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Éditorial 
« faire sÉcession »

Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut 

Présidente de l’ASM

La fin de l’année 2021 a été marquée, chez nos voi-
sins français, par la « Tribune des 3 000 »1, par la-
quelle un collectif de magistrats a dénoncé les 
conditions inacceptables dans lesquelles doivent 
œuvrer les acteurs de la justice. La tribune entendait 
également contester la parole politique, le ministre 
de la Justice s’étant réjoui que la « justice avait été 
réparée », avant d’annoncer qu’elle devait mainte-
nant être « modernisée »2. 
La justice française a connu un élan de mobilisation 
sans précédent : plus de 7 000 professionnels ont 
signé la tribune, la plupart des juridictions fran-
çaises (en ce compris la Cour de cassation) ont voté 
des motions de soutien, et une journée de mobilisa-
tion a eu lieu le 15 décembre. Sur les réseaux so-
ciaux (notamment Twitter), les magistrats et 
avocats ont partagé – sous #JusticeRéparée – les 
conséquences très concrètes de l’indigence des 
moyens alloués à la justice, au travers de « catas-
trophes judiciaires » quotidiennes.
Si ce mouvement a connu un tel succès et parvien-
dra peut-être à faire bouger les lignes, c’est, à mon 
sens, parce qu’il ne se contente pas d’être une action 
de contestation. Il ne craint pas d’aller un pas plus 
loin, à savoir de mettre en doute la légitimité des 
concepts clés des politiques publiques actuelles : 
l’efficience, la modernisation, la numérisation. En 
démontrant que ces nouveaux « socles », sur les-
quels repose le vivre-ensemble, non seulement ne 
tiennent pas leurs promesses mais sont nocifs et 
destructeurs, la mobilisation de nos collègues fran-
çais s’apparente à un acte d’interposition.

« Ce qui caractérise l’acte d’interposition, c’est 
qu’il résulte de la volonté de faire prévaloir un 
principe cardinal qui, dès qu’il se trouve bafoué, 

1. « L’appel de 3 000 magistrats et d’une centaine de greffiers : 
“Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et 
qui  chronomètre tout” », disponible sur www.lemonde.fr, 
23 novembre 2021.

2. « “Il faut moderniser la justice” : Éric Dupond-Moretti 
dresse son bilan de garde des Sceaux », disponible sur  
www.nicematin.com, 11 novembre 2021. Extrait : « J’ai sou-
haité agir par étapes. D’abord donner à la justice les moyens 
qu’elle n’avait plus. Un de mes prédécesseurs avait parlé de 
clochardisation. Il a fallu réparer avec un budget en augmen-
tation de 33 % sur le quinquennat. […] Après ce temps de la 
réparation, est venu le temps de la modernisation […] ».

fait montre de son intention de ne pas le tolérer. 
En cela, il ne s’agit pas d’une forme de contesta-
tion – supposant des intérêts divergents, suivis 
d’éventuelles négociations –, mais de l’affirma-
tion intangible du fait que nul individu ne peut 
être exclusivement traité comme un moyen et 
que, plus largement, les préoccupations hu-
maines ne peuvent continuellement répondre à 
de strictes logiques utilitaristes. »3

En affirmant qu’ils ne veulent plus « d’une justice 
qui n’écoute pas, qui raisonne uniquement en 
chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise 

3. É. Sadin, Faire sécession. Une politique de nous-mêmes, 
coll. L’échappée, Metz, La pensée sauvage, 2021, p. 149.
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tout », les magistrats français ont « radicalisé » 
leur colère (dans le sens premier de « remonter à la 
racine »4). Ils ont placé leurs protestations et leurs 
exigences au-delà de la question des « moyens » 
alloués (les discussions relatives aux budgets pro-
mis et débloqués étant généralement stériles, tant il 
est facile de faire dire ce qu’on veut aux chiffres) et 
les ont situées dans le registre des valeurs. 
C’est précisément ce qu’Éric Sadin préconise pour 
sortir de l’opposition stérile entre une demande de 
la société d’améliorer ses conditions de fonctionne-
ment (généralement transposables en termes bud-
gétaires) et une réponse navrée du monde politique 
quant au caractère « inéluctable » des coupes bud-
gétaires, mais aussi des évolutions technologiques et 
de la déshumanisation progressive de notre société 
(à laquelle la justice n’échappe pas). « Toute inter-
position […] implique toujours un conflit de valeurs. 
Au contraire de la revendication, qui demande da-
vantage, ou des modifications, mais sur le fond 
d’une situation déjà existante – supposant en creux 
son acceptation corollaire. L’interposition, elle, ne 
réclame rien de plus, mais rejette catégoriquement 
des dispositions qui bafouent des principes essen-
tiels, et au sujet desquels on ne dérogera pas. C’est la 
raison pour laquelle, tout refus résolu – défendant 
des droits tenus pour inaliénables – ne procède pas 
que d’une pulsion négative, mais d’un pendant, 
d’une interposition – parfois restée en sommeil – 
qui, dans de telles circonstances, du fait d’un sursaut 
de conscience, va alors trouver l’occasion de pleine-
ment s’exprimer. C’est ce que nous pourrions appe-
ler l’énergie créatrice du refus moral. »5

Et en Belgique ? Il apparaît des témoignages de nos 
collègues français que le manque de personnel et la 
dégradation des conditions de travail sont encore 
plus dégradés en France que chez nous. Il n’em-
pêche que la vision politique du fonctionnement 
de la justice est similaire à celle prévalant ici. 
En   Belgique, des augmentations budgétaires ont 
– enfin – été concédées à la justice, ce qui a entraîné 
des conséquences positives sur le nombre de magis-
trats en fonction. Il n’en demeure pas moins que 
nous avons intégré que la justice devait fonction-
ner  avec un budget limité, restreint et que nous 
 devions tendre vers une plus grande « efficience », 
fût-ce au prix de limitations de l’accessibilité à 
la  justice (pensons à la suppression de certaines 
voies de recours, à l’augmentation des droits de 
rôle, à l’obligation de motiver l’appel en matière 
pénale…). « Faire mieux, avec moins », tel est le 
mantra qui résonne depuis de nombreuses années 
maintenant.

4. L’allusion à l’excellent ouvrage de Manuela Cadelli (Radica-
liser la justice. Projet pour la démocratie, Bruxelles, Samsa édi-
tion, 2018) n’étant nullement fortuite.

5. É. Sadin, op. cit., p. 163.

La nouveauté, c’est que cette injonction néolibérale 
a percolé jusqu’au sein de la magistrature, et notam-
ment au Collège des cours et tribunaux, qui a ac-
cepté de (re)mettre en branle le chantier de la 
mesure de la charge de travail. La communication 
du Collège sur ce projet a, jusqu’à présent, de quoi 
fortement nous inquiéter. Dans sa Newsletter6, le 
Collège se réjouit de l’évolution d’« AMAI »7, 
grâce auquel « les grandes tendances au sein de 
chaque type de tribunal sont désormais claires. Il 
est possible de déterminer où se situent objective-
ment les plus grands besoins ». 
Cette objectivation des besoins est immédiatement 
suivie par un tempérament… de taille : « Toutefois, 
nous devons garder à l’esprit ce que nous ne savons 
pas encore faire aujourd’hui, à savoir comparer la 
charge de travail entre les différents types de tribu-
naux et calculer en chiffres nominaux le nombre de 
juges requis dans tel ou tel tribunal. Les résultats 
de l’AMAI donnent un nombre tellement élevé de 
juges supplémentaires que nous ne pouvions pas le 
vendre aux responsables politiques » (je souligne). 
L’objectivation des besoins aboutit donc à des ré-
sultats dont on sait déjà qu’ils ne seront pas « ven-
dables politiquement » !
Nous nous trouvons donc dans la situation où le 
pouvoir judiciaire a intégré les exigences du « ma-
nagement par les chiffres » et s’autocensure (avant 
même de démarrer les « négociations » avec le 
pouvoir politique), considérant que les besoins tels 
qu’objectivés seraient excessifs (par rapport à quoi ?). 
Comment quantifie-t-on un excès de justice ? Par 
une trop grande paix sociale, un traitement trop 
rapide des demandes en justice, des enquêtes pé-
nales et des condamnations trop efficaces… ?
Si c’est la direction dans laquelle nous emmènent 
les autorités judiciaires de ce pays, il nous appar-
tiendra, collectivement, de nous opposer à ce mar-
chandage (et à cette marchandisation). En nous 
unissant autour de certaines valeurs et principes 
constitutionnels imperméables à toute négociation. 
Si la situation l’exige, nous aussi nous « ferons sé-
cession », et ce, dans l’intérêt du justiciable qui a 
droit à un service de qualité.

6. Newsletter, octobre 2021, no 9, p. 6.
7. Acronyme pour « (intern) allocatie model – modèle d’allo-

cation interne ».

© ACÉ
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Un chantier de la start-up nation… 
la confiance en la jUstice

Guy Borrens
Magistrat honoraire

Dans une lettre adressée, le 17 février 2021, à ma-
dame Chantal Arens, première présidente de la Cour 
de cassation, le président de la République française 
saisit la formation plénière du Conseil supérieur 
de  la magistrature (en abrégé « CSM ») « d’une 
demande d’avis portant sur les conditions de mise en 
œuvre de la responsabilité des magistrats »1.
S’étonnant de la « faible activité disciplinaire » ré-
vélée par le dernier rapport d’activité du CSM, le 
président de la République souhaite recueillir « des 
propositions concrètes sur l’amélioration de la pro-
cédure de saisine du CSM par les justiciables, et, du 
régime de responsabilité (définition de la faute dis-
ciplinaire, échelle des sanctions) » des magistrats.
Il s’agit, pour Emmanuel Macron, « de mieux ap-
préhender l’insuffisance professionnelle du magis-
trat dans son office juridictionnel, dans le respect 
du principe d’indépendance, et, d’autre part, de 
rendre plus efficace le dispositif de plaintes des 
 justiciables ». Et il ajoute, en passant (en même 
temps), que « des pistes pourraient être ouvertes 
sur la façon dont l’institution judiciaire pourrait 
mieux protéger les magistrats quand ils sont eux-
mêmes victimes de faits particulièrement graves ».
Le CSM a remis son avis le 24 septembre 2021, 
quelques semaines avant le lancement par le pré-
sident de la République des états généraux de la 
Justice2. Cet avis répond précisément à la demande 
du président de la République, en mettant surtout 
l’accent sur la nécessité d’une amélioration des pos-
sibilités de poursuites disciplinaires à l’encontre des 
magistrats, en simplifiant les procédures (pour le 
justiciable et pour l’administration) et en évitant 
leur éparpillement qui a trop souvent mené à l’ab-
sence de sanctions, en définissant la faute discipli-

1. La lettre du président de la République est publiée en 
exergue de l’avis remis le 24 septembre 2021 au président de 
la République (saisine du 17 février 2021), disponible sur le 
site du CSM (www.conseil-superieur-magistrature.fr), dans 
la rubrique « Publications, avis et communiqués ».

2. Ces États généraux (120 jours de travaux de participation 
citoyenne et de débats), lancés le 18 octobre, « sans s’inter-
dire aucune audace », ont pour ambition « de dresser un 
état de la situation de la justice dans notre pays et de formu-
ler des propositions concrètes pour mettre la justice au 
centre du débat démocratique » (voy. https://www.elysee.
fr/emmanuel-macron/2021/10/18/etats-generaux-justice). 

naire de manière « plus souple et plus lisible » et en 
élargissant la variété et la graduation des peines. 
Cet avis, prenant souvent la précaution de rappeler 
l’indépendance de l’autorité judiciaire, est tout en 
demi-teintes : défiance envers des magistrats irres-
ponsables, conscience de conditions de travail dif-
ficiles et volonté de reprise en main, par le CSM 
lui-même ou par l’administration de la justice (en 
proposant de nouveaux rôles, de nouvelles fonc-
tions au CSM et une adaptation du statut de l’Ins-
pection générale de la justice, notamment), le tout 
« orienté client ».
L’avis du CSM reprend, sous 4 titres, 30 proposi-
tions3. On en cite ci-après quelques-unes.
1. Placer la déontologie au cœur de la fonction de 
magistrat. La déontologie doit recevoir une place 
spécifique dans la grille d’évaluation des magistrats. 
Une évaluation à 360o des chefs de juridiction et 
chefs de cour doit être instituée. L’intervision4 doit 
être institutionalisée, parce que la médecine du tra-
vail ne saisit pas les spécificités du métier de magis-
trat. Il est recommandé de mettre en place « un 
maillage territorial de la médecine du travail dédié 
aux juridictions ». Le nombre et les circonstances 
des avertissements donnés aux magistrats doivent 
être communiqués annuellement et l’inscription de 
l’avertissement au dossier du magistrat doit être 
portée à 5 ans (au lieu de 3).
2. Favoriser la détection des manquements discipli-
naires5, en instaurant un dialogue plus formalisé 

3. Elles figurent aux pages 34 à 36 de l’Avis au président de la 
République (op. cit.).

4. « L’intervision peut être définie comme une méthode bien-
veillante d’observation et de réflexion sur les pratiques pro-
fessionnelles des magistrats, qui s’inscrit pleinement dans la 
recherche de l’amélioration de la qualité de la justice. Elle se 
déroule entre pairs, de façon confidentielle, hors de tout lien 
hiérarchique, au sein d’un binôme constitué de magistrats 
qui se sont librement choisis. Plus schématiquement, elle se 
présente en deux phases : d’abord, en un temps d’observa-
tion de l’un des membres du binôme par son partenaire, 
puis, en un temps d’échanges sur ce qui a été observé » 
(D. Marshall et J.-M. Etcheverry, « L’intervision ou 
comment améliorer la pratique des magistrats », Les Cahiers 
de la Justice, Dalloz, Paris, 2010/2, pp. 129-136). L’inter-
vision est utilisée, depuis quelques temps déjà, par nos col-
lègues néerlandais dont se sont inspirés les Français.

5. Le garde des Sceaux, les chefs de cour et les procureurs géné-
raux ont une compétence concurrente en la matière.
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entre les chefs de cour et la direction des services 
judiciaires du ministère de la Justice, en permettant 
aux chefs de cour de saisir directement l’Inspection 
générale de la justice afin que soient engagées des 
enquêtes administratives, et en organisant la com-
munication entre les différentes instances saisies de 
plaintes des justiciables.
3. Améliorer le déroulement des poursuites discipli-
naires et l’échelle des sanctions. Il faut en premier 
lieu réécrire la définition de la faute disciplinaire en 
y intégrant expressément une liste des devoirs de 
l’état de magistrat qui résultent du statut6. La for-
mule du serment de magistrat devrait également 
être réécrite en ce sens. Le principe du contra-
dictoire et les droits de la défense doivent être ren-
forcés dans le cadre de l’enquête administrative 
préliminaire aux poursuites disciplinaires. Le garde 
des Sceaux doit décider dans un délai de 3 mois s’il 
exerce des poursuites disciplinaires, sous peine de 
classement définitif de la procédure. Quant aux 
sanctions, le CSM en préconise la révision dans le 
sens d’une extension des possibilités d’interdiction 
de fonctions (toutes les fonctions ou les seules fonc-
tions juridictionnelles). 
4. Renforcer la protection personnelle et fonction-
nelle des magistrats. L’avis vise ici à la fois :
– l’atteinte à l’indépendance de l’autorité judi-

ciaire7 pour laquelle une politique de commu-

6. Indépendance, impartialité, intégrité et probité, loyauté, 
conscience professionnelle, dignité, respect et attention por-
tée à autrui, réserve et discrétion : ces devoirs seraient inscrits 
au premier alinéa de l’article 43 de l’ordonnance statutaire.

7. Il s’agit d’un délit prévu et puni par l’article 434-25 du Code 
pénal mais qui est rarement poursuivi. 

nication doit être construite (désignation 
d’un porte-parole dans chaque juridiction) et 
pour laquelle chaque magistrat devrait pou-
voir saisir le CSM ; 

– la protection personnelle des magistrats : la 
collégialité qui ne cesse de diminuer devrait 
être rétablie comme mesure préventive des 
attaques ad hominem ; de même, une poli-
tique pénale de poursuite des délits dont sont 
victimes les magistrats (professionnels ou 
non professionnels) devrait être élaborée sur 
le plan ministériel ;

– des situations de souffrance au travail et de 
harcèlement pour lesquelles le CSM « pro-
pose de généraliser le dispositif des cellules de 
prévention des risques psycho-sociaux au sein 
de chaque cour d’appel ».

Et puis, il y a eu, le 23 novembre 2021, le manifeste 
de 3 000 magistrats et greffiers publié dans le jour-
nal Le Monde qui évoquait le suicide de Charlotte, 
magistrate de 29 ans, écrasée par « une justice qui 
n’écoute pas et qui chronomètre tout »8-9. 
Quelques jours plus tard, plus de 6 000 magistrats 
et greffiers avaient signé le manifeste.
Les États généraux sont mal partis…

8. Voy. https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/23/l-
appel-de-3-000-magistrats-et-d-une-centaine-de-greffiers-
nous- ne-voulons-plus-d-une-justice-qui-n-ecoute-pas-et-qui-
chronometre-tout.

9. On se rappellera aussi l’enquête menée par l’ASM sur la 
charge et les conditions de travail des magistrats français 
(Justine no 53).

© Dominique de Haan

© Dominique de Haan
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interview de Michel claise :  
« la criMinalitÉ financière noUs dÉvore »

Claude Dedoyard
Conseiller à la Cour du travail de Liège

Administrateur de l’ASM

Né en 1956, élevé par ses grands-parents, Michel 
Claise a effectué des études à l’Institut Notre-Dame 
de Cureghem, puis à Saint-Louis et à l’ULB. 
Entré au barreau, il aura pour maître de stage Guy 
Uyttendaele dont il deviendra l’associé, et sera avo-
cat d’entreprise pendant 20 ans, tout en trouvant 
le temps d’être commissaire de la Conférence du 
Jeune barreau et président du Jeune barreau, chef 
de colonne pendant 3  ans, ainsi que membre du 
Conseil de l’Ordre pendant 3 ans également.
Michel Claise deviendra ensuite juge d’instruc-
tion spécialisé dans la criminalité en col blanc, en 
charge de dossiers sensibles dont la presse s’est lar-
gement fait l’écho (Belgolaise, Fortis…).
Il est aussi enseignant à l’Ichec, à l’ULB, à Sol-
vay, est intervenu pendant 7 ans à l’université 
Paul Cézanne à Aix-en-Provence, a donné cours à 
Strasbourg, est formateur invité à l’école de la 
magistrature française. Il donne en outre des for-
mations à destination des professionnels du chiffre 
(experts-comptables…).
Michel Claise est par ailleurs un écrivain prolifique 
et reconnu, franc-maçon, républicain, mais senti-
mentalement attaché à la monarchie belge avec ce 
qu’elle représente, son côté un peu suranné mais 
aussi rassembleur, et profondément humaniste.
Le jour de la fête du Roi, je me rends au Portalis 
pour rejoindre Michel Claise en son cabinet. Il 
m’y reçoit en grande forme et de bonne humeur : 
nonobstant la gravité des propos, il faut imaginer 
cette interview parsemée de ses rires communica-
tifs…

Justine : Michel, tu es tout sauf un magistrat dans sa 
tour d’ivoire. Tu communiques largement au niveau 
de la presse et fais facilement de la communication et 
de la vulgarisation.
Michel Claise : Oui, je ne parle jamais de mes dos-
siers évidemment, en réalité je décris alors comme 
citoyen tout ce que j’ai vu étant juge  en dérègle-
ment de situation, en manque et déperdition de 
moyens, ce qui est actuellement épouvantable, dans 
la justice en général et dans la justice financière. Je 
crois qu’il est extrêmement important que les gens 

sachent cela, parce que l’impact de la criminalité 
financière est énorme.
Justine : Il y a des constats que tu tires dans tes inter-
ventions qui sont parfois assez lourds : dans une inter-
vention récente dans La Libre Belgique tu parles 
d’un pays corrompu.
M. C. : Je parle d’un pays corrompu. D’ailleurs je 
ne suis pas le seul à le dire. Nous sommes en tout cas 
évalués comme tels par des organisations interna-
tionales comme Transparency International, qui ne 
nous classent pas si bien. Il suffit d’interroger un 
peu les personnes qui m’entourent, par exemple les 
policiers qui travaillent à l’Office central de lutte 
contre la corruption, d’autres magistrats… Certains 
disent que j’exagère, pas du tout : la corruption 
existe à tous les étages, qu’elle soit de nature pu-
blique ou de nature privée. Je n’ai jamais dit que la 
classe politique était corrompue, contrairement à 
ce qu’un ministre a osé affirmer après mon inter-
view. Comme quoi il ne l’a pas lue… Non, je parle 
véritablement des strates de la société, et cette cor-
ruption est à tous les niveaux. 
Quand on voit le nombre d’affaires de corruption 
qui surgissent maintenant, et que l’on sait que le 
principe de la corruption est son caractère secret par 
l’accord qui existe entre le corrompu et le corrupteur, 
et que donc c’est une infraction très difficile à détec-
ter, je pense que la situation est vraiment très grave. Il 
suffit de voir les dossiers qui tournent actuellement 
dans ces domaines, il y en a partout et tout le temps, 
et à tous les niveaux. Cela corrompt un État, même si 
cette corruption en Belgique n’est pas encore pour 
moi ce qui va enrayer le processus démocratique, 
contrairement à d’autres pays. Prenons simplement 
la RDC, dont nous sommes tellement proches, où les 
gens marchent pieds nus sur le plus grand tapis de 
richesses minérales du monde. C’est la corruption 
qui les empêche d’accéder tout simplement à un ni-
veau de vie décent. Il y a d’autres pays… Je pense très 
souvent au Mexique, parce que les grands lanceurs 
d’alerte en matière de corruption, ce sont souvent les 
journalistes, et les journalistes au Mexique, en 3 ans, 
17 ont été assassinés parce qu’ils dénonçaient la cor-
ruption des magistrats, des fonctionnaires, des poli-
ciers… avec les cartels de drogue.
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Plus proches de nous, il y a deux exemples en Eu-
rope. À Malte, il y a 6-7 ans, la journaliste Daphne 
Caruana Galizia dénonce la corruption de la classe 
politique de l’État maltais. Elle fait l’objet de 
50 procès en diffamation. On ne parvient pas à la 
faire taire et le 16 octobre 2017, elle rentre dans 
sa  voiture qui explose au moment où elle met le 
contact. L’enquête ne sera pas menée correctement 
par les autorités maltaises et ce sont maintenant les 
autorités françaises qui sont en train d’enquêter.
Autre exemple, en Slovaquie : un journaliste qui 
dénonçait l’accord entre le gouvernement et la 
’Ndrangheta, la grande organisation criminelle 
 située dans le sud de l’Italie, dans la région de 
 Calabre, a été assassiné en rue avec sa secrétaire.
Il y a donc, même en Europe, des mouvements très 
violents à l’égard de ceux qui essaient de lutter 
contre la corruption. Nous ne sommes pas à l’abri. 
Justine : Tu as même dit dans une interview au Soir, 
il y a un peu plus d’un an, que pour toi le principe 
démocratique, c’était foutu.
M. C. : Pour moi, il est extrêmement obéré, dans la 
mesure où la constatation de l’importance de la cri-
minalité financière, en termes de chiffres, c’est 
quelque chose d’affreux. Les organisations interna-
tionales estiment à 6-7 % du PIB mondial la cor-
ruption, idem pour le blanchiment. Il y a des 
infractions qui rapportent beaucoup. Le trafic de 
stupéfiants est sans doute l’infraction qui rapporte 
le plus, avec 500 milliards de dollars par an détec-
tés. Il y a des chiffres monstrueux dans les infrac-
tions européennes : les carrousels à la TVA ce sont 
des centaines de milliards d’euros… La contrefaçon 
que l’on oublie tellement souvent fait plus de 
300 milliards par an. Il y a aussi l’apparition, depuis 
quelques années, de la cybercriminalité qui est en 
train de nous dévorer complètement, non seule-
ment par la perte de notre vie privée, mais par 
toutes ces attaques dont nous sommes l’objet : les 
ransomwares, les phishings, etc. Il y a le trafic 
d’armes, les escroqueries.
Le produit global est gigantesque en un an, mais le 
problème est que ce produit va s’ajouter au produit 
des autres années qui a été blanchi. Tous ces mon-
tants vont se répercuter dans le futur, parce que l’on 
n’est pas près d’enrayer ce phénomène, et à partir 
de là, on peut véritablement considérer aujourd’hui 
que nous assistons peut-être à une prise de posses-
sion par l’argent sale de l’économie de la planète, 
par ce phénomène de « machine à laver », de mé-
lange. L’argent sale fait des petits, tous les ans. La 
situation est extraordinairement préoccupante.
Justine : Face à cela, quels sont les outils dont tu dis-
poses ?
M. C. : Les outils dont nous disposons de manière 
générale en Belgique, c’est affligeant. Il n’y a abso-
lument aucune prise de conscience par la classe 

 politique de l’existence du phénomène, ou s’il y en 
a une, aucune volonté de le combattre. Si on prend 
des exemples récents, du temps du gouvernement 
Di Rupo, on resserre un peu les boulons : on va 
créer le secrétariat d’État à la Lutte contre la fraude 
fiscale et sociale, avec, à sa tête, John Crombez. 
Avec le gouvernement Michel, on fait une sépara-
tion entre les deux, pour faire disparaître très rapi-
dement le secrétariat d’État à la Lutte contre la 
fraude fiscale. Certes, il n’y a pas que cela, il y a le 
manque de moyens en général, mais cela, c’est très 
symbolique. Quant aux va-t-en-guerre de la  Vivaldi, 
ils suppriment purement et simplement le secréta-
riat d’État. 
Et toujours cette phrase bête : « On va lutter contre 
la fraude fiscale ». Alors que sur la fraude de même 
nature, la fraude sociale, les montants sont encore 
plus faramineux et qu’il y a pour la fraude fiscale 
simple et la fraude fiscale grave ou organisée, donc 
au départ d’activités licites mais non déclarées, un 
produit de 30 milliards par an d’évasion fiscale. 
Dans une interview, monsieur Magnette, taquiné 
sur une de mes interventions, annonçait un renfor-
cement du ministère des Finances, dont les plus 
grands surpris ont été ses membres, et s’est esbaudi 
de récupérer au moins un milliard cette année, dont 
je me demande s’il a récupéré seulement la moitié. 
Et d’un autre côté, les 30 milliards qui foutent le 
camp, personne ne s’en préoccupe.
Mais ce n’est même pas cela : la fraude sociale et la 
fraude fiscale sont des petits atomes de cette molé-
cule gigantesque qu’est la criminalité financière, et 
c’est cela que je dénonce. Avec le fait que mainte-
nant les organisations criminelles sont en train 
d’occuper également les pouvoirs de décision, en 
tout cas habitent également notre société.
Au départ de la société canadienne Sky, des enquê-
teurs ont pu décrypter un milliard de messages 
cryptés d’organisations criminelles, et on y dé-
couvre la puissance des organisations criminelles 
ainsi que la corruption qui s’y attache.
Quand on met tout ensemble, l’humaniste que je 
suis est extrêmement inquiet.

© Dominique de Haan
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Justine : En dehors du judiciaire, il y a un grand 
éclectisme chez toi. On le constate par ta passion pour 
tous les types de musique et dans tes écrits, qui traitent 
de multiples sujets : la vie bruxelloise, le sans-abrisme, 
les mafias italiennes dont tu as parlé, mais aussi les 
mafias chinoises… 
M. C. : C’est mon dernier qui n’est pas encore en 
librairie. Tu peux le voir, il vient d’arriver. Il parle 
effectivement, dans le cadre du port d’Anvers, des 
« coquins » chinois et italiens qui s’entendent par-
faitement bien pour commettre les pires méfaits. 
C’est assez violent d’ailleurs… mais tout cela mal-
heureusement est d’une totale réalité.
Justine : Ton inspiration vient de ta confrontation 
avec le réel, à travers tes dossiers ?
M. C. : Il y a les âmes humaines, ça, c’est les romans, 
et pour moi c’était au départ la volonté de faire cela 
dans un cadre distant de mon métier. Et puis je me 
suis rendu compte que mes bouquins marchaient 
très bien. J’avais un lectorat et j’ai fini par dire que 
j’allais écrire un roman policier pour décrire aux 
gens ce qu’est un carrousel à la TVA à mon éditeur, 
qui m’a dit que j’avais sniffé la moquette… Eh bien 
pas du tout ! C’est un livre qui a très bien marché et 
qui a servi de base de mémoires dans les facultés. 
Donc de temps en temps, je me fends d’un polar, les 
polars étant en général des dénonciations assez 
fortes.
Justine : Et comment arrives-tu à trouver le temps 
pour tout cela ?
M. C. : Sans le moindre problème. Les vacances 
judiciaires servent à l’écriture, mais écrire, c’est 
toute l’année, c’est rêver, c’est faire des plans, partir 
à la recherche de la documentation. Ce sont les va-
cances judiciaires et de temps en temps quelques 
jours de vacances en plus qui me servent à écrire les 
romans, mais cela ne me prend pas un temps fou. Et 
mes premiers romans, les grosses briques, je les ai 
écrits quand j’étais avocat. Maintenant, c’est un 
peu plus light.
Justine : Pourquoi le passage du barreau à la magis-
trature, et surtout à la fonction très particulière de 
juge d’instruction ?
M. C. : En réalité, l’examen de la magistrature, je ne 
me suis pas inscrit. C’est mon épouse à l’époque, 
qui est magistrate, qui m’a inscrit en me disant : 
« Toi, prouve-moi que tu es capable de le réussir ». 
Et je l’ai réussi. Alors là, la question se posait. Parce 
que je quittais le conseil de l’Ordre. J’avais quand 
même un très beau cabinet d’avocat, je m’amusais 
comme un petit fou… mais qu’est-ce que je fais ? 
Immédiatement, j’ai des coups de téléphone de 
chefs de corps… 

C’est merveilleux d’avoir deux métiers dans une 
vie, et puis ça me donnait peut-être, comme magis-
trat, un peu plus le temps de m’intéresser à la 
culture. Et le jour de la prestation de serment, 
Bruno Bulthé m’a fait quérir dans son bureau, en 
me disant : « Voilà, Jean-Claude Leys est parti à 
Mons. Je cherche un juge d’instruction financier : 
c’est toi ». Donc, je n’y suis absolument pour rien. 
Je suis ce qu’on appelle un volontaire chinois. Et 
cela fait 20 ans que j’assume la fonction, avec quand 
même une formation de base. Maintenant, je pense 
que tout de même je me suis bien imprégné et de la 
matière et du métier. Il n’y a pas trop de soucis.
Justine : C’est quand même très technique.
M. C. : Mais cela, je l’avais avant, puisque mon job 
c’était d’être avocat dans le domaine économique. 
Ce qui m’effrayait, c’était le droit pénal, que j’ai 
appris. 
Justine : Souhaites-tu ajouter quelque chose ?
M. C. : Oui, j’ai un souhait. J’y pense beaucoup et 
j’essaie de faire passer le message. Comme les ma-
gistrats sont aussi des parents, je m’adresse aux pa-
rents, en disant que nous nous trouvons dans une 
situation délétère complète par rapport au pro-
blème du climat, et qu’on a pu constater, quelques 
semaines avant les précédentes élections, que 
lorsque les jeunes ont commencé à manifester en 
rue, tout d’un coup, des partis qui n’avaient jamais 
pensé 30 secondes au climat sont devenus des cli-
matophiles bien plus importants que le parti écolo. 
Cette pression dans la rue a été importante. Ne 
 serait-il pas possible aussi de dire aux jeunes que 
l’immensité du phénomène de la criminalité finan-
cière qui nous bouffe, est tout aussi grave en termes 
de déstabilisation de notre planète, ici de notre pla-
nète sociale, et de leur dire à un certain moment : 
« quand vous manifestez pour le climat, manifestez 
pour un assainissement de l’économie et contre la 
criminalité financière » ? Parce que c’est un petit 
peu à mêmes causes, mêmes effets, ces deux phéno-
mènes-là. Ils sont dans l’impact tout aussi impor-
tants. La seule différence, c’est que par rapport à la 
criminalité financière, on n’a pas encore vu débor-
der la Vesdre. Peut-être qu’un jour il y aura un grand 
clash, comme un grand hacking d’une banque ou de 
l’État, ou la perte pure et simple du contrôle de cer-
taines grandes entreprises ? À titre d’exemple, un 
des effets du covid a été la fermeture de pas mal de 
commerces. En Italie, ces commerces sont rachetés 
par les mafias. C’est l’argent sale qui leur a permis 
de le faire. Est-ce cela la société dont les jeunes 
veulent ? 
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Une jUstice « nUMÉriqUe »… Mais à qUel prix ?

Serge Wynsdau
Juge au Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

1. J’ai lu avec attention, à la demande de Mariella 
Foret, le livre blanc de Stanislas van Wassenhove 
intitulé « Digitalisation de la justice belge : la re-
lance ? ». L’idée de départ consistait à en faire un 
résumé, sauf qu’après lecture, l’exercice s’avère im-
possible à atteindre tant Stanislas van Wassenhove 
parvient lui-même à présenter, en plus de 50 pages, 
ce qu’il faut également qualifier de « résumé » de 
la grande aventure de la/des tentative(s) de « nu-
mérisation »1 de la justice.
Résumer ce qui constitue une excellente synthèse 
de l’évolution de ce projet ne présente guère d’inté-
rêt et ne serait, plus que vraisemblablement, por-
teur d’aucune information réellement utile. Je ne 
puis donc qu’engager le lecteur désireux de 
connaître cet historique à télécharger ce livre blanc 
gratuit2.
2. Pour ma part, j’aimerais vous faire part d’expé-
riences vécues au sein même de certains des projets 
menés entre 2011 et 2018, période pendant laquelle 
j’ai été successivement membre du Collège provi-
soire des cours et tribunaux (2011 à 2014) puis du 
Collège des cours et tribunaux (octobre 2014 à juin 
2018) en charge des TIC3.
Ce partage me semble être de nature à compléter les 
constats et réflexions de Stanislas van Wassenhove 
par des exemples concrets vécus sur le terrain, aux-
quels il n’a pas nécessairement eu accès.

VAJA

Cet acronyme correspond à « Vonnissen en Arres-
ten Jugements et Arrêts ». Le projet consistait à ré-
unir en une seule banque de données numérique 
toutes les décisions prononcées par le pouvoir judi-
ciaire. Un des objectifs, à terme, était de restituer à 
ce dernier la propriété de sa propre production et 

1. À préférer à l’utilisation, hélas courante, du mot « digitalisa-
tion » qui est un anglicisme vieilli (https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/digitalisation/25508).

2. https://www.larcier.com/fr/livre-blanc-digitalisation-de-la-
justice-belge-la-relance?utm_source=Larcier+-+FR&utm_
campaign=e36711f79e-EMAIL_CAMPAIGN_2021_ 
10_01_01_30&utm_medium=email&utm_term=0_
d4253043ac-e36711f79e-14651601.

3. Technologies de l’information et de la communication.

de s’affranchir, bon an mal an, de tout ou partie des 
coûts liés aux abonnements aux revues juridiques. 
En tout cas, tel était le but poursuivi par les repré-
sentants du siège et du parquet dans les différents 
organes de concertation et groupes de travail où ils 
étaient présents4.
Précisons également que le démarrage de ce projet 
faisait suite au plan d’informatisation de la justice 
négocié entre le cabinet de la Ministre Turtelboom, 
le SPF Justice, spécialement son service d’enca-
drement, le siège et le parquet. Ce plan se fondait 
sur le développement de « modules » réutilisables 
(« building blocks ») dans divers environnements 
de travail5.
Le comité de pilotage de Vaja fut, assez singulière-
ment, le premier à démarrer. En effet, du point de 
vue de la magistrature, il était plus logique de com-
mencer la numérisation en amont, la création de la 
banque de données des jugements et arrêts n’arri-
vant qu’en bout de course6. Peine perdue : il est ra-
pidement apparu que le but de ce démarrage 
précipité n’était pas la constitution de la banque de 
données mais bien de permettre une intégration 
des jugements prononcés en matière d’amendes 
pénales avec les services de récupération du SPF 
Finances… Inutile de préciser que ce fut un fiasco 
complet, le service de récupération préférant conti-
nuer à travailler sur base de … tableaux Excel.
Je passe sous silence la procédure de numérisation 
proprement dite qui, faute à l’époque de disposer 
d’un système de signature numérique, nécessitait 
l’envoi de plusieurs moutures au serveur, accompa-
gnées, chacune, d’un code barre différent.
Je comprends que le Ministre Geens ait, fin 2014, 
décidé d’arrêter les frais, d’autant que seules 
quelques juridictions étaient équipées du système.

4. Pour faire simple, il existait trois niveaux de concertation : 
stratégique (essentiellement au niveau du comité de direc-
tion du SPF Justice), tactique (les projets transversaux) et 
opérationnel (les comités de pilotage des applications spéci-
fiques aux juridictions ARTT, TCKH, HBCA…).

5. Par exemple, il tombe sous le sens qu’un « module » de si-
gnature électronique doit être le même pour toutes les juri-
dictions, quel que soit le logiciel utilisé.

6. À l’instar d’une construction dont le toit n’est posé qu’après 
les fondations et les murs…
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Le projet de numérisation de la 
procédure de règlement collectif de 
dettes

Ce projet, dont j’étais le responsable « business », a 
été mené de mars à septembre 2013. Le groupe de 
travail, outre moi-même, comprenait le coordina-
teur ICT7 du Collège provisoire, un analyste du 
service d’encadrement ICT du SPF Justice, et un 
analyste d’une firme privée. Coût du projet : 
106.000  euros. Résultat du projet : mise en évi-
dence de « modules » (notamment en termes de 
communications entrantes – c’est-à-dire le dépôt 
de la requête – et sortantes – c’est-à-dire la notifica-
tion des décisions) dont on s’est aperçu qu’ils 
étaient parfaitement transposables à toutes les juri-
dictions (sous réserve du volet pénal). Lors d’une 
présentation au SPF Justice, en octobre 2013, nous 
avons mis en avant que rien que pour les tribunaux 
du travail, les économies réalisables sur base de ce 
« module » s’élevaient à 3 millions d’euros par an 
(compte tenu des modes de notification par plis 
judiciaires, en vigueur à l’époque).
Fin 2014, le rapport d’analyse a été remis au res-
ponsable ICT du cabinet du Ministre Geens : clas-
sement vertical… et remplacement par la création 
d’une plateforme du type RegSol8, dont l’entrée en 
vigueur, faute d’appréciation réaliste des délais de 
mise en œuvre n’a cessé d’être reportée.

La signature numérique

Cette question est en discussion depuis 2012 au 
moins et des solutions existent sur le marché depuis 
longue date… et nous ne sommes toujours nulle 
part. À nouveau, les principes dégagés par le plan 
de 2012 – à savoir les modules réutilisables – ne 
sont pas respectés. Ainsi, les juridictions équipées 
du programme MaCH9 peuvent véritablement si-

7. « TIC », en français.
8. Registre des insolvabilités utilisé essentiellement dans le 

cadre des faillites.
9. « Mammouth at Central Hosting », « reliftage » d’un an-

cien programme des justices de paix développé pour elles au 

gner numériquement et de manière authentique 
leurs jugements, tandis que les autres juridictions 
ne bénéficient pas de cette garantie. À nouveau, il 
s’agit d’une carence dans la conception d’un élé-
ment de base.
Mais il y a bien pire. Pour les juridictions scabinales 
(tribunaux du travail et de l’entreprise), il est néces-
saire de prévoir que le module de signature soit 
 utilisable également par des magistrats non profes-
sionnels ; à ce stade, c’est loin d’être chose faite. De 
plus, il a été demandé, à de nombreuses reprises, de 
pouvoir signer des enveloppes (à l’instar de certains 
programmes bancaires) de manière à ce que des 
audiences à dossiers multiples (introductions) ne 
nécessitent pas des manipulations qui rendent la 
signature numérique plus longue et compliquée que 
la signature manuscrite. Vox clamant in  deserto…
3. Ces trois exemples ne sont que quelques 
gouttes dans l’océan des désillusions auxquelles les 
magistrats ont été confrontés depuis qu’une 
« concertation » a été mise en place à la suite de 
l’échec du projet Phénix. 
Encore la notion de concertation est-elle à dimen-
sion variable. C’est compréhensible dès lors que les 
finances – et donc la stratégie – sont entre les mains 
du ministre et que le temps politique ne correspond 
que rarement avec le temps nécessaire à mener un 
projet d’envergure à son terme. L’attrait d’un ré-
sultat rapide10, médiatiquement diffusé, place au 
 second plan le risque d’échec à long terme. Et pour-
tant, tel a été, est et restera l’obstacle majeur à une 
numérisation réussie, à moins que, à l’instar de ce 
que madame Turtelboom avait accepté de faire, il 
se représente un personnel politique qui regarde et 
s’engage au-delà de sa mandature.
4. Cette chronique n’est pas finie et je reviendrai 
prochainement vers vous avec d’autres expériences, 
si pas amusantes, instructives.

cours des années 1990 et implanté aujourd’hui dans d’autres 
juridictions.

10. « Quick win » en jargon politique.
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l’intelligence artificielle et l’indÉpendance dU jUge

Marie Messiaen
Juge au Tribunal du travail du Hainaut

Présidente de l’ASM

Cet article est la retranscription de mon interven-
tion, lors du colloque annuel de l’Union royale des 
juges de paix et de police, qui avait lieu le 20 no-
vembre  2021 dans le cadre prestigieux de la 
Ferme Mont-Saint-Jean à Waterloo. Le thème du 
colloque était « L’intelligence artificielle et l’indé-
pendance du juge ». Les autres intervenants au 
colloque étaient Jean-Pierre Buyle (Avocats.be), 
Valérie Delfosse (Conseil supérieur de la justice), 
David Ghyselbrecht (cabinet du ministre de la 
Justice) et Peggy Valcke (KU Leuven et Cahai, le 
Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle au 
sein du Conseil de l’Europe). Il m’avait été 
 demandé de conclure la conférence en exprimant 
le point de vue des magistrats.

Le colloque d’aujourd’hui nous invite à nous poser 
la question suivante : qu’est-ce que le progrès ? 
Peut-on légitimement se montrer réfractaire aux 
évolutions technologiques sans passer pour un ré-
trograde conservateur ? Les observateurs avertis 
nous indiquent que, même critiquable, le dévelop-
pement de l’intelligence artificielle dans la justice 
est « inéluctable ». Mais pourquoi devrions-nous 
nous résigner à ce qu’il en soit ainsi ? 
Les évolutions scientifiques et technologiques de-
puis la seconde moitié du XIXe siècle ont prodi-
gieusement transformé notre monde, mais on 
commence aujourd’hui à entrevoir que le prix de 
ces transformations est et sera exorbitant. Les 
conséquences écologiques, économiques, sociales, 
psychologiques et physiques des innovations tech-
nologiques sont abyssales, tant pour les êtres hu-
mains que pour la planète elle-même.
Avant de poursuivre la marche – inéluctable ? – de 
l’histoire, il est essentiel de se poser (comme au-
jourd’hui) et de prendre le temps de réfléchir à ce 
que nous souhaitons pour notre justice.

L’indépendance au sens strict

L’angle de réflexion de cette journée est la compati-
bilité entre l’intelligence artificielle et l’indépen-
dance du juge. Je me limiterai dès lors à cette 

problématique, même si les objections à l’intelli-
gence artificielle au sein de la justice sont incontes-
tablement plus vastes.
L’indépendance du juge est analysée sous l’angle du 
rapport de ce dernier avec le pouvoir politique, la 
hiérarchie judiciaire, une des parties au procès ou 
des influences/valeurs de nature confessionnelle, 
convictionnelle, familiale… Le juge ne peut s’af-
franchir entièrement de ces composantes de son 
identité, qui empiètent plus ou moins fortement 
mais nécessairement sur son indépendance.
À première vue, l’algorithme se distingue du juge 
humain à cet égard, sa nature le prémunissant de 
tout biais « subjectif ». Ma conviction est pourtant 
que, s’agissant des algorithmes, les atteintes à l’in-
dépendance sont encore plus graves que celles du 
juge humain, surtout en raison de leur opacité.
Dépendance par rapport aux concepteurs d’algo-
rithmes, tout d’abord. Personne n’imagine un ins-
tant que l’État sera en mesure de développer 
lui-même des outils performants d’intelligence arti-
ficielle. Ce sont des entreprises privées – notam-
ment des start-up liées aux éditeurs juridiques, 
surnommées « Legaltech » – qui seront seules à 
même de développer et commercialiser les pro-
grammes informatiques de demain. On peut bien 
sûr espérer que les Legaltech seront transparentes 
sur les algorithmes utilisés mais, ne nous leurrons-
pas, cette transparence constituerait un contre-sens 
économique. Le parallèle avec Facebook saute aux 
yeux. Le manque de transparence de l’algorithme de 
Facebook a été comparé au secret entourant la re-
cette du Coca-Cola. Pourquoi des sociétés privées 
– avides de profit et redevables envers leurs action-
naires – accepteraient-elles de dépenser des sommes 
colossales (en recrutement des meilleurs ingénieurs 
au monde, en développement, en marketing…) pour 
ensuite partager leur recette de fabrication ?
Même si on arrivait à convaincre les Legaltech d’agir 
de manière transparente en permettant au juge 
 d’accéder à l’algorithme élaboré, encore faudrait-il 
comprendre ce dernier. Or, la « lecture » et la com-
préhension d’un algorithme demandent des compé-
tences pointues, qui ne sont pas à la portée de tous. 
Les experts s’accordent pour considérer qu’au sein 
d’une même entreprise ou organisation, un infor-
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maticien n’aura jamais la maîtrise que d’une portion 
du système ou de l’algorithme. Ils se comptent sur 
les doigts d’une main, les informaticiens maîtrisant 
la totalité de l’outil. En ce sens, une « autorité indé-
pendante » (constituée de magistrats et d’informa-
ticiens, dont la mission est de contrôler  l’objectivité 
des algorithmes et de veiller à son amélioration 
continue) est, selon moi, un leurre.
Les « Facebook files »1 nous apprennent que l’al-
gorithme de Facebook a « échappé au contrôle de 
ses créateurs ». La société américaine a recruté les 
meilleurs ingénieurs au monde, mais le système est 
si complexe que chaque fois qu’une modification 
est apportée à un paramètre, cette modification a 
des conséquences indirectes imprévisibles et incon-
trôlables. À ce stade, il est utile de (se) rappeler que 
Facebook n’est rien d’autre qu’un « réseau social » 
virtuel. L’algorithme problématique a pour fonc-
tion de classer les messages qui s’affichent dans le fil 
d’actualité des utilisateurs du réseau social. Avouons 
qu’à l’échelle des inventions telles que la roue, la 
machine à vapeur ou la pénicilline, c’est assez anec-
dotique. Et pourtant, les Facebook files nous 
montrent que le contrôle du programme n’est déjà 
plus gérable, 15  ans seulement après son lance-
ment2. On a de sérieux motifs de croire que les biais 
induits par l’algorithme de Facebook ont influencé 

1. Ce nom recouvre plusieurs centaines de documents internes 
à Facebook, copiés par Frances Haugen, une spécialiste des 
algorithmes, lorsqu’elle était employée par Facebook.

2. A. Piquard et D. Leloup, « Facebook échappe au contrôle 
de ses créateurs », Le Monde, 26 octobre 2021, disponible 
sur www.lemonde.fr.

de manière décisive le résultat des élections prési-
dentielles américaines. 
Quand on envisage d’introduire l’intelligence arti-
ficielle dans le monde de la justice, on réfléchit 
donc à se fier à des algorithmes pour condamner à 
des sommes d’argent, mettre des individus en pri-
son, placer des enfants ou expulser des locataires… 
Est-on prêt à cela ? Sommes-nous d’accord de dis-
soudre encore davantage le contrôle démocratique 
en le confiant aux machines ?

Le leurre de l’aide à la décision

Pour apaiser les craintes concernant la justice pré-
dictive, on avance généralement que l’algorithme 
ne se substituera pas au juge, que son rôle sera limité 
à celui d’une aide à la décision.
Le plus grand danger de la justice prédictive, 
consubstantiel de celle-ci, c’est son conservatisme. 
L’algorithme reproduit ce qu’il connaît, ce qui a 
déjà été fait, et est incapable de créativité et de 
confiance en l’avenir.
Pourtant, la justice, c’est le pari de l’amendement 
possible : le débiteur récalcitrant paiera enfin ses 
dettes, le locataire défaillant s’acquittera de son 
loyer, le parent négligeant respectera les modalités 
d’hébergement imposées, l’inculpé multirécidi-
viste respectera les conditions de sa remise en li-
berté… Juger des êtres humains, c’est décider qu’ils 
sont susceptibles de modifier leur comportement, 
qu’ils auront « appris la leçon » et ne répéteront 
pas les erreurs du passé.
Connaissant le biais conservateur des algorithmes, 
l’aide à la décision sera toujours sévère. Le juge qui 
voudra s’écarter du résultat proposé (la durée de la 
peine, le montant de la contribution alimentaire, 
la  période d’échelonnement pour l’acquittement 
d’une somme…) devra être en mesure de se justifier. 
Il n’est pas exclu qu’il engage également sa respon-
sabilité, par exemple s’il libère sous conditions un 
auteur dont l’algorithme avait prédit la récidive. 
Pour ne pas ne pas s’exposer inutilement, il y a fort 
à parier que le magistrat choisira rapidement de ne 
plus s’écarter de la « norme » et de se fier systéma-
tiquement à la décision élaborée par l’algorithme.
En somme, la justice prédictive représente l’abou-
tissement, l’étape ultime, du système du « manage-
ment par les chiffres », qui voit les décisions de 
justice comme des « produits », dont il faut gérer 
les stocks de manière efficiente, indépendamment 
de la qualité du service rendu. Ce système est no-
tamment en vigueur aux Pays-Bas, où les cours et 
tribunaux sont annuellement évalués et comparés 
en fonction du taux de réformation et de cassation 
de leurs décisions.

© ACÉ
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J’affirme donc que l’intelligence artificielle et la 
justice prédictive sont inconciliables avec la figure 
du juge indépendant.

Indépendance par rapport aux 
facteurs économiques et aux enjeux 
énergétiques

Mais ce n’est pas tout : en privilégiant la voie de la 
justice prédictive, on réduit fortement l’autonomie 
du juge. En effet, un juge « connecté » dépend de 
nombreux facteurs sur lesquels ni lui ni le pouvoir 
judiciaire n’ont de prise. 
Au cours des années écoulées, on a suffisamment 
dénoncé que les mesures d’austérité et le déla-
brement de la justice constituaient une atteinte à 
l’indépendance du juge. Lorsque les conditions 
matérielles ne sont pas remplies (personnel, bâti-
ments, matériel informatique3), le juge est empêché 
de statuer en toute liberté. Accroître la « numérisa-
tion » de la justice et y introduire l’intelligence 
 artificielle, c’est accepter que le juge soit dépendant, 
pour « rendre justice », des logiciels mis à sa dispo-
sition. Qu’adviendra-t-il si leur qualité ou leur 
maintenance laisse à désirer ? Le pouvoir exécutif 
ou l’entité finançant le pouvoir judiciaire  disposera 
d’un levier supplémentaire pour faire pression sur 
le juge impétueux.
Les discours promouvant la digitalisation de la jus-
tice et le développement de l’intelligence artificielle 

3. Pour autant que nécessaire, je rappelle que l’ASM est depuis 
toujours en faveur d’une informatisation accrue de la justice, 
consistant en un parc informatique suffisant et moderne, des 
logiciels de gestion des dossiers performants et compatibles 
entre eux, la mise en œuvre de la loi du 20 octobre 2000 (!!) 
introduisant l’utilisation de moyens de télécommunication 
et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et 
extrajudiciaire… L’informatique comme un outil de soutien 
au magistrat et au personnel judiciaire, ainsi que pour sim-
plifier la vie des justiciables.

font généralement l’impasse sur les contingences 
techniques, notamment liées au réseau. Les besoins 
et les coûts de la bande passante et du matériel in-
formatique sont rarement évoqués.
L’impact de la numérisation sur la consommation 
d’énergie n’est pourtant pas négligeable. Les études 
portant sur la « sobriété numérique » nous en-
seignent que la consommation énergétique de l’in-
formatique au sens large est répartie à hauteur de 
15 % pour les data centers, 66 % pour les terminaux 
(ordinateurs, tablettes, smartphones…) et 19  % 
pour les réseaux. La consommation énergétique 
mondiale du numérique est en hausse de 9  % 
chaque année  et le numérique représente plus de 
4  % des émissions de C02 mondiales, contre 2  % 
pour le transport aérien civil.
Le bilan plus que mitigé de la dernière « COP » (la 
26e Conférence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques) est sans appel : nos modes de vie 
occidentaux sont en contradiction totale avec les 
défis existentiels de notre société. C’est dans ce 
cadre que se pose aujourd’hui un choix de so-
ciété essentiel : nous pouvons décider soit d’investir 
dans la machine soit dans l’humain et la planète.

Conclusion

Plus notre société sera inégalitaire, clivée, fracturée, 
plus le juge (notion englobant le médiateur, l’ar-
bitre…) devra être fort et indépendant, en ce com-
pris des machines et des algorithmes. Je souhaite 
que l’intelligence humaine soit suffisamment sage 
pour refuser de sous-traiter la justice à des algo-
rithmes. Nous devons nous préparer à résister col-
lectivement, si nous ne voulons pas que l’être 
humain soit soumis aux machines et au pouvoir 
économique qui profite de celles-ci.
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voUs avez dit « team jUstice » ?

Frédéric Close
Magistrat émérite

Une démocratie ne fonctionne normalement que 
dans la mesure où ses pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire se respectent. Est-ce bien le cas en Bel-
gique ? 
Rappelons brièvement qu’il n’existe pas d’hié-
rarchie (sinon protocolaire) entre ces trois pou-
voirs, qu’il n’existe qu’un ministre de la Justice 
et  non, bien entendu, de ministre des Chambres 
 législatives, qu’il convient de ne pas confondre 
« Justice » et « pouvoir judiciaire », que le bon 
fonctionnement de la première dépend de plusieurs 
services publics fédéraux et notamment celui de 
l’intérieur…
L’exécutif de nombreux États contemporains ré-
serve une place de choix à l’appareil judiciaire, 
même lorsque celui-ci ne constitue pour eux qu’une 
« autorité » et non un véritable « pouvoir ». Ils 
reconnaissent d’ailleurs au ministre concerné une 
appellation spécifique, par exemple, celle bien 
connue mais démodée de « garde des Sceaux ». 
Chez nous, il se constate au contraire que le mi-
nistre de la Justice est souvent en charge d’autres 
matières, comme si le pouvoir judiciaire et les admi-
nistrations qui en sont proches ne suffisaient pas à 
l’occuper à plein temps… Bien plus, ledit membre 
de l’exécutif est aussi vice-Premier ministre, ce qui, 
d’un côté, confirme l’importance de ses fonctions 
fondamentales mais qui, de l’autre, accroît considé-
rablement ses responsabilités et son temps de tra-
vail à leur détriment. 
Feus les ministères se dénomment aujourd’hui 
« services publics fédéraux » et le plus souvent sous 
le sigle rébarbatif « SPF-FOD ». Mais à l’heure où 
les mots s’effacent devant l’image, ce sont les logos 
qui retiennent l’attention. Là encore l’imagination 
de nos politiciens est fertile. C’est ainsi que, sur 
leurs écrits divers, les blasons d’autrefois ont long-
temps fait place, non comme on aurait pu le suppo-
ser à une balance en équilibre, mais à une sorte de 
mouette bleue pâle dont les ailes étaient déployées 
de manière inégale. Depuis peu, voici du neuf ! Il 
s’agit désormais du « Team Justice », joliment tra-
duit « Team Justitie » dans un pays trilingue où 
l’on parle le français, le néerlandais et l’allemand, 
mais où l’anglais n’est qu’une langue internationale 
largement usitée. Cette suprématie anglo-saxonne 
est-elle bien opportune, alors que les juristes tentent 
d’épurer leurs textes et notamment d’en bannir les 

citations, expressions, locutions et brocards étran-
gers… ou latins ? Au-delà de l’effet de mode (qui, 
comme tel, ne peut qu’être éphémère), le citoyen 
est suffisamment lucide pour savoir qu’une nou-
velle étiquette ne suffit jamais à améliorer le 
contenu…
Or, la Justice a mauvaise presse. Ce n’est pas neuf et 
c’est compréhensible. Elle n’intervient qu’à son 
heure, c’est-à-dire trop tard : quand la conciliation 
ou la réconciliation est impossible. Devant elle se 
confrontent des parties dont même le vainqueur 
sera nécessairement déçu (sinon blessé) par un pro-
cès qui lui a coûté du temps, de l’argent et parfois 
même la santé. Certes, l’appareil judiciaire n’est pas 
sans failles, mais il subit de nombreux reproches qui 
ne lui sont pas directement imputables et dont il lui 
est difficile, sinon impossible, de se défendre (un 
plaidoyer « pro domo » apparaît suspect).
Ce que les magistrats judiciaires attendent d’un 
ministre de la Justice, c’est d’abord qu’il soit 
« juste », autrement dit qu’il agisse avec équité, 
justesse et bon sens. Ceci présuppose sa loyauté, qui 
doit être perçue à la fois comme le respect de la loi 
et celui de la sincérité des engagements. Il est donc 
permis de douter de la parole de ceux qui trop sou-
vent diluent leur propre responsabilité en invo-
quant celle des autres. Où sont la loyauté et la 
rigueur fédérales lorsque les politiques s’arrogent le 
droit de réduire illégalement les moyens du pouvoir 
judiciaire, au point de compromettre ses missions 
fondamentales ? Si la réputation de l’institution ju-
diciaire est mise à mal, ne faudrait-il pas la défendre 
avec courage et conviction, plutôt que d’ignorer 
tant d’appels de détresse ? Car c’est là que devrait se 
concentrer l’attention de tout ministre (étymologi-
quement « premier serviteur ») : défendre les insti-
tutions dont il a la charge ! Il appartient, certes, à 
celui de la Justice de traiter ses dossiers en pleine 
connaissance de cause, avec célérité et dans le res-
pect tant de la loi que des institutions et des per-
sonnes ; il lui incombe toutefois de ne surtout pas 
entretenir chez le citoyen la confusion dénoncée 
plus haut entre le domaine général de « la Justice » 
et celui, nécessairement plus restreint, du « pou-
voir judiciaire ». 
La Justice désigne fondamentalement une vertu, 
cet idéal inaccessible auquel tendent les hommes et 
les femmes de bonne volonté. Au sens courant du 



14

Ju
st

in
e 

n
o
 6

0 
– 

fé
vr

ie
r 

20
22

Association Syndicale des Magistrats

terme, elle comprend ledit pouvoir judiciaire, mais 
encore tout un ensemble d’institutions et de ser-
vices publics qui gravitent en amont et en aval de 
lui, autrement dit avant même la saisine des cours et 
tribunaux et après qu’ils ont rendu leurs décisions. 
Cette Justice au sens large englobe, entres autres, 
tant la police que l’administration pénitentiaire. 
D’une certaine manière, celles-ci dépendent du 
pouvoir judiciaire mais… elles n’en font pas partie ! 
Leur plus ou moins grande efficacité concourt bien 
entendu à celle qui est attendue des jugements et 
arrêts, sans que les juridictions elles-mêmes aient la 
complète maîtrise de ces organismes distincts. Voici 
ce qu’un grand nombre de citoyens ignorent et que 
le ministre devrait leur enseigner. 
Tel que présenté sur la toile, le « Team Justice » sus-
cite enfin deux dernières réflexions. D’une part, il 
concentre à ce point son attention sur le pénal, 
qu’il semble en oublier les matières civiles, sociales, 
fiscales et autres… D’autre part, le glaive de la ré-
pression est triomphant ; si le « Team Justice » 
évoque sans la définir la criminalité grave, il ne ré-
serve que quelques lignes d’une grande banalité à la 
délinquance d’affaires. Un tel « credo » sécuritaire 

suscite pourtant le scepticisme des chercheurs, alors 
que son application s’avère illusoire. Ainsi est-il 
permis de se demander si ce « Team Justice » n’est 
pas le reflet de simples intentions politiques plutôt 
que celui d’une « politique criminelle » digne de 
ce nom ? Vivons d’espoir…

© Dominique de Haan

SaVe the Date

 26 mars 2022 à 11h – ag extraordinaire de l’asM - nivelles palais de justice ii 

  12 mai 2022 – colloque « politique des poursuites » en partenariat avec la ligue des droits humains – 
saint-louis Bruxelles 

  19 mai 2022 de 9h à 17h30 – colloque « femmes et justice » en collaboration avec le centre de  recherches 
pénalité, sécurité et déviances (crpsd) de l’UlB – UlB salle dupréel
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grâce à Un « sovietic rapper » catalan,  
le criMe de « lèse-MajestÉ » n’a plUs coUrs en BelgiqUe

Claude Dedoyard
Conseiller à la Cour du travail de Liège

Administrateur de l’ASM

Trois ans et demi de prison, c’est la peine qui attend 
Josep Miquel Arenas Beltran, alias Valtònyc, jeune 
vendeur de fruits et légumes à Palma de Majorque 
(îles Baléares) se définissant comme un  « sovietic 
rapper », à qui la justice espagnole reproche de 
s’être livré dans ses textes en catalan à une « apolo-
gie du terrorisme », à des « menaces » et à des « in-
jures à la couronne ». 
Le cas Valtònyc agite l’Espagne. Ses défenseurs 
mettent en avant la liberté d’expression garantie 
par la Constitution, même s’ils ne partagent pas ses 
louanges répétées à l’ETA et au Grapo (Groupe de 
résistance antifasciste du 1er octobre), deux forma-
tions terroristes qui ont abandonné la lutte armée.
Mais ce sont ses attaques à la monarchie (et sa chan-
son de 2012 « Non au Bourbon ») qui ont parti-
culièrement intéressé les juges et lui ont valu sa 
condamnation en 2017 : le Roi d’Espagne Juan 
Carlos Ier (qui se verra contraint en 2020, sous la 
menace de multiples inculpations pour corruption 
et évasion fiscale après son abdication en 2014, à 
l’exil aux Émirats arabes unis), y est qualifié de vo-
leur, tandis qu’un rendez-vous du Roi « sur la place 
du village, une corde autour du cou », y est égale-
ment évoqué…
Loin de la moindre repentance, le Majorquin a an-
noncé son intention de « désobéir », traitant l’État 
espagnol de « fasciste » :

« Demain, ils vont frapper à la porte de ma mai-
son pour me mettre en prison. Pour des chan-
sons. Demain, l’Espagne va se ridiculiser, une 
fois de plus. Je ne vais pas me laisser faire. Déso-
béir est légitime. »

Pour échapper à sa condamnation, Valtònyc se réfu-
gie en 2018 en Belgique, où les autorités espagnoles 
transmettent un mandat d’arrêt européen.
Valtònyc et ses défenseurs vont engranger un pre-
mier succès en contestant, devant la Cour de justice 
de l’Union européenne, le mandat d’arrêt délivré 
par Madrid. 
Les juges de Luxembourg constatent, par un arrêt 
du 3 mars 2020, que l’Espagne ne peut pas exiger 
l’extradition sans pouvoir de contrôle des juridic-
tions belges : le mandat d’arrêt européen invoque 

une infraction pour apologie du terrorisme, ce qui 
doit, en principe, rendre automatique l’extradition 
par la Belgique. À une condition : que l’infraction 
soit passible de trois années de prison dans le pays 
où elle a été commise, l’Espagne en l’occurrence. 
Or, les paroles de Valtònyc datent de 2012 et, à ce 
moment, la loi espagnole prévoyait une peine maxi-
male de deux ans seulement… La loi a, certes, été 
revue en 2015, faisant passer la peine maximale à 
trois ans de détention, mais ne pouvait s’appliquer 
de manière rétroactive, indiquent les magistrats 
européens.
En conséquence, il revenait aux juridictions belges 
d’examiner si les infractions à l’origine du mandat 
d’arrêt, dont l’insulte à la couronne espagnole, 
existent également en droit belge.
On le sait, le crime de « lèse-majesté » est punis-
sable en Belgique depuis 1847 :

« Quiconque, soit dans des lieux ou réunions 
publics, par discours, cris ou menaces, soit par 
des écrits, des imprimés, des images ou em-
blèmes quelconques […] se sera rendu coupable 
d’offense envers la personne du roi sera puni 
d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et 
d’une amende de 300 à 3.000 euros. »

Cependant, afin de faire opposition à ce mandat 
d’arrêt européen, les plaideurs ont invoqué l’in-
constitutionnalité de la loi du 6  avril  1847 et de-
mandé à la Chambre des mises en accusation de la 
Cour d’appel de Gand de saisir la Cour constitu-
tionnelle d’une question préjudicielle.
Par son arrêt 157/2021 du 28  octobre  2021, la 
Cour juge que l’article 1er de la loi du 6 avril 1847 
viole la liberté d’expression garantie par l’article 19 
de la Constitution, lu en combinaison avec l’ar-
ticle 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme.
La Cour constate d’abord que l’article  19 de la 
Constitution et l’article 10 de la Convention euro-
péenne ont une portée analogue en ce qu’ils 
consacrent tous les deux le droit à la liberté d’ex-
pression.
Ensuite, la Cour évalue si l’ingérence dans ce droit 
à la liberté d’expression repose sur un objectif légi-
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time. Elle commence par pointer le « contexte his-
torique fondamentalement différent » dans lequel 
la loi de 1847 a été adoptée, ainsi que « l’évolution 
des conceptions sur ce qui peut être jugé nécessaire 
dans une société démocratique ».
La Cour se réfère ensuite à la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme pour 
considérer que « l’intérêt que pourrait avoir un 
État à protéger la réputation du chef d’État ne sau-
rait justifier l’octroi à celui-ci d’un privilège ou 
d’une protection particulière en ce qui concerne les 
opinions exprimées à son encontre ». Elle ajoute 
que « la circonstance que le Roi est dans l’impossi-
bilité d’introduire une plainte sans l’accord d’un 
ministre […] ne suffit pas à justifier l’ingérence dans 
la liberté d’expression  occasionnée par la disposi-
tion en cause ».
La Cour pointe encore que la protection offerte au 
Roi est sensiblement plus large que celle qui serait 
offerte à toute autre personne faisant l’objet de ca-
lomnie ou diffamation, que ce soit par la lourdeur 
des sanctions infligées aux coupables ou par la por-
tée plus large donnée à la notion d’« offense ».
Elle en déduit l’incompatibilité de cette disposi-
tion avec les dispositions qui protègent la liberté 
d’expression.
La solution est heureuse. Elle ne doit pas éclipser le 
fait que l’affaire Valtònyc et ses répercussions inter-
viennent dans un contexte très défavorable pour les 
libertés publiques en Espagne, où la droite alors au 
pouvoir a fait voter en 2014 une « loi de sécurité 
citoyenne », rebaptisée « loi bâillon », toujours en 
vigueur, qui criminalise des expressions de protesta-
tion pacifiques : les sit-in, les rassemblements à 
proximité du Congrès des députés ou du Sénat, 
s’opposer à une expulsion ou filmer un membre des 
forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. 
Amnesty international a épinglé à cet égard le 
 recours excessif à « l’apologie du terrorisme » de la 
justice espagnole : « Des dizaines de personnes ont 

été poursuivies après avoir exprimé des opinions 
qui ne s’apparentaient pas à une incitation à com-
mettre des infractions liées au terrorisme et qui 
étaient conformes aux formes d’expression autori-
sées par le droit international relatif aux droits hu-
mains », dénonce Amnesty.
Il ne s’agit en effet pas d’un cas isolé. D’autres mu-
siciens de rap (Pablo Hasél et le collectif de rap-
peurs La Insurjencia) ou de rock (César Strawberry, 
du groupe galicien Def Con Dos) ont eu maille à 
partir avec la justice, écopant souvent de lourdes 
amendes. L’Audience nationale, juridiction compé-
tente pour les affaires de terrorisme, fait réguliè-
rement comparaître des auteurs de posts estimés 
pro-terroristes. La plus médiatisée est Cassandra 
Vera Paz, condamnée en mars 2017 à un an de pri-
son pour avoir tweeté des plaisanteries sur l’attentat 
qui coûta la vie, en 1973, au président du gouverne-
ment espagnol durant la dictature franquiste, l’ami-
ral Luis Carrero Blanco, par ailleurs catholique 
intégriste, antisémite radical et ennemi déclaré de la 
démocratie libérale jusqu’à son dernier souffle (en 
l’espèce celui de l’explosion d’une charge de 75 kg 
de dynamite…). Des blagues connues de tous les 
Espagnols, répétées depuis des décennies. Si la 
peine n’a pas été exécutée, la vie de l’étudiante de 
21 ans en a été bouleversée : privée de ses droits ci-
viques pour sept ans et de sa bourse d’études, elle a 
dû renoncer à son projet professionnel, l’enseigne-
ment. 
Pour une partie de l’opinion espagnole, cette poli-
tique de tolérance zéro de la part de certains juges 
s’accompagne d’un laxisme choquant dans d’autres 
domaines, beaucoup soulignant notamment le trai-
tement de faveur dont a bénéficié le Roi émérite, 
mêlé à des scandales financiers qui n’ont pas eu de 
suites judiciaires. Ce dernier, à la veille des fêtes 
de fin d’année, manœuvrait encore afin de pouvoir 
revenir passer Noël au pays… un rêve qui demeure 
inaccessible pour Josep Miquel Arenas Beltran.
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(soUs)france : Un MaUvais État gÉnÉral 
de la MagistratUre

Guy Borrens
Magistrat honoraire

« La justice est une autorité1, pas un pouvoir. Je ne 
laisserai pas la justice devenir un pouvoir »2.
Le moins que l’on puisse dire de cette autorité3, 
c’est qu’elle est mal en point, comme en témoigne 
la tribune publiée par le journal Le Monde le 23 no-
vembre 20214 : 3 000 magistrats et une centaine de 
greffiers expriment la souffrance d’une justice mal-
traitée et « maltraitante »5.
Évoquant le suicide, au mois d’août  2021, d’une 
jeune collègue, les signataires de la tribune parlent 
de leurs conditions de travail difficiles, d’injonc-
tions d’aller toujours plus vite, d’une gestion des 
dossiers où prime le rendement, c’est-à-dire l’abat-
tage : il s’agit d’évacuer les dossiers le plus rapide-
ment possible.
Peu après la publication de la tribune dans Le 
Monde, ce sont plus de 5 000 magistrats et des cen-
taines de greffiers qui ont rejoint le mouvement et 
«18 organisations professionnelles et syndicales 
d’avocats, fonctionnaires de greffe et magistrats 
[qui ont appelé] au rassemblement le 15 décembre 
[2021] pour exiger des engagements immédiats du 
ministère de la Justice sur les effectifs de magistrats 
et fonctionnaires de greffe »6.
La presse a largement couvert la tribune et a parlé 
du mal-être des travailleurs de la justice, évoquant le 

1. C’est le Titre VIII de la Constitution française qui le dit : 
« De l’autorité judiciaire ».

2. Ces propos sont prêtés au président de la République fran-
çaise par BFM TV dans un article consacré au soutien d’Em-
manuel Macron au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 
au moment où celui-ci était menacé d’une mise en examen ; 
l’article a été mis en ligne sur le site de ce média le 13 juil-
let 2021. 

3. Dans un article intitulé « La justice, troisième pouvoir », 
Pierre Joxe relève que le texte de la Constitution de la Ve Ré-
publique ne lui confère pas la majuscule qu’il accorde au 
Président, au Gouvernement, à l’Assemblée… (voy. Après- 
demain, 2011/4, no 20, pp.14 à 18). 

4. https://www.lemonde.fr/idées/article/2021/11/23/l-ap-
pel-de-3000-magistrats-et-d-une-centaine-de-greffiers-nous-
ne-voulons-plus-d-une-justice-qui-n-ecoute-pas--et-qui-
chronometre-tout_6103309_3232.html.

5. « Nous comprenons que les personnes n’aient plus confiance 
aujourd’hui en la justice que nous rendons, car nous sommes 
finalement confrontés à un dilemme intenable : juger vite 
mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables. »

6. Voy. l’appel publié notamment sur le site du Syndicat de la 
magistrature (www.syndicat-magistrature.fr). 

caractère exceptionnel du mouvement. Que disent 
ces magistrats aujourd’hui ?

« […]
Les attentes fortes des justiciables à l’égard de la 
justice sont légitimes, les critiques doivent être 
entendues et vues comme une chance pour 
notre institution de progresser. Nous devons 
rester à l’écoute. Mais ce dialogue entre la justice 
et la société est aujourd’hui rendu impossible 
par une vision gestionnaire de notre métier à la-
quelle nous sommes chaque jour un peu plus 
soumis.
Nous constatons chez nos partenaires du quoti-
dien (services publics de la santé, de l’éducation, 
de la police…) la même souffrance éthique, le 
même sentiment de perte de sens.
Alors que se sont ouverts les États généraux de la 
justice, avec pour objectif annoncé de renouer 
les liens entre les citoyens et leur justice, nous, 
juges du quotidien des tribunaux judiciaires, 
souhaitons témoigner de nos expériences et nos 
inquiétudes sur les conditions dans lesquelles la 
Justice est rendue en France et sur l’affaiblisse-
ment de l’État de droit qui en découle.
Nous souhaitons dire haut et fort que malgré 
notre indéfectible conscience professionnelle, 
notre justice souffre de cette logique de rationa-
lisation qui déshumanise et tend à faire des ma-
gistrats des exécutants statistiques, là où, plus 
que nulle part ailleurs, il doit être question avant 
tout d’humanité.
Nous souhaitons ainsi rappeler avec force que 
notre volonté est de rendre la justice avec indé-
pendance, impartialité et attention portée à 
 autrui, telle que l’exige toute société démocra-
tique. »7

Elle n’est pas nouvelle la souffrance dont il est ques-
tion ici. Elle s’exprimait déjà, pour ne prendre que 
ces exemples, dans une enquête de l’Union syndi-
cale des magistrats (USM, syndicat majoritaire) de 
2015, mise à jour en 2018, et dans une enquête du 
Syndicat de la magistrature (SM) de 2019.

7. La tribune peut être consultée et même signée sur le site de 
l’USM, dans la rubrique « Actualités » (www.union-syndi-
cale-magistrats.org).



18

Ju
st

in
e 

n
o
 6

0 
– 

fé
vr

ie
r 

20
22

Association Syndicale des Magistrats

On y lisait notamment : 
« Dans son communiqué de presse du 19  fé-
vrier 2015, l’USM demandait à la chancellerie :
•   “en urgence, des recrutements visant à com-

bler les postes vacants,
•   une  évaluation  précise  des  besoins  à  long 

terme. À ce titre, la reprise des travaux des 
groupes de travail sur la charge de travail 
des magistrats est indispensable, ainsi que la 
prise en compte de données qualitatives, 
plus que quantitatives, comme critères d’éva-
luation des décisions,

•   le respect des droits des magistrats, notam-
ment en termes de durée de temps de travail 
et de temps de repos,

•   la mise en place d’indicateurs de  la qualité 
de vie au travail,

•   une réelle  formation, obligatoire, des chefs 
de juridiction au management et à l’évalua-
tion des risques psychosociaux,

•   la  prise  en  compte  des  décisions  des  ins-
tances du dialogue social (notamment as-
semblées générales, CHSCT-D),

•   la mise en œuvre concrète du plan d’action 
ministériel diffusé fin 20138”.

Depuis cette publication, certaines des de-
mandes de l’USM ont été satisfaites par le mi-
nistère de la Justice. »

Si les recrutements ont été maintenus, dit l’USM 
dans l’addendum de novembre  2018, l’évaluation 
des besoins à long terme est sans cesse reportée et la 
législation sur la durée du travail n’est toujours pas 
respectée. Pas d’avancées concrètes en ce qui 
concerne la santé, la sécurité et la qualité de vie au 
travail, même si le ministère prévoit l’intervention 
d’un psychologue du travail dans les juridictions où 
des situations de travail dégradées sont signalées. 
De son côté, le Syndicat de la magistrature (SM) 
publiait en 2019 le document L’envers du décor. 
Enquête sur la charge de travail dans la magistra-
ture9 dont la conclusion était en tous points sem-
blable à celle de l’USM10.

8. Christiane Taubira était alors garde des Sceaux. 
9. Disponible sur le site du SM  (syndicat-magistrature.fr/

toutes-nos-publications).
10. Ce document a été présenté dans le no 53 de Justine.

Aujourd’hui, on en est toujours au même constat.
La manifestation nationale du 15 décembre 2021 a 
eu un grand succès de participation et une large 
couverture par les médias.
Le garde des Sceaux s’est dit « très surpris » par le 
cri lancé par les magistrats et greffiers et, tout en 
tentant une manœuvre de récupération en invitant 
ces magistrats à participer précisément aux états 
généraux de la Justice lancés en grande pompe (pré-
sidentielle) le 18  octobre  2021, il s’est empressé 
d’ajouter qu’il craignait que le mouvement ne soit 
« politisé ». Monsieur Dupond-Moretti a déclaré à 
ce propos qu’à l’époque où madame Christiane 
Taubira était garde des Sceaux, le SM était présent 
en majorité dans son cabinet de sorte qu’elle était à 
l’abri des critiques de la profession…
Si l’actuel ministre de la Justice défend son bilan 
(principalement une augmentation du budget de 
la justice), il n’a pas encore répondu à la demande 
des deux principaux syndicats de magistrats (SM 
et l’USM) de mettre fin aux audiences qui se pro-
longent jusque et au-delà de 23 heures11.
Cette fois, depuis la « Tribune des 3 000 », c’est 
l’ensemble du monde judiciaire qui manifeste son 
mécontentement : du Conseil supérieur de la ma-
gistrature en passant par la Cour de cassation, les 
Conférences nationales des présidents de tribunaux 
judiciaires et des procureurs de la République, des 
premiers présidents des Cours d’appel et des pro-
cureurs généraux, les barreaux, les associations 
 professionnelles et les organisations syndicales des 
magistrats et personnels de greffe.
L’indépendance de la justice est menacée en France 
aussi, et pas seulement en Turquie ou en Pologne 
où la menace est d’une autre nature.
Quant aux causes de cette mise à mal de l’indépen-
dance de la justice en France, elles n’étonneront 
guère les magistrats, greffiers et personnels de notre 
pays.

11. Les deux organisations syndicales ont adressé une lettre 
commune en ce sens le 11 décembre 2021. Le document a 
été mis en ligne, notamment, par actu-juridique.fr à cette 
date. 
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interview de Bernard de vos

Propos recueillis par Florence Anciaux
Conseillère à la Cour d’appel de Mons  

Juge d’appel de la Famille et de la Jeunesse 
Administratrice de l’ASM

Délégué général aux droits de l’enfant1 depuis le 
23 février 2008, Bernard De Vos ne pratique pas 
la langue de bois, c’est le moins que l’on puisse 
dire… Sa mission générale, depuis près de douze 
ans, est de veiller à la sauvegarde des droits et des 
intérêts des enfants et à l’application de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant (CIDE).
Bernard De Vos ne mâche pas ses mots quand il 
s’agit d’aborder la question du jour, à savoir la 
situation des enfants et de leurs mères dans les 
camps en Syrie et de leur (non-) rapatriement en 
Belgique. Nous le rencontrons en ce mois de dé-
cembre, ainsi que sa collaboratrice Madeleine 
Guyot, pour une interview franche et décontractée 
dans ses bureaux de Molenbeek.

Justine : Quelle est votre réaction à la suite de l’arrêt 
de la Cour d’appel de Bruxelles du 5  mars  2020 
concernant la question relative au rapatriement des 
enfants belges vivant dans les camps en Syrie ?
Bernard De Vos : C’est un sujet qui me tient très à 
cœur. Madeleine (Guyot) et moi suivons ce dossier 
depuis le début. Depuis des années déjà, nous 
sommes en contact avec les mineurs qui partaient 
combattre pour le djihad et que nous avons, pour 
certains, retrouvés détenus dans les camps syriens. 
Dès le départ, nous nous sommes impliqués pour 
faire revenir les mineurs en Belgique. Il y a cinq ans, 
nous avons eu beaucoup de mal à sensibiliser les 
politiques, les associations, les médias ainsi que le 
monde juridique à un rapatriement possible de ces 
enfants, et ce, d’autant que notre demande portait 
également sur le rapatriement des mères. Cela a 
commencé à « bouger » en 2019 lorsque Paul Van 
Tigchelt (patron de l’Ocam à l’époque, N.D.L.R.) 
s’est intéressé à l’idée de rapatrier également les 
mères et de ne les séparer de leurs enfants qu’une 
fois parvenues sur le sol belge. Frédéric Van Leeuw 
(procureur fédéral) allait aussi dans ce sens, esti-
mant plus facile que les mères soient en Belgique 
pour « administrer la justice correctement »… la 

1. Le Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) est une 
institution publique indépendante instituée en Belgique par 
le décret du 20 juin 2002 et l’arrêté du 19 décembre 2002.

question se posant toutefois de savoir si elles pou-
vaient être jugées une seconde fois alors qu’elles 
l’avaient déjà été par contumace.
Nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas en-
tendre parler du rapatriement des mères. Juste avant 
le premier confinement, je me suis fait le porte- 
parole des grand-mères et des familles élargies qui 
demandaient à rencontrer le ministre des Affaires 
étrangères, Philippe Goffin. La rencontre a eu lieu. 
Mais, alors que les familles étaient reçues au Palais 
d’Egmont, le chef de cabinet du ministre les a pri-
vées de leurs portables et leur a posé un ultimatum : 
elles avaient trois jours pour convaincre les mères 
de laisser rentrer leurs enfants en Belgique sans 
elles. Or, pour moi, c’est délétère – tant humaine-
ment que pédagogiquement et psychiquement – de 
ramener ces enfants sans leurs mères. Comment par 
la suite expliquer et justifier à un enfant de 10 ans 
qu’on a laissé sa mère « pourrir là-bas » ? Je suis res-
sorti de là furieux, ayant l’impression excessive-
ment désagréable que le ministre avait utilisé mon 
« capital confiance » auprès de ces familles pour 
tenter de les piéger. J’ai envoyé immédiatement un 
courrier au ministre Goffin pour qu’il fasse marche 
arrière dans les heures qui suivaient, faute de quoi je 
faisais un scandale dans la presse… il a opéré une 
courbe rentrante, précisant que « sa stratégie avait 
été mal comprise ».
Jusque-là, mon équipe et moi-même avions un rôle 
centralisateur, mais après cette « affaire du Palais 
d’Egmont », nous avons été complètement boy-
cottés par l’Ocam et Child Focus dans la suite de 
la  réflexion et des opérations. Je n’ai pas changé 
de  cap pour autant et je maintiens que les mères 
doivent être rapatriées et judiciarisées une fois 
 rentrées en Belgique. Au niveau international, les 
instances vont toutes dans le sens d’un rapatrie-
ment conjoint mère-enfant : le Conseil de l’Europe, 
les Nations Unies, le Comité des droits de l’en-
fant2…

2. Le Comité des droits de l’enfant (CDE) est l’organe de 
18  experts indépendants  qui surveille la mise en œuvre 
de la Convention relative aux droits de l’enfant par ses États 
parties, ainsi que la mise en œuvre de trois protocoles facul-
tatifs à la Convention.
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Justine : Aujourd’hui, combien d’enfants belges se 
trouvent encore dans les camps en Syrie ?
B. D. V. : C’est une question compliquée car per-
sonne n’a jamais été d’accord sur les chiffres. Le 
gouvernement belge parle de 21 ou 22 enfants. 
Nous estimons pour notre part qu’il en resterait 28. 
Pour rappel, il y a eu 4 rapatriements en tout : un 
premier concernant une petite fille soumise à un 
tribunal arabe qui lui a permis de quitter le terri-
toire ; un deuxième en juillet  2019 concernant 6 
mineurs non accompagnés (dont 2 orphelins) ; un 
troisième en décembre 2020 relatif à un enfant non 
accompagné dont le père était en Belgique et, un 
quatrième et dernier rapatriement en juillet 2021 
de 10 enfants et 6 mères. Entretemps, 2 mères (avec 
3 enfants chacune) sont rentrées en Belgique, via la 
Turquie, et sont actuellement en prison. Certains 
enfants ont pu passer par l’Egypte… finalement, il y 
a sans doute plus de 28 enfants encore dans les 
camps. 
Justine : Comment se portent les enfants revenus de 
Syrie ?
B. D. V. : Certains vont très bien. Je pense plus par-
ticulièrement à une jeune fille avec laquelle nous 
sommes toujours en contact et qui a rattrapé sa sco-
larité de manière fulgurante malgré plusieurs an-
nées de déscolarisation totale. Je suis également allé 
à la rencontre de six enfants placés chez leur grand-
mère en Flandre. Ils vont bien mais cette prise en 
charge, particulièrement spécifique au vu de leur 
vécu, est trop lourde pour cette grand-mère. Ces 
enfants seraient probablement mieux en institu-
tion, quitte à rentrer durant les week-ends et les va-
cances chez elle. Les magistrats de la Jeunesse 
doivent pouvoir résister aux pressions des familles 
dès lors que cela n’est pas une bonne chose que ces 
enfants retournent automatiquement dans leurs 
familles d’où les aînés sont partis en Syrie.  
Justine : L’arrêt de 2020 a-t-il fondamentalement 
fait bouger les lignes ? 
B. D. V. : Dans l’absolu, l’impression que ça me 
donne, c’est : « Tout ça pour ça ! ». La justice de-
vait certes bouger et a rempli son rôle, mais le dos-
sier est essentiellement et avant tout politique. La 
justice belge ne peut rien imposer à l’État belge qui 
n’a pas de pouvoir dans les camps en Syrie. L’État 
belge qui, je le précise, renvoie la question à la 
sphère diplomatique tout en n’ayant pas de repré-
sentation digne de ce nom sur place. Or, force est de 
constater que d’autres pays ont été capables de ra-
patrier leurs ressortissants (le Kosovo, le Japon, la 
Finlande, etc.) car ils ont mis des moyens en place 
pour disposer d’une représentation diplomatique 
forte sur place (soit seuls, soit à plusieurs). Enfin, il 
s’agit d’une obligation de moyen et non de résul-
tat… et il est constant que l’opinion publique est 
défavorable au rapatriement. En temps de cam-

pagne électorale, personne ne veut s’encombrer 
d’un dossier comme celui-là. 
Il y a eu de très nombreux freins à l’époque (DéFI, 
dans l’opposition et n’ayant pas grand-chose à 
perdre, a un peu bougé) alors que nous avions pour-
tant un argument de poids, à savoir que les Kurdes 
ne laisseraient pas partir les enfants de camps sans 
leurs mères. 
Bien qu’ayant une expérience chez MSF et ayant 
déjà pu voir vu des choses très dures dans le cadre de 
mes missions passées, ce qui se passe et ce que j’ai vu 
dans ces camps dépasse l’imagination. Le climat y 
est horrible, les conditions sanitaires déplorables, la 
nourriture manque, il y a énormément de violence, 
il existe des pressions pour reradicaliser les femmes 
qui semblent douter… 
Et aujourd’hui, dans les médias, on n’en parle plus ! 
Il est vrai que le dernier rapatriement en juillet 
(2021) a eu lieu en plein congé politique et au mo-
ment des inondations. Il est passé sous les radars et 
personne n’en a donc parlé… tant mieux peut-être 
pour les enfants rapatriés qui, de ce fait, ont été peu 
médiatisés et un peu épargnés. 
Justine : Comment gérer l’après-retour ?
B. D. V. : De retour de Syrie, les enfants sont ac-
cueillis dans des institutions de l’Aide à la jeunesse 
ou chez leurs grands-mères. Les organismes (com-
munes, etc.) sont démunis face à leurs situation et 
réinsertion « administrative ». Du coup, tout est 
compliqué : les inscriptions scolaires, le rem-
boursement des soins de santé, etc. Heureusement, 
contrairement à ce qu’on a pu connaître précédem-
ment, il existe aujourd’hui une volonté de régu-
lariser ces enfants. Il y a un réel changement de 
mentalité, certainement dû au lobbying de Made-
leine et de moi-même. 
Pour ma part, je reste en alerte et très motivé car il y 
a dans les camps, encore et toujours, un réel danger 
de mort pour ces enfants. 5 sont déjà décédés. Il 
faut savoir qu’à Al Hol, par exemple, les Européens 
sont « stockés » dans une annexe au sein du camp, 
une sorte de ghetto, où la vie y est encore plus ardue 

© Dominique de Haan
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et où l’accès aux soins de santé notamment y est 
(encore) plus réduit.
Ce qui est surréaliste dans toute cette affaire, c’est 
l’absence de diplomatie et de synergie européenne : 
chaque pays « bricole » comme il peut au lieu de 
faire bloc au nom de l’Union européenne. Le mi-
nistère des Affaires étrangères belge, pendant tout 
un temps, « n’a rien fichu » alors que le professeur 
de la VUB, Geritt Loots, avait quant à lui réussi à 
mettre en place une « diplomatie parallèle » et en-
tretenait des contacts avec les hauts dignitaires 
kurdes. Avec lui, nous aurions pu négocier. Vous 
savez, aucun membre de l’Ocam ne s’est rendu sur 
place alors que ces camps étaient accessibles aux 
étrangers et que les kurdes acceptaient que les Euro-
péens « reprennent » leurs ressortissants. L’État 
belge aurait dû mettre sur pied une assistance hu-
manitaire (alimentation, instruction, etc.) pour 
aider ses ressortissants en Syrie ; mais, la Belgique, 
comme nombre d’États européens, n’a rien fait et a 
laissé tomber ses ressortissants adultes sous prétexte 
qu’ils sont partis de leur plein gré faire le djihad… 
Justine : Certes, mais ces adultes partis faire le djihad 
ne sont pas des « enfants de chœur » ?
B. D. V. : C’est vrai… mais il est néanmoins éton-
nant qu’un pays condamne ses ressortissants à des 
peines de prison tout en ne faisant rien pour les 
faire appliquer. Et de surcroît, tous les adultes partis 
en Syrie n’avaient pas pour objectif de porter une 
kalachnikov en bandoulière. Certains sont partis 
pour construire un État islamique en apportant 
leurs qualifications d’économistes, d’enseignants, 
etc. S’il est incontestable que certaines mères ad-
hèrent encore pleinement aujourd’hui à « l’idéal » 
et ne veulent pas rentrer en Belgique, il s’agit d’une 
minorité. 
Enfin, si la Belgique ne se montre pas proactive 
pour rapatrier ses citoyens, c’est également parce 
qu’elle a perdu – pour certains d’entre eux – les 
preuves qui permettraient d’entamer des poursuites 
à leur encontre. Or, c’est très risqué de laisser ces 
adultes sur place car il y a dans leur chef un réel 
risque de sur-radicalisation. 

Justine : Quel est l’état d’esprit des mères rentrées en 
Belgique et sorties de prison ?
B. D. V. : Ne nous leurrons pas, on ne peut pas dé-
radicaliser quelqu’un. À tout le moins, tenter de le 
rendre inoffensif : c’est le « désengagement ». À 
cet égard, j’insiste sur l’importance du travail social 
ici et maintenant.
Il existe sur le territoire belge des familles salafistes 
qui ne sont pas parties en Syrie mais qui, pourtant, 
sont tout aussi dangereuses. Face à de tels cas de fi-
gure, rien ne sert d’entrer dans une confrontation 
stérile et cristallisante sur la question de la religion : 
il faut agir sur le « désengagement » en laissant par 
exemple porter le voile, pratiquer l’abattage rituel… 
tout en faisant clairement comprendre que les ma-
riages forcés, les mutilations génitales, la surveil-
lance des filles par leurs frères ou pères… c’est 
« NON » dans notre société belge.
Justine : Et maintenant, quel est l’enjeu avec ces en-
fants revenus en Belgique ? 
B. D. V. : L’école joue un rôle primordial car elle 
remet ces enfants sur des rails et les réinsère dans la 
société. Cela étant, il est indispensable que les per-
sonnes qui les prennent en charge au quotidien 
soient outillés et au fait de ce qu’ils ont vécu… à sa-
voir l’horreur des camps et des traumatismes de 
guerre. À titre d’exemple, certains d’entre eux se 
cachent sous une table dès qu’ils entendent un 
avion à l’extérieur… 
Mais ce que l’on sait ou soupçonne moins, ce sont 
les compétences particulières qu’ils ont acquises 
dans le cadre de leurs conditions de vie extrêmes : 
des capacités spatio-temporelles très développées 
(ces enfants ont appris à se déplacer dans des camps 
aussi apocalyptiques que labyrinthiques), une très 
grande résilience et une résistance impression-
nantes.
Intarissable, tel est Bernard De Vos … mais nos 
agendas respectifs nous ont obligés à mettre un 
terme à cet entretien à bâtons rompus T.
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« Ce qUe noUS FaISonS n’a pLUS 
aUCUn SenS ! »

En France, la présidente de l’Union syndicale des 
magistrats (USM), Céline Parisot, alerte l’exécutif 
sur le mal-être des magistrats qui ne trouvent plus 
aucun sens à leur mission, et dénonce la logique 
gestionnaire de la justice. Pression intériorisée et 
institutionnalisée trop forte, charge de travail trop 
lourde, effectifs trop réduits, injonction de faire du 
chiffre et de ne plus motiver les décisions pour ga-
gner du temps, sont les pierres d’achoppement du 
bien-être des magistrats. Pour Céline Parisot, le 
ministère de la Justice est complètement fermé aux 
réalités du terrain.
 La solution ? Plus d’effectifs, certes, mais comme il 
n’y a pas de place dans les juridictions, où accueillir 
les nouveaux greffiers et magistrats ? Et comment 
programmer des audiences supplémentaires dans 
des palais de justice trop petits ? Par ailleurs, les ou-
tils informatiques sont catastrophiques. Du coup, 
paradoxalement, l’informatique et la numérisation 
mal adaptées font perdre du temps aux magistrats 
et aux greffiers.  Quant au référentiel d’évaluation 
de la charge de travail en France, il est, selon elle, 
mal formulé. Ce qu’il faut, c’est déterminer le 
temps dont les magistrats ont besoin pour travailler 
correctement !
Céline Parisot ne se fait par ailleurs aucune illusion 
sur les débouchés des États généraux de la justice… 
tenus juste avant une campagne présidentielle ! 

Le tÉLÉtraVaIL, oBLIGatIon oU 
 perMISSIon ? 

Jusqu’au 28 janvier 2022, pour les fonctions qui le 
permettent, le télétravail est de mise. Il s’agit d’une 
obligation qui passe mal auprès des employeurs 
pour qui organiser le travail dans ces conditions est 
difficile. Le président de l’UCM, Pierre-Frédéric 
Nyst, fait également remarquer que, selon l’arrêté 
royal, il faut un commun accord entre travailleur et 
patron pour faire venir un employé un jour par se-
maine. Ainsi, un travailleur qui ne voudrait pas se 
rendre sur son lieu de travail ne peut pas y être 
contraint.
Selon monsieur Nyst, une autre problématique ré-
side dans la capacité pour un contrôleur de l’admi-
nistration de juger de la notion de « continuité de 
la gestion de l’entreprise » – une des exceptions au 

télétravail qui justifie la présence d’un employé 
dans l’entreprise – avec, à la clé, si le contrôle se 
passe mal, des amendes conséquentes… !

Le CoMporteMent InaDMISSIBLe 
D’aLexanDre BenaLLa

En France, ce 5 novembre 2021, l’ancien collabora-
teur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, est 
condamné à trois ans de prison, dont un ferme. Il 
est reconnu coupable de la plupart des infractions 
qui lui étaient reprochées : violences injustifiées 
à  l’encontre de manifestants, détention et port 
d’arme, recel d’images de vidéoprotection, usage 
sans droit d’un passeport diplomatique, etc. Le ju-
gement fustige l’attitude d’Alexandre Benalla pen-
dant l’instruction et le procès, et son « sentiment 
d’impunité et de toute-puissance ». 

Le BoUrGMeStre CharLeS pICqUÉ 
 InterDIt De noUVeLLeS entrÉeS à 
La prISon De SaInt-GILLeS

La prison de Saint-Gilles compte actuellement 
910  détenus pour une capacité maximale fixée à 
850. Le personnel pénitencier est à bout. Les condi-
tions sanitaires sont déplorables et, enfin, les poli-
ciers locaux doivent remplacer les gardiens quand 
ils font grève, au détriment de la sécurité de la zone. 

les Brèves
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Le délégué syndical CGSP Laurent Lardinois sou-
tient la décision du bourgmestre de prendre un ar-
rêté pour limiter la population carcérale. Il est 
temps d’agir !

aBroGatIon De La rÉForMe reLatIVe 
à L’InterneMent

De nombreux institutions et intervenants (Avo-
cats.be, OVB, l’OIP, Unia, le Conseil central de 

surveillance pénitentiaire et l’ASM) se sont mobili-
sés pour s’opposer à la réforme envisagée pour 
mettre en conformité le système d’internement ac-
tuel avec la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. En ce 22 novembre 2021, 
l’opposition généralisée a eu gain de cause puisque 
les dispositions litigieuses sont retirées du projet 
de  loi ! L’article 128 est supprimé et l’article 131 
modifié. Espérons que la Belgique débloquera ur-
gemment les moyens financiers et humains pour 
que les mesures d’internement soient adéquates et 
dignes. 

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 profondé-
ment divisée 

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.

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 mana-
gériales 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’exté-
rieur 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’épuise-
ront 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

Édition 2020 – 59 €
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Quinze années d’application des lois anti-discrimination

Après-midi d’études organisée par le barreau du Brabant wallon et Unia

Sous la présidence de Mariella Foret

Sous la coordination de Delphine Castiaux

Date : 12 mai 2022 – de 13h à 18h

Lieu : cercle du lac – louvain-la-neuve

programme

•  13h00 : accueil des participants

•   13h30 : Mot d’accueil par Marc-alain Speidel, bâtonnier de l’ordre des avocats du bar-
reau du Brabant wallon

•   13h50 :  impact psychosocial et fondements psychologiques de la discrimination par 
 Stéphanie Demoulin, professeure de psychologie à l’Uclouvain

•   14h15 : l’action en cessation de discrimination par Fabienne Bouquelle, présidente de 
chambre à la cour du travail de Bruxelles

•   14h40 : forces et faiblesses du dispositif de preuve en matière de lutte contre les discrimi-
nations – État des lieux par Manon asselbourg, juriste auprès de Unia (service de soutien 
individuel) et Morgane Borres, juriste auprès de Unia (service de soutien individuel) et 
assistante à l’Uclouvain (creco)

•   15h05 : prérogatives et voies d’action de l’auditorat du travail face à la discrimination par 
Gauthier pijcke, auditeur du travail près l’auditorat du travail du Brabant wallon et 
 renaud Dethy, substitut de l’auditeur du travail près l’auditorat du travail du Brabant 
wallon

•   15h30 : pause-café

•   16h00 : les restructurations confrontées au droit de la lutte contre les discriminations par 
Sophie remouchamps, avocate au barreau de Bruxelles, maître de conférences à l’UlB

•   16h25 :  l’appréhension judiciaire de la discrimination en Belgique : une analyse socio- 
juridique par Julie ringelheim, chercheure qualifiée au frs-fnrs et professeure à 
l’Uclouvain

•   17h00 : État des lieux de jurisprudence

–  convictions religieuses, discriminations multiples et intersectionnalité – État des lieux 
et perspectives à l’aune de la jurisprudence par hajar Lawrizy, avocate au barreau de 
Bruxelles

–  la notion de handicap dans la législation anti-discrimination – le point sur la jurispru-
dence belge et européenne par Cédric naud, avocat au barreau du Brabant wallon

–  discriminations de genre dans l’emploi et le travail – Un aperçu de la jurisprudence 
développée par l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes par Danuta Kuzyn, 
juriste auprès du centre pour l’Égalité entre les femmes et les hommes (iefh)

–  racisme et emploi – à partir de quand peut-on parler de discrimination dans la relation 
de travail ? par Violaine alonso et Leila Lahssaini, avocates au barreau de Bruxelles

•  17h45 : questions-réponses 

•  18h00 : clôture du colloque et « cocktail »

Inscriptions :

le droit d’inscription comprend la participation au colloque, à la pause-café et au cocktail ainsi 
que l’ouvrage édité par les éditions anthemis. 

il s’élève à 120 € tvac. 

les inscriptions se font via le site :  https://lgo.avocats.be/event

informations : secretariat@barreaudubrabantwallon.be
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Votre revue Justine  
accessible en ligne sur  
Jurisquare.be

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

sa philosophie et son approche  
de la profession ?

L’ASM vit et a besoin  
de votre soutien !

Faites-vous membre…

Payez sans tarder votre  
cotisation pour 2022

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

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

référendaires de l’ordre judiciaire.

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

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

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

(min. 5,50 € / mois)

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

Justine 
Abonnement annuel (papier et électronique) : 124 € TVAC 

Abonnement annuel (électronique) : 99 € TVAC 
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

ABÉCÉDAIRE  
D’UNE PANDÉMIE

CE QUE LE COVID RÉVÈLE  
DE NOTRE SOCIÉTÉ

François Ost
Édition 2021 – 110 pages – 20 € 

Jérôme Sohier 
Préface de Marc Uyttendaele
Édition 2021 – 199 pages – 67 € 

SYSTÈME ÉLECTORAL,  
ÉTAT PARTICRATIQUE, 

RÉGIME REPRÉSENTATIF
10 PROPOSITIONS POUR RÉFORMER  

LA DÉMOCRATIE BELGE

QUESTIONS QUI DÉRANGENT  
EN DROIT JUDICIAIRE

Sous la direction de  
Hakim Boularbah, Frédéric Georges  

et Jean-François Van Drooghenbroeck
Édition 2021 – 328 pages – 93 €

Sous la coordination d’Aline Charlier  
et Steve Gilson

Édition 2021 – 266 pages – 83 €

LA RÉPARATION  
DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL

À L’INTERSECTION DU DROIT SOCIAL ET  
DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ

SÉLECTION D’OUVRAGES 

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

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

à l’adresse  www.jurisquare.be

Sous la coordination de Florence George  
et Nathalie Colette-Basecqz
Édition 2021 – 706 pages – 110 € 

RESPONSABILITÉ CIVILE  
ET RESPONSABILITÉ PÉNALE

REGARDS PRATIQUES

Sous la direction de Frédéric Krenc,  
Frédéric Bouhon et Christophe Deprez

Édition 2021 – 268 pages – 93 € 

ACTUALITÉS CHOISIES DES 
DROITS FONDAMENTAUX
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