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Éditorial
Le pouvoir judiciaire est mort ! Vive la Team Justice !
Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut
Présidente de l’ASM
tos d’une conférence de presse où l’on voit la
présidente de la Cour de cassation (rebaptisée « entité Cassation »), d’une part, et la présidente du
Collège des cours et tribunaux, d’autre part, faisant
un check avec le ministre pour sceller un « protocole de coopération », tout cela a des allures de
farce de mauvais goût.
Le ministre entend résoudre le grave problème de
recrutement des magistrats en allouant une somme
de 200.000 euros pour « une campagne de promotion de l’image de marque de l’employeur afin de
contribuer à positionner la Justice sur le marché en
tant qu’employeur attrayant ». Est-ce véritable-
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Le 1er octobre 2021, cela fait un an que le gouvernement De Croo a prêté serment et a débuté ses travaux. Un an aussi que le Ministre Vincent Van
Quickenborne a été nommé « vice-Premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la mer du
Nord ». Ceci dit, ce n’est vraisemblablement pas
sous ce titre ronflant qu’il entrera dans la postérité
mais bien comme « boss de la team ». Quelle team ?
Mais la Team Justice, pardi !
Dans la vision du ministre, les distinctions traditionnelles entre le ministère de la Justice (rebaptisé
« Service public fédéral Justice » il y a plusieurs
années) et le pouvoir judiciaire (auquel on préfère
en haut lieu l’appellation d’« institution judiciaire », moins… oppressante peut-être) n’ont plus
lieu d’être. De même que les clivages entre les représentants élus, les fonctionnaires (espèce en voie de
disparition, on leur préfère de loin les cash flows),
les greffiers et les magistrats sont voués à s’estomper.
Aujourd’hui, nous sommes tous membres d’une
même équipe, avec un seul objectif : « une Justice,
plus rapide, plus ferme et plus humaine ».
Si vous pensez que je force le trait, je vous invite à
vous rendre sur le site internet de la Team Justice1.
Vous y constaterez, vidéos et déclarations d’intentions à l’appui, que le ministre se voit en coach
d’une équipe dynamique.
Le point fort de ce gouvernement est incontestablement sa volonté – qui se traduit en actes – d’investir enfin dans la Justice, laissée exsangue depuis
des décennies. On doit se réjouir de tous ces investissements dans le personnel, l’informatique et les
bâtiments. Il est évident que chaque acteur de la
Justice, du personnel d’entretien à la première présidente de la Cour de cassation, en passant par les
avocats et les greffiers, contribue à l’œuvre de Justice, en exerçant sa fonction avec sérieux et probité.
Est-il pour autant nécessaire de nous infantiliser
par ce vocabulaire du New Public Management
complètement déconnecté du réel ?
Diffuser les vœux du ministre, revêtu d’un sweatshirt affublé du logo de la Team Justice, ou les pho-

Les brèves22
1.

www.teamjustice.be.
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son cabinet en janvier dernier, qu’à force de se
plaindre de leurs conditions de travail, les magistrats ne pouvaient que s’en prendre à eux-mêmes si
le manque de candidats était si criant.
Finalement, un an, c’est trop peu pour réaliser le
bilan d’un gouvernement. Juste assez pour constater
que le ministre, « jeune cadre dynamique », entend
bousculer les conventions et dépoussiérer l’institution judiciaire. Peut-être était-ce nécessaire. Mais
toute la bonhomie de ce ministre rassembleur ne
peut jamais nous faire oublier qu’inscrit dans
l’ADN du pouvoir judiciaire, figure le devoir de
contrebalancer, contredire et parfois même condam
ner les actes du gouvernement.
Albert Camus disait que « mal nommer les choses,
c’est ajouter au malheur du monde ». Entretenir la
confusion, en englobant, sous le titre « Team Justice », le pouvoir judiciaire indépendant d’une
part, et le ministre de la Justice et son administration d’autre part, n’est dès lors pas si innocent qu’il
n’y paraît.
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ment ainsi que nous allons attirer au sein de l’ordre
judiciaire des juristes de grande qualité, ambitionnant de servir la Justice et leurs concitoyens, en
toute indépendance ? Tous les observateurs du
monde judiciaire attesteront que la crise aigüe des
vocations au sein de la Justice est multifactorielle,
mais que les conditions et la charge de travail en
constituent les premières causes. Adresser une
telle problématique complexe sera autrement plus
difficile que de lancer une campagne de promotion.
Une chose est sûre : ce ministre qui se veut un
« homme de terrain » ne compte pas se fonder sur
l’expertise des associations de magistrats pour
mener à bien sa politique. Plus d’un an après son
entrée en fonction, nous n’avons pas encore eu
l’honneur de le rencontrer, malgré une demande
officielle en ce sens, adressée conjointement avec
trois autres associations de magistrats, du sud et du
nord du pays. Tout au plus nous a-t-on laissé entendre, lors d’une réunion « préparatoire » avec

© Dominique de Haan
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Ce que voile le voile… un débat étouffé sur l’autel
de la stabilité gouvernementale sur fond
de renoncement des pouvoirs politiques

Rappelez-vous : juste avant l’été dernier, ce petit
bout de tissu qui fait polémique depuis des années
a menacé de faire tomber le gouvernement bruxellois et risqué de faire vaciller l’orchestre Vivaldi, laborieusement composé quelques mois plus tôt au
terme de la longue crise de vacance de pouvoir ouverte après les élections de juin 2019.
Une ordonnance controversée du 3 mai 2021 du
Tribunal du travail francophone de Bruxelles siégeant comme en référé1, dans un litige opposant la
STIB à Unia, la Ligue des droits humains (LDH)
et madame M.T., candidate évincée à deux reprises
des emplois qu’elle sollicitait dans cette entreprise
de transport public, a à nouveau mis le feu aux
poudres entre les tenants du principe de neutralité
de l’état dans les services publics et les défenseurs
de la liberté religieuse dans son expression publique
sur les lieux du travail.
La pression médiatique étant – très provisoirement
– tombée depuis lors sur cette épineuse question du
port du voile dans les services publics, la présente
contribution à ce débat tentera, prudemment et
avec la réserve qui s’impose, de tirer quelques enseignements de cette décision dont le moins que l’on
puisse dire est qu’elle est loin d’avoir fait l’unanimité et apaisé les passions2.
Nous nous bornerons à formuler à ce sujet plusieurs questions que cette décision judiciaire du
3 mai 2021 laisse sans réponses… quand bien même
il faut, avant toute chose, saluer le travail extrêmement documenté de notre collègue qui l’a rédigée.
La critique est facile ; l’art de juger est difficile.
Rappelons tout d’abord brièvement les faits. Madame M.T., citoyenne belge de confession musulmane, est porteuse d’un baccalauréat en droit, d’un
1.
2.

R.G. no 19/1755/A.
Compte tenu du format du présent article, nous n’avons pas
le loisir d’entrer ici dans le détail des argumentations juridiques éminemment complexes que s’opposent à ce sujet les
partisans des « pro- » et des « anti- » voile sur le lieu du
travail, dont cette ordonnance de 69 pages se fait le reflet,
que nous vous invitons à parcourir pour vous en faire votre
propre opinion. Nous renverrons les lecteurs aux études doctrinales citées en notes et à plusieurs autres ordonnances ou
arrêts qui en ont fait un exposé complet, objectif et nuancé.

master en management des ressources humaines,
d’un master en sciences politiques… et d’un voile
islamique qu’elle déclare porter par conviction religieuse3. Elle postule successivement, comme inté
rimaire, à un poste de « suivi-coordination des
élections sociales » puis à un poste de Business
Analyst ouverts au sein du Département des ressources humaines de la STIB.
Cette entreprise publique bruxelloise exerce sa mission de transport en tenant compte des principes
fondamentaux des services publics, dont celui de
leur neutralité qui assure le respect de l’égalité des
usagers et qui se traduit, pour son personnel, par
une disposition du règlement du travail qui prévoit
que « le port de tout insigne autre que de service
est interdit aux membres du personnel en uniforme
ainsi qu’à ceux en tenue civile pendant la durée de
leur service ». Une application de la conception
dite « exclusive » de la neutralité.
Ce vocable de la novlangue, souvent interprété
erronément, nécessite un mot d’explication.
La neutralité dite « inclusive » s’entend de la neutralité attendue d’un agent du service public dans
ses actes et son comportement, qui lui impose de
traiter de façon égale et non discriminatoire les usagers du service public.
La neutralité dite « exclusive » procède d’un pas
supplémentaire dans la défense du principe constitutionnel de neutralité de l’état4 en ce qu’elle tend à
promouvoir « une neutralité d’apparence destinée à
protéger les destinataires du service public non seulement d’une discrimination effective liée à la partialité de l’agent, mais encore de la crainte de faire
l’objet d’une telle discrimination en raison de la partialité supposée de l’agent, qui se voit dès lors imposer
de s’abstenir, dans l’exercice de ses fonctions, d’une
quelconque manifestation extérieure de toute forme
3.
4.

Voy. le point 5 de la page 6 de l’ordonnance du 3 mai 2021.
Dont d’aucuns contestent que ce principe édicté par les
articles 10 et 11 de la Constitution inclue cette forme exclusive de la neutralité, que ne consacrent ni le Conseil d’état,
ni la CEDH : lire à ce sujet la très intéressante ordonnance
« Actiris » du 16 novembre 2015 du Tribunal du travail de
Bruxelles (R.G. no 13/7828/A, disponible sur www.unia.be),
points 60 à 71.
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Pierre Lambillon
Magistrat retraité
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d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane »5. En quelque sorte, une traduction, dans la sphère des services au public, de l’adage
que nous, magistrats, connaissons bien : « Justice
must not only be done but seen to be done ».
C’est à cette conception plus stricte de la neutralité
que s’oppose, de manière frontale, le port du voile
dans les services publics.
La STIB portera à la connaissance de l’intéressée,
dans le cours de l’examen de ses deux candidatures,
l’existence en son sein de cette politique de neutralité exclusive impliquant l’interdiction du port du
foulard pendant le service, dont celle-ci entendait
se coiffer, disait-elle, sous la forme d’un « léger turban ».
Ses candidatures, bien qu’il ne soit apparemment
pas contesté qu’elles rencontraient les exigences
techniques des postes sollicités, se verront préférer
celles d’autres candidates présentant outre les
connaissances requises (hard skills6), les aptitudes
relationnelles (soft skills6) souhaitées par l’employeur public.
S’estimant victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur sa conviction religieuse et son
genre, l’intéressée a saisi le tribunal, avec l’appui
d’Unia et de la LDH, d’une action en cessation visant à mettre fin à cette double discrimination, directe dans le premier cas, indirecte dans le second,
et à se voir octroyer les indemnités légales prévues
dans pareilles hypothèses par l’ordonnance du
4 septembre 2008 de la Région de Bruxelles-Capitale visant à promouvoir la diversité et à lutter
contre la discrimination dans la fonction publique
régionale bruxelloise. Demandes d’indemnisation
qu’elle a chiffrées et qui lui seront accordées à hauteur de la somme totale de 101.841,22 euros…
Quelles sont, très brièvement esquissées ici, les
principales règles régissant ce contentieux de la discrimination qui puise ses sources, outre dans la réglementation régionale précitée, dans plusieurs
directives européennes7 mettant en œuvre le prin-

4

5.
6.

7.

Voy. le point 57, page 16 de l’ordonnance « Actiris » du
16 novembre 2015.
Les hard skills sont liées à des connaissances techniques et à
une formation spécifique, tandis que les soft skills sont des
traits de personnalité tels que le leadership, la communication ou la gestion du temps. Ces deux types de compétences
sont nécessaires pour réussir et progresser dans la plupart des
emplois. Voy. à ce sujet : https://www.solutions-professionnelles.fr/hard-skills-et-soft-skills.
Citons ici, entre autres, la directive 2000/78/CE du Conseil
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail (JOCE, L 303, 2 décembre 2000) et la directive
2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière d’emploi et de travail (JOUE, L 206,
26 juillet 2006).

cipe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique ou,
sur le plan de l’accès à l’emploi, entre hommes et
femmes, de même que dans la jurisprudence communautaire, celle de la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) et l’article 9 de la Convention européenne qui consacre la liberté de pensée,
de conscience et de religion, en ce compris celle de
« manifester sa religion ou sa conviction indi
viduellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites » ?
Pour rappel, la discrimination directe consiste à
traiter différemment des personnes se trouvant
dans une situation identique ou de manière égale
des personnes se trouvant dans des situations différentes, sans que ce traitement soit raisonnablement
justifié par un objectif légitime poursuivi par des
moyens proportionnés et appropriés à celui-ci.
La discrimination indirecte consiste quant à elle à
ériger en règle un critère en apparence neutre, mais
qui est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison notamment
de leurs convictions religieuses, sauf à établir sa justification par la poursuite d’un objectif légitime
dans le respect du principe de proportionnalité.
Le mécanisme d’appréciation d’une éventuelle discrimination – directe ou indirecte – dans le respect
de ces droits fondamentaux repose sur un raisonnement en trois temps :
1. Les pièces du dossier livrent-elles un faisceau
d’indices suffisant à présumer l’existence de la
discrimination alléguée par la plaignante ?
Dans l’affirmative, la charge de la preuve de
l’absence de discrimination repose alors sur
l’employeur.
2. Si cette preuve n’est pas rapportée, il convient
alors d’examiner si la différence de traitement
dénoncée répond, ou non, à la poursuite d’un
intérêt légitime, tel qu’en l’occurrence, la
neutralité de l’état et des services publics.
3. Enfin, dans un troisième temps, dans le cas où
une réponse positive peut être apportée à la
question ci-dessus, l’analyse doit porter sur
la proportionnalité des moyens utilisés pour
poursuivre cet objectif.
Le principal reproche qui peut être fait à cette ordonnance du 3 mai 2021 tient en ce que, fort de son
intime conviction de l’existence avérée d’une discrimination opérée par la STIB à l’égard de madame
M.T., fondée sur la manifestation de sa conviction
religieuse exprimée par son refus de se départir de
son foulard sur le lieu de son travail, l’auteur de
cette décision judiciaire a brûlé les étapes d’un raisonnement qui eût dû, selon nous, être empreint du
doute consubstantiel au libre examen des données
de la cause, bien davantage que d’un militantisme
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8.
9.

Point 70, page 32 de la décision.
Voy. les points 56 à 58 des pages 23 et 24 de ladite ordonnance.

lui ont été préférées10, ce qui eût permis d’apprécier
si le choix finalement posé par l’employeur, au
terme d’une balance entre les mérites respectifs des
candidats, pouvait faire présumer, ou non, l’existence d’une discrimination.
Examen « à charge et à décharge » qui aurait également laissé à l’employeur la possibilité de renverser
la présomption légale pesant sur lui, comme il en a
le droit.
Sans cet examen plus approfondi des faits, la
conclusion qu’en déduit l’auteur de la décision
relève de la pétition de principe : « Une interdiction de porter des signes religieux9 constitue une
ingérence dans l’exercice du droit de manifester
ses convictions religieuses protégé par l’article 9
CEDH11 ». Dès le point 58 de l’ordonnance, en
quelque sorte, « la messe était dite ».
Ce premier pas étant franchi, l’employeur se prévalait-il ensuite d’un motif légitime ?
La STIB invoquait à ce titre, au sens de l’article 9 de
l’ordonnance du 4 septembre 2008, l’existence
d’une « exigence essentielle et déterminante » justifiant l’interdiction du port du foulard sur le lieu
du travail, à savoir que sa politique de neutralité
exclusive a pour objectif de tendre à garantir la paix
sociale dans une entreprise regroupant plus de
10.000 travailleurs de 55 nationalités différentes et,
par là, la présence d’une grande variété d’opinions
ou d’appartenances religieuses.
La décision commentée s’attache longuement12 à
mettre en pièces cet argument pour l’écarter en définitive dans les termes peu élégants reproduits plus
haut.
Elle se fonde entre autres sur l’arrêt Achbita du
14 mars 2017 de la CJUE (C-157/15) qui n’a
pourtant pas vu, dans l’interdiction générale du
port de tout signe convictionnel sur le lieu du travail dans une entreprise du secteur privé, une dis
crimination directe13, mais, le cas échéant, une
discrimination indirecte, sauf si cet interdit peut se
justifier par une exigence professionnelle essentielle
et déterminante, ce que ne pourrait aucunement
constituer, dit la Cour de justice « la volonté d’un
employeur de tenir compte des souhaits d’un client
10. étaient-elles versées au dossier ? Dans la négative, pourquoi
n’avoir pas ordonné leur production ?
11. Il aurait fallu ajouter « au travail ». La place manque ici
pour aborder la question de savoir comment et dans quelles
limites la protection du droit fondamental consacrant la liberté de manifester publiquement sa religion garantie par
l’article 9 « par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites » peut être étendue sur les lieux
du travail, ce qu’a précisé, dans une certaine mesure l’arrêt
du 14 mars 2017 de la CJUE (C-157/15) en cause Achbita,
dont il faut souligner qu’il a trait à des faits survenus dans le
secteur privé.
12. Points 61 à 70.
13. Que la décision commentée va, quant à elle, consacrer.
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de l’égalité que d’aucuns lui ont reproché, notamment en raison du ton utilisé pour asseoir son argumentation.
Citons quelques exemples de ces écarts de langage
qui ont donné du grain à moudre à tous ceux qui y
ont vu, non seulement l’expression d’un certain mépris affiché pour les avocats de la STIB, mais aussi de
la partialité du juge dans le traitement d’un dossier
dont les implications sociales, professionnelles,
éthiques et le climat tendu qui l’entoure eussent requis de sa part l’affirmation de moins de certitudes
et l’expression de plus de doutes sur chacune des
trois questions soumises à son appréciation.
Il est en effet tour à tour reproché aux conseils de la
STIB8, « la retranscription inutile de l’article 8 de
la loi du 10 mai 2007 », « la citation redondante
de ses travaux préparatoires » et « une argutie juridique sans conclusion », « la reproduction stérile
d’un extrait des conclusions de l’Avocat général
précédant l’arrêt Achbita » et, last but not least, « la
mise en évidence de l’objectif de “protection des
droits fondamentaux” (neutralité des usagers, égalité
des travailleurs et diversité) que la STIB déclare
poursuivre dans le cadre de l’interdiction du port
des signes convictionnels », ainsi que la conclusion
qu’en tirent ses avocats pour soutenir la nécessité
de cette interdiction répondant, selon eux, à des
exigences professionnelles essentielles et déterminantes mais que le magistrat déclare quant à lui
« peiner à rattacher à la confusion des idées qui
précèdent ». Un raisonnement pourtant centré sur
la légitimité de l’objectif de neutralité, encore développé par la STIB en conclusions en réplique à
l’avis de l’auditorat, mais dont le juge écrira, expressis verbis, « qu’il lui échappe encore ». Dont acte.
Mais venons-en au fond.
Existait-il tout d’abord une présomption de discrimination ? La décision commentée répond affirmativement à cette question préliminaire, de façon
extrêmement péremptoire sur la base des seuls éléments suivants9 : l’intéressée porte un voile par
conviction religieuse, dont elle refuse de se défaire
au travail ; sa candidature a été écartée à deux
reprises, sur la base de la politique de neutralité exclusive dont se revendique la STIB, expressément
portée à sa connaissance et à celle des agences de
recrutement auxquelles elle s’était adressée. CQFD.
Ceci nous amène à poser une première question : ce
motif d’éviction de cette candidate par les sociétés
d’intérim était-il le seul ? S’il y en avait d’autres,
était-il prépondérant ?
Il n’est procédé par la décision commentée à aucune comparaison de sa candidature avec celles qui

5
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de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse porteuse du foulard islamique ».
Or, le débat était en l’espèce d’une nature différente
puisque, d’une part, il concerne un employeur du
secteur public et que, d’autre part, il visait non seulement les rapports avec le public, mais également les
relations des travailleurs entre eux.
Les arguments avancés par le juge pour dénier tout
caractère légitime à la politique de neutralité
peinent à convaincre.
Ainsi, à suivre l’auteur de cette décision14, cet interdit généralisé du port de signes convictionnels forcerait celui ou celle qui en arbore un sur le lieu de
son travail à « révéler à l’employeur ou à son représentant sa motivation d’ordre convictionnel », se
trouvant « en quelque sorte contraint de se mettre
à nu en dévoilant son for interne », alors que le
port du foulard peut répondre à bien d’autres motivations (esthétiques, culturelles ou de santé) dénuées de connotations religieuses15.
Comment ne pas voir que c’est précisément cet affichage d’une potentielle conviction – dont l’in
téressée revendiquait d’ailleurs expressément le
caractère religieux – qu’entend prohiber la politique de neutralité de la STIB pour éviter que ceux
qui entendent manifester de cette manière, sur le
lieu de travail, leur appartenance à tel ou tel courant
de pensée, à telle ou telle religion, soient amenés à
se justifier d’un éventuel comportement discriminatoire à l’égard des usagers ou des autres travailleurs ou à en faire eux-mêmes l’objet ?
Ce que cette décision s’acharne à ne pas voir – aveu
glement qui reflète au demeurant une tendance
croissante au sein de notre société au repli identitaire –, c’est que la neutralité « à la belge », qui
constitue « un arrangement raisonnable » par rapport aux rigueurs de la laïcité à la française, cherche
à préserver un fragile espace de liberté qui, par sa
neutralité, autorise à chaque croyance, mais aussi
aux « sans dieu » de coexister au sein de l’espace
contraint que constitue le lieu du travail, en assurant entre les différents choix philosophiques et religieux une distance raisonnable qui respecte le for
intérieur de chacun et permet, pour cette raison,
aux uns et aux autres de se garder d’une immixtion
dans les consciences.
Voulons-nous d’un environnement professionnel
où nous sommes réduits à notre « identité » ou à
être en permanence confrontés à celle de ceux qui
entendent, par le port de signes convictionnels sur
le lieu du travail, en être le porte-drapeau ?
Comment assurer la paix sociale dans une entreprise entre les porteuses de foulards, de keffieh pro14. Au point 63.
15. Voy. à ce sujet la remarquable enquête parue dans Le Soir des
19 et 20 juin 2021 : « Récits de voiles, elles témoignent ».

palestiniens, mais aussi de kippas, de turbans sikhs,
ou de tee-shirts portant en toutes lettres « ni dieu ni
maître », voire la photo d’une femme dénudée ou
encore l’effigie de Che Guevara ou encore un slogan pro-LGBT ? La neutralité attendue du personnel n’est-elle pas la condition sine qua non de sa
coexistence dans le strict respect de la diversité des
origines et des genres, qu’il s’impose assurément de
promouvoir dans la poursuite de l’objectif d’égalité
d’accès à l’emploi qui est encore très loin d’être
atteint dans notre pays ? Autant de questions qui
resteront sans réponses.
Enfin, troisième et dernier temps du raisonnement :
l’intérêt légitime dont se prévalait la STIB au nom
de sa politique de neutralité exclusive revêt-il le caractère proportionné requis par la jurisprudence communautaire et par celle de la CEDH ?
La décision commentée considère que, même à
supposer acquise la légitimité des justifications
avancées par l’employeur public, les moyens utilisés
pour atteindre cet objectif sont disproportionnés
en raison de la généralité de l’interdiction frappant
l’ensemble du personnel de la STIB et pas seulement ceux qui sont en contact avec le public.
On ne peut s’empêcher de souligner ici que la
victime de la discrimination alléguée en l’espèce
n’était pas une modeste technicienne de surface ou
employée de cantine, mais une candidate appelée,
de par ses fonctions, à faire des arbitrages délicats
dans le suivi des élections sociales d’une entreprise
de 10.000 travailleurs et à entrer en contact avec
le public, au sens large. Aspect non négligeable
qu’ignore pourtant la décision commentée.
Il y aurait encore tant de choses à dire sur le sujet
– dont la carence persistante du législateur à se saisir enfin de ce débat éthique – mais l’ambition de la
présente note n’est pas d’en faire une thèse de doctorat, mais bien d’ouvrir le débat entre nous.
Un débat dont la portée dépasse de loin celui des
relations au sein de l’entreprise publique STIB et
de celles avec ses usagers.
En effet, de façon plus générale quant aux destinataires du service public – nous pensons au secteur
encore plus sensible des soins de santé dans lequel le
principe de neutralité joue un rôle protecteur essentiel – les patients ne pourraient-ils pas, si ce verrou de la neutralité du service public venait à
disparaître dans les établissements hospitaliers, légitimement ressentir, face aux porteurs d’un signe
convictionnel, un malaise, sinon une crainte fondée de ne pas être entendus dans leurs demandes
de soins, s’agissant, par exemple, d’une demande
d’avortement thérapeutique ou d’une euthanasie ?
En un mot comme en cent, il s’agit là de questions
qui méritaient assurément un débat judiciaire, social et politique plus serein que le déchaînement
médiatique qu’a déclenché cette décision… pour
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finalement voir les décideurs politiques littéralement étouffer la discussion en interdisant à la STIB
d’exercer son droit d’appel.
En définitive, force est de constater que la victoire
dont se targuent les partisans de cette décision
controversée s’apparente à celle remportée par Pyrrhus contre les Romains.
En effet, le compromis laborieusement adopté par
le gouvernement bruxellois a consisté, pour se
conformer à cette décision judiciaire ordonnant à
la STIB « de cesser de fonder sa politique de l’emploi sur un principe de neutralité exclusive interdisant, de manière générale, à l’ensemble des membres
du personnel, le port de tout signe convictionnel »,
à limiter cette interdiction aux seuls travailleurs en
contact avec le public, ce qui représente, sinon la
majorité du personnel de cette entreprise, à tout le
moins une part substantielle de celui-ci. Non sans
créer une nouvelle inégalité entre deux catégories
de travailleurs, ceux du back office et ceux du front
office, en lien permanent au sein d’une entreprise.
Une « victoire » qui a de surcroît pour pendant
une défaite de l’état de droit, du moins si l’on

considère que l’exercice d’un recours relève, lui
aussi, d’un droit fondamental.
Par ailleurs, contrairement à la volonté de ceux qui
ont empêché l’appel, le débat est loin d’être clos,
comme l’indiquent, d’une part, deux arrêts des
Cours du travail de Bruxelles et de Liège récemment publiés au JTT16, qui aboutissent (d’une part,
dans le cadre d’une ASBL de Promotion de la santé
dans l’enseignement en contact avec les élèves et,
d’autre part, dans le chef d’une pharmacienne en
contact avec le public) à des conclusions inverses de
celles retenues par cette ordonnance et, d’autre
part, la tierce opposition lancée par le Centre d’action laïque (CAL) dont on peut espérer qu’elle permettra de faire entendre également la libre pensée,
passablement malmenée par cette décision.
Suite du feuilleton au prochain numéro de Justine ?
L’auteur de cette petite chronique espère quant à
lui susciter le débat entre nous.

16. C. trav. Bruxelles, 7 mai 2020, JTT, 2021, p. 305 ; C. trav.
Liège, 30 avril 2021, JTT, 2021, p. 310.

À qui profite le droit ?
Le droit, marchandise et bien commun
Sous la direction d’Antoine Bailleux et Marie Messiaen
Antoine Bailleux, Jean-Emmanuel Barthélemy, Manuela Cadelli, Yves Cartuyvels,
Benoit Frydman, Marie Messiaen, François Ost, Julie Ringelheim,
Thibaut Slingeneyer, Véronique van der Plancke, Sixtine Van Outryve d’Ydewalle,
Caroline Verbruggen
Une réflexion sur la dualité du droit, témoin des évolutions de notre société profondément divisée
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D’un côté, le droit est vu comme une externalité dont il convient de se rendre
maître et qui n’échappe pas aux ressorts fondamentaux du registre marchand. Le lobbying législatif, le dumping
régulatoire, la mise en vente de normes techniques, la menace d’un recours aux tribunaux d’investissement
constituent autant d’illustrations de cette approche marchande, laquelle s’infiltre jusque dans l’ethos de ses
premiers acteurs : juges et avocats voient aujourd’hui leurs métiers transformés par des considérations managériales prônant l’efficience et la performance.
D’un autre côté, des pratiques émergent qui prétendent rendre le droit au « collectif ». Associations et militants
se saisissent du registre juridique en vue d’influencer l’état du droit positif tantôt de l’intérieur, tantôt de l’extérieur du système. Loin d’être une marchandise tangible et appropriable, le droit est un « commun », un terrain de
l’action politique, une réserve de sens diffuse dont les règles, toujours changeantes, de l’ordre établi n’épuiseront jamais la richesse et les potentialités.
L’ambition de cet ouvrage est de saisir ce double mouvement du droit d’aujourd’hui, et plus encore de demain.
Commande via commande@anthemis.be ou bien via le site www.anthemis.be
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De la « loi climat » au CETA, du Luxleaks au procès des « zadistes », les pratiques
juridiques empruntent aujourd’hui des formes nouvelles, qui reposent sur des
conceptions diamétralement opposées du statut et du rôle du droit lui-même.
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Du côté de l’Europe
Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM
La CEPEJ

sés2, des dossiers thématiques sont mis à disposition3 et des boîtes à outils pourraient s’avérer bien
judicieuses4.
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La CEPEJ, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, est un organe qui dépend du
Conseil de l’Europe. Elle a été créée le 18 septembre 2002 et elle réunit des experts des 47 États
membres du Conseil de l’Europe. Elle prépare des
outils permettant d’améliorer l’efficacité et le fonctionnement de la justice en Europe.
En créant cette commission, le Conseil de l’Europe
a marqué sa volonté de ne pas se contenter d’adopter des textes à portée générale, mais de promouvoir
une connaissance précise des systèmes judiciaires et
des différents outils existants pour en repérer les
difficultés et en faciliter l’amélioration.
Après avoir analysé les résultats des systèmes judiciaires et identifié les problèmes qu’ils rencontrent,
la CEPEJ définit des moyens concrets pour améliorer, d’une part, l’évaluation des performances des
systèmes judiciaires, et, d’autre part, le fonctionnement précis de ces systèmes. Elle peut apporter, à la
demande d’un État, une assistance pratique et suggérer aux organes compétents du Conseil de l’Europe les domaines dans lesquels l’élaboration d’un
instrument juridique serait nécessaire.
Sur la base de l’ensemble des informations recueillies, la CEPEJ a créé une véritable base de données
des systèmes judiciaires des États membres du
Conseil de l’Europe, dénommée CEPEJ-Stat.
Diverses organisations internationales, représentantes des professionnels de la justice sont observateurs auprès de la CEPEJ dont notamment l’Union
européenne (UE), le Conseil des barreaux européens (CCBE) et les Magistrats européens pour la
démocratie et les libertés (MEDEL), dont l’ASM
est membre.
Le site web1 de cette institution constitue une mine
d’or pour les magistrats et les managers des systèmes judiciaires : les délais-cadres judiciaires européens ne sont pas sans lien avec « notre » mesure
de la charge de travail, divers guides sont propo1.

https://www.coe.int/fr/web/cepej.

Le rapport d’activités 2020
Comme partout, l’activité de la CEPEJ a été marquée par une adaptation forcée des méthodes de
travail à la crise sanitaire. Le rapport d’activités
de la CEPEJ tel qu’adopté lors de la 36e réunion
plénière des 16 et 17 juin 2021 précise : « La pandémie a poussé les systèmes de justice européens à
se réorganiser, à innover et bien souvent à accélérer
significativement le processus de dématérialisation
du travail judiciaire au sein des tribunaux ».
La CEPEJ a adopté une « Déclaration sur les leçons
et défis pour le système judiciaire pendant et après
la pandémie du COVID-19 ». Les débats ont permis de partager les expériences et bonnes pratiques
développées pendant la crise – comme un recours
accru aux technologies de l’information et de nouvelles méthodes de gestion et d’organisation du
travail dans le respect des professionnels de la justice – et d’en tirer les enseignements devant notamment permettre aux États membres de se préparer à
affronter une situation similaire à l’avenir5.
La CEPEJ a également publié son traditionnel
« Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires
européens », cycle d’évaluation 2020 portant sur
les données 2018.
Divers groupes de travail pointus coexistent au sein
de la CEPEJ6 :
–
le groupe de travail sur la qualité de la justice (CEPEJ-GT-Qual), centré sur la mise en
2.

3.

4.
5.
6.

Guide sur la communication avec les médias et le public, Guide
des bonnes pratiques en matière d’exécution des décisions de justice, disponible sur https://rm.coe.int/commission-europeennepour-l-efficacite-de-la-justice-cepej-guide-des-/1680747703.
Impact et leçons de la crise du Covid-19 au regard de l’effi
cacité de la justice et du fonctionnement des systèmes
judiciaires, intelligence artificielle et respect des droits fondamentaux.
Boîtes à outils sur le développement de la médiation et sur la
mise en œuvre de la cyber-justice.
Cette déclaration fera l’objet d’un article plus détaillé dans
un prochain Justine.
Pour des informations plus détaillées, voy. www.coe.int/
CEPEJ.
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Lignes directrices sur la visioconférence
dans les procédures judiciaires
La CEPEJ a adopté, les 16 et 14 juin 2021, des
lignes directrices sur l’emploi de la visioconférence
dans les procédures judiciaires, système auquel diverses juridictions ont eu recours durant la crise sanitaire Covid-197.
L’objet de cette démarche est de fournir aux États
« un ensemble de mesures de référence que les États
et les tribunaux devraient suivre pour garantir que
l’utilisation de la visioconférence dans les procédures judiciaires ne porte pas atteinte au droit à un
procès équitable consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
et répond aux exigences de la convention pour la
protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel
(RGPD) ».
Le document est articulé en deux parties : la première traite des questions de procédure et de droit
judiciaire et la seconde concerne les exigences techniques et organisationnelles.
7.

« Guidelines on videoconferencing in judicial proceedings », CEPEJ (2021) 4REV4, disponible sur https://
rm.coe.int/cepej-2021-4-guidelines-videoconferenceen/1680a2c2f4.

Avant d’explorer en détail les deux parties précitées, la CEPEJ insiste sur le respect des droits fondamentaux durant des audiences tenues en
visioconférence plutôt qu’en présentiel.
Le recours à cette technique d’audience ne permet
en aucun cas de se soustraire aux garanties d’un
procès équitable prévues par la CEDH dont notamment l’accès effectif à un tribunal, l’équité de la
procédure, le caractère contradictoire, l’égalité des
armes, la sécurité des données et la gestion des
risques.
Il appartient aux États d’établir un cadre juridique
offrant une base claire autorisant le recours au procédé technique de la visioconférence dans les procédures judiciaires. Dans le cadre juridique précité,
il appartiendra au magistrat de décider de manière
motivée de recourir ou non à la visioconférence.
Les questions procédurales

Dans le cadre législatif susmentionné, le tribunal
décidera s’il est raisonnable et opportun de tenir
l’audience par visioconférence dans les circonstances particulières de la cause. Sa motivation devra
s’attarder sur « la situation et [sur les] enjeux liés à
la participation des personnes en situation de vulnérabilité, telles que les enfants, les migrants ou les
personnes handicapées ».
Les parties devront avoir la possibilité de consulter
la juridiction quant aux modalités de l’audience
tenue en visioconférence et la décision devra pouvoir faire l’objet d’un recours.
Le droit à une participation effective au procès implique que le tribunal devra pouvoir contrôler de
manière continue la qualité de l’image et du son. Le
caractère public des audiences commande que la
transmission puisse être vue et entendue non seulement par les justiciables impliqués dans la procédure mais également par le public. La publicité à
l’audience tenue à distance doit être assurée par
l’établissement d’une procédure détaillée connue
du public.
Lors des plaidoiries sur les preuves, le système
devra veiller à ce que « l’ensemble des participants
puissent voir et/ou entendre les éléments présentés
lors de l’audience à distance ».
Tous les participants à la procédure tenue par visioconférence doivent être identifiés, comme dans une
procédure en présentiel, mais en évitant tout risque
de violation du droit à la vie privée.
Lors des procédures pénales, outre les règles énoncées, le juge devra vérifier que le recours à la visioconférence poursuit un but légitime, et que le
prévenu peut se concerter avec son conseil de manière confidentielle et sans surveillance.
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place éventuelle d’un mécanisme de certifi
cation des outils et services d’intelligence
artificielle dans les domaines juridique et judiciaire ;
le groupe de travail sur la gestion des délais
judiciaires (CEPEJ-Saturn) a développé le
« Rapport sur la pondération des affaires
dans les systèmes judiciaires ». Il développe
des tableaux de bord pour les tribunaux, la
modification des lignes directrices existantes
sur la gestion du temps judiciaire en vue d’y
inclure les avocats, le personnel des tribunaux,
les experts judiciaires et les agents d’exé
cution. Il s’intéresse également à un système
de pondération des affaires ;
le nouveau groupe de travail sur la cyber-
justice (CEPEJ-GT-Cyberjust) a développé
une feuille de route et un plan de travail
concernant le dossier judiciaire électronique,
la résolution en ligne des litiges, l’exécution
en ligne des décisions de justice ainsi que
l’utilisation de la vidéoconférence lors des
audiences (sur ce dernier point voy. infra) ;
les activités du groupe de travail sur la médiation (CEPEJ-GT-Med) ont été transférées au
groupe CEPEJ-GT-Qual, mais la boîte à outils pour le développement de la médiation
que le CEPEJ-GT-Med a développée, reste
un document référence.

9

Les questions organisationnelles et techniques

La CEPEJ attire l’attention des États sur l’importances des fonds publics à allouer à la visioconférence de manière à ce qu’elle soit équivalente à une
audience classique tenue en présentiel.
Le tribunal devra informer les parties au procès des
exigences techniques et des modalités pratiques de
l’audience mais également « demander aux participants de disposer d’une connexion vidéo fiable et
de qualité suffisante »8.
Pour ne pas perdre l’indication importante que
constitue le langage non verbal, le système technique devra permettre aux « participants à l’audience à distance et en particulier [au] juge » de
« pouvoir voir à la fois la personne qui pose des
questions ou fait une intervention et la réaction des
participants sans perdre de son pendant l’audience
à distance ».
Enfin, dès lors que les audiences à distance nécessitent « l’utilisation des services d’informatique
dématérialisés (cloud) », le respect du RGPD revêt
un aspect essentiel.

Le Conseil consultatif des juges
européens
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Le CCJE, créé en 2000, est une instance consul
tative du Conseil de l’Europe sur les questions
relatives à l’indépendance, l’impartialité et la compétence des juges. Il est composé exclusivement de
juges. « En créant le CCJE, le Conseil de l’Europe
montre un attachement particulier au statut des
juges et à la qualité du système judiciaire, le principe de la prééminence du droit, la promotion et la
protection des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales ne peuvent se concrétiser qu’à travers un pouvoir judiciaire fort et indépendant, le
respect mutuel des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire et le renforcement de la confiance des
Européens dans leur système de justice »9.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe ont
la faculté d’être représentés au sein du CCJE et d’y
exercer un droit de vote.
D’autres associations ou instances, telles que la
Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil
consultatif des procureurs européens (CCPE), la
8.

9.

Si l’auteure comprend la nécessité technique de cette demande, elle s’interroge quant à sa comptabilité avec l’exigence d’un accès égal des citoyens à la justice. Faudra-t-il
organiser l’intervention de l’aide judiciaire via une mise à
disposition du matériel ad hoc ?
https://www.coe.int/fr/web/ccje/home.

Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le Comité européen de coopération
juridique (CDCJ) ou encore le Comité européen
pour les problèmes criminels (CDPC), peuvent
participer aux travaux.
Les associations suivantes peuvent envoyer des
observateurs auprès du CCJE : l’Association

européenne des magistrats (AEM), l’Association
« Magistrats européens pour la démocratie et les
libertés » (MEDEL, dont l’ASM fait partie), la
Fédération européenne des juges administratifs
(FEJA), le Groupement des magistrats pour la médiation (GEMME), le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et le Réseau européen des
conseils de la justice (RECJ).
Ses principales missions peuvent être synthétisées
comme suit : conseiller le Comité des ministres sur
les questions relatives au statut des juges et à l’exercice de leurs fonctions et préparer et adopter des
avis à son attention sur ces questions, en prenant
en considération le Plan d’action du Conseil de
l’Europe pour renforcer l’indépendance et l’im
partialité du pouvoir judiciaire, les rapports du
secrétaire général du Conseil de l’Europe sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et
de l’État de droit en Europe, et l’évolution de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme10.
Le rôle des associations de magistrats en
faveur de l’indépendance de la justice
Le 6 novembre 2020, le CCJE, par la voix de la juge
Nina Betetto, présidente, a présenté son avis no 23
concernant « le rôle des associations de juges en
faveur de l’indépendance de la justice », conformément au mandat que lui avait confié le Comité des
ministres11.
Le CCJE définit une association de magistrats
comme une organisation autonome à but non lucratif, dotée ou non de la personnalité juridique,
composée de membres qui en font volontairement
la demande.
Après avoir rappelé que « les juges sont les pierres
angulaires des États fondés sur la démocratie, l’État
de droit et les droits de l’homme »12, il rappelle
la liberté d’association des juges consacrée par la
Charte européenne sur le statut des juges, par la
10. https://www.coe.int/fr/web/ccje/background-and-mission.
11. https://rm.coe.int/opinion-23-fr-2020/1680a03d4c.
12. En ce qui concerne le rôle du pouvoir judiciaire, voy. l’avis
no 18 (2015) du CCJE sur la place du système judiciaire et
ses relations avec les autres pouvoirs de l’État dans une démocratie moderne, disponible sur https://www.coe.int/fr/
web/ccje/opinion-n-18-on-the-position-of-the-judiciaryand-its-relation-with-the-other-powers-of-state-in-a-modern-democracy.
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Au sein du pouvoir judiciaire

L’indépendance du pouvoir judiciaire est fondamentale pour permettre aux magistrats engagés
dans lesdites associations de pouvoir défendre les
valeurs essentielles d’un État de droit, tout en étant
à l’abri des pressions extérieures mais également des
pressions internes.
Le CCJE estime qu’une certaine collaboration est
souhaitable entre les associations de magistrats et
les Conseils de la justice17, dès lors que « les missions des Conseils de la justice coïncident […] avec
les objectifs principaux des associations de juges ».
De même, cette institution du Conseil de l’Europe
souligne l’importance de l’implication des associations de magistrats dans la poursuite des objectifs
stratégiques.
13. Recommandation CM/Rec (2010) 12, disponible sur
https://rm.coe.int/16807096c2, § 25.
14. « Magna Carta des juges (Principes fondamentaux) »,
17 novembre 2010, disponible sur https://rm.coe.int/2010ccje-magna-carta-francais/168063e432.
15. Avis no 23 du CCJE précité, 2020, § 17.
16. Ibid., § 18.
17. En Belgique, le Conseil supérieur de la magistrature.

La participation des associations de juges dans la
formation des juges est recommandée par le CCJE
dès lors que les magistrats actifs dans ces associations « sont proches des besoins et de l’expérience
pratique de leurs membres ».
En relation avec les autres pouvoirs de l’État

Le fait que les associations de magistrats ne doivent
pas « s’impliquer dans des sujets politiques qui ne
relèvent pas de leurs objectifs » fait consensus.
Par contre, le CCJE estime positif que « les associations de juges représentent l’expérience et l’opinion
des juges et [qu’]elles doivent trouver le moyen de
transmettre leurs réflexions et propositions aux
autres pouvoirs de l’État ». Les associations de magistrats, en leur qualité de parcelles d’un des trois
pouvoirs constitutionnels, doivent pouvoir par
ticiper au dialogue entre ceux-ci, « comme source
d’orientation pour les relations entre les associations de juges d’une part, et les pouvoirs législatif et
exécutif d’autre part ».
En interaction avec l’ensemble de la société

Le CCJE retient le rôle idoine des associations de
magistrats pour « informer les médias et le grand
public sur le travail et les priorités du pouvoir judiciaire, y compris les devoirs et les pouvoirs des juges,
ainsi que sur le rôle du pouvoir judicaire et des
autres pouvoirs étatiques dans un État démocratique régi par l’État de droit ».

Quand la Belgique se fait tancer par
le GRECO
Le GRECO (Groupe d’États contre la corruption),
l’organe anti-corruption du Conseil de l’Europe, a
rendu public, le 5 mai 2021, son deuxième rapport
de conformité du 4e Cycle d’évaluation sur la Belgique, portant sur la prévention de la corruption
des parlementaires, des juges et des procureurs, tel
qu’adopté par le GRECO lors de sa 87e réunion
plénière, les 22 à 25 mars 2021.
La note « globalement insuffisant » n’est pas glorieuse.
Lors de son premier rapport, en 2014, le GRECO
avait formulé quinze recommandations à l’égard de
la Belgique. En 2021, soit sept ans plus tard, seules
quatre recommandations ont été mises en œuvre.
Les autres ne l’ont été que partiellement. Elles
concernaient cependant des questions démocratiques importantes telles que la problématique de
la gratification (dons, cadeaux) des parlementaires,
la déclaration de revenus des parlementaires, les
règles d’intégrité des parlementaires, les règles de
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Recommandation de 2010 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe intitulée « Les
juges : indépendance, efficacité et responsabilités »13 et par la « Magna Carta des juges (Principes
fondamentaux) » du CCJE14.
Après avoir examiné les réponses de 35 États
membres, le CCJE constate que les associations de
magistrats partagent deux buts principaux : d’une
part, établir et défendre l’indépendance du pouvoir
judiciaire, et, d’autre part, promouvoir et renforcer
l’État de droit.
Le premier objectif « englobe, entre autres, la défense des juges et du pouvoir judiciaire contre toute
atteinte au principe d’indépendance, la revendication de ressources suffisantes et de conditions de
travail satisfaisantes, la recherche d’une rémunération et d’une sécurité sociale adéquates, le rejet des
critiques et des attaques injustes à l’encontre du
pouvoir judiciaire et des juges à titre individuel,
l’établissement, la promotion et la mise en œuvre de
normes éthiques et la préservation de la non-discrimination et de la parité entre les sexes »15.
Le second objectif comprend « la contribution à la
formation, à l’échange et au partage des connaissances et des bonnes pratiques, la contribution à
l’administration de la justice en lien avec ceux qui
en sont responsables et la transmission de connaissances et d’informations aux médias et au grand
public sur le rôle des juges, le pouvoir judiciaire et
l’État de droit »16.
Le CCJE analyse l’activité des associations de magistrats dans trois domaines.
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déontologie complètes des juges administratifs et
l’évaluation des modalités de distribution des affaires entre les juges. Le GRECO recommandait
également la mise en place par le Conseil supérieur
de la justice d’un rapport périodique d’ensemble
sur le fonctionnement des tribunaux et services du
ministère public et qu’il développe en parallèle ses
activités d’audit et d’enquête. L’accent était également mis sur la nécessité d’une collecte d’informations fiables en matière de procédures disciplinaires
concernant les juges et procureurs, y compris une
éventuelle publication de cette jurisprudence, dans
le respect de l’anonymat des personnes concernées.

Le GRECO conclut que : « la Belgique a réalisé
certains progrès dans la mise en œuvre des recommandations dans le deuxième Rapport de Conformité du Quatrième Cycle, mais le résultat reste
encore faible. Au total, seulement quatre des quinze
recommandations contenues dans le Rapport
d’évaluation du Quatrième Cycle ont été mises en
œuvre de façon satisfaisante ou traitées de manière
satisfaisante. Les onze recommandations restantes
sont partiellement mises en œuvre ».
Est-ce vraiment un résultat admissible pour un pays
fondateur de l’Europe et qui s’estime à la pointe de
la démocratie ?

Un « 20 mars » réinventé
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Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut
Présidente de l’ASM
Cette année, les membres de la plateforme « L’état
de droit, j’y crois ! » ont décidé d’organiser un événement particulier, tenant compte des circonstances sanitaires et de l’entrée en fonction d’un
nouveau gouvernement.
La revendication mise en avant cette année était la
suivante :
« Un service public conforme aux exigences de
l’État de droit qui ne répond pas à la seule logique du chiffre mais vise à tout moment la qualité juridique dans un délai raisonnable afin
d’apporter au justiciable une réponse à ses questions et préoccupations et de rétablir ainsi la
confiance dans la Justice ».
Plutôt qu’un rassemblement de foule, nous avons
réalisé un film dans lequel des magistrats, avocats et

greffiers issus des quatre coins du pays et des différentes juridictions, ont fait part de leurs difficultés
concrètes, tout en soulignant l’enthousiasme qui
continue à les porter dans l’exercice de leurs fonctions.
Le film a été projeté devant les responsables des
associations organisatrices sur un écran géant installé sur la place Poelaert. À 15 heures précises, le
19 mars, plus de 550 personnes étaient connectées
simultanément pour une manifestation virtuelle.
Comme quoi, la Justice est capable d’innover,
même en matière de nouvelles technologies !
Le film est toujours disponible sur www.20mars.be.
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Rompre le silence avec le Tribunal pour la Turquie1-2

La semaine du 20 au 24 septembre 2021 marque un
tournant pour les victimes de l’arbitraire et de la persécution en Turquie. Pendant quatre jours, un panel
d’éminents juges a entendu les victimes et les témoins
pour enquêter sur les allégations de torture, d’enlèvements, sur l’impunité, la liberté des médias, l’accès à
la justice et les crimes contre l’humanité en Turquie.
Ces sujets se recoupent bien sûr. Par exemple, une
personne qui est enlevée et disparaît est souvent torturée. Sans une presse libre pour rendre compte des
événements, des plaintes et des allégations, le public
et la communauté internationale ne seront pas au
courant de l’enlèvement et de la torture. Ce silence et
cette ignorance ont pour conséquence l’impossibilité d’enquêter sur l’affaire et de la porter devant un
tribunal. Si, en outre, la profession juridique est intimidée et que le système judiciaire n’est pas indépendant, l’impunité s’ensuit nécessairement. 1-2
Six rapports distincts, préparés par des rapporteurs
compétents dans tous ces domaines, ont été présentés et soumis au Tribunal pour la Turquie par les
rapporteurs avant l’audition des témoins pour
chaque sujet. Le rapport sur « L’indépendance
judiciaire et l’accès à la justice en Turquie » a été
préparé par Luca Perilli, un juge italien qui a précédemment exercé la fonction de rapporteur pour la
Commission européenne et le Conseil de l’Europe
sur le même sujet, entre 2007 et 2015.
Le panel de juges du tribunal comprenait des personnalités telles que le professeur émérite Françoise
Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le professeur Johann van der Westhuizen, ancien juge de la
Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, le docteur John Pace, spécialiste du droit international
des droits de l’homme qui a travaillé pour les
Nations unies, ainsi que le professeur Angelita
Baeyens, professeur de droit au Georgetown University Law Center. Toutes ces personnes ont accompli leur tâche bénévolement.
1.

2.

Le Tribunal pour la Turquie (« Turkey Tribunal ») est une
initiative privée à l’origine de laquelle on trouve un cabinet
d’avocats et des professeurs de l’Université de Gand, notamment le professeur Johan Vande Lanotte. Plus d’informations sur leur site (www. https://turkeytribunal.com) où
l’on peut trouver l’essentiel des rapports.
L’auteur remercie Caroline Verbruggen pour la traduction
de ce texte en français, rédigé à l’origine en anglais.

Parmi les observateurs du tribunal figuraient madame Marie Arena, présidente de la commission
des droits de l’homme du Parlement européen,
madame Kathleen Van Brempt, membre du Parlement européen, et Filipe Marques, président de
« Magistrats européens pour la démocratie et les
libertés » (MEDEL). Cinq observateurs ont suivi
les travaux pour s’assurer de l’impartialité et de
l’indépendance du tribunal et ont entendu les témoignages de personnes ayant été victimes de violations des droits de l’homme.
Bien qu’il ait été informé depuis le début de l’initiative et à chaque étape, le gouvernement turc n’a
pas profité de l’occasion qui lui était offerte pour
répondre de lui-même. Au contraire, comme l’a révélé le tribunal, le gouvernement turc a tenté de
faire annuler l’événement. Ses tentatives de faire
taire le Tribunal pour la Turquie ont échoué.
Bien sûr, le résultat de ce procès, qui a été nommé
« avis », n’est pas juridiquement contraignant.
Mais il ne fait aucun doute que, grâce à son autorité
morale, il peut servir de source crédible pour sen
sibiliser l’opinion publique internationale. Après
de longues discussions et présentations, la présidente du tribunal, le professeur émérite Françoise
Tulkens, a déclaré que le tribunal avait reçu des témoignages crédibles de torture, ajoutant que les cas
d’enlèvement présentés aux juges s’apparentaient à
des disparitions forcées. En ce qui concerne la liberté de la presse, madame Tulkens a déclaré que le
tribunal a pris note de la situation critique des journalistes emprisonnés et des violences physiques et
mentales récurrentes infligées aux membres de la
presse. Le tribunal a conclu que le comportement
de la Turquie ne répond pas à ses obligations en
vertu du droit international pour assurer l’accès du
public à la justice. Notant que l’impunité des auteurs de violations des droits est une pratique ancrée dans le système de justice pénale turc, le
tribunal a souligné que les victimes de violations
des droits sont traumatisées par le manque d’accès à
la justice.
L’éradication de l’indépendance judiciaire a joué
un rôle crucial dans la consolidation de l’arbitraire
dans tous les autres domaines, et le tribunal a également placé cette question au centre de son avis
final. Le tribunal a observé que, malgré les importantes réformes réalisées entre 2010 et 2013, l’in
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disparitions forcées ne peuvent être considérés
comme de simples événements isolés. Ces actes
doivent plutôt être considérés comme faisant partie
d’une attaque généralisée et systématique à l’encontre de la population civile. Il convient de noter
que cette approche est pleinement compatible avec
l’avis3 du Groupe de travail sur les détentions arbitraires (GTDA) du Conseil des droits de l’homme
des Nations unies, qui stipule que « l’emprisonnement généralisé ou systématique ou toute autre privation grave de liberté en violation des règles du
droit international peut constituer un crime contre
l’humanité ».
Des centaines de milliers de victimes, en Turquie
et hors de Turquie, espèrent maintenant que le travail important réalisé par le tribunal et ses conclusions inspireront et encourageront les organes des
Nations unies et la CEDH à améliorer le respect et
la protection de la dignité humaine. À cette fin, la
prochaine étape consistera à préparer une demande
à déposer devant la Cour pénale internationale afin
que les auteurs de cette persécution soient tenus
responsables devant la justice.
Comme l’a dit le professeur Johan Vande Lanotte,
le silence est le plus grand ennemi des droits humains fondamentaux. Il semble que le Tribunal
pour la Turquie ait brisé ce silence. Et ce n’est qu’un
début !
3.

« Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary
Detention at its eighty-eighth session, 24–28 August
2020 », A/HRC/WGAD/2020/51, disponible sur https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/
Session88/A_HRC_WGAD_2020_51_Advance_Edited_
Version.pdf.
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dépendance du pouvoir judiciaire a ensuite été
perturbée par l’adoption de multiples amendements aux lois dans la foulée des manifestations de
Gezi et du scandale de corruption en 2013.
Le licenciement massif de 4.560 juges et procureurs
à la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016 a été défini comme une grave intimidation
du pouvoir judiciaire. À cet égard, la formulation
extrêmement vague de la législation nationale
antiterroriste et son interprétation trop large ont
également été signalées comme d’autres aspects
importants des problèmes liés à l’État de droit en
Turquie. Se référant au manque d’indépendance du
pouvoir judiciaire ainsi qu’à la culture d’impunité
qui prévaut, le Tribunal a conclu que l’accès effectif
à la justice et donc la protection des droits fondamentaux de l’homme dans l’état actuel du système
judiciaire en Turquie est illusoire.
Le tribunal s’est dit particulièrement préoccupé
par l’absence d’exécution de deux arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme ordonnant
la libération immédiate d’Osman Kavala et de
Selahattin Demirtas. Depuis 2020, le Comité des
ministres sous l’égide du Conseil de l’Europe appelle la Turquie à mettre en œuvre immédiatement
ces deux arrêts cruciaux.
Globalement, la conclusion la plus importante du
tribunal est peut-être que les actes de torture et les
disparitions forcées commis en Turquie pourraient
s’apparenter à des crimes contre l’humanité. En
effet, au moins depuis la tentative de coup d’État de
juillet 2016, les actes de torture et les disparitions
forcées ont eu lieu de manière systématique et
organisée. En conséquence, le tribunal a adopté
l’opinion selon laquelle ces actes de torture et ces

14
Association Syndicale des Magistrats

Qui est le nouveau juge belge à la Cour européenne
des droits de l’homme ?

Le 13 septembre 2021, Frédéric Krenc a succédé à
Paul Lemmens en qualité de juge à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Il est également l’invité de notre assemblée générale du
16 octobre.
Âgé de 43 ans, l’avocat bruxellois, diplômé de
l’UCL et de l’Université de Gand (spécialisation
en droit européen), a notamment dirigé, depuis
2014, la prestigieuse Revue trimestrielle des droits de
l’homme. Témoignant d’une pratique judiciaire et
d’une activité scientifique et académique d’une rare
densité, le curriculum vitae de Frédéric Krenc a de
quoi impressionner.
On imagine qu’il sera comme un poisson dans l’eau
à Strasbourg, étant donné ses expériences antérieures à la CEDH comme stagiaire de son illustre
prédécesseur, Françoise Tulkens, durant ses études,
et ensuite comme plaideur et expert du Conseil de
l’Europe.
Parmi les expériences remarquables, Frédéric Krenc
a représenté l’OBFG devant la CEDH dans le
cadre de l’affaire des « visas syriens »1. Sa brillante
plaidoirie, fondée sur le principe de subsidiarité,
s’est conclue sur cette exhortation essentielle :
« Puissiez-vous conforter la parole du juge national
et rappeler qu’il n’y a pas de démocratie ni de protection concrète et effective des droits fondamentaux sans indépendance de la justice ! »
Malheureusement, la Cour a déclaré la requête irrecevable, douchant les espoirs des requérants et des
organisations de défense des droits humains.
La position adoptée par la CEDH dans cette affaire
illustre bien les défis qui attendront Frédéric Krenc,
la jurisprudence de celle-ci s’avérant de plus en plus
conservatrice et rigide. Ce durcissement des positions strasbourgeoises s’explique en premier lieu
par la nécessité de contrer l’afflux des requêtes,
dont le nombre croissant traduit la judiciarisation
de nos sociétés et les attentes des justiciables vis-àvis des juridictions internationales.
L’évolution subtile de la composition même de la
Cour reflète également les tendances politiques
1.

Arrêt M.N. et autres c. Belgique, 26 avril 2018, req. no 3599/18.

nationalistes et parfois même europhobes d’un
nombre croissant d’états membres. Il est peu surprenant que des états qui voient d’un mauvais œil
que leur souveraineté soit amputée au profit de juridictions internationales envoient pour siéger à la
CEDH des juges partageant ces convictions.
On se souvient du scandale de la visite officielle du
président de la CEDH, Robert Spano, en Turquie,
en septembre 2020. Au vu des purges de magistrats,
d’avocats, de journalistes et de tant d’intellectuels
dans ce pays, depuis le « putsch raté » de 2016 et
constatant les atteintes gravissimes aux principes
fondamentaux de l’état de droit, on s’attendait évidemment à ce que le président de la Cour profite de
son déplacement pour marquer sa désapprobation
par rapport à la situation dans le pays. Ce n’est pas
peu dire que les espoirs des milliers de citoyens
turcs ayant fui le régime Erdogan étaient immenses,
à l’annonce du déplacement officiel de Robert
Spano. L’incompréhension et la colère furent à la
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hauteur des attentes déçues, lorsqu’il apparut que la
visite de Robert Spano était un déplacement de
courtoisie, mêlant poignées de mains avec le président Erdogan, réception d’un prix honoris causa
de l’Université d’Istanbul, pourtant totalement alignée sur la politique liberticide et autocratique du
gouvernement, ou encore la visite d’une école privée (financée par la famille de la juge turque à la
CEDH) dans une ville dont le maire a brillé par sa
répression des minorités kurdes. Les réactions négatives à cette visite ont été très nombreuses, toutes
critiquant le président de la Cour pour son manque
de lucidité, voire sa compromission avec ce gouvernement bafouant tous les principes démocratiques.
L’ASM a également tenu à réagir en adressant à la
Cour une lettre ouverte, forte de plus de 250 signatures, dénonçant ce déplacement officiel, incompatible avec l’apparence d’impartialité qui convient

au président d’une juridiction internationale. Aucune réponse n’a été réservée à notre lettre.
C’est donc une mission ardue et périlleuse qui attend Frédéric Krenc. Les défis politiques, économiques, démographiques et environnementaux
auxquels est confrontée l’Europe sont immenses.
La Cour européenne des droits de l’homme, « gardienne des promesses » de la Convention de sauvegarde et des protocoles additionnels continuera de
veiller, en dernier ressort, sur le respect des droits
humains dans une Europe qui ne brille plus par sa
solidarité ni son humanité. Nous souhaitons donc à
Frédéric Krenc ténacité, courage et force pour ne
jamais baisser les bras et contribuer, jour après jour,
à l’élaboration d’une jurisprudence consolidant les
droits humains de tous les citoyens du Conseil de
l’Europe.

Le Conseil constitutionnel et la Cour
européenne des droits de l’homme :
vers un nouvel équilibre ?
Sous la direction de Mustapha Afroukh et Julien Bonnet
Cet ouvrage porte sur une question importante et d’actualité, à savoir les relations
du Conseil constitutionnel avec la Cour européenne des droits de l’homme et plus
largement l’articulation entre ordres juridiques constitutionnels et européens en
matière de protection des droits fondamentaux.
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Juges de la garantie des droits et libertés, le Conseil constitutionnel et la Cour
européenne des droits de l’homme s’inﬂuencent réciproquement, peuvent se prononcer sur des questions identiques ou semblables – surtout depuis l’entrée en
vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité – et paraissent parfois user
Édition 2021 – 89 € – 286 pages
de normes de référence équivalentes. Pourtant, le Conseil constitutionnel s’inspire continuellement de la jurisprudence de la Cour tout en prenant soin de ne
jamais l’évoquer. Par ailleurs, la Cour européenne n’hésite plus, dans le cadre de son contrôle, à s’approprier des
décisions du Conseil constitutionnel. Se dessine ainsi un rapprochement significatif des jurisprudences qui peut
donner lieu à une double lecture : doit-on se réjouir de cette complémentarité des contrôles ? Ou estimer, à l’inverse, que ces rapports relèvent avant tout d’une logique concurrentielle ?
Aussi, l’ambition de cet ouvrage est de prendre l’exacte mesure de ces rapports sur le plan institutionnel, au
niveau de l’office des juges et en ce qui concerne la substance des droits garantis. En tenant compte des développements les plus récents, en particulier les perspectives offertes par la nouvelle procédure de demande
d’avis à la Cour, en vertu du Protocole no 16 en vigueur depuis le 1er août 2018, l’ouvrage permet de croiser les
points de vue critiques sur la manière dont chaque juridiction se positionne au regard de la logique des rapports
de systèmes et du dialogue des juges. L’enjeu est essentiel en vue de l’édification d’un espace démocratique
harmonieux en Europe.
Commande via commande@anthemis.be ou bien via le site www.anthemis.be
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Application des peines :
une réforme vers plus de population carcérale ?

À dater du 1er décembre 2021, entre en vigueur une
importante réforme de l’exécution des peines, qui
inquiète fortement les acteurs de terrain.
Résumons.
La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté (LSJE) prévoit deux régimes
différents : elle distingue selon que la peine d’emprisonnement est de trois ans ou moins, d’une part,
et de plus de trois ans, d’autre part.
Depuis le 1er février 2007, les peines de plus de trois
ans relèvent de la compétence du tribunal de l’application des peines (TAP).
L’exécution des peines de trois ans ou moins a été
confiée au juge de l’application des peines ( JAP)
mais cette partie de la loi n’était pas encore entrée
en vigueur. Cette compétence était restée entre les
mains du pouvoir exécutif, plus particulièrement
celles du ministre de la Justice. Une fausse idée circulait selon laquelle les peines de trois ans ou moins
n’étaient pas exécutées. En réalité, elles étaient
exécutées mais sur un mode allégé. En bref, les
personnes condamnées étaient automatiquement
placées en surveillance électronique pendant une
période fixée par circulaires ministérielles, selon
la durée de la peine. Au terme de cette période,
elles passaient sous le régime de la libération provisoire1.
Le maintien de ce mécanisme pendant de longues
années était justifié par le manque de moyens et par
la lourdeur de la procédure, mais aussi par le risque
d’augmentation importante de la population carcérale.
En fin de législature précédente, certains partis politiques ont considéré comme prioritaire de mettre
en vigueur la partie de la loi du 17 mai 2006 relative
aux peines de trois ans ou moins, affirmant que ces
peines n’étaient pas exécutées. Auditionnés au Parlement, plusieurs acteurs de terrain ont alerté les
députés contre le risque considérable d’engorgement des TAP et, surtout, d’explosion de la surpo1.

Des règles particulières s’appliquaient aux auteurs d’infractions à caractère sexuel et aux personnes condamnées pour
des infractions terroristes.

pulation carcérale2. En vain. La loi a été adoptée
lors de la dernière séance de la Chambre précédant
sa dissolution… et les élections de mai 2019.
Le nouveau régime devait entrer en vigueur le
1er octobre 2020 mais cette date a été reportée au
1er avril 2021, puis au 1er décembre 2021, officiellement en raison de la crise sanitaire3 ; ces reports
étaient également dus à l’impréparation de la réforme.
Depuis le 1er décembre 2021, l’exécution des peines
de prison de trois ans ou moins est retirée à l’exé
cutif et passe dans les mains du JAP. C’est à lui qu’il
appartiendra d’accorder les modalités d’exécution
de la peine privative de liberté : détention limitée,
surveillance électronique ou libération conditionnelle. La procédure a été simplifiée : il s’agira essentiellement d’une procédure écrite.
Les différences par rapport au régime antérieur
sont considérables :
–
On passe d’un mécanisme d’octroi automatique de la surveillance électronique, selon
une grille standardisée, à un examen individuel de chaque demande par un juge en fonction de critères légaux. Le juge doit en effet
vérifier s’il existe des contre-indications à
l’octroi de la mesure. Il va sans dire que cet
examen prendra un certain temps, soit théoriquement un, deux ou trois mois selon que des
mesures d’investigation seront nécessaires ; et
ces délais pourraient être dépassés si le volume
des demandes devenait conséquent.
–
En principe, la personne condamnée introduira sa demande une fois détenue, ce qui signifie qu’elle sera incarcérée, qu’elle purgera
une partie de sa peine en prison et qu’elle y
attendra la décision du JAP. à cette règle,
une exception est prévue pour les personnes
2.

3.

Proposition de loi du 5 avril 2019 modifiant la loi du
17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine en vue d’adapter la procédure devant
le juge de l’application des peines en ce qui concerne les
peines privatives de liberté de trois ans ou moins, rapport,
Doc. parl., Ch., 2018-2019, no 54-3527/007, pp. 15 et s.
Art. 101 loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes
diverses en matière de justice, M.B., 7 août 2020.
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Juge au Tribunal de l’application des peines francophones de Bruxelles
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condamnées à une peine de dix-huit mois ou
moins : étant immédiatement admissibles à la
surveillance électronique, elles pourront éviter l’incarcération dans l’attente de la décision du JAP. Mais à une condition : qu’elles se
soient présentées volontairement à la prison.
Cette différence de traitement risque de pénaliser les justiciables moins informés de leurs
droits et démontre, s’il le fallait, qu’en matière pénale, le moralisme n’est jamais loin.
L’on peut difficilement critiquer le fait qu’en démocratie, une mise à exécution effective soit donnée aux décisions judiciaires et que la modélisation
de cette peine soit confiée à un juge.
Encore faut-il en mesurer les conséquences.
Avant la pandémie, la population carcérale était
de l’ordre de 10.800 détenus pour une capacité de
l’ordre de 9.200 places. Ce chiffre avait diminué à
la suite des mesures d’interruption de peines prises
durant le confinement mais il était revenu à un niveau similaire fin 20204. Il est quasiment certain
que la réforme de l’exécution des peines entraînera une augmentation de la population détenue
puisqu’un certain nombre de condamnés seront
Voy. le Rapport 2020 du Conseil central de surveillance pénitentiaire, disponible sur https://ccsp.belgium.be, p. 30.
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4.

incarcérés alors qu’ils ne l’étaient pas précédemment. Il n’a pas été possible d’obtenir des parquets
ou du SPF Justice des projections quant au nombre
de personnes concernées par la réforme. Le risque
est néanmoins grand de voir les chiffres de la surpopulation augmenter encore.
À cela s’ajoute le fait que, durant ces détentions qui
seront probablement de courte ou moyenne durée,
les détenus auront probablement très peu accès à
un psychologue ou à un assistant social, et donc à
un soutien dans la réflexion sur les faits infractionnels commis. Les services psychosociaux des prisons sont en effet déjà noyés dans le traitement des
dossiers des condamnés à des peines de plus de trois
ans et leur mission est actuellement restreinte à
l’expertise à destination des décideurs. Ne parlons
pas des services externes qui peuvent offrir un soutien psychologique ou social mais dont les listes
d’attente sont démesurément longues. Il est à
craindre que l’on soit donc en présence d’une détention pure et dure, sans autre perspective que
l’attente (de la sortie).
Sens de la peine, où es-tu ?
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Quand la ministre de l’Aide à la jeunesse
de la Communauté française semble méconnaître la loi
Mariella Foret
Présidente du Tribunal du travail du Brabant wallon
Administratrice de l’ASM
direction des SEVOR[1] à une mise en cause de
leur responsabilité pénale dès lors qu’il ne s’agit
ni plus ni moins d’une détention arbitraire par
une autorité, sanctionnée par l’article 147 du
Code pénal : comment qualifier autrement une
privation de liberté effective au sein d’un milieu
de type carcéral fut-il à visée éducative, alors
même que l’autorité judiciaire décide d’un placement non privatif de liberté ? L’article 29 du
Code d’instruction criminelle nous oblige par
ailleurs à informer sur le champ le procureur du
Roi de la commission de toute infraction.
Sous l’angle de notre mission judiciaire, en entravant l’exécution des décisions prises par le
juge ou en voulant lui imposer des solutions
par différents biais, votre administration bafoue
également le principe de la séparation des
pouvoirs, garantie fondamentale du fonctionnement démocratique de notre pays et du respect
des libertés et des droits des citoyens, en l’espèce
des droits accordés aux plus vulnérables, puis
qu’il s’agit de mineurs ».
…
L’ambiance paraît plutôt glaciale entre les magistrats de la Jeunesse et la ministre.
« L’administration générale de l’Aide à la jeunesse, adoptant une ligne toujours plus dogmatique, est sourde aux positionnements des juges,
dont la présence aux réunions semble à présent
relever de l’instrumentation ou de l’alibi puis
qu’ils ne sont pas écoutés ».
Justine ne manquera pas de vous tenir au courant de
l’évolution de cette problématique qui concerne les
droits fondamentaux de personnes vulnérables.
Décidemment, dans les domaines de l’action judiciaire, la vigilance reste de mise.

1.

Services d’évaluation et d’orientation.
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Le torchon brûle entre les magistrats de la Jeunesse,
tant du siège que du ministère public, et la Ministre
Valérie Glatigny, en charge de l’Aide à la jeunesse en
Communauté française.
L’Union francophone des magistrats de la jeunesse
(UFMJ) lui a adressé, le 21 septembre 2021, un
courrier dénonçant diverses illégalités. Copie de
cette missive a été réservée à la plupart des chefs
de corps, au ministre de la Justice et au délégué des
Droits de l’enfance.
Nous vous en livrons quelques extraits :
« Avec le plan d’implémentation du “continuum éducatif ” destiné à modaliser la prise en
charge des mineurs en conflit avec la loi au sein
des IPPJ, une ligne rouge a été franchie par l’Administration de l’Aide à la jeunesse de la Communauté française : celle de l’illégalité.
Par son courrier du 23 juin 2021, votre Administration a en effet informé les juges de la jeunesse de la manière dont elle entendait mettre
en place les nouveaux régimes de prise en charge
des mineurs en conflit avec la loi au sein des
IPPJ, faisant fi de la date d’entrée en vigueur des
dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 3 juillet 2019, fixée
au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2024 par arrêté du 17 décembre 2020.
En modifiant la structure des IPPJ, notamment
en supprimant unilatéralement, par simples instructions internes les sections ouvertes des IPPJ
directement accessibles aux mineurs, telles les
sections d’accueil (15 jours) et d’orientation/
évaluation (40 jours) des IPPJ et en imposant
une série d’exigences de son cru, votre Administration se positionne à l’encontre du droit, imposant des chemins de prise en charge en IPPJ
qui n’ont aucune base légale ».
Le ton de l’échange épistolaire gagne en gravité
lorsqu’il est question de dénoncer au procureur du
Roi compétent la commission d’infractions :
« En imposant un régime privatif de liberté là
où le juge décide d’un placement en régime
ouvert, ce qui implique l’absence de privation
d’aller et venir, votre Administration expose la
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L’ASM se préoccupe de la situation afghane
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Géraldine Lenelle
Substitut à l’Auditorat francophone de Bruxelles
Administratrice de l’ASM
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Le 15 août 2021, Kaboul, capitale de l’Afghanistan,
tombait aux mains des combattants talibans, près
de vingt ans après qu’ils avaient été chassés du
pouvoir. Cette avancée rapide et inexorable vers la
capitale avait été rendue possible par le retrait des
troupes américaines, présentes en Afghanistan
depuis le lendemain des attentats du 11 sep
tembre 2001 aux états-Unis.
La situation qui régnait après la prise de Kaboul par
les Talibans et la fuite à l’étranger du président
afghan, Ashraf Ghani, était chaotique et, très vite,
la communauté internationale tout entière se focalisait sur l’aéroport international de Kaboul. Des
milliers de gens, qu’ils soient travailleurs internationaux ou ressortissants afghans, tentaient de fuir
le pays depuis cet aéroport. Les candidats au départ
s’y pressaient en nombre et venus de tout le pays…
Les images qui affluaient de là-bas laissaient imaginer une détresse terrible et une situation d’extrême
confusion.
Les opérations d’évacuation ont été rendues extrêmement compliquées par cette situation et devaient
cesser le 31 août 2021, alors que le pays plongeait
dans le chaos au fur et à mesure que les jours
passaient et que des menaces d’attentats se précisaient. Malheureusement, elles s’avéreront fondées
puisqu’un premier attentat-suicide intervenait dès
le 26 août non loin de l’aéroport.
Au sein de la population afghane, plusieurs groupes
d’individus ont très vite suscité les plus vives inquiétudes. Ainsi, la situation des femmes a alerté la
communauté internationale. Celle des professionnels de la justice et des défenseurs des droits de
l’homme inquiétait aussi, s’agissant de cibles par
ticulièrement visées en raison des responsabilités
qu’ils ont occupées ou de leurs prises de position en
faveur de l’état de droit. Parmi ces groupes très
exposés, la situation des femmes juges retenait l’attention également, certaines souhaitant — pour
garantir leur survie ou leur sécurité — quitter le
pays, d’autres souhaitant rester sur place, mais en
sécurité. On compte en fait près de 250 femmes
juges à Kaboul, ce qui était encore inimagineable il
y a dix ans… Et en janvier, deux d’entre elles ont été
tuées. On pouvait imaginer le pire après l’arrivée au
pouvoir des Talibans…

Extrait d’un témoignage d’une juge en fonction
depuis dix ans :
« [Nous, les femmes juges, sommes inquiètes,
apeurées.] Nous savons que les Talibans visent
en premier les militaires, puis le milieu judiciaire. Nous avons jugé et condamné certains
d’entre eux. Ils veulent se venger ».
Les femmes afghanes sont en outre moins à même
de se protéger puisqu’elles ne peuvent pas se déplacer librement dans les villes ou d’une ville à l’autre
dans le pays.
L’ASM a souhaité manifester sa préoccupation
pour les collègues afghanes, en cherchant par ailleurs le meilleur moyen de les aider. L’ASM a ainsi
multiplié les initiatives, interpellant la Ministre
belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, ou le
Commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, par le biais d’une lettre commune avec l’association « Justice for Rule of Law » et « Magistratuur
& Maatschappij ».
L’ASM a également interpellé l’International Association of Women Judges (IAWJ), au début du
mois de septembre, pour savoir comment les sou
tenir financièrement et comment les dons étaient
utilisés. Cette association, qui représente plus de
6500 juges dans une centaine de pays, a très vite
décidé de porter le combat des femmes afghanes
juges, quelques jours après la chute du régime
afghan. À l’interpellation de l’ASM, l’IAWJ répondait quelques jours plus tard, expliquant que
« les activités de soutien à nos membres en Afghanistan sont centrées au sein du Comité des femmes
juges afghanes de l’IAWJ, dirigé par la présidente
de l’IAWJ, la juge Susan Glazebrook. Pour soutenir
cette initiative, nous collectons en effet des fonds
par le biais du Fonds d’aide aux femmes juges
afghanes ». Ces fonds permettent de fournir une
aide directe aux juges afghanes une fois qu’elles ont
quitté l’Afghanistan et qu’elles se trouvent dans un
lieu sûr. Ces fonds permettent également aux
femmes juges qui souhaitent rester sur place, de financer les frais de traduction pour communiquer
avec l’association. Enfin, les fonds permettent de
créer et alimenter une base de données de juges
afghanes, permettant de les localiser et de les suivre.
Elle est à disposition des groupes d’aides interna-
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tionaux et des gouvernements des USA, RoyaumeUni et Canada ainsi que de l’Union européenne.
Toutes les informations concernant les dons à cette
association se trouvent sur son site internet1.
Interpellé par un courrier envoyé à l’initiative de
plusieurs associations (l’Association européenne de
la magistrature administrative, les Magistrats européens pour la démocratie et la liberté2, l’Association européenne des juges, les Juges pour les juges,
l’Union internationale des magistrats), le Ministre
de la Justice français, monsieur Dupond-Moretti,
répondait par courrier du 14 septembre 2021 :
« Au cours des semaines écoulées, j’ai tenu à
rassembler les signalements qui me sont parvenus depuis de nombreuses sources, afin de venir
en aide à toutes les personnes dont la protection
n’est, à ce jour, pas assurée en Afghanistan. Ce
travail a pu être mené de concert avec les associations de magistrats et avocats que je souhaite
saluer pour leur pleine et immédiate mobilisation.
Le Président de la république, M. Emmanuel
Macron, et le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, sont
comme moi conscients du danger qui pèse sur
ces personnes, et de la nécessité de leur porter
assistance. Nous mettons tout en oeuvre pour
leur fournir un appui diplomatique dans le
contexte politique et sécuritaire extrêmement

2.

https://www.iawj.org/content.aspx?page_id=301&club_
id=882224.
MEDEL, dont l’ASM est membre.
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1.

difficile qui prévaut désormais en Afghanistan.
Je travaille par ailleurs en étroite collaboration
avec plusieurs ministres de la justice européens,
avec lesquels j’ai interpellé le Commissaire européen à la Justice, M. Didier Reynders, ainsi
que la présidence slovène du Conseil Justice,
afin de coordonner notre action.
Je continue à suivre avec grande vigilance l’évolution de la situation dans ce pays, avec une
attention toute particulière concernant le sort
réservé aux magistrats, avocats et défenseurs des
droits de l’homme ».
Ce sont là des initiatives très concrètes relayées
par l’ASM directement, ou via MEDEL. Certains
membres de l’ASM ont spontanément et fort gé
néreusement proposé de porter aide ou accueil à
toute collègue afghane qui parviendrait à fuir et
à rejoindre la Belgique… Il est malheureusement
encore trop tôt que pour avoir le soulagement de
voir arriver nos collègues en Europe, mais il va
de soi que l’ASM suit la situation de près et que
toute demande d’aide ultérieure sera relayée au plus
vite.
En attendant, l’IAWJ est le partenaire le plus informé de la situation des femmes afghanes et nous
vous convions à suivre leurs actions ou à participer
à leurs demandes d’aides sur leur site internet susmentionné.
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les brèves

Palais de justice de Bruxelles
C’était le 22 septembre, sur la RTBF : l’émission
« Investigation » consacrée au Palais de justice de
Bruxelles. Les images de l’état lamentable du Palais
n’étonnent malheureusement pas les initiés car il
s’observe chaque jour : salles désertées, carreaux
cassés non remplacés, végétation sur les façades,
présence de pigeons, risques d’effondrements, châssis en mauvais état… Et puis le journalise interroge
le ministre sur la pertinence de la gestion des lieux :
quel sens cela a-t-il de s’abstenir d’entretenir le Palais, ce qui entraîne une désertification de celui-ci,
pour ensuite prendre en location de multiples
autres bâtiments aux alentours ? Quoi ? Quels bâtiments ? Ils ne nous appartiennent pas ? On les loue ?
On croit rêver. S’agit-il d’incompétence ou de duplicité ?
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Touche pas à ma cafét
Tout le monde connaît la cafétéria, dite aussi
« mess », installée aux étages – 1 et – 2 du Palais
Poelaert, où toute personne qui y travaille peut
venir manger, pour pas cher, un repas complet,
une salade, un sandwich, accueilli et servi par une
équipe sympathique et solidaire. Elle n’est pas moderne évidemment, encore moins luxueuse, mais
pleine de charme cependant ; surtout, elle est pratique, fonctionnelle, permettant un repas rapide
sans déplacement, et constitue un rare lieu de
convivialité où tout le monde se retrouve, sans cloisonnement : magistrats de la Cour de cassation, de
la Cour d’appel, du Tribunal de première instance,
greffiers, employés, policiers, ouvriers, etc. étrangement, depuis septembre, elle est à l’arrêt. Aucune
information officielle n’a été donnée. Il se murmure
que le SPF Justice aurait oublié de passer les commandes (?) ou imposé au fournisseur de denrées
alimentaires de s’engager sur des prix fixes de
cinq ans (?).
Signe de mépris, encore, pour la Justice ?

Quand on préside une cour
d’assisses, on évite de rencontrer
sans témoin la partie civile avant
le procès
La Cour européenne des droits de l’homme
(
ci-après la Cour), par un arrêt prononcé le
31 août 20211, a dit, à l’unanimité, que la Belgique
a violé l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme, à savoir le droit à un procès
équitable.
Le cas soumis à la Cour concerne A.K., Belge résidant à Andenne, condamné à une peine de réclusion à perpétuité en décembre 2015 par la Cour
d’assisses de Liège pour l’assassinat de ses deux enfants, le 2 août 2013.
En mars 2016, A.K. apprit de façon certaine que la
mère des enfants, partie civile, avait été contactée,
une semaine avant le procès, par le président de la
cour d’assisses afin de fixer un rendez-vous pour
une visite des lieux, le domicile de la partie civile
étant le lieu de l’assassinat. Le magistrat a admis
qu’il avait fait preuve à l’égard de la mère des enfants de courtoisie et qu’il lui avait « souhaité bon
courage pour le procès ».
A.K. a déposé une requête de prise à partie devant
la Cour de cassation qui, en juin 2016, rejeta sa
demande.
La Cour ne reproche pas tant au président de la
Cour d’assisses d’avoir fait preuve de compassion à
l’égard de la mère des enfants assassinés – la simple
manifestation d’un sentiment humain ne pouvant
s’assimiler à l’expression d’un parti pris à l’égard de
l’accusé – mais constate surtout le caractère unilatéral et non transparent de la visite dès lors que ni
l’accusé ni son conseil ne furent avisés de la démarche et que celle-ci s’est effectuée sans témoin.
La Cour souligne le rôle important du président
dans le déroulement de la procédure, même si, à
l’époque, les jurés délibéraient seuls sur la culpabilité. La Cour conclut que « dans la mesure où la
visite a été sollicitée unilatéralement par le président et, surtout, a eu lieu en dehors de la présence
de quiconque, le président a pris le risque que sa
démarche puisse être critiquée ». La démarche litigieuse pouvait « faire naître une crainte objective
de manque d’impartialité, ce qui est de nature à remettre en cause son impartialité objective ».
1.
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Cour eur. D.H., arrêt Karrar c. Belgique, requête,
31 août 2021, req. no 61344/16.
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Le Syndicat de la magistrature (SM) a remis à jour,
en août 2019, son Guide du manifestant arrêté 2.
En une vingtaine de pages, sous les titres « Vous
êtes contrôlé », « Vous êtes arrêté », « Vous êtes
accusé », « Vous êtes jugé en comparution immédiate » et « Vous êtes fiché », le SM rappelle les
droits des manifestants et fournit des conseils.
Constatant, depuis la première édition du Guide,
qui remonte à avril 2005, une pénalisation « toujours accrue de toutes les formes de mobili
sation (décret “anti-cagoules”, loi contre les
“bandes”) » et de nombreuses atteintes au droit de
manifester (dont le régime de l’état d’urgence qui a
illustré le détournement de la lutte contre le terrorisme à d’autres fins), le SM a voulu faire une remise
à jour complète, sans toutefois vouloir se substituer
aux conseils des professionnels du droit intervenant dans le cadre des procédures judiciaires. L’ambition est d’exposer les droits et devoirs des citoyens
et de la puissance publique dans cette expression
majeure de la démocratie qu’est la manifestation.
Le Guide est aussi l’occasion pour le SM, à chaque
étape du parcours du manifestant, d’une mise au
point (focus) sur des questions comme le contrôle
au faciès3, les chiffres et réalités des gardes à vue, le

2.

3.

On peut le trouver sur le site du Syndicat de la magistrature (www. syndicat-magistrature.fr), dans le bas de la page
d’accueil, dans la rubrique « Nos guides et livrets », au côté
du Guide des droits du magistrat.
Une action nationale contre les contrôles abusifs est renseignée (www/stoplecontroleaufacies.fr).

rapport de force inégal entre policiers et citoyens,
les dépôts des tribunaux4, le militantisme et le refus
de prélèvement ADN5.

Le Moniteur belge, nouveau livre de
cuisine
Le 28 mai 2021 a été publié sur le site du SPF Justice un arrêté royal contenant… la recette des asperges gratinées au Cantal. Les textes législatifs

© ACÉ
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Vos papiers !

4.
5.

Où l’on peut rester jusqu’à vingt heures entre la fin de la
garde à vue et la comparution devant les juges.
Le SM lutte pour une réforme profonde du fichage génétique.
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nous font parfois rire, parfois pleurer, mais nous
donner l’eau à la bouche, c’est une première ! S’agissant de la version consolidée par le SPF Justice et
non la publication officielle au Moniteur belge,
aucun erratum n’a dû être publié et les informaticiens ont rapidement fait disparaître cette préparation qui avait pourtant l’air délicieuse. Nous l’avons
heureusement sauvegardée pour vous. Bon appétit !

Like et liberté d’expression
La Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans un arrêt prononcé le 15 juin 2021, au sujet

d’une technicienne de surface d’une école turque
qui avait liké des contenus Facebook qui accusaient
des enseignants de viol et qui s’en prenaient à des
hommes politiques, que ce comportement relevait
de la liberté d’expression et ne pouvait dès lors être
sanctionné, en l’espèce d’un licenciement immédiat.
La Cour dénonce une violation de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme et
condamne la Turquie à indemniser la technicienne
de surface6.
6.

Cour eur. D.H., arrêt Melika c. Turquie, 15 juin 2021, req.
no 35786/19.

La réparation de l’accident du travail à l’intersection du droit social
et du droit commun de la responsabilité
Sous la présidence de Jacques Clesse
Mardi 14 décembre de 13h30 à 17h45
À Charleroi ou à distance
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Programme
•

13h30 – Accueil des participants

•

13h50 – Introduction – Jacques Clesse

•

 4h00 – Quelques caractéristiques fondamentales de la réparation en accident du travail :
1
une réparation automatique, partielle et forfaitaire – Steve Gilson, France Lambinet et Zoé
Trusgnach

•

14h25 – La réparation du dommage en droit commun : principes et régimes particuliers –
Aline Charlier

•

 4h50 – Les différents modes d’évaluation de l’incapacité de travail – Jean-Luc Fagnart et
1
Anouk Gille

•

15h15 – Aspects procéduraux du fractionnement du recours de la victime – Quentin Alaluf

•

15h40 – Pause-café

•

16h00 – L’intervention de la sécurité sociale : les actions des institutions – Bruno Devos et
Thomas Dubuisson

•

16h25 – Les actions de l’employeur de la victime – Pierre Vanhove

•

16h50 – Table-ronde – Avec la participation de Jérôme Dandoy, Catherine Paris et Brigitte
Van Gaever

•

17h15 – Questions/réponses

•

17h30 – Conclusions – Jacques Clesse

Infos pratiques
Mme Charline Baguette – 010/42 02 99 – charline.baguette@anthemis.be –
https://www.anthemis.be/event
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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

SÉLECTION D’OUVRAGES

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 !

Membres
Florence Anciaux
floanciaux@gmail.com
Conseillère à la Cour d’appel de Mons,
Juge d’appel de la famille et de la jeunesse
Manuela Cadelli
cadellimanuela@gmail.com
Juge au Tribunal de 1re instance de Namur

LOBBYISTE

Faites-vous membre …

RÉVÉLATIONS SUR
LE LABYRINTHE EUROPÉEN

Payez sans tarder votre
cotisation pour 2022

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

La cotisation annuelle s’élève à :
66,00 € pour les magistrats en fonction,
25,00 € pour les magistrats sortis de charge,
les stagiaires judiciaires, les juristes et
référendaires de l’ordre judiciaire.

CESSION, DÉLÉGATION ET
SAISIE-ARRÊT : PREMIER
ARRIVÉ, PREMIER SERVI ?

RÉFLÉCHIR SUR
LES DROITS ET LIBERTÉS

Daniel Guéguen

Michel Levinet

Édition 2021 – 234 pages – 25 €

Édition 2021 – 536 pages – 110 €

Érci Berne, Olivier Bertin, Mathilde Crapez,
Michel Forges, Joachim Janssens de Varebeke,
Albane Toussaint
Édition 2021 – 24 pages – 22 €

n

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

n

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

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
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Marie Messiaen
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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

La revue Justine est réalisée avec le soutien de la maison d’édition Anthemis

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU DROIT MÉDICAL ET DU
DOMMAGE CORPOREL

L’UNION EUROPÉENNE
ET L’IMMIGRATION
ÉCONOMIQUE

TITRES I À V DU LIVRE XX DU CODE
DE DROIT ÉCONOMIQUE

3E ÉDITION

LES DÉFIS D’UNE GOUVERNANCE MULTINIVEAUX

Patrick della Faille

Sous la direction d’Isabelle Lutte
Quentin Alaluf, Charles-Éric Clesse,
Valéry De Wulf, Benjamin Docquir,
Jean-Luc Fagnart, Gilles Genicot, Jessica Loly,
Isabelle Lutte, Isabelle Reusens,
Pascal Staquet, Pierre Vanhove

Édition 2021 – 996 pages – 155 €
Graphisme de couverture : Vincent Steinert

Site
www.asm-be.be

RECUEIL DE LÉGISLATION,
DOCTRINE ET JURISPRUDENCE
EN MATIÈRE DE CONTINUITÉ
DES ENTREPRISES

Jean-Baptiste Farcy
Édition 2021 – 384 pages – 89 €

Édition 2021 – 498 pages – 98 €

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
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