus que sérieux 
qu’elles engendrent ».
Le juge poursuit en précisant que « les restrictions 
aux libertés et droits constitutionnels nécessitent, 
prima facie, une base légale solide que ne constitue 
pas, en apparence, la loi du 15 mai 2007. À cet 
égard, c’est au pouvoir législatif d’intervenir pour 
décider des limites à apporter aux libertés fonda-
mentales ».
Le juge des référés écarte donc l’application de l’ar-
rêté ministériel du 28 octobre 2020 et condamne 
l’état belge « à prendre toutes les mesures appro-
priées pour mettre un terme à la situation d’illéga-
lité apparente découlant des mesures restrictives 
des libertés et droits fondamentaux reconnus par la 
Constitution et les instruments internationaux qui 
lient la Belgique contenues dans l’A.M. du 28 oc-
tobre 2020 et ses arrêtés subséquents… »3.
L’état belge a interjeté appel. Par un arrêt prononcé 
le 27 avril 2021, la Cour d’appel de Bruxelles a 
confirmé l’ordonnance de référé. 
Elle retient que Monsieur Q.D. a subi un traite-
ment manifestement discriminatoire dès lors que 
l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020, rem-
plaçant l’article 15, §  3, de l’arrêté ministériel du 
28 octobre, précise que quinze personnes pouvaient 
être présentes dans les lieux destinés aux cultes.
Monsieur Q.D. invoque la violation de l’article 19 
de la Constitution qui garantit « la liberté de mani-
fester ses opinions en toute matière », de l’article 23 
de la Constitution et des principes d’égalité et de 
non-discrimination.
La Cour conclut que Monsieur Q.D. peut se pro-
duire en spectacle dans les mêmes conditions que 
celles réservées aux cultes4.

3. Civ. fr. Bruxelles (réf.), 31 mars 2021, R.G. no 2021/14/C. 
4. Bruxelles, 27 avril 2021, R.G. no 2021/KR/17.© ACÉ
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Les cinquante-quatre restaurateurs5

Le 9 mars 2021, cinquante-quatre établissements 
de l’Horeca saisissent le Tribunal de première ins-
tance francophone de Bruxelles, siégeant en référé, 
afin d’entendre ordonner à l’état belge de leur per-
mettre de rouvrir et exploiter leurs restaurants, dès 
lors que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et 
ses arrêtés subséquents sont illégaux.
Le juge des référés après avoir vérifié son pouvoir de 
juridiction, ainsi que la condition de l’urgence6, 
énumère les parties demanderesses pour lesquelles 
« le risque d’inconvénients sérieux lié au maintien, 
sans échéance certaine à ce jour, de l’obligation de 
fermeture des établissements de restauration, est 
suffisamment démontré ».
L’ordonnance explicite également en quoi la de-
mande respecte l’obligation du provisoire : « Les 
mesures sollicitées par les parties demanderesses le 
sont le cas échéant dans l’attente d’une décision au 
fond. Par nature, ces mesures n’ont rien de définitif 
ni d’irrévocable et le juge du fond éventuellement 
saisi ultérieurement n’est pas lié par notre apprécia-
tion, puisque nous statuons sans dire droit ».
Dans le cadre de l’examen de l’apparence de droit, 
le juge épingle plusieurs violations du principe de 
légalité, du principe de sécurité juridique et du 
principe d’interprétation stricte du droit pénal.
Après avoir rappelé que l’arrêté ministériel litigieux 
se fonde sur l’article 4 de la loi du 31 décembre 
1963 sur la protection civile, sur les articles 11 et 42 
de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et 
sur les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile, le juge constate que 
seul l’article 187 de cette dernière loi habilite le 
ministre de l’Intérieur à établir des sanctions pé-
nales et que, « partant, pour apprécier la légalité 
des sanctions pénales contenues à l’article 26 de 
l’arrêté ministériel litigieux, il suffit de vérifier si les 
conditions d’application des articles 181 et 182 de 
ladite loi auxquels renvoie l’article 187, ont été res-
pectées ». 
Le juge se livre à ce contrôle :
– la sécurité civile est définie par l’article 3 de la 

loi du 15 mai 2007 comme « l’ensemble des 
mesures et des moyens civils nécessaires pour 
accomplir les missions visées par la loi afin de 
secourir et de protéger en tous temps les per-
sonnes, leurs biens et leur espace de vie » ;

– les articles 181 et 182 de la loi du 15 mai 2007 
sont relatifs à la réquisition et à l’évacuation. 
La fermeture des restaurants ne peut pas être 

5. Ordonnance du 30 avril 2021, Civ. fr. Bruxelles (réf.), R.G. 
no 2021/23/C, disponible sur www.juportal.be.

6. Le juge a vérifié pour chacune des 54 parties demanderesses 
l’existence d’un risque de préjudice financier, voir feuillets 
14 à 16 de la décision.

qualifiée de mesure de réquisition ou d’éva-
cuation ;

– eu égard à l’interprétation restrictive du droit 
pénal, « tenant compte des principes de léga-
lité et de sécurité juridique, particulièrement 
saillants en matière pénale, seul le non-respect 
de ces mesures – de réquisition ou d’évacua-
tion – doit pouvoir donner lieu aux sanc-
tions pénales visées à l’article 187 de la loi du 
15 mai 2007 »7 ;

– la mesure de fermeture des établissements 
 relevant du secteur Horeca ne s’apparente pas 
à une mesure de « réquisition des personnes 
et des choses » telle que visée à l’article 181 
de la loi du 15 mai 2007 ;

– la mesure de fermeture litigieuse « n’a rien de 
commun, de près ou de loin et selon leur sens 
commun, avec une mesure d’interdiction de 
tout déplacement ou mouvement de la popu-
lation visée à l’article 182 de la loi du 15 mai 
2007 ». « À notre sens, considérer que la fer-
meture de l’Horeca constitue une mesure 
d’interdiction de déplacement au sens de 
l’article 182 de la loi du 15 mai 2007, comme 
le soutient l’état belge, revient à donner à 
ce concept un sens que le législateur n’a pas 
voulu lui donner » ;

– le juge conclut que, « [p]rima facie, et tenant 
compte des principes de légalité, de sécurité 
juridique et d’interprétation stricte du droit 
pénal, les mesures, notamment de fermeture, 
et les sanctions pénales prévues respecti-
vement aux articles 6 et 26 de l’arrêté minis-
tériel litigieux ne paraissent pas pouvoir se 
fonder valablement sur les article 181, 182 et 
187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécu-
rité civile ;

– ceci suffit à constater qu’à tout le moins les 
sanctions pénales édictées par l’article 26 
sont, prima facie, illégales, en ce qu’elles se 
fondent sur cette loi, en ce que leur auteur 
semble avoir méconnu les limites de son habi-
litation, et en ce qu’elles semblent contreve-
nir aux articles 12 et 14 de la Constitution et 
aux principes de légalité, de sécurité juridique 
et d’interprétation stricte de la loi pénale ». 

L’auteur de cette ordonnance extrêmement moti-
vée, relève également que l’urgence invoquée pour 
échapper au contrôle a priori de la section de légis-
lation du Conseil d’état n’est pas fondée8.
Et enfin, by the way, l’ordonnance épingle une 
 apparente violation des principes d’égalité et de 
non-discrimination : « La mesure litigieuse paraît 

7. La Cour d’appel de Mons a, elle, estimé que l’arrêté ministé-
riel du 23 mars 2020, en ce qu’il limite le droit de se rassem-
bler, était conforme à la loi du 15 mai 2007. 

8. Voy. points 41 à 46 de l’ordonnance.



11

Ju
st

in
e 

n
o
 5

8 
– 

ju
in

 2
02

1

Association Syndicale des Magistrats

également contrevenir au principe d’égalité et de 
non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 
de la Constitution, à tout le moins au sein du 
 secteur de la restauration, en ce que l’article 6 de 
l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 permet ac-
tuellement l’ouverture des  cuisines de collectivité 
et des salles à manger pour les communautés rési-
dentielles, scolaires, de vie et de travail ».
Le juge met en exergue le manque de fondement 
raisonnable et objectif distinguant les restaurants 
qui doivent rester fermés et les cuisines et restau-
rants de collectivité qui peuvent rester en activité. 
L’ordonnance condamne l’état belge, sous as-
treinte, à mettre fin à l’illégalité apparente consta-
tée endéans un délai de 30 jours.

Le parc accrobranche du Brabant wallon

Par ordonnance des référés prononcée le 16 avril 
20219, le président f.f. du Tribunal de première ins-
tance du Brabant wallon a ordonné à l’état belge 
« d’adresser au Gouverneur de la Province du Bra-
bant wallon et à tous les Bourgmestres et Chefs de 
corps de la Zone de police locale de la Province, 
dans les six heures de la notification par mail de la 
présente ordonnance […] une instruction annon-
çant la possibilité pour l’accrobranche […] de la 
sprl Adventure Park de rester ouvert moyennant le 
respect des autres dispositions de l’arrêté du 28 oc-
tobre 2020 portant des mesures d’urgence pour li-
miter la propagation du coronavirus Covid-19 ».
Après avoir vérifié son pouvoir de juridiction, l’ur-
gence et le provisoire, le juge examine si le parc 
d’accrobranche constitue « un parc d’attraction » 
au sens de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 
28 octobre 2020 – auquel cas il doit fermer – ou s’il 
doit être qualifié « d’aire de jeu extérieure » ou de 
« parties extérieures des infrastructures sportives » 
toujours au sens dudit article 8 – auxquels cas il 
n’est pas visé par l’arrêté ministériel litigieux.
Sur base d’une analyse des codes Nacebel, le Tribu-
nal constate que l’activité litigieuse doit être clas-
sée dans la sous-classe de « gestion d’installations 
sportives ». L’activité est comparable à d’autres 
sports de plein air autorisés tels que le football, 
le  kayak ou l’équitation, et qu’il serait dès lors 
contraire aux articles 10 et 11 de favoriser une acti-
vité sportive par rapport à d’autres s’exerçant dans 
des conditions similaires.
Le juge en conclut qu’« il ressort, prima facie, que 
c’est sur la base d’une interprétation manifestement 
juridiquement erronée de la notion de “parc d’at-
tractions” que l’autorité administrative a procédé à 
la fermeture des activités de la demanderesse ».

9. R.G. no 21/4/C.

D’autres décisions en bref

Au travers de plusieurs arrêts, la Cour de cassation a 
décidé à l’égard de détenus qui se plaignaient des 
conditions sanitaires de leur détention et du fait de 
ne plus pouvoir recevoir de visites de leurs proches 
« qu’il n’apparaît pas des éléments portés à la 
connaissance de la Cour que cette détention ne per-
mettrait pas au prévenu, vu la situation sanitaire, de 
bénéficier des conditions minimales de santé et 
d’hygiène […] les conditions de détention du de-
mandeur ne s’apparentaient ni à la torture, ni à des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants »10.
La Cour de cassation a rappelé le droit du prévenu 
de comparaître en personne devant le juge : « Les 
articles 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
14.3, d, du Pacte international relatif aux droits 
 civils et politiques, et 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que 
le  principe général du droit relatif au respect des 
droits de la défense, consacrent le droit, pour toute 
personne dont la cause doit être examinée par un 
juge, de comparaître à l’audience, d’être entendue 
et de se défendre en personne devant lui.
[…]
L’article 6 de la Convention ne prévoit pas que les 
états parties à celle-ci puissent restreindre les ga-
ranties inhérentes au procès équitable. En revanche, 
l’article 15.1 institue un droit de dérogation tem-
poraire aux obligations prévues par la Convention, 
notamment en cas de danger vital pour la nation, 
dans la stricte mesure où la situation l’exige et à 
condition d’en informer le secrétaire général du 
Conseil de l’Europe.
Le principe de légalité et de prévisibilité de la pro-
cédure pénale et le principe général du droit précité 
commandent de subordonner ce droit de déroga-
tion temporaire aux garanties du procès équitable, 
à l’adoption d’une norme de droit interne acces-
sible aux personnes concernées et énoncée de ma-
nière précise.
[…]
La chambre des mises en accusation n’a pas constaté 
qu’il avait été impossible d’extraire le demandeur en 
vue de lui permettre de se défendre personnellement 
devant elle. Par contre, elle a admis que le droit de 
comparution personnelle, garanti par l’article 6 de la 
Convention, puisse être suspendu par un acte qui, 
émanant d’une autorité judiciaire, ne constitue pas 
une loi ou une norme de droit interne présentant les 
mêmes qualités d’accessibilité et de précision.
L’arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions 
conventionnelles et légales ainsi que le principe gé-
néral du droit susvisés »11.

10. Cass., 1er avril 2020, P.20.0337-F. 
11. Cass., 3 juin 2020, P.20.0499-F.
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Deux décisions du Tribunal francophone de police 
de Bruxelles estiment que les arrêtés ministériels 
des 18 et 23 mars 2020, en ce qu’ils limitent les 
heures d’ouverture des magasins sont conformes à 
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile12.
Le Tribunal de la jeunesse de Bruxelles vérifie la lé-
galité, sur base de l’article 159 de la Constitution, 
de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 en ce qu’il 
interdit les rassemblements et limite les déplace-
ments. Il précise après avoir rappelé l’article 12 du 
Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques du 16 décembre 1966 qu’« une restriction à 
la liberté de circulation doit répondre à trois condi-
tions cumulatives, à savoir trouver sa source dans la 
loi, et être nécessaires et compatibles avec les autres 
droits, et notamment, le droit de rassemblement 
également visé par l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020 ». Le juge constate que les interdictions liti-
gieuses ne sont pas fondées sur la loi du 15 mai 
2007 précitée. Il écarte l’arrêté ministériel du 
23 mars 2020 et acquitte les prévenus.
Le jugement souligne également qu’un an après le 
début de la pandémie, le législateur s’abstient de 
légiférer pour autoriser des restrictions aux libertés 
fondamentales13.

Pour l’avenir ?

François Ost remet en cause, dans un article mêlant 
subtilement philosophie, éthique et droit, l’impé-
ratif catégorique du « tout sanitaire »14.
Reprenant Comte-Sponville, l’auteur rappelle que 
la santé n’est pas une valeur à l’instar de la justice ou 
de la liberté mais un bien comme la beauté ou le 
talent15. « Le primat ainsi accordé à la préservation 
absolue de la santé est une construction sociale qui 
n’a pas l’universalité et l’intemporalité qu’on lui 
prête ». Sont ensuite énoncés des évènements ré-
cents ou contemporains tels que la pandémie 1967-
1968, le cancer, les accidents de la route, qui ont 
occasionné plus de décès que l’actuelle crise sani-
taire sans qu’il soit dérogé à l’état de droit.
La Constitution belge ne connaît pas de régime 
d’exception mis à part l’état de siège et l’état de 
guerre, qui, on l’admettra, ne sont pas d’appli cation 
en l’espèce. François Ost conclut qu’il est préfé-
rable que « l’état d’exception » soit défini juridi-

12. Pol. fr. Bruxelles, 12 octobre 2020, R.G. no 20B013634 et 
Pol. fr. Bruxelles, 23 février 2021, R.G. no 21B002548.

13. Trib. jeun. Bruxelles, 26 février 2021, R.G. no 227/2019/8M. 
14. Fr. Ost, « Nécessité fait loi ? La santé n’a pas de prix ? Ce 

que le Covid fait au droit », in La pandémie de Covid-19 face 
au droit, Limal, Anthemis, 2020, p. 17.

15. A.  Comte-Sponville, « Laissez-nous mourir comme 
nous voulons », Le temps, 17 avril 2020.

quement et préalablement à toute crise. Dans cet 
exercice, il faudra choisir « entre une nécessité 
 affranchie de toute loi parce qu’inféodée aux abso-
lus, sanitaires, écologiques ou autres du moment, et 
une nécessité volontariste à la poursuite de valeurs 
de liberté et de solidarité encadrées par le droit ». 
Nous choisissons bien évidemment la seconde 
 option.
Une loi-cadre est nécessaire pour régler le fonction-
nement de l’état en période exceptionnelle de pan-
démie ou autre, il n’est pas admissible que des 
mesures liberticides soient prises pendant plus d’un 
an sans passer par la case « Parlement ».
Dans un état de droit, le respect des libertés consti-
tutionnelles ou reconnues par des normes euro-
péennes ou internationales demeure la règle, la 
dérogation à celles-ci constitue l’exception, qui doit 
être de stricte interprétation et gérée par le Parle-
ment.
Tel est le prix à payer pour vivre dans un état démo-
cratique.
La ministre de l’Intérieur a déposé un projet de loi 
« pandémie » qui a été critiqué par le Conseil 
d’état16. Le professeur de droit constitutionnel 
Marc Verdussen estime que les pouvoirs laissés au 
ministre de l’Intérieur sont trop larges17.
Nous laisserons la parole au Centre de droit public 
de l’ULB pour conclure : « Le Covid malmène 
nos  démocraties. Certains choix politiques aussi. 
D’autres seront déterminants pour l’avenir de 
notre démocratie puisque d’autres crises majeures, 
sanitaires, environnementales et économiques nous 
attendent. Soit, nous déciderons de doter l’état des 
moyens nécessaires et de les affecter à la prévention, 
soit, nous devrons renoncer au concept même de 
l’état garant des droits et libertés individuelles »18.

16. C.E. (ass. gén.), 7 avril 2021, avis 68.936/AG du 7 avril 2021 
sur un avant-projet de loi relative aux mesures de police ad-
ministrative lors d’une situation d’urgence épidémique, dis-
ponible sur www.raadvst-consetat.be.

17. La Libre Belgique, 11 mars 2021, p. 13.
18. A. Schaus, professeure, et V.  Letellier, chercheur au 

Centre de droit public, ULB : « Carnet de crise #15 du 
17 avril 2020 : Les droits et libertés à l’épreuve de la crise sa-
nitaire (Covid-19) », disponible sur  https://droit-public.
ulb.ac.be/carnet-de-crise-15-les-droits-et-libertes-a-le-
preuve-de-la-crise-sanitaire-covid-19/.
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intErviEw dE luc lambrEcht : 
« pourquoi négociEr lEs budgEts qui nous manquEnt 

alors qu’ils nous sont dus ? pourquoi bradEr 
notrE indépEndancE ? »

Propos recueillis1 par Manuela Cadelli
Juge au Tribunal de première instance de Namur

Administratrice de l’ASM

Je croyais rencontrer un haut magistrat à la mine 
sévère, et nécessairement amer. Comment com-
prendre autrement cette démission inattendue, et 
ô combien prématurée, qui m’a amenée à lui de-
mander un entretien ? J’ai trouvé un juge sensible, 
souriant, serein et déterminé à s’engager dans le 
monde associatif, soit à rendre service autrement, 
sans être empêché. Et surtout un juge au verbe à 
la  fois clair et critique, dégagé des précautions 
d’usage. Et pour tout dire, il m’a étonnée tant 
nous étions d’accord sur tous les sujets. 1

Un point sur son parcours : Luc Lambrecht est né 
en 1958. Dès la fin de ses études de droit, il s’inscrit 
au barreau mais devient rapidement, dès 1986, 
stagiaire judiciaire, puis en 1989, substitut du pro-
cureur du Roi au Parquet d’Arlon et premier subs-
titut du procureur du Roi à Marche, en 1991. 
Comme Philippe Morandini, il passe directement 
du parquet à la Cour d’appel, en 1999. Il précise 
que dès le début de sa carrière, il voulait être au 
siège, pour « prendre de la hauteur » et ne plus être 
partie au conflit. Compte tenu aussi de l’indépen-
dance qui s’y attache. Très vite, son goût du mana-
gement le pousse à organiser et présider des cours 
d’assises (une trentaine en tout). Onze ans plus 
tard, il devient président du Tribunal de Marche-
en-Famenne, puis, en 2014, de l’arrondissement 
du Luxembourg. C’est en 2019 qu’il est nommé 
premier président de la Cour d’appel de Liège.
Il sera pensionné le 1er septembre 2021. Je ne peux 
m’empêcher de penser qu’il s’agit là d’un énorme 
gâchis. 
Je le remercie infiniment du temps qu’il a bien 
voulu consacrer à cette interview et de sa confiance, 
mais surtout de la franchise de sa parole, j’allais 
dire de son alerte.

Justine : Quel est le meilleur souvenir que tu garde-
ras de ton expérience de chef de corps ?

1. Le 14 avril 2021 à Liège.

Luc Lambrecht : Je garde un souvenir presqu’ému 
des quatre années passées comme président à 
Marche où j’ai tout découvert de la fonction de 
juge d’instance. On était huit magistrats, une petite 
équipe de collègues bienveillants qui avait envie de 
travailler et de passer outre les difficultés ren-
contrées avant mon arrivée. Ce furent quatre belles 
années où on a pu mettre en place de belles choses 
tous ensemble, magistrats et greffiers. Et travailler 
cette idée que la magistrature ne peut pas fonction-
ner sans greffe, et que juger, c’est vraiment un tra-
vail collaboratif. Cette idée-là – il faut que chacun 
ait l’envie de la réussite collective et que la réussite 
ne peut être que collective – qui est pour moi cardi-
nale, est passée à Marche assez facilement. En sorte 
que quand on a fait la fusion dans le Luxembourg, 
l’expérience a pu être étendue assez aisément. 
Justine : Des exemples concrets de « réussite collec-
tive » dont tu es fier ?
L. L. : Concrètement, deux ans après la fusion des 
arrondissements, nous avons mis en place, au TPI 
du Luxembourg, des AG élargies aux membres des 
greffes (une douzaine de greffiers assumant des res-
ponsabilités dans la gestion du greffe) et nous 
fixions ainsi, tous ensemble, magistrats et greffiers, 
les objectifs à atteindre par la juridiction. L’année 
suivante, on en évaluait donc la réalisation en-
semble et fixions de nouveaux objectifs pour la 
suite. Avant l’AG, les responsables du greffe consul-
taient leur équipe, y compris les employés, en sorte 
qu’il y avait une vraie forme de démocratisation des 
décisions prises et des objectifs fixés. Chacun se 
sentait ensuite concerné, nécessairement.
Le tribunal a d’ailleurs reçu, en 2019, un prix de la 
CEPEJ, le Prix de la balance de cristal, qui récom-
pense la créativité des organisations, pour notre tra-
vail visant à concilier l’efficience et le bien-être au 
travail. Nous sommes allés chercher notre prix à 
Oslo et nous avons été invités à l’AG à Strasbourg 
(Conseil de l’Europe) pour expliquer le travail 
qu’on avait fait. Nous y sommes allés avec le gref-
fier en chef, Laurent Bodet, la conseillère RH de la 
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Cour d’appel qui avait accompagné notre dé-
marche, Christine Leroy, et une collègue qui maî-
trise parfaitement l’anglais, Sarah Coisne, pour la 
présentation à Oslo. 
Je suis aussi content d’avoir lancé, avec cette der-
nière ainsi qu’avec Wim David et éric Beaucourt, 
qui avait créé la liste pour les néerlandophones, 
cette liste d’échange de mails2 dès le début de la 
pandémie, quand nous avons compris qu’un cer-
tain isolement allait s’imposer encore davantage à 
nous. C’est un bel outil d’intelligence collective 
que nous avons voulu au service des juges franco-
phones, sur le même principe que celui de nos col-
lègues du nord du pays.
À la Cour, dès mon arrivée, nous avons créé une 
section « famille-jeunesse », tant au niveau des 
magistrats que du greffe. Il n’y avait qu’un greffe 
civil et un greffe pénal, précédemment. J’ai voulu 
trois greffes et trois sections qui aient la même auto-
nomie. J’ai été aidé car il y avait déjà une belle col-
laboration entre les magistrats « famille-jeunesse ».
Je reste impressionné par la mentalité de ces collè-
gues « familialistes ». Ce sont des magistrats qui 
ne comptent pas leurs heures car ils sont totalement 
concentrés sur l’intérêt du justiciable. Très peu sur 
leur ego ou leur confort. Vraiment, s’ils doivent tra-
vailler quelques heures en plus sur leur week-end ou 
en soirée parce qu’il y a des familles en difficulté et 
qu’il faut rendre un arrêt dans les délais, s’il faut 
faire un remplacement au pied levé, ils le feront, 
alors que d’autres se diront, peut-être : « moi, j’ai 
fait mes arrêts de la semaine, maintenant le reste 
peut attendre ». Au niveau du greffe, la greffière 
responsable, qui n’a pas eu un centime en plus pour 
mettre les choses en place, mais qui elle non plus ne 
compte pas son temps ni son énergie, a réussi à ins-
taller une nouvelle équipe solidaire et dynamique. 
Ils ont, eux tous, le goût du collectif et se réunissent 
régulièrement, y compris en vidéo-conférence du-
rant le confinement.
On le voit, chef de corps, c’est donc avant tout un 
travail de mise en relations : faire que les collègues, 
les greffiers et le personnel du greffe travaillent en-
semble en ayant des valeurs communes et des objec-
tifs partagés. Avant même le management. D’où 
l’importance du présentiel !
Justine : Justement, peux-tu expliquer certaines diffi-
cultés que tu aurais rencontrées en interne ?
L. L. : Il faut d’abord souligner que, globalement, la 
Cour d’appel de Liège fonctionne bien. Les délais 
de fixation sont raisonnables et contrôlés dans 
toutes les matières, malgré la crise Covid, car nous 
nous sommes très rapidement remis au travail. Et il 
y a aussi, chez les collègues, le souci très partagé 
d’un travail de qualité. Cela étant, il reste bien évi-

2. magistratsfr@googlegroups.com.

demment des points d’attention, d’amélioration. 
Au greffe, je pense qu’il reste possible de mieux or-
ganiser le travail, d’améliorer le collectif et de mo-
derniser divers processus de traitement des dossiers. 
Mais cela demande beaucoup de coaching en pré-
sentiel, impossible pour l’instant. 
Je peux regretter aussi que certains, à la Cour, 
n’aient pas encore pleinement conscience de l’im-
portance du travail collectif dans les palais et n’aient 
pas cette « envie » de la réussite collective. Je pense 
que c’est quelque chose qui n’est pas encore vérita-
blement acquis partout ou par tous, magistrats ou 
greffiers. Peut-être pour des raisons idéologiques. Il 
y a aussi, ici et là, par la force des choses, chez cer-
tains, une forme de déconnexion des réalités du ter-
rain que je ne retrouve pas chez les « familialistes », 
qui traitent de situations extrêmement difficiles et 
ont d’ailleurs mis en place une plateforme de suivi 
et de partage des connaissances et des informations 
avec leurs collègues d’instance. 
Je pense que c’est indispensable de pouvoir élargir 
la réflexion et la discussion au-delà d’une chambre, 
que les collègues se rendent compte qu’il y a 
d’autres façons de penser que ce qu’ils pratiquent et 
qu’on peut se questionner autrement. C’est essen-
tiel que, tout en respectant l’indépendance juridic-
tionnelle de chacun, une forme de cohérence soit 
recherchée. Il n’est pas souhaitable que le justiciable 
s’estime « chanceux » de tomber devant telle 
chambre, en évitant telle autre, comme on l’entend 
parfois dire, surtout en matière pénale.
Je ne demande pas qu’on se mette d’accord entre 
collègues, par exemple sur la peine à définir 
(100 grammes de cocaïne = autant de mois). Il y en 
a qui croient cela tout de suite : « tu vas nous obli-
ger » … mais non, je demande seulement qu’on 
 réfléchisse ensemble, en prenant un peu de hau-
teur,  sur « comment on décide ». Je souhaitais 
mettre en place, dans toutes les sections, des réu-
nions régulières. On a commencé à le faire, pendant 
six mois. Je suis arrivé en septembre 2019. Hélas, le 

© Dominique de Haan
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16 mars 2020, on ne pouvait plus se voir. Il est sou-
haitable, à mes yeux, qu’il y ait plus de concertation 
entre les chambres, comme les familialistes le font. 
C’est peut-être la même chose dans d’autres entités 
judiciaires. La question est encore plus sensible 
dans les TPI, à l’heure du juge unique. Sur ce point, 
on ne peut que regretter la fin de la collégialité. J’ai 
siégé souvent dans des chambres à trois juges. 
Quelle richesse extraordinaire de pourvoir échan-
ger, surtout avec des collègues, plus anciens, qui 
avaient de l’expérience et un sens de l’humain !
Actuellement, et davantage encore depuis la crise 
sanitaire, les magistrats sont de plus en plus isolés, 
parce qu’ils siègent seuls le plus souvent. Ils n’ont 
pas de bureau au palais, donc ils viennent faire leur 
audience, ils prennent leurs dossiers et ils rentrent 
chez eux ; en sorte que c’est aussi plus difficile d’in-
suffler un esprit d’équipe pour cette raison.
Il me semble enfin qu’un des obstacles majeurs à 
l’accomplissement serein, intelligent et efficace de 
notre mission est trouvé dans ce que j’appellerais 
un déficit généralisé de considération. Aggravé, je 
pense, par ces nombreux mois de confinement et de 
distanciation. Il faut y être attentifs. Entre nous 
pour commencer, tant entre collègues qu’à l’égard 
des membres des greffes, des avocats ou encore des 
justiciables. Si nous ne savons pas nous parler posé-
ment et positivement entre collègues ou avec le 
greffe, ou si nous ne nous parlons pas, je me de-
mande sincèrement comment nous saurons parler 
aux personnes qui comparaissent devant nous. 
Mais attention, ce défaut de considération est criant 
aussi dans le chef du politique à l’égard du judi-
ciaire, et du SPF à l’égard des chefs de corps ! 
Jusqu’au CSJ qui, parfois, peut faire preuve d’un 
manque de respect à l’égard de candidats qui se pré-
sentent devant la CND et qui sont mal reçus. Cela 
n’a jamais été mon cas, mais d’autres le disent. 
Qu’un candidat ne convienne pas, c’est leur choix, 
respectable, mais je pense que tous ceux qui pos-
tulent et qui ont fait l’effort de se présenter, comme 
chef de corps ou même comme magistrat, doivent 
être traités avec bienveillance. L’air de rien, postu-
ler comme chef de corps, rédiger un plan de gestion 
et le présenter devant la CND, c’est tout de même 
le signe d’une volonté d’engagement qui mérite le 
respect. Il n’y a aucune raison de mal recevoir les 
gens. Mais le CND a été et est renouvelé régulière-
ment, et les pratiques peuvent évoluer dans le bon 
sens.
Justine : Précisément, quel type de difficultés as-tu 
rencontré auprès d’interlocuteurs comme le ministre 
et le SPF ?
L. L. : Dire que la justice est un service essentiel de 
l’état, tu te demandes en quoi. Nous, on le sait 
parce qu’on croit à ce qu’on fait, mais, en réalité, si 
l’exécutif l’inscrit dans ses arrêtés de gestion de 

crise Covid, on sait que cela ne se voit pas par ail-
leurs !
Comme chef de corps, on doit se battre avec le SPF, 
jusqu’à la direction générale en ce qui concerne le 
personnel, et le service infrastructures — ou « l’In-
fra » — pour ce qui concerne la gestion des bâti-
ments. Quand on a mis en place ce service « Infra », 
j’avais dit qu’il s’agissait à nouveau d’un échelon en 
plus, donc de plus de bureaucratie, ce qui n’allait 
pas permettre d’avancer. Et je pense, au vu de ce qui 
se passe, que j’avais raison. Depuis, il y a un flou 
considérable : le chef de corps n’est, en principe, 
plus gestionnaire des bâtiments et si l’Infra décide 
qu’on ferme, il doit s’incliner : il n’est pas gestion-
naire. Mais si, ensuite, le chef de corps s’inquiète de 
ne plus disposer de salles d’audience, on lui ré-
pond : « Arrangez-vous avec votre collègue de l’an-
nexe nord. Entre gestionnaires de bâtiments vous 
devez pouvoir trouver des salles ». Dans la même 
phrase, il n’est plus gestionnaire mais il doit pou-
voir s’arranger avec son collègue pour trouver des 
salles disponibles. Je crois sincèrement que l’obses-
sion de l’Infra, c’est de fermer un maximum de 
 bâtiments ou de salles d’audience, mais sans se pré-
occuper des soucis des occupants, et donc sans 
chercher et proposer des solutions au préalable. 
Leur slogan : « chacun doit faire des concessions » 
… ça veut dire quoi ? Mon bureau, par exemple, est 
interdit d’accès. Comme la salle des audiences so-
lennelles de la Cour ou la salle des assises parce 
qu’elle est à plus de 50 mètres des sorties de secours. 
J’ai dit : « si c’est ça le problème, il y a des solutions, 
des sorties de secours à créer, un mur à percer… ». 
Ils ne voulaient pas de ces solutions, ignorant nos 
propositions, les jugeant d’abord irréalistes… puis, 
à force d’insister, de démontrer, ils finissent par s’y 
mettre, mais à leur rythme ou celui de la Régie des 
bâtiments, avec des promesses toujours reportées.
Quant au problème des effectifs, avec la greffière en 
chef, nous avons pris contact en septembre avec 
l’administration et nous sommes allés jusqu’au 
DGOJ (le directeur général de l’Ordre judiciaire, 
au SPF) parce qu’on manquait de greffiers. Cer-
tains greffiers sont en maladie longue durée mais on 
continue à les compter comme s’ils travaillaient. 
Nous avions quatre experts du même niveau, de 
niveau B. Nous demandions donc au SPF, dans 
toutes les langues et de tous les côtés, qu’on délègue 
quatre experts au titre de greffier, parce qu’ils ont 
alors un pouvoir de signature et qu’ils peuvent aller 
à l’audience. Nous avons eu toutes les réponses pos-
sibles. D’abord, pas de réponse. Ou bien : on va 
soumettre le dossier à l’Inspection des finances. La 
réponse est ensuite que ça va coûter trop cher : dix-
sept  euros de différence par mois ! Alors qu’en 
Flandre, on le voit au Moniteur, on délègue réguliè-
rement des experts comme greffiers, nous venons 
seulement en avril d’obtenir les arrêtés de déléga-
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tion. Depuis septembre ! Pourquoi ce qui est fait en 
avril n’a-t-il pas pu être fait en septembre ? Comme 
chef de corps, tu t’épuises donc dans tes contacts 
avec des gens qui sont totalement indifférents aux 
difficultés que tu rencontres.
Je pense que c’est différent pour les néerlando-
phones parce qu’ils ont toujours des entrées au SPF 
ou au cabinet, où il n’y a plus de francophones 
ou  quasiment plus, et il peut arriver que certains 
collègues du nord du pays négocient des choses in-
formellement, ce que les francophones n’ont pas la 
possibilité de faire, faute d’entrées… On ne connaît 
pas le ministre et son cabinet, et on ne se parle 
guère.
Un exemple : tous les chefs de corps de la place 
Saint-Lambert ont écrit une lettre au nouveau mi-
nistre lorsqu’il est entré en fonction, pour l’alerter 
sur le problème des bâtiments de la place, toutes 
juridictions confondues, et sur le manque de trans-
parence de l’information en matière de budgets et 
de travaux d’infrastructures. Il ne nous a jamais ré-
pondu. On lui a envoyé un rappel deux mois après, 
il ne nous a toujours pas répondu. On lui a finale-
ment remis le courrier en mains propres lorsqu’il 
est venu à Liège il y a quinze jours…
Un autre exemple : les dix premiers présidents des 
cours d’appel et du travail lui ont écrit parce qu’il 
veut qu’on abandonne le système informatique 
HBCA pour passer à MACH. Nous lui avons pré-
cisé que tant que MACH ne pouvait pas nous offrir 
les mêmes possibilités que HBCA, nous refusions 
de l’utiliser, mais dans le même temps que nous 
souhaitions le rencontrer à Anvers pour lui mon-
trer concrètement les services obtenus avec HBCA, 
impossibles avec MACH. Il n’a pas répondu. Tout 
de même, aux dix premiers présidents du pays !
Et quand il t’écrit « cher collègue de la justice », tu 
comprends tout de suite qu’on va avoir des diffi-
cultés avec l’indépendance des pouvoirs.
Justine : Quel recours offre alors le Collège des cours 
et tribunaux ? Qu’as-tu perçu de la gestion de ce nou-
veau Collège ?
L. L. : Je n’ai pas une vision complète de ce qui s’y 
passe car je n’y participe qu’épisodiquement, 
lorsque je dois remplacer un premier président 
francophone empêché. Il y a beaucoup de tensions 
actuellement. Certains ne siègent plus. D’autres 
sont en questionnement. Ce n’est pas simple : les 
membres ne se réunissent que tous les quinze jours 
et, compte tenu de la charge liée à la gestion de leur 
entité judiciaire, ils n’ont pas vraiment le temps de 
faire plus et de s’investir pleinement dans les ques-
tions à résoudre et les chantiers à mener. Certains 
ont essayé, mais ils se sont épuisés3. Les réunions ne 

3. Laurence Massart, première présidente à la Cour d’appel de 
Bruxelles a démissionné de ses fonctions au Collège par 

sont pas facilement gérées avec des ordres du jour et 
de nombreux documents qui arrivent la veille, et les 
discussions s’éternisent souvent… Tu arrives dans la 
discussion, tu ne sais pas où on en est et tu ne sais 
pas où on va – et ça, je crains que personne ne le 
sait. C’est aussi un élément qui ne me rassure pas 
sur l’avenir. Est-ce que le Collège sait où il va ? Des 
orientations prioritaires avaient été définies au 
début de leur mandat  par les dix nouveaux élus ; 
n’étant pas membre, je n’y ai pas participé. Mais on 
a le sentiment, et certains le disent, que les priorités 
ont été reléguées par le quotidien, qui est prenant. 
Mais le ministre, lui, sait où il va. Je crains que cer-
tains aient tendance, au Collège, à brader l’indé-
pendance du Pouvoir judiciaire pour quelques 
millions, au prétexte qu’on a besoin de personnel et 
de magistrats ! Le ministre veut faire une « mini-
convention » de gestion autonome, en fixant lui-
même les objectifs et les moyens à y affecter : pour x 
millions vous devrez faire ça, ça et ça… avec des 
moyens définis pour chaque objectif. Je n’appelle 
pas cela de l’autonomie de gestion !
C’est d’autant plus inquiétant que le Collège ne 
représente ni la magistrature ni le pouvoir judi-
ciaire ! Je ne comprends donc pas, franchement, 
qu’il se mêle de questions comme celle du statut des 
magistrats  ou qu’il envisage maintenant de cher-
cher à rendre la fonction plus attractive !
J’ai aussi personnellement quelques réticences à 
l’égard d’un service d’appui qui devient plétho-
rique – ils sont quarante employés actuellement et 
il est prévu d’en engager encore trente-cinq dans les 
deux ans – mais qui, surtout, s’autonomise peu à 
peu, tout en n’ayant aucune connaissance réelle du 
terrain ; ce sont des personnes, certes de qualité, 
mais qui viennent de l’administration ou du cabi-
net, qui n’ont pas la perception de ce qu’est une ju-
ridiction, de ce que doit être notre indépendance, 
et qui considèrent comme normal que le ministre 
nous traite comme une administration. En même 
temps, eux connaissent les dossiers et quand ils ap-
puient les revendications ou les souhaits du mi-
nistre, il est difficile de prendre du recul. En ce sens, 
leur loyauté au Collège et aux magistrats peut par-
fois être douteuse, parce que nous n’avons pas la 
même culture. Alors qu’au Collège du ministère 
public, c’est plus simple car c’est un magistrat qui 
dirige le service d’appui.
Je l’ai dit à la présidente et je l’ai redit au Collège : 
je crains qu’on ne soit en train de créer une deu-
xième administration, avec ce service d’appui, en 
plus de l’administration du SPF. Et le ministre pro-
pose maintenant, en plus, de nommer systémati-

courrier du 10 mai 2021. Sa démission est notamment moti-
vée par le manque de soutien du Collège des cours et tribu-
naux à l’égard de la Cour et par les dysfonctionnements 
internes et le manque de transparence.
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quement quelqu’un dans chaque entité pour aider 
les comités de direction à gérer, alors qu’il n’y a, 
dans les faits, rien à gérer… Ce dont nous avons be-
soin, ce sont des greffiers, des assistants et des colla-
borateurs. On n’a pas vraiment besoin de secrétaires 
formés en je ne sais quoi, en gestion de paperasse 
supplémentaire, pour nous aider dans nos comités 
de direction.
Je ne parviens pas à comprendre que les magistrats 
soient contraints de négocier, jusqu’à accepter le 
risque de remettre en cause leur indépendance, 
pour obtenir des budgets qui leur reviennent ! 
« Ah », nous dit-on, « mais si vous ne les prenez 
pas, on va les donner à une autre administration ». 
Mais ce sont les administrations qui doivent accep-
ter des budgets et remplir les objectifs que le mi-
nistre leur assigne. Nous, nous ne pouvons être 
dans la même situation : nous sommes un pouvoir 
indépendant dont les objectifs ne peuvent être défi-
nis et nous être imposés par le seul ministre !
Lors de la législature précédente, on était quand 
même presque parvenus à un accord, avec le projet 
rédigé par l’ancien Collège, pour lequel j’avais voté 
favorablement. Il y avait de belles avancées qui pou-
vaient au moins servir de base de travail. Mainte-
nant, j’ai le sentiment qu’on a reculé et qu’on ne 
sait plus très bien où on en est, où on va et com-
ment… Et quand est évoquée cette « mini-conven-
tion » permettant au ministre de décider de tout, 
on te dit « si ce n’est pas ça, on va perdre 7 millions 
cette année et 26 millions l’année suivante ! ». 
Ainsi, nous serions prêts à accepter n’importe quoi 
pour 7 millions en 2021 et ces 26 millions en 2022 !
À un moment, il faut tout de même pouvoir dire 
non. On n’aura pas de magistrats ? Eh bien, on devra 
bien fermer des chambres et supprimer des au-
diences… et quand on nous demandera des comptes, 
on leur dira : on n’a pas eu les budgets, il fallait refi-
nancer la Justice. Vous l’aviez d’ailleurs tous promis.
Il faut oser s’affirmer face au pouvoir exécutif !
Justine : Et la séquence Covid ?
L. L. : Ce n’est pas cette crise qui m’a fait démis-
sionner, même si les choses se sont déroulées dans 
une absurdité totale. On a dû commander nous-
mêmes des masques en Asie via un importateur lié-
geois pour pouvoir travailler. La Cour d’appel en a 
fourni à d’autres entités. J’ai contacté le SPF et le 
Collège en leur disant que, s’il y avait un budget, on 

pouvait obtenir des masques en quantité. On m’a 
répondu : « on va regarder ». Ils ont discuté long-
temps et n’ont jamais rien acheté. On a dû tout 
 inventer nous-mêmes, y compris au niveau des pre-
mières protections à mettre en place. On est même 
allés chercher dans les grands magasins des sprays 
pour désinfecter, avec notre budget. On s’est un 
peu épuisés car on ne voyait plus les collègues, mais 
aussi dans la gestion : on s’est rendu compte que le 
SPF n’était absolument pas présent pour nous 
aider. Infra ne s’est réveillé que bien plus tard, alors 
qu’on avait repris le travail. On a été complètement 
livrés à nous-mêmes.
Justine : Pourquoi alors avoir démissionné ?
L. L. : Je ne vois pas le bout et tant reste à faire. À la 
fin, quand je vois la façon dont on est « gérés », je 
sais que je n’aurai pas suffisamment de temps. Ces 
derniers temps, je passe des heures à essayer qu’on 
ne ferme pas des locaux, ou qu’on trouve des locaux 
où pouvoir tenir des audiences, voire des cours d’as-
sises, et à tenter de trouver du personnel. Ce sont 
des tâches qui ne relèvent pas du travail d’un chef 
de corps. En outre, les perspectives actuelles ne me 
réjouissent pas : plus on parle d’autonomie de ges-
tion, moins j’ai le sentiment qu’on va vers une auto-
nomie de gestion… Dans les circonstances actuelles, 
il y a aussi le fait qu’on ne voit plus ses collègues, 
alors que le travail de chef de corps est déjà un tra-
vail solitaire.
J’ai lu dans la presse que je serais découragé. Je ne 
suis pas du tout découragé. Je suis saturé de passer 
mon temps à faire autre chose que ce que j’estime 
devoir faire. Je ne suis pas épuisé, je ne suis pas dé-
couragé. Je ne suis pas amer. J’ai vécu une belle ex-
périence à la Cour d’appel, avec quelques belles 
rencontres, quelques belles collaborations. C’est 
vrai qu’elle n’aura pas été bien longue mais les cir-
constances font que je considère que ce n’est pas la 
peine de la poursuivre. 
J’ai surtout le projet de m’investir efficacement 
dans le monde associatif et de m’y rendre utile sans 
rencontrer les mêmes difficultés.
J’espère sincèrement qu’il y aura un candidat pour 
diriger la Cour d’appel de Liège qui aura les épaules 
assez larges pour relancer le travail. J’espère que les 
conditions vont rapidement s’améliorer et que l’on 
va revenir au présentiel, soit aux contacts humains 
dans le fonctionnement de la Justice.
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« commEnt dEviEnt-on génocidairE ? 
Et si nous étions tous capablEs dE massacrEr 

nos voisins ? » : EntrEtiEn avEc damiEn vandErmEErsch

Propos recueillis par Géraldine Lenelle
Substitute à l’Auditorat du travail francophone de Bruxelles

Nous sommes probablement nombreux à avoir pu 
suivre l’une ou l’autre formation ou l’un ou l’autre 
cours dispensés par Damien Vandermeersch, et 
c’est passionnant. Mais l’écouter parler de son livre 
rédigé il y a quelques années et réédité en 2019 – 
Comment devient-on génocidaire ? Et si nous étions 
tous capables de massacrer nos voisins ?1 –, c’est… 
passionnant d’abord, puis inspirant. 
Récit et extraits d’une conversation2 autour de cet 
ouvrage qui se base sur son expérience de juge d’ins-
truction dans les enquêtes ayant mené aux procès 
d’assises, dits « les procès Rwanda », qui se sont 
tenus entre 2001 et 2009 à Bruxelles. 
Sources multiples à l’appui, complétées de ses ob-
servations et rencontres sur le terrain dans le cadre 
des commissions rogatoires de l’instruction, il 
brosse un tableau précis des différents paramètres 
ayant conduit au génocide rwandais : contexte his-
torique, organisation de la société et du pouvoir 
rwandais, rôle des médias, conflit armé, conditions 
socio-économiques… Le texte est rédigé « à charge 
et à décharge » – on ne se refait pas ! –, cherchant à 
« rester dans l’analyse ». Confronté à des faits qui 
« dépassent l’entendement (au sens propre : qu’on 
ne peut entendre) », Damien Vandermeersch 
cherche à tirer « l’enseignement de ces faits », éta-
blissant le parallélisme avec les procès publics qui 
suivirent en Belgique, qui eurent en plus « la vertu 
de donner la parole à tous, sans préjugés : victimes, 
bourreaux, témoins ». La rédaction est fine et 
 souvent pleine d’émotions, qui rejaillissent de 
courts témoignages imageant avec force le récit de 
quelques mois d’une férocité indicible. On ne sort 
évidemment jamais indemne de la lecture de tant 
d’horreurs. Mais on a surtout, une fois la dernière 
page terminée, le sentiment d’avoir examiné un 
pan d’histoire tragique dans toute sa complexité. 
Dire qu’on a compris un peu plus est peut-être pré-
somptueux, mais on a en tout cas compris que le 
génocide rwandais est le fruit de dimensions mul-

1. Il se commande très facilement en ligne sur le site du GRIP 
(Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécu-
rité) : https://grip.org.

2. Le texte entre guillemets est extrait de l’interview du 29 avril 
2021. 

tiples et complexes, toutes imbriquées et qu’il est 
nécessaire d’appréhender dans leur globalité. 
L’ouvrage est indispensable dans la bibliothèque de 
celui ou de celle qui s’intéresse à l’histoire singu-
lière du pays aux mille collines. 
Comme probablement bon nombre de lecteurs, 
après avoir refermé le livre, je me demande ce que 
j’aurais fait, moi, là-bas, en 1994, confrontée à ces 
atrocités. Qu’aurions-nous fait, nous, citoyens ? 
Qu’aurions-nous fait, nous, en nos diverses qualités 
professionnelles ? 
« En tout cas, il ne fallait pas participer aux tueries, 
parce que la loi l’interdit. Si chacun ne trouve pas 
nécessairement la force (téméraire, voire suicidaire) 
de s’opposer aux massacres, on attend de tous au 
moins de ne pas porter aide aux tueurs. Les Conven-
tions internationales le rappellent : participer, 
contribuer d’une façon ou d’une autre à un géno-
cide est un crime ». 
Probablement que non, nous n’aurions pas tué… 
« et encore, comment pouvons-nous en être sûrs ? 
Il y a tant de gens qui changent dans un contexte 
qui se raidit ». Mais nous n’étions pas sur place. 
Comment se projeter dans une situation impos-
sible à transposer sous nos contrées ? « L’objectif 
de l’ouvrage, c’est de se forger des repères quand on 
n’y est pas. Quand on y est et que le pouvoir devient 
totalitaire, que le pouvoir perd ses repères, c’est là 
qu’on peut verser dans la collaboration si on n’a pas 
soi-même de solides repères ». Nous évoquons la 

© Dominique de Haan
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situation de nos collègues turcs. Certains magis-
trats ont fui pour éviter d’être muselés, emprison-
nés, torturés ou pour éviter d’être forcés à participer 
à la grande purge. Ils ont tout perdu, jusqu’à parfois 
leurs propres enfants, tombés en mer lors de la fuite. 
L’ouvrage pose d’ailleurs cette question : la fuite, 
un « acte de courage » ? 
Mais d’autres sont restés… et ont jugé leurs propres 
collègues, ceux qui n’ont pas fui et qui ont résisté. 
C’est là que réside la comparaison avec la situation 
rwandaise : dans un système qui perd ses repères, il 
est difficile de ne pas perdre les siens. « Quand on a 
un poste de responsabilité, on contracte l’engage-
ment d’être plus courageux. Si ceux qui détiennent 
le pouvoir manquent de courage, ils apportent leur 
caution au système. Lorsque l’on prête serment, il 
faut y penser ! ». 
« Nos responsabilités doivent être habitées de 
convictions ». Dans nos métiers d’équilibristes, 
« il faut trouver l’équilibre tout en gardant nos 
convictions ». Mais quand considérer que l’équi-
libre n’est plus possible à trouver ? Où mettre la 
barre de la limite à ne pas franchir ? Quand fuir ? 
Quand décider « d’entrer en résistance » ? « Une 
fois que cela devient trop clair, en tout cas, c’est 
qu’il est trop tard…  Au Rwanda, justement, pen-
dant longtemps, la situation ne l’était pas. Tant que 
le dialogue est possible et que rien n’est construit 
contre l’autre, la limite n’est pas franchie ». 
Nous évoquons ensuite la situation de crise sani-
taire que le monde connaît depuis plus d’un an, et 
le risque de perte de nos propres repères dans un 
système qui s’enlise : « le pouvoir judiciaire résiste 
encore et fait les bons choix. On reste bien dans une 
optique d’indépendance, on garde la conviction ; 

mais, en termes d’indépendance, c’est le Parlement 
qui m’apparaît actuellement comme le pôle faible, 
plus faible que la Justice. Nous nous devons de sou-
tenir l’importance d’un débat parlementaire et les 
parlementaires doivent peut-être poser aussi des 
choix courageux ». 
Je demande à Damien Vandermeersch s’il aurait 
écrit le même livre s’il avait dû l’écrire aujourd’hui : 
« J’écrirais la même chose. J’ai mis du temps à 
l’écrire, je me suis très fort exposé. Je ne voulais pré-
judicier personne, j’ai été très inquiet. Et je me suis 
dit que je devais être courageux parce que l’on se 
contente trop facilement de l’affirmation gratuite 
“plus jamais cela !”. Je me suis donc lancé ». 
Je songe alors à une formation organisée par l’IFJ 
dans le cadre du programme de formation des sta-
giaires judiciaires, il y a quelques années, intitulée 
« Holocauste, droits de l’homme et justice », et 
dispensée au sein de la caserne Dossin à Malines, 
haut lieu de la déportation juive durant la Seconde 
guerre mondiale. J’avais été profondément et dura-
blement touchée par cette formation, dispensée par 
le directeur du musée – dont je n’oublierai jamais la 
passion et l’émotion qu’il dégageait. Celui-ci, en 
plus de revenir sur l’histoire de la déportation et de 
l’organisation de celle-ci en Belgique, cherchait 
surtout à questionner l’utilisation du pouvoir que 
nous nous apprêtions indubitablement à détenir, 
au seuil de notre carrière judiciaire.
La lecture du livre de Damien et la conversation qui 
s’en est suivie me font me promettre de ne jamais 
cesser de réfléchir à l’utilisation du pouvoir que 
j’exerce constamment, et de toujours l’habiter de 
convictions.

© Dominique de Haan
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un tribunal qui soutiEnt autant qu’il jugE –  
EntrEtiEn avEc paul dhaEyEr, présidEnt du tribunal 

dE l’EntrEprisE francophonE dE bruxEllEs

Propos recueillis par Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut 

Présidente de l’ASM

Président du Tribunal de l’entreprise francophone 
de Bruxelles depuis 2019, Paul Dhaeyer a accepté 
de recevoir Justine pour présenter sa juridiction et 
les projets de soutien aux entrepreneurs conçus par 
le Tribunal ou auxquels il collabore.

Un tribunal en sous-effectifs

Justine : Combien de magistrats composent la juri-
diction que tu présides ?
Paul Dhaeyer : Nous sommes le Tribunal de l’en-
treprise francophone de Bruxelles depuis la scission 
du Tribunal BHV. Nous sommes 14 magistrats de 
carrière, 98 juges consulaires et 13 juges suppléants.
Ce cadre est manifestement insuffisant par rapport 
au contentieux, mais, en outre, nous sommes seu-
lement 11 magistrats de carrière effectifs actuelle-
ment, ce qui rend la situation intenable. Dans 
ces  circonstances, les juges suppléants et les juges 
consulaires jouent un rôle essentiel.
Justine : Y a-t-il des candidats aux places vacantes 
publiées ?
P. Dh. : Nous avons un candidat, ce qui est consi-
déré comme une chance inouïe étant donné qu’il 
n’y a quasiment plus de candidats capables de rem-
plir les postes, d’autant plus dans les juridictions à 
échevinage et dans les juridictions spécialisées, 
comme les tribunaux du travail et les tribunaux de 
l’entreprise. Or, la particularité de ces juridictions 
est que les magistrats deviennent immédiatement 
des présidents de chambre. Dès lors, nous avons 
besoin de magistrats à la fois très spécialisés et dotés 
d’une certaine expérience.
Justine : Les juges suppléants sont-ils avocats au Bar-
reau de Bruxelles ?
P. Dh. : Oui, et là aussi je considère que c’est un 
miracle qu’on ait des candidats, parce que depuis 
l’introduction de l’examen, il y a très peu de lau-
réats. À terme, cela va également poser un problème 
étant donné que les juges suppléants jouent un rôle 
essentiel pour le fonctionnement de la juridiction.

Un tribunal qui soutient 
les entrepreneurs

Justine : Le Tribunal de l’entreprise francophone de 
Bruxelles a pris des initiatives particulières pour venir 
en aide aux entrepreneurs pendant la crise sanitaire. 
De quoi s’agit-il ?
P. Dh. : D’abord, on a rédigé, pendant les vacances 
de Noël, une note destinée aux différents gouverne-
ments, bruxellois et fédéral, sur la question de la 
subsidiation de la médiation d’entreprise. Le mé-
diateur d’entreprise est un mandataire de justice, 
désigné par le président du tribunal et qui a tout 
pouvoir pour négocier en lieu et place de l’entrepre-
neur.
La médiation d’entreprise fonctionne déjà assez 
bien pour les très grandes entreprises, qui font d’ail-
leurs appel à des spécialistes lors de restructura-
tions. La note que nous avons rédigée portait au 
contraire sur les toutes petites entreprises (TPE) et 
les PME. Nous nous sommes rendu compte que 
Bruxelles, au-delà des multinationales qui y sont 
installées et de son statut de capitale de l’Europe, 
vit avant tout de toutes petites entreprises (maçons, 
restaurateurs, hôteliers…). C’est cela le core business 
de la population bruxelloise. Or, ces petites entre-
prises n’ont pas les moyens de négocier avec leurs 
créanciers, parce que ce n’est pas leur métier, mais 
surtout par manque de temps. Maintenant que les 
commerces ont rouvert et que les restaurants vont 
enfin rouvrir, ces gens vont devoir travailler double 
pour récupérer le manque à gagner, et ils n’auront 
pas le temps, en plus, de négocier avec leurs créan-
ciers. 
Nous avons obtenu un accord de principe pour la 
subsidiation des médiateurs d’entreprise, qui pas-
sera par la Fédération des entreprises de Bruxelles. 
Actuellement, nous recevons des candidats média-
teurs. Lorsque la procédure sera en place, les juges 
consulaires, qui sont parfaitement formés à cet 
égard, recevront l’entrepreneur et verront si la mé-
diation d’entreprise est adaptée ou s’il faut privilé-
gier une autre procédure. Le médiateur sera désigné 
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et ses honoraires pourront être pris, partiellement 
ou totalement, en charge par la subsidiation.
Notre objectif est de sauver quelques centaines de 
petites entreprises à Bruxelles parce qu’il faut avant 
tout permettre aux petites entreprises et aux petits 
entrepreneurs indépendants de survivre et de conti-
nuer leur activité lorsque celle-ci est saine.
Il reste encore un point important à négocier avec 
l’autorité fédérale afin de permettre aux médiateurs 
d’entreprise – comme en procédure de réorgani-
sation judiciaire – de négocier directement avec le 
fisc pour obtenir un abattement sur le principal. 
Cela suppose l’adoption d’une loi, dès lors que la 
Constitution interdit le privilège en matière d’im-
pôts sauf si la loi l’autorise. 
J’espère que le législateur fédéral lit Justine et que 
notre proposition sera entendue. 
Par ailleurs, nous travaillons aussi avec la Fondation 
Pulse (une fondation privée d’intérêt public) pour 
permettre aux entrepreneurs qui viennent déposer 
le bilan de rebondir. Dans ce cadre, une aide psy-
chologique leur est également offerte par la Région 
bruxelloise.
Au tribunal de l’entreprise, nous collaborons en 
tant que sentinelles. 
Nous collaborons également avec « Un pass dans 
l’impasse », une ASBL qui vient en aide aux entre-
preneurs en grande difficulté psychologique. Nous 
allons pouvoir détecter les gens et les entrepreneurs 
qui sont en très grande souffrance. Ils auront droit à 
huit séances de soutien psychologique gratuites 
afin de prévenir le suicide, pour dire les choses 
comme elles sont. Le suicide dans le milieu de l’en-

treprenariat, et notamment de l’entreprenariat in-
dividuel, est un gigantesque problème. L’ASBL est 
subsidiée par la Région wallonne et la Région 
bruxelloise. Notre tribunal va rentrer de plain-pied 
dans le projet parce que je suis souvent très touché 
par la détresse énorme des entrepreneurs qui 
viennent à l’audience et sont complètement per-
dus.
Justine : Comment vois-tu l’avenir à moyen et long 
termes pour les juridictions de l’entreprise, compte 
tenu de cette crise mais aussi des projets de fusion 
entre le tribunal de l’entreprise et le tribunal du tra-
vail, qui sont dans les cartons depuis longtemps ?
P. Dh. : Je pense que les tribunaux de l’entreprise et 
les tribunaux du travail ont démontré leur utilité. 
Les juges consulaires travaillent quasiment gratui-
tement, étant à peine défrayés. Pourtant, ils tra-
vaillent énormément pour aider les gens, avec une 
bonne volonté qui force l’admiration.
Les tribunaux de l’entreprise ont bien fonctionné et 
rendent un service de qualité, voire de très grande 
qualité. J’espère que l’idée du grand tribunal est 
définitivement enterrée parce que cela signifierait la 
fin des juges consulaires et des juges sociaux. Pour 
moi, ce serait une catastrophe. Le rapprochement 
entre les tribunaux du travail et les tribunaux de 
l’entreprise n’est pas du tout à l’ordre du jour pour 
l’instant1.

1. Vous pourrez lire la suite de cet entretien, et en particulier la 
manière dont le tribunal a fait face à la crise de la Covid-19, 
sur le site de l’ASM. : https://asm-be.be/publication-asm-
justine/les-plus-de-justine/

© Dominique de Haan
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LEs CaDrEs fLExIBLEs En aTTEnDanT 
LEUr DIsParITIon

Répondant à une question de la députée DéFI, 
 Sophie Rohonyi, le ministre de la Justice précise : 
« nous sommes actuellement en train de préparer 
un projet de loi relatif aux cadres flexibles… En at-
tendant, nous pensons en effet à des cadres flexibles. 
L’idée n’est pas de changer la totalité des cadres 
mais bien qu’il soit possible, sur avis motivé des col-
lèges, de s’écarter des cadres actuels pour l’une ou 
l’autre entité. Donc, si les collèges peuvent démon-
trer sur la base d’observations objectives que l’en-
tité A est capable d’assumer la charge de travail 
tandis que l’entité B ne l’est pas, malgré le fait que 
l’entité B ait déjà atteint le cadre maximal, il pour-
rait quand même être décidé de recruter une per-
sonne en plus du cadre pour l’entité B et de ne pas 
occuper cette place dans l’entité A »1.
Ah bon ! Le ministre ne respecte pas les cadres 
 légaux mais il les rend flexibles. Le Constituant 
 appréciera l’interprétation donnée à l’article 152 : 

1. Commission de la Justice du 28 avril 2021, CRIV 
55 COM 455, 

« Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la 
 retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient 
de la pension prévue par la loi. Aucun juge ne peut 
être privé de sa place ni suspendu que par un juge-
ment. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu 
que par une nomination nouvelle et de son consente-
ment » (nous soulignons).

DE L’aVEnIr PoUr LEs magIsTraTs 
PEnsIonnÉs

Plutôt que respecter la loi et remplir les cadres 
 légaux, le ministre de la Justice, Vincent Van 
 Quickenborne, envisage de permettre aux magis-
trats retraités de travailler jusqu’à 75 ans comme 
magistrats suppléants. Ils seraient payés à l’au-
dience, en plus de leur pension. Voilà une solution 
pour arrondir les pensions des juges rabotées en 
2012 !

lEs brèvEs
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Cession de rémunération, délégation, saisie-arrêt et règlement des conflits

Jeudi 14 octobre 2021

Colloque organisé par Anthemis

En présentiel ou à distance

PrÉsEnTaTIon

cession, délégation, saisie-arrêt sont des mécanismes fondamentaux permettant à des créanciers de 
protéger et de récupérer leurs créances. de la conjonction de ces différents mécanismes utilisés par divers 
créanciers à des moments différents naissent des conflits qu’il n’est pas toujours aisé de résoudre.

le colloque annuel du Bulletin de la procédure et des voies d’exécution se penchera sur ces mécanismes. 
dans la première partie, nous proposerons un examen approfondi de ces concepts et présenterons leur 
champ d’application respectif tout en pointant leurs spécificités. nous pourrons ensuite analyser un règle-
ment des conflits entre ces 3 mécanismes.

ProgrammE

sous la présidence de marie-Christine Bauche

14h00 : Introduction et accueil des participants

14h15 : La cession - Eric Berne

14h45 : La délégation - albane Toussaint

15h15 : Pause

15h30 : saisie-arrêt - Joachim Janssens de Varebeke

16h00 : saisie-arrêt simplifiée - olivier Bertin

16h30 : règlement des conflits - michel forges

17h00 : Échange avec la salle et conclusions

17h30 : Clôture du colloque

DoCUmEnTaTIon

un numéro spécial du Bulletin de la procédure et des voies d’exécution reprenant les actes du colloque 
sera remis aux participants.

fraIs D’InsCrIPTIon

le droit d’inscription comprend la participation au colloque et un numéro spécial du Bulletin de la procé-
dure et des voies d’exécution sur le thème du colloque. il s’élève à :

•   130 € tvac : participation au colloque pour les abonnés au bulletin de la procédure et des voies 
d’exécution et/ou les membres de l’union francophone des huissiers de justice

•  190 € tvac : participation au colloque + une année d’abonnement à la revue

ConTaCT

mme méghane philippart

tél. : 010/42 02 99

Email : meghane.philippart@anthemis.be
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ASM
Composition du conseil d’administration  
élu par l’assemblée générale du 12 septembre 2020

Présidente 
Marie Messiaen
marie_messiaen@hotmail.com
Juge au Tribunal du travail du Hainaut

Membres 
Manuela Cadelli
cadellimanuela@gmail.com
Juge au Tribunal de 1re instance de Namur

Claude Dedoyard
claude.dedoyard@outlook.com
Conseiller à la Cour du travail de Liège 

Thomas Descamps
thomas.descamps@hotmail.com
Substitut du Procureur du Roi de Bruxelles

Mariella Foret
mforet@skynet.be
Présidente au Tribunal du travail du Brabant wallon

Géraldine Lenelle
geraldinelenelle@gmail.com
Substitut de l’Auditeur du travail de Bruxelles

Contacts

Présidente 
Marie Messiaen
marie_messiaen@hotmail.com

Secrétariat 
Catherine Roosens
c/o Université Ouverte – avenue Général Michel, 1b 6000 Charleroi
asm@asm-be.be
tél. : 0479/308.219
fax : 071/366.321

Site 
www.asm-be.be

Éditeur responsable 
Marie Messiaen 
Rue Dallose, 82
5140 Boignée
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Votre revue Justine  
accessible en ligne sur  
Jurisquare.be

Amie lectrice, ami lecteur,  
vous appréciez Justine ? Vous partagez  

sa philosophie et son approche  
de la profession ?

L’ASM vit et a besoin  
de votre soutien !

Faites-vous membre…

Payez sans tarder votre  
cotisation pour 2021

La cotisation annuelle s’élève à :
n  66,00 € pour les magistrats en fonction,

n  25,00 € pour les magistrats sortis de charge,  
les stagiaires judiciaires, les juristes et  

référendaires de l’ordre judiciaire.

Elle peut être payée par virement  
sur le compte BE12 2600 0399 8792  

de l’Association Syndicale des Magistrats asbl,  
avenue Général Michel, 1b à 6000 Charleroi.

Elle peut aussi faire l’objet  
d’un ordre permanent mensuel  

(min. 5,50 € / mois)

Secrétariat permanent de l’ASM  n 0479/308.219  n asm@asm-be.be

Justine 
Abonnement annuel (papier et électronique) : 114 € htva 

Abonnement annuel (électronique) : 91 € htva 
Les abonnements sont renouvelés automatiquement,  

sauf résiliation expresse avant l’échéance.

Commandes
Anthemis, place Albert I, 9 à 1300 Limal

Tél. 010/42.02.90 – Fax. 010/40.21.84
abonnement@anthemis.be – www.anthemis.be

FORMULAIRE COMMENTÉ  
DE PROCÉDURE

TOME 1. PROCÉDURE PÉNALE

Ricardo Bruno et François Dessy

Édition 2021 – 560 pages – 199 €  
(papier et numérique)

Sous la direction de Sylvie Saroléa et Alice Sinon  
Aline Bodson, Emmanuelle Bribosia,  

Sabrina Channaoui, Marjan Claes,  
Charlotte Coenen, Laura Cools,  

Germain Haumont, Léna Lahaye, Julie Lejeune, 
Thierry Moreau, Amélie Rolin

Édition 2021 – 320 pages – 62 € 

20 ANS APRÈS 
L’AFFAIRE TABITHA

DE NOUVELLES PLUMES POUR ANALYSER  
LA DÉTENTION D’ENFANTS MIGRANTS  
À LA LUMIÈRE DES DROITS HUMAINS

LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

RÉFLEXIONS SUR SA COMPOSITION, SES 
ATTRIBUTIONS ET SON APPORT AU SYSTÈME 

DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Marc Uyttendaele

Édition 2021 – 156 pages – 49 €

Sous la direction scientifique de Steve Gilson 
Julie Bastien, Cédric Bernes, Aurore Boulard, 

Alexandre Cruquenaire, Chloé Damien,  
Grégory de Fauconval, Thomas Espeel,  

Blaise Ghesquière, Steve Gilson, BenoitHesbois, 
Christophe Lenoir, Pierre Lothe, Géraldine Mathieu,  

Christophe Menier, Justine Nienhaus,  
Marie Servais, Zoé Trusgnach, Gilles Vandermeeren

Édition 2021 – 300 pages – 90 €

L’ALCOOL ET LE DROIT

SÉLECTION D’OUVRAGES 

Commande via commande@anthemis.be  
ou via notre site www.anthemis.be

La version en ligne de ces ouvrages est disponible  
dans la bibliothèque digitale Jurisquare  

à l’adresse  www.jurisquare.be

Sous la direction de Dave Guénette,  
Patrick Taillon et Marc Verdussen

Édition 2020 – 680 pages – 120 € 

LA RÉVISION 
CONSTITUTIONNELLE  
DANS TOUS SES ÉTATS

Sous la coordination scientifique de  
Charles Devillers et Martin Marinx 

Antonio Buonatesta, Nathalie Colette-Basecqz, 
Charles Devillers, Steve Gilson, Étienne Hody, 

Christophe Menier, Pierre-Paul Renson, 
Nathalie Uyttendaele

Édition 2021 – 190 pages – 80 € 

LES ALTERNATIVES  
AU(X) PROCÈS CLASSIQUE(S)
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