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2.
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Programme 1 du Plan de projets 2021-2024 du CSJ, « L’attractivité de la fonction de magistrat et la procédure de
sélection », https://csj.be/fr/actualites/2021/plan-pluriannuel-2021-2024 ; « Le Conseil supérieur de la Justice organise la première édition de la “Semaine de la magistrature” »,
https://csj.be/fr/actualites/2022/le-conseil-superieur-dela-justice-organise-la-premiere-edition-de-la-semaine-de-lamagistrature.
« La Team Justice a besoin de vous ! », www.teamjustitie.be.
« Rendre la magistrature plus attractive ! », Newsflash CCT,
janvier 2022.

au détriment de leur santé – ou, au contraire se
« blindent » au prix d’une renonciation douloureuse et désabusée à l’efficacité de l’action publique.
C’est parmi ces magistrats « qui n’y croient plus »
qu’on dénombre le plus de collègues démissionnaires, les départs prématurés de la magistrature
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J’adore mon métier ! Je suis convaincue que nous
exerçons une des plus belles fonctions qui soient :
juges ou procureurs, nous sommes invités, jour
après jour, à nous plonger dans les vies quotidiennes
– souvent intimes – de nos concitoyens. En alliant
défis intellectuels et considérations pragmatiques,
nous sommes appelés à « dire le droit », à « rétablir l’égalité des armes », à « faire justice », à résoudre les conflits, à agir en « gardiens de la paix ».
À l’heure des « bullshit jobs » et du phénomène du
« bore out », un métier à ce point porteur de sens
est devenu une denrée rare.
Mais alors, qu’est-ce qui peut expliquer la grave crise
de l’attractivité qui secoue la magistrature ? Depuis
plusieurs mois, de nombreuses institutions, politiques et judiciaires, se préoccupent de comprendre
ce qui explique les difficultés aiguës de recrutement
de nouveaux magistrats et d’imaginer des moyens
de redonner ses lettres de noblesse à la fonction judiciaire. Ainsi le Conseil supérieur de la justice1, le
ministre de la Justice2, le Collège des cours et tribunaux3 ou encore le Parlement fédéral, consacrent
des débats et des campagnes à la question.
A priori, ce n’est nullement le contenu de la fonction qui repousse les potentiels candidats, ni même
la rémunération proposée (encore que, en comparaison avec des postes à responsabilité équivalente
dans le secteur privé ou dans le monde politique, la
question de la hauteur des rémunérations mérite
d’être évoquée).
Commençons par rappeler l’évidence : « la pénurie
aggrave la pénurie », ce qui se traduit sur le terrain
par le fait que dans les juridictions dont les effectifs
sont structurellement et gravement en deçà des
seuils minimaux pour fonctionner utilement, les
magistrats restants s’épuisent au travail – souvent

Les brèves21
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constituant un phénomène récent, qui traduit également le malaise aggravé du secteur.
Ajoutez-y les conditions de travail déplorables
(l’état de nombreux bâtiments de justice, le soutien
administratif a minima, aggravé par des outils technologiques d’un autre âge) et vous obtenez une
explication évidente du manque d’engouement

pour la participation aux épreuves d’admission. La
pertinence des examens d’accès organisés par le
Conseil supérieur de la justice constitue un point
d’attention supplémentaire, tout comme la question – d’apparence triviale parce que bassement
matérielle, mais en réalité déterminante pour beaucoup d’avocats arrivés au faîte de leur carrière – du
durcissement des conditions d’octroi d’une pension de retraite complète de magistrat.
Il me semble que l’adoption d’un statut social calibré permettrait d’améliorer grandement l’attractivité de la fonction. L’heure n’est plus à s’interroger
sur l’opportunité de réglementer les droits des ma-

gistrats à un aménagement de leur temps de travail
ou à la possibilité de bénéficier de congés thématiques, dont ils sont les seuls « actifs » à ne pas bénéficier dans notre pays, voire dans toute l’Europe.
Il est acquis que la mise en conformité du droit
belge avec les règles européennes requiert que des
possibilités de « lever le pied » soient encadrées et
juridiquement opposables. Le Conseil consultatif
de la magistrature, dont le premier texte, datant de
2015, avait été écarté par le Conseil des ministres
sans autre forme de procès, pour lui préférer un
projet de loi calqué sur le statut des fonctionnaires,
a remis l’ouvrage sur le métier et rendu, le 8 avril
2022, un avis d’office relatif au statut social. Le
texte énumère une série de principes fondamentaux
auxquels devra répondre le statut social, en ce compris une « clause de standstill », permettant de garantir que les droits acquis ne seront pas entamés.
Le projet est le résultat de longs débats et de larges
consultations, ce qui lui donne une légitimité considérable, dont le pouvoir politique devra nécessairement tenir compte.
Au-delà des questions matérielles et financières, le
débat sur l’attractivité devra oser aborder une question cruciale, hautement « politique » et à mon
sens déterminante : l’image des membres de l’institution judiciaire auprès de l’ensemble de la société.
Évidemment, c’est d’abord à titre individuel et institutionnel que nous devons nous demander comment améliorer la confiance du citoyen envers le
pouvoir judiciaire. En ce sens, chaque magistrat assume une part de responsabilité du crédit social
dont nous bénéficions. Toutefois, il incombe également au monde politique de renverser le paradigme
de la méfiance et du mépris envers le pouvoir judiciaire, et d’accepter de reconnaître et de respecter
notre rôle de contre-pouvoir et l’indépendance inhérente à la fonction de poursuivre et de juger.
« Recrutons juristes viscéralement attachés à
l’indépendance du pouvoir judiciaire, non pas
pour devenir “membre de la Team Justice”, mais
pour renforcer, jour après jour et “quoiqu’il en
coûte” la solidité de notre État de droit. »
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JUDGES UNDER PRESSURE – BOZAR 21 FÉVRIER 2022
Caroline Verbruggen
Conseillère à la Cour d’appel de Bruxelles

1.
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la propagande gouvernementale tente de les dépeindre : on les voit au contraire dans la rue, dans
les festivals, expliquer qui ils sont et quels sont les
enjeux de l’État de droit pour les citoyens, et l’on
voit la foule scander le mot de Constitution. Car
comme le dit un intervenant, si un tribunal n’est
plus indépendant, il perd sa raison d’être… Le film
était projeté en avant-première à Bozar, pour une
projection réservée aux juges belges. Le réalisateur a
indiqué que le film est sélectionné pour être présenté dans divers festivals et c’est ainsi le cas au
festival Millenium, qui a assuré une nouvelle projection du film le 12 mai 2022.
Ce film capte un enjeu démocratique majeur et est,
à ce titre, à recommander à tous. À l’heure actuelle,
plus que jamais, nous sommes conscients que les
valeurs européennes articulées à l’article 2 du Traité
de l’Union sont fondamentales pour assurer des
sociétés démocratiques, qui sont elles-mêmes nécessaires à la préservation de la paix et de la sécurité
de tous.

J.T., 2022, p. 163.

Justine no 61 – juin 2022

Quand on est juge, on reçoit très rarement des invitations, ce qui peut être considéré comme rassurant,
car personne ne cherche décidément à nous corrompre. Alors quand on voit arriver une invitation
à Bozar dans sa boîte mail, on la regarde avec intérêt : quel est donc ce film que nous sommes conviés
à aller voir par le secrétaire d’État Pascal Smet, relayé par le Collège des cours et tribunaux ? Le film
Judges under Pressure n’est pas une fiction. Ce sont
nos collègues polonais, ces juges sous pressions,
maintenus tels depuis six ans par le pouvoir en
place, qui, par différentes réformes, petit à petit,
rogne leur indépendance au mépris des principes de
l’État de droit.
Une délégation de juges polonais est venue accompagner le réalisateur Kacper Lisowski Komorka :
outre le président de Iustitia, Krystian Markiewicz,
les juges Dorota Sabludowska, Igor Tuleya, Joanna
Hetnarowicz-Sikora et quelques autres. Igor
Tuleya, on s’en souvient, a été l’un des premiers à
être poursuivi du courroux des autorités. Nous
avions été quelques-uns à brandir des affiches à son
nom, devant l’ambassade polonaise et devant la
Commission européenne, en juin 2020. Nous les
retrouvons en chair et en os et leur détermination et
leur engagement impressionnent. Nous renvoyons
à cet égard au compte-rendu de la rencontre qui a
été publié récemment dans le Journal des Tribunaux1.
Le film ne s’étend pas sur les tenants et aboutissants
de ce bras de fer opéré par le pouvoir à l’encontre de
l’indépendance des juges : abaissement de l’âge
de la retraite à la Cour suprême, création d’une
chambre spéciale de la même cour pour connaître
des poursuites disciplinaires contre les juges, modifications dans le processus de nomination des
membres du conseil de la magistrature. Ce n’est en
effet pas un film de juristes, mais un film citoyen.
L’équipe de réalisation exposera ainsi avoir décidé
de faire ce film alors qu’ils participaient eux-mêmes
aux mouvements de protestation citoyens contre
les réformes du pouvoir. Ils ont dès lors choisi de
suivre ces juges au plus près, pour les comprendre.
Le film est très rock, tout comme sa bande-son. On
est loin de juges dans leur tour d’ivoire comme
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DIRE LE DROIT ET ÊTRE COMPRIS OU COMMENT ÉVITER L’ARGOT
JUDICIAIRE ? BILLET D’HUMEUR
Thierry Marchandise
Magistrat honoraire
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« Monsieur, un homme noir et d’habit et de mine
Est venu nous laisser, jusque dans la cuisine,
Un papier griffonné d’une telle façon,
Qu’il faudrait, pour le lire, être pis que démon.
C’est de votre procès, je n’en fais aucun doute ;
Mais le diable, je crois, n’y verrait goutte »1.

L’ASM, depuis sa fondation, porte une attention
particulière à la situation concrète des justiciables.
Dès lors, il était naturel que le langage judiciaire
soit examiné par l’association de magistrats. Tout
simplement au motif que le premier destinataire
d’une décision est justement le justiciable… ! 1
C’est en 2002 que l’ASM publie, avec le soutien de
la Fondation Roi Baudouin, la première édition de
Dire le droit et être compris. Plus de 30 personnes
ont contribué à ce travail : des magistrats, des avocats, des services divers comme le Service droits des
jeunes, Test-achats ou encore l’ASBL Droits quotidiens. Une deuxième édition intervient dès 2003 ;
ces deux éditions sont relatives aux décisions civiles.
En 2008, un second tome est publié qui concerne
les décisions pénales. C’est Bruylant qui édite ces
ouvrages. Ils seront distribués aux stagiaires judiciaires.
L’idée est de tenter de débarrasser les décisions de
leurs formules désuètes, des exotismes ou des mots
inutiles, de structurer la décision de justice de manière plus pédagogique en donnant une information claire, précise et ciblée. Un objectif plus
lointain mais aussi essentiel est de rendre le justiciable plus confiant dans l’institution judiciaire.
En 2017, une nouvelle édition est publiée par
l’ASM chez Anthemis et Bruylant. Elle a fondu les
deux tomes en un seul ouvrage complètement
réécrit et largement amplifié, tenant compte des
remarques reçues et de la confrontation avec les réalités de terrain.
Ayant récemment rejoint la Commission de probation, j’ai été à nouveau rapidement interpellé par le
langage encore utilisé aujourd’hui dans les jugements qui sont visiblement souvent mal compris
1.

4

Molière, Le Misanthrope, acte IV, scène 4, p. 1666. Cette
citation est l’exergue de l’édition 2003 de Dire le droit et être
compris (Bruxelles, Bruylant, 2003).

par les probationnaires. J’ai été frappé par le maintien significatif des « attendus » dans toutes les juridictions, alors que depuis très longtemps la Cour
de Cassation elle-même a abandonné cette manière
de s’exprimer !
Est-ce la paresse de ceux qui font « simplement
comme on a toujours fait » ou le signe perceptible
d’une distance entre l’écriture judiciaire et l’écriture de la vie courante ? Et dès lors, une distance
établie entre les juges et les justiciables ?
Un petit florilège de vocabulaire puisé dans des décisions récentes de cours d’appel, de tribunaux correctionnels ou de police, est éclairant !
« Ouï les parties civiles, ouï les témoins » ; « qu’il
échet de prononcer » ; « le Procureur du Roi, au
nom de son office » ; « qu’une peine de travail soit
comminée » ; « attendu qu’il appert des éléments
objectifs » ; « les aveux réitérés » ; « nonobstant les
antécédents judiciaires »…
Ouï, échet, office, comminée, appert, réitérés, nonobstant… qui parle ou écrit encore ainsi ?
Et des phrases comme « écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires » ; ou « une
peine de nature à éviter toute velléité de réitération des faits afin de pérenniser son amendement » ;
ou encore « à supposer que cette requalification
doive être retenue, les faits de la prévention, ainsi
requalifiés, s’identifient et se confondent avec ceux qui
fondent les poursuites » ; « de nature à juguler le
risque de réitération de faits de même nature » ; et
« à défaut de grief d’appel quant à ce »…
Le constat est celui d’un vocabulaire suranné et
compliqué à souhait qui dit bien le décalage entre le
monde judiciaire et la société.
Mais, pour conclure, que faudrait-il faire ?
Distribuer à tous les magistrats Dire le droit et être
compris en n’imaginant pas vraiment que tous vont
le lire ou le relire ? Demander à l’Institut de forma-
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tion judiciaire de prévoir des formations spécifiques
consacrées à la rédaction des actes judiciaires (une
formation est semble-t-il prévue en 2022) ou assurer dans les tribunaux un rôle à un magistrat chargé
d’aider les collègues à améliorer la rédaction de
leurs décisions ?
En attendant, recommandons aux magistrats de
laisser reposer leurs textes quelques heures, de les

relire ensuite avec un peu de recul et en essayant de
se mettre à la place de leurs lecteurs, ou encore
de les faire relire par leurs greffiers et greffières,
ce qui permet souvent de constater un manque de
clarté ou de compréhension possible !

Dire le droit et être compris
L’optique de cet ouvrage est la suivante : comment rédiger les actes judiciaires de
façon à ce qu’ils soient compris par leur destinataire principal, le justiciable ?
Dans cette perspective, l’ouvrage s’appuie sur les lignes de force suivantes :
– dans la mesure du possible, privilégier le langage de la vie courante ;
– aider le lecteur à s’orienter dans l’acte judiciaire ;
– conserver la rigueur juridique.
À cette fin, de nombreuses propositions sont formulées. Elles portent sur le vocabulaire, la syntaxe, la construction des phrases et la présentation des actes. Elles
visent les actes de la procédure pénale et ceux de la procédure civile. Des exemples
sont suggérés. Chacun pourra ainsi retenir les propositions qui lui paraissent les
plus judicieuses.

Édition 2017 – 39 € – 156 pages
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Comment rendre le langage judiciaire plus accessible

Commande via commande@anthemis.be ou bien via le site www.anthemis.be
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TRANSFORMER UNE PRISON EN MUSÉE PÉDAGOGIQUE :
PROJET EN COURS À FOREST
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Géraldine Lenelle
Substitute à l’Auditorat de Bruxelles
Administratrice de l’ASM
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Le chantier de la future prison de Haren avançant à
grands pas, et l’ouverture se profilant pour septembre 2022, la prison de Forest fermera ses portes
à l’automne 2022.
Un projet porté par la Ligue des droits humains, la
section francophone de l’Observatoire international des prisons, Jean-Marc Mahy (éduc’acteur et exdétenu) et Luc Vervaeke (enseignant en prison) se
construit peu à peu : faire de cette future prison vide
de Forest un lieu de mémoire, d’accueil, d’échanges
et de réflexion, à destination d’un large public.
Diverses démarches sont entamées afin qu’une partie
du site de la prison soit conservée pour la transformer
en « musée pédagogique de la prison » et en centre
de documentation, de recherche et de conférences.
Concrètement, deux ailes (les ailes A et B qui sont les
deux plus petites sur les cinq que compte l’entièreté
du site) seraient consacrées à ce projet, la première à
un musée interactif sur la vie en milieu carcéral et la
seconde à la création d’un centre de documentation
et de recherches, de rencontres et d’initiatives citoyennes autour des lieux de privation de liberté.
L’ASM soutient ce projet novateur autour du milieu carcéral, encore trop méconnu du grand public
et laissé pour compte par le politique au sens large.
L’association y voit là un formidable outil éducatif
et de réflexion à l’égard du grand public et un outil
permettant rencontres et échanges à un public déjà
plus connaisseur du milieu et de ses problématiques. Une initiative de ce type a été menée entre
2005 et 2008 à la prison de Tongres (décrite dans
un ouvrage collectif intitulé Le musée de Tongres est
mort ! Vive la prison ?, de Jean-Marc Mahy et Luc
Vervaet, publié chez Academia – L’Harmattan en
2019), remportant un vif succès puisqu’en trois
ans, près de 300 000 élèves et citoyens ont visité le
site : il s’agissait d’entrer en prison, y subir les procédures d’entrée (fouille…), pénétrer en cellule et
s’imprégner de l’ambiance qui y règne, rencontrer
un ex-détenu, sortir au préau… Une expérience
dont s’inspire clairement le projet forestois.
Le projet de musée pédagogique serait plutôt prévu
dans le cadre d’une occupation temporaire –
puisque le site est voué à des projets (probablement
immobiliers) de grande envergure vu sa taille – et il
nécessite peu de moyens financiers. Il pourrait donc
être mis en place très rapidement après le départ des

détenus, et à moindres frais. Dans le cadre de cette
occupation temporaire, la visite des lieux serait
confiée à d’anciens détenus, les cellules seraient
aménagées autour de l’expérience en prison et des
apports artistiques sont envisageables.
Le projet de création d’un centre de documentation
et de recherches diverses aurait une destination plus
pérenne, permettant d’y aménager une salle de conférence, des lieux d’exposition, un centre de documentation et d’archives sur l’histoire carcérale et l’histoire
de la justice pénale… Ce projet permettrait d’accueillir des chercheurs et mémorants étrangers et pourrait
aussi devenir un véritable lieu de formation.
Actuellement, les chevilles ouvrières du projet (citées ci-dessus, mais depuis le lancement du projet,
elles sont épaulées par des personnes-ressources issues du milieu universitaire) ont contacté plusieurs
niveaux de pouvoir, puisque le site appartient à la
régie des bâtiments, mais est occupé pour compte
du SPF Justice et sera vendu à la commune et/ou à
la Région : autorités communales et régionales, cabinet du ministre de la Justice, régie des bâtiments.
Le milieu associatif est emballé par le projet, de
même que le comité de quartier dans lequel la prison est implantée. Elles cherchent également à faire
connaître le projet et à fédérer un maximum de soutien. Une pétition en ligne a été lancée, recueillant
un nombre significatif de signatures, une centaine
actuellement, issues du nord et du sud du pays –
dont celle de l’ASM.
À ce stade, commune et ministre de la Justice ont
marqué leur intérêt au projet et contact est pris avec
l’IFJ pour inclure ce lieu dans le programme d’une
formation à destination des magistrats et/ou des
stagiaires judiciaires.
L’ASM suit ce projet et tiendra ses membres informés de sa suite. Une soirée est organisée à l’Université Saint-Louis le 23 juin prochain, « De Tongres
à Forest », pour celles et ceux qui souhaitent suivre
le projet d’encore plus près.
Une vidéo explicative du projet peut être visionnée
via ces liens :
–
https://www.youtube.com/watch?v=tF34h
gjubOE (version sous-titrée en néerlandais) ;
–
https://www.youtube.com/watch?v=b7
mhgyu2Qjw (version sous-titrée en français).
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L’AMBASSADE DE TURQUIE À BRUXELLES LIT JUSTINE  !
Conseil d’administration de l’ASM
magistrats, avec des propos qu’on peut qualifier
de menaçants. Nous avons dès lors considéré que ce
courrier n’appelait pas de réponse. Nous profitons
de l’occasion pour rappeler une fois encore que
Yavuz Aydin et l’ensemble de ses collègues révoqués par le gouvernement Erdogan peuvent compter sur notre soutien indéfectible.
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À la suite de la publication de l’article de Yavuz
Aydin intitulé « Rompre le silence avec le tribunal
pour la Turquie » dans Justine no 59, nous avons été
très étonnés de recevoir la lettre suivante de l’Ambassadeur de Turquie à Bruxelles. Il est surprenant
que le représentant d’un État étranger se sente autorisé à s’adresser directement à une association de

7
Association Syndicale des Magistrats

DU CÔTÉ DU TRIBUNAL DE POLICE : UN NOUVEAU MODE DE MISE
EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE…
Isma Belaid
Juge de police de Charleroi
Voici ce que vous pourriez recevoir dans votre boîte aux lettres…
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Source : https://justonweb.be/fines/
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La loi du 28 novembre 20211 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, loi dite
« SMS » pour « Sneller, Menselijker, en Straffer »,
a modifié l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière et introduit un nouvel article 147bis dans le Code d’instruction criminelle.
L’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 réglemente
la procédure en matière d’ordre de paiement applicable à certaines infractions de roulage telles que
des excès de vitesse, des infractions de premier, deuxième ou troisième degré.
Pour les « non-initiés », l’ordre de paiement est ce
qui suit une transaction pénale impayée.
1.

M.B., 30 novembre 2021.

Tout comme la transaction pénale, le paiement de
l’ordre de paiement a pour effet d’éteindre l’action
publique. L’ordre de paiement est d’un montant
majoré et a la particularité de se transformer en titre
exécutoire s’il n’est pas payé dans un délai de trente
jours, sauf recours introduit par le destinataire de
cet ordre de paiement dans ce même délai.
En pratique, le citoyen suspecté d’avoir commis
une infraction routière reçoit d’abord une proposition de perception immédiate (art. 65 de la loi du
16 mars 1968).
Si celle-ci n’est pas réglée dans le délai imparti, le
ministère public lui adresse une proposition de transaction d’un montant plus élevé (art. 216bis C. i. cr.).
Si la proposition de transaction n’est à son tour pas
non plus réglée dans le délai fixé, le citoyen reçoit
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2.

Cass., 1er juin 2021, R.G. no P.21.0325.N/1.

–

si le justiciable obtient gain de cause en ce qui
concerne l’ordre de paiement, il appartient au
ministère public de décider ou non de poursuivre devant le juge pénal pour qu’il statue
sur l’action publique.
Les enseignements de cet arrêt ne s’appliquent pas
à la dernière mouture de l’article 65/1.
La nouvelle version de l’article 65/1 tel que modifié
par la loi « SMS », entrée en vigueur le 10 décembre 2021, précise désormais que si « le recours
est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé
non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si celles-ci
s’avèrent établies, fait application de la loi pénale ».
Le nouvel article 147bis du Code d’instruction criminelle prévoit que « le tribunal de police est saisi
par le recours contre l’ordre de paiement, visé à
l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière ».
Le citoyen qui introduit un recours peut, après réflexion, se désister de celui-ci3.
Autrement dit, le recours contre une sanction pécuniaire qui vise initialement à éteindre les poursuites met en mouvement lesdites poursuites, sauf
désistement du requérant.
Selon l’exposé des motifs de la loi « SMS »4, cette
modification vise à simplifier la procédure. Cette
simplification n’est pas anodine puisqu’elle transfère l’initiative de l’action publique au citoyen luimême et dépossède le ministère public de son
pouvoir discrétionnaire en matière d’opportunité
des poursuites.
Or, rappelons que l’article 1er du Titre préliminaire
du Code d’instruction criminelle prévoit que
« l’action pour l’application des peines ne peut être
exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est
confiée par la loi » et que l’article 138 du Code judiciaire confie l’exercice de l’action publique au
ministère public.
L’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2021
s’est par ailleurs accompagnée d’une nouvelle
controverse devant les tribunaux de police et correctionnels saisis de recours introduits contre des
ordres de paiements émis pour des faits antérieurs
au 10 décembre 2021. La question qui se pose est la
suivante : les articles 65/1 et 147bis précités s’apparentent-ils à une loi de procédure immédiatement
applicable aux procédures en cours ? Ou, au
contraire, s’apparentent-ils à une loi pénale moins
favorable au requérant contraire au principe de la
non-rétroactivité de la loi pénale ?
3.
4.

C. const., 3 février 2022, no 14/2022, www.const-court.be.
Exposé des motifs, projet de loi visant à rendre la justice plus
humaine, plus rapide et plus ferme, Doc. parl., Ch. repr.,
2020-2021, no 55-2175/001.
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ensuite un ordre de paiement dont le montant est
majoré de 35 %, le cas échéant également l’ordre
de paiement de la contribution de 200 euros au
fonds des victimes d’actes intentionnels de violence, ainsi que celui d’une redevance administrative de 25,31 euros (art. 65/1 préc.).
Le processus est entièrement numérisé et automatisé via un système dénommé « Crossborder » qui
fonctionne grâce à un partenariat public-privé et
qui a reçu plusieurs prix :
–
une médaille d’or aux Publica Awards dans
la catégorie « Security & Safety » le 11 décembre 2020 ;
–
une médaille de bronze aux Prix européens du
secteur public (EPSA Awards) 2021 ;
–
un prix dans la catégorie « Rentabilité » au
Digital Society Awards for eGov & Smart Cities en 2022.
Il est possible de payer le montant réclamé ou de
contester l’infraction en ligne.
Le citoyen qui reçoit un tel ordre de paiement a la
possibilité d’introduire dans un délai de trente
jours un recours devant le tribunal de police. Le
recours peut également s’introduire en ligne.
En cas de question, le citoyen est dirigé vers un
contact center ou des FAQ.
Sauf recours, le montant est recouvré selon les
règles applicables à l’exécution forcée des sanctions
pénales par le SPF Finances et en cas d’impossibilité de recouvrer la somme due après trois années, le
ministère public peut ordonner la suspension du
droit de conduire du redevable.
Dans le cadre de la précédente version de l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968, les tribunaux
de police et correctionnels se sont interrogés sur
l’objet et l’étendue de leur saisine en cas de recours.
En effet, le texte légal prévoyait que « si le recours
est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé
non avenu » alors que les travaux préparatoires
mentionnaient un traitement de l’affaire « au
fond ».
Certains tribunaux ont considéré être saisis d’une
action publique sur recours tandis que d’autres se
sont limités à examiner si le recours était recevable,
et dans l’affirmative déclaraient l’ordre de paiement
non avenu.
Dans un arrêt du 1er juin 20212, la Cour de cassation a apporté des clarifications à ce sujet et a estimé
en substance que :
–
un tel recours ne met pas l’action publique en
mouvement ;
–
le juge statue tant sur la recevabilité du recours que sur le fondement de l’ordre de paiement ;
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La Cour de cassation sera donc à nouveau appelée à
apporter des clarifications.
D’un point de vue plus général, un système tel que
celui de l’ordre de paiement, de par son automatisation via une plateforme numérique et le jeu de
l’augmentation progressive des montants réclamés
aux différentes étapes du processus, est conçu pour
encourager les citoyens à payer rapidement.
Ces caractéristiques pourraient conduire certains
citoyens, et particulièrement les plus vulnérables, à
tout simplement renoncer à se défendre.
Dans sa note de politique générale du 4 novembre
20205, le ministre de la Justice avait fait part de son
5.

Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, no 55-1580/016.

ambition d’appliquer le système de traitement des
infractions routières à d’autres formes de criminalité.
Fin 2021, le ministre a annoncé sa volonté de l’appliquer au vol de vélo6.
Ce type de procédure pourrait donc dans un avenir
proche se généraliser et s’appliquer à bien des délits… pour une justice plus humaine ?

6.

https://www.teamjustitie.be/fr/2021/09/26/transactionimmediate-pour-vol-de-velo/.

RECOURS DE L’ASM CONTRE LA PROCÉDURE ÉLECTRONIQUE
AU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS
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Géraldine Lenelle
Substitute à l’Auditorat de Bruxelles
Administratrice de l’ASM
L’ASM s’associe au recours porté par le Syndicat
des avocats pour la démocratie et trois avocats requérants en leur nom propre, pour demander l’annulation au Conseil d’État de la communication
du Conseil du contentieux des étrangers (CCE)
publiée au Moniteur belge du 17 février 2022 visant
à instaurer la procédure électronique dans la communication des avocats avec le CCE.
Le recours conteste principalement le fait que cette
procédure est imposée hors de tout cadre légal et
est payante. Ainsi, le recours vise plus particulièrement le fait :
–
d’imposer, pour toutes les communications
électroniques avec le CCE qui doivent se
faire par le réseau e-Box, l’usage de la JBOX
pour les avocats ;
–
de désigner la (seule) plateforme DPA-JBOX
pour ces communications électroniques, qui

est de facto la seule possibilité donnée aux avocats pour accéder à leur JBOX, ce qui implique d’accepter les conditions d’utilisation
de cette plateforme et de payer une redevance
de cinq euros par envoi d’une communication électronique à destination du CCE ;
–
d’imposer l’usage de la JBOX pour la réception des pièces de procédure communiquées
par le CCE, spécialement dans le déroulement de la procédure en extrême urgence où
l’usage de la JBOX sera le seul canal de communication utilisé par le CCE ; et
–
de ne pas créer d’accès direct au réseau e-Box
du SPF Justice, pour les particuliers et leurs
conseils, dans leurs communications électroniques avec le CCE.
Ce recours a été introduit le 19 avril 2022… procédure à suivre !
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET JUSTICE :
LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE RELANCE LE DÉBAT

Faut-il craindre l’intelligence artificielle en matière
judiciaire ? Où en est-on dans le développement de
ces systèmes ? Quelles plus-values ou quelles entraves peuvent-ils apporter à la fonction de juger ?
C’est à ces questions que la Cour de cassation française s’est attaquée, dans le cadre d’un séminaire
réunissant des magistrats et des universitaires1, organisé le 21 avril 2022 dans ses locaux et retransmis
en streaming2.
Un premier constat s’impose. Après des effets d’annonce fracassants ces dix dernières années, le développement effectif de l’intelligence artificielle en
matière judiciaire invite à davantage de modestie.
La perspective de pouvoir interroger un système en
langage naturel et recevoir une réponse prédisant
l’issue du procès recule de jour en jour. Au point
que la terminologie même évolue : plutôt que d’intelligence artificielle judiciaire, on parle maintenant en France de « service algorithmique d’aide à
la décision » (SAAD). La « justice prédictive »
cède la place à la « jurimétrie ».
Mais l’intelligence artificielle ne peut être réduite à
l’aide à la décision. Elle peut accompagner le juge
tout au long de la procédure. Elle peut l’aider à
mieux connaître le contentieux qu’il doit traiter.
C’est à ce titre que la Cour de cassation française
développe un système qui lui permettra d’apprécier
la complexité des dossiers pour mieux les aiguiller
vers les formations de jugement adaptées. Elle
cherche également à déterminer les questions litigieuses posées dans chaque type de dossier pour les
répartir entre les différentes chambres. La pratique
démontre d’ailleurs la difficulté de numériser ces
processus. Dans le cadre de l’open data des décisions
judiciaires, la Cour de cassation a en outre développé, avec ses moyens propres, un système de
pseudo-anonymisation des décisions assez performant.
Quant à l’aide à la décision, elle progresse à petits
pas. En France, l’aide à la fixation des indemnités
1.
2.

Ce séminaire se poursuivra sur d’autres sujets liés à l’intelligence artificielle : la gestion des entreprises, la fonction législative et l’administration publique numérique.
La vidéo de ce séminaire est disponible à l’adresse : https://
www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/lintelligence-artificielle-et-la-fonction-de-juger.

réparant le préjudice corporel est en première ligne.
L’initiative vient essentiellement du secteur privé.
Il est important de comprendre que ces systèmes ne
cherchent pas à reproduire le raisonnement juridique, mais se fondent sur des mécanismes mathématiques permettant d’extrapoler des résultats à
partir des données. Pour le surplus, les algorithmes
utilisés sont protégés par le secret des affaires et la
visibilité de leur fonctionnement est assez réduite.
En outre, les résultats produits par ces algorithmes
sont difficiles à expliquer, même pour leurs concepteurs.
Les enjeux de ces technologies sont de taille. Permettent-elles de lutter effectivement contre l’aléa
judiciaire et les biais cognitifs des magistrats personnes physiques ? Apportent-elles une plus grande
prévisibilité des décisions de justice ?
Une « harmonisation douce » de la jurisprudence
suppose une totale liberté de juger. Or celle-ci
n’existe pas du fait de la charge de travail des magistrats et du poids de la productivité. Cette pression
peut amener le juge à se conformer à la jurisprudence que lui révèle le système informatique.
Cette intelligence artificielle va donc nécessairement changer la manière de construire les décisions
de justice. Durant le délibéré, l’effet performatif de
ces systèmes peut amener le juge à reproduire indéfiniment les solutions déjà admises. Pourrait-on inventer de nouveaux types de préjudice (le préjudice
écologique pur par exemple…) dans le contentieux
de la responsabilité si on utilise ce genre de technologie ? En outre, les biais cognitifs peuvent être
remplacés par des biais algorithmiques. Il faudrait
développer une forme de déontologie de l’usage de
l’intelligence artificielle. Celle-ci ne devrait pas
supplanter la réflexion du juge.
Cela vaut aussi pour la motivation. Le risque est de
devoir motiver non pas la décision, mais les motifs
pour lesquels on s’est écarté du barème amélioré, en
se fondant sur des éléments du cas d’espèce. Le danger est également de ne pas rechercher une base à la
décision, c’est-à-dire le droit applicable à l’espèce,
mais une solution toute faite extraite de la juris
prudence. La décision se transforme alors en une
proposition de solution formulée par la machine.
Une confusion peut s’installer entre une décision
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Dominique Mougenot
Juge au Tribunal de l’entreprise du Hainaut
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contraignante et une simple proposition faite par
l’ordinateur. C’est ainsi que les plates-formes en
ligne de résolution des différends offrent, sans toujours une grande clarté, des solutions d’arbitrage,
dans lesquelles une décision est prise, et des propositions de conciliation, dans lesquelles le système ne
fait que des suggestions.
L’accès au juge lui-même peut-être mis en danger.
Par exemple, on pourrait imaginer que l’aide juridique soit refusée si le système prédit un résultat
négatif à l’action. Les assurances de protection juridique pourraient raisonner de la même manière et
refuser de financer des procédures découragées par
l’algorithme. On débouche donc sur une question
touchant aux droits de l’homme.
Les systèmes d’aide à la décision pourraient introduire, subrepticement, une sorte de système du précédent propre aux pays de Common Law. On peut
alors s’interroger sur la finalité des systèmes d’open
data, dès lors que le juge, sur le plan juridique du
moins, ne peut conférer une autorité contraignante
aux décisions déjà prononcées antérieurement.
Même si l’analyse de la jurisprudence peut emporter la conviction du juge, il lui sera interdit de motiver sa décision sur cette base.
Il y a donc un grand défi pour la réglementation de
ces systèmes. Cette régulation est d’autant plus nécessaire que l’analyse des mécanismes de traitement
des plaintes développés par les opérateurs du commerce électronique démontre que ces systèmes sont
davantage fondés sur des motivations commerciales
que des motivations juridiques. Une autorégulation
du secteur est également illusoire.
Les balises posées par les conventions sur les droits
de l’homme et les constitutions nationales sont

trop générales. Il faut aller plus loin. Il existe actuellement au niveau européen une proposition de règlement sur l’intelligence artificielle, qui définit le
phénomène et tente de placer des garde-fous à son
utilisation abusive3. L’idée est de réguler les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque, dont
font partie tous les systèmes utilisés en matière judiciaire. Une certification et des contrôles devront
être mis en place. Ces limites sont nécessaires pour
garantir les droits des justiciables. Mais cela ne
garantira pas que tout système qui remplira les
exigences du règlement européen pourra nécessairement échapper à toute autre forme de contrôle.
L’enjeu est de taille : il faudra réglementer, sans entraver le développement, en tenant compte de la
mondialisation, en veillant à ce que les droits fondamentaux soient respectés.
Ce séminaire a donc posé les bonnes questions.
L’avenir nous dira si les réponses apportées sont
satisfaisantes.

3.

Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant certains actes législatifs de
l’Union, COM (2021) 206 final, 21 avril 2021.
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L’AFFAIRE MÉNARD
René Constant
Magistrat honoraire
Et pourtant, ce ne fut pas un jour comme les
autres…
Donc, en ce 4 mars 1898, comparaît devant le tribunal la Dame Louise Ménard, prévenue d’avoir
volé un pain.
Elle explique qu’elle et son enfant de deux ans
n’avaient plus mangé depuis trente-six heures. Les
faits sont établis.
Le tribunal se retire pour délibérer puis acquitte la
prévenue en relevant dans un attendu « qu’il est
regrettable que, dans une société bien organisée, un
des membres de cette société, surtout une mère de
famille, puisse manquer de pain autrement que par
sa faute. »

Tribunal de Château-Thierry
Audience du vendredi 4 mars 1898 - Présidence de M. Magnaud
Le Tribunal,
Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris
un pain dans la boutique du boulanger Pierre, qu’elle exprime sincèrement ses regrets de s’être laissé aller à commettre cet acte ;
Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans pour
lequel personne ne lui vient en aide, et que, depuis un certain
temps, elle est sans travail malgré ses recherches pour s’en procurer ; qu’elle est bien notée dans la commune et passe pour laborieuse et bonne mère ; qu’en ce moment, elle n’a pour toute
ressource que le pain de deux kilos et les deux livres de viande que
lui délivre chaque semaine le bureau de bienfaisance de Charly,
pour elle, sa mère et son enfant ;
Attendu qu’au moment où la prévenue a pris un pain chez le bou- © Dominique de Haan
langer Pierre, elle n’avait pas d’argent et que les denrées qu’elle
avait reçues étaient épuisées depuis trente-six heures ; que ni elle ni sa mère n’avaient mangé pendant
ce laps de temps, laissant pour l’enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison ; qu’il est
regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette « société », surtout une
mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute ; que, lorsqu’une pareille situation
se présente et qu’elle est, comme pour Louise Ménard, très nettement établie, le juge peut, et doit,
interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi ;
Attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et
d’amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion du bien et du mal ;
Qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui
qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre notre constitution physique ;
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Le 4 mars 1898 eût pu être un jour comme un autre
pour les annales judiciaires françaises, alors qu’au
Tribunal correctionnel de Château-Thierry, le rôle
d’audience était peu chargé : une affaire de bra
connage, une autre de vagabondage, une troisième
d’injures à un garde-chasse et d’ivresse publique.
Puis, l’affaire qui va connaître un bien grand retentissement : le vol d’un pain.
Château-Thierry, petite ville sur la Marne, entre Îlede-France et Champagne, était alors le siège d’un
tribunal dépendant de la Cour d’appel d’Amiens.
Les Castrothéodoriciens y vivaient alors loin de
toute célébrité, si ce n’est le souvenir de Jean de la
Fontaine, dont les écrits ont encore meublé notre
éducation par leur style plein d’une virtuose (et
non seulement vertueuse) moralité, voire pour
d’autres, d’un tempérament plus épicé et épicurien.
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Que l’intention frauduleuse est encore bien plus atténuée lorsqu’aux tortures aiguës résultant d’une
longue privation de nourriture, vient se joindre comme dans l’espèce, le désir si naturel chez une
mère de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge ;
Qu’il en résulte que tous les caractères de la préhension frauduleuse librement et volontairement
perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par Louise Ménard qui s’offre à désintéresser le
boulanger Pierre sur le premier travail qu’elle pourra se procurer ;
Que si certains états pathologiques, notamment l’état de grossesse, ont souvent permis de relaxer
comme irresponsables les auteurs de vols accomplis sans nécessité, cette irresponsabilité doit, à plus
forte raison, être admise en faveur de ceux qui ont agi sous l’irrésistible impulsion de la faim ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de poursuites, sans dépens, et ce, par
application de l’article 64 du Code pénal.
Par ces motifs, le tribunal renvoie Louise Ménard des fins de poursuites, sans dépens.
(original du jugement aux Archives de l’Aisne, fonds du Tribunal de première instance de ChâteauThierry 25 U 61)
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La nouvelle de ce jugement étonnant, puisqu’il
tenait en second plan la défense du droit de propriété en excusant un vol manifeste, parvient aux
journaux nationaux quelques jours plus tard et le
14 mars 1898, Clemenceau en fait le fond de son
article dans l’Aurore, qu’il titre « Un bon juge » et
où il met ce fait divers dans le débat politique, en
écrivant : « Le tribunal de Château-Thierry vient
de rendre un jugement qui mériterait de fixer la jurisprudence. »
Il faut savoir que l’année 1898 avait vu une forte
hausse du prix du pain, celui-ci passant de 1,40 fr. à
1,90 fr. pour un pain de cinq kilos, alors que le salaire journalier d’un père de famille ouvrier dans la
région de Château-Thierry était de 2 fr. Le pain
était alors l’élément essentiel de l’alimentation et
un adulte pouvait en consommer jusqu’à un bon
kilo par jour. C’était donc là le poste essentiel des
budgets populaires.
L’affaire Ménard était donc bien une affaire politique et les opinions des journaux le reflétaient.
Ainsi, notamment, l’Intransigeant (mars 1898)
parle du « plus formel des réquisitoires contre la
société, une pierre dans la mare des ventrus ». Le
Journal des débats, la République française et l’Écho
de Paris s’élèvent contre ce juge « qui avait osé acquitter une voleuse ». L’Univers précise qu’en
somme, « le tribunal n’a fait qu’obéir aux lois de
l’Église qui prévoient, paraît-il, que l’on ne commet pas de délit quand on vole seulement pour subvenir à ses besoins », encore que, comme le fait
remarquer André Rossel, cet argument eût été plus
convaincant si l’auteur de l’article avait pu produire
un seul arrêt des tribunaux des États pontificaux
ayant, avant 1870, exempté de peine un voleur
affamé. De son côté, le Figaro titrait par contre « La
propriété a des droits », et de réclamer pour le principe une peine avec sursis.

Alors que le débat et la polémique s’amplifient,
dans les journaux et jusqu’à une interpellation parlementaire, l’affaire revient devant la Cour d’appel
d’Amiens, puisque le parquet a fait appel pour obtenir une condamnation de principe et voir supprimer les attendus du président Magnaud, mettant
en cause l’organisation sociale.
Malgré un réquisitoire strict en droit et en logique,
et surtout grâce à la plaidoirie d’un jeune avocat,
l’acquittement sera confirmé, certes pour de très
mauvaises raisons juridiques, considérant « que les
circonstances exceptionnelles de la cause ne permettent pas d’affirmer que l’intention frauduleuse
ait existé ». La cour, en effet, confondait ainsi l’intention frauduleuse (c’est-à-dire la conscience de
s’approprier le bien d’autrui) avec le mobile (en
l’espèce, la faim). Mais pour des raisons sociales et
d’équité bien compréhensibles, compte tenu de
l’état de l’opinion et du débat qui s’était ouvert,
l’acquittement, même peu juridiquement étayé,
s’explique.
Cet acquittement, fondé sur une notion alors floue,
mais qui deviendra dans notre droit « l’état de nécessité », actuellement reconnu, est le seul du genre
durant le XIXe siècle, mis à part un cas similaire en
Angleterre, où en 1890, le juge Hawkins acquitta
un voleur de pain miséreux, fit circuler alors dans
l’auditoire son chapeau pour une collecte, puis
condamna le boulanger volé, qui n’avait rien mis
dans le chapeau, à un jour de prison en vertu d’une
ordonnance de la reine Elisabeth édictée contre les
commerçants qui délaissaient leurs boutiques au
risque de tenter les voleurs.
Il faudrait sans doute revenir sur les développements de l’état de nécessité en doctrine et en jurisprudence, notion juridique bien précise, mais dont
on peut dire que l’évolution moderne se trouve
déjà inscrite dans le raisonnement du président
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Magnaud, tout original ou cabotin que soit ce magistrat atypique dans son époque.
Comme le dit l’expression consacrée, « ceci est une
autre histoire ». Laissons donc là l’affaire Ménard :
l’affaire Magnaud continue1.
1.

Pour connaître la suite des aventures du juge Magnaud,
contactez René Constant (rene.constant@outlook.be).

FEDASIL ET L’ÉTAT BELGE CONDAMNÉS À HÉBERGER
LES PRIMO-ARRIVANTS

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 janvier
2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers1, le périple de
ces personnes vulnérables est, sur papier, assez
simple, mais en réalité il se transforme parfois en
chemin de croix.
L’article 3 de cette loi précise que : « Tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre
de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par accueil, on entend l’aide matérielle octroyée
conformément à la présente loi ou l’aide sociale
octroyée par les centres publics d’action sociale
conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale ». En votant
cette loi, les parlementaires ont créé l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Fedasil,
qui est chargée par elle-même ou au travers de partenaires telles que la Croix-Rouge d’assurer l’aide
matérielle des candidats réfugiés qui ne disposent
pas de ressources nécessaires. Cette aide matérielle
comprend non seulement l’hébergement en structure individuelle ou collective, mais également les
soins médicaux, l’assistance juridique et psycho
logique et le suivi scolaire des enfants.
Tout paraît donc simple, le demandeur d’asile se
rend auprès de l’Office des étrangers pour y introduite sa demande de protection internationale qui
doit faire l’objet d’une instruction et ensuite, s’il
n’a pas de ressources, il se rend auprès de Fedasil
1.

Elle transpose partiellement la directive 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale.

afin d’obtenir un hébergement et l’octroi de l’aide
matérielle dans un centre d’accueil. Cet hébergement doit couvrir, en règle générale, toute la durée
de la procédure. Les décisions prises par Fedasil à
l’égard des demandeurs de protection interna
tionale (modification du lieu d’hébergement, fin
de l’hébergement, transfert en place de retour)
peuvent faire l’objet d’un recours auprès des juridictions du travail.
À plusieurs reprises depuis 2007, Fedasil a invoqué
la saturation du réseau d’accueil afin de se soustraire
à ses obligations.
Dès les années 2011 à 2013, Fedasil a invoqué la
saturation de son réseau pour échapper à son obligation d’héberger les demandeurs d’asile et de leur
accorder l’aide matérielle. Jurisprudence et doctrine ont condamné cette attitude :
« Le moyen de la saturation invoqué par l’agence
Fedasil est un moyen à géométrie variable dont
certains des paramètres sont définis par l’agence
Fedasil elle-même, qui tente ce faisant de moduler l’ampleur des obligations légales que le législateur lui impose en vertu de l’article 11 de la loi
du 12 janvier 2007.
C’est l’agence Fedasil qui décide du nombre de
places d’accueil, que ce soient des places d’accueil d’urgence (dont notamment en hôtels), des
places d’accueil en première étape (collectives),
ou des places d’accueil en deuxième étape (individuelle), et de leur répartition entre ces trois
catégories.
Dès lors, si l’agence Fedasil estime, pour des raisons de politique de gestion de ses moyens, qu’il
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ne convient plus de louer des chambres d’hôtel
(ce qu’elle a effectivement décidé) ou de fermer
tel ou tel centre (par exemple, à un moment celui
de Bastogne), ou de ne pas attribuer à des primoarrivants des places d’accueil qu’elle réserve à la
deuxième étape, ou de ne pas ouvrir de nouvelles
places, ses propres décisions (ou celle du ministre
dont elle relève) conduisent au moyen de la saturation qu’elle invoque. »2
Les tribunaux du travail ont, à de nombreuses
reprises, rejeté l’argument de la saturation et ont
condamné Fedasil à héberger les demandeurs
d’asile, sous peine d’astreinte.
Depuis la fin de l’été 2021, les demandeurs de protection internationale hébergés dans le centre d’arrivée « le Petit Château » à Bruxelles n’ont plus
pu être dirigés vers les centres d’accueil du réseau
Fedasil. D’après des observations de journalistes et
d’organisations d’aide aux réfugiés, de novembre à
décembre 2021, l’Office des étrangers n’a plus enregistré les demandes de protection internationale
des hommes seuls, calquant le nombre de demandes
enregistrées sur le nombre de places disponibles
dans le réseau d’accueil3.
À partir de janvier 2022, l’Office des étrangers a
recommencé à inscrire les demandes de protection
internationale, mais Fedasil, invoquant la saturation de sa capacité d’accueil, n’a quasiment plus
octroyé d’hébergement aux hommes primo-arrivants. Ces derniers ont saisi les tribunaux du travail
sollicitant la condamnation de Fedasil à les héberger et à leur fournir l’aide matérielle prévue par la
loi du 12 janvier 2007. Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a été particulièrement sollicité dès lors que le siège de Fedasil est situé dans son
arrondissement. Alors que la moyenne de requêtes
unilatérales était de 38 par an durant les années
2014-2019, ce type de contentieux a grimpé en
2020 à 1249 requêtes et en 2021 à 922 requêtes.
Pour l’année 2022, au 6 mai, le montant de
834 requêtes était déjà enregistré. Est-il normal
qu’un tribunal du travail doive, non pas trancher
des litiges juridiques, mais assumer le rôle (= désigner une place dans un réseau d’accueil à un
demandeur d’asile) d’une structure exécutive spécialisée, destinée à assurer l’accueil des demandeurs
de protection internationale et financée à cette fin ?
Le 18 novembre 2021, Avocats.be et de nombreuses
associations de défense des droits des migrants
ont introduit devant la présidente du Tribunal de
2.

3.
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Pour une analyse circonstanciée de la problématique
de l’époque voy. M. Dallemagne, P. Lambillon,
J.-Ch. Stevens, « Les écueils de la loi accueil ou de Charybde en Scylla… », in Regards croisés sur la sécurité sociale,
coll. CUP, Liège, Anthemis, 2012.
M. Lys, « Le tribunal du travail condamne la politique d’accueil et la gestion de la crise de l’accueil par les autorités
belges », Cahiers de l’EDEM, février 2022.

première instance francophone de Bruxelles siégeant en référé une action contre l’État belge et
Fedasil afin de les entendre condamnés à prendre
toutes les mesures pour mettre un terme à l’im
possibilité pour certains demandeurs de protection
internationale d’introduire leur demande de protection et d’ordonner à Fedasil d’octroyer l’aide
matérielle sans condition, ni délai.
Après avoir reconnu l’urgence de la situation, le tribunal a rappelé les obligations européennes qui
pèsent sur la Belgique, et la jurisprudence de la
CJUE, particulièrement l’obligation des États
membres de garantir de manière effective, aux personnes concernées, le droit de présenter une
demande de protection internationale4. Après

avoir examiné avec minutie les interactions entre
l’Office des étrangers et Fedasil, le tribunal a précisé
que :
« […] C’est à compter de la date de présentation
de la demande de protection internationale que
commence à courir le délai dans lequel cette
demande doit être enregistrée, conformément à
l’article 6, paragraphe 1, de cette directive et que
le demandeur doit être mis en mesure d’introduire sa demande de protection internationale
dans les meilleurs délais, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive. Il
convient encore de souligner que l’introduction
de cette demande fait courir le délai dans lequel,
conformément à l’article 31 de la même directive, l’autorité responsable de la détermination
doit, en principe, statuer sur la demande de protection internationale.
[…]
Toute personne souhaitant présenter une demande de protection internationale doit pouvoir le faire effectivement, sans retard injustifié,
et a droit à un accueil lui garantissant une vie
digne dès ce moment. Il appartient à l’État belge
de prévoir les structures appropriées pour faire
face à des hausses du nombre de demandes qui
n’ont, en tant que telles, rien d’extraordinaire et
sont récurrentes.
[…]
Prima facie, la situation qui perdure depuis septembre 2021 et à tout le moins jusqu’au 7 janvier 2022 (période au cours de laquelle le nombre
de personnes autorisées à pénétrer dans le bâtiment du Petit-Château dépendait du nombre de
places disponible dans le réseau Fedasil) constitue un manquement de l’État belge à ses obligations internationales telles qu’elles découlent des
articles 6 et 7 de la Directive procédure.
[…]
4.

C.J.U.E., arrêt Commission c. Hongrie, 17 décembre 2020,
C-808/18.
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La décision du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles est actuellement rappelée par
les présidents des tribunaux du travail appelés à statuer dans le cadre du contentieux des requêtes unilatérales à l’encontre de Fedasil. Ainsi le Tribunal
du travail francophone de Bruxelles a précisé que
« le tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que la
saturation du réseau à laquelle Fedasil doit actuellement faire face, n’est pas un des motifs visés à l’article 4 de la loi accueil pour limiter ou retirer le
droit à l’aide matérielle dans le chef d’un demandeur d’asile »7.
« L’absence de désignation d’une place d’accueil
à Monsieur S. constitue également, prima facie,
une violation de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 (définitive) par la chambre des référés
du Tribunal de première instance francophone
de Bruxelles (section civile) ayant ordonné à
Fedasil d’octroyer le bénéfice de l’aide matérielle
à tout demandeur de protection internationale
dès la présentation de sa demande, sans condition
ni délai, sous peine d’une astreinte de 5.000 €
pour chaque jour, à dater de la signification
de cette ordonnance et avec un maximum de
100.000 €, où au moins une personne ayant présenté sa demande de protection internationale et
souhaitant mettre en œuvre son droit à l’accueil,
se sera vu refuser le bénéfice de ce droit. »8
La décision du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles doit être saluée en ce qu’elle
rappelle – de manière non ambiguë – les principes
fondamentaux des droits des demandeurs de protection internationale et les responsabilités de
l’État belge et de Fedasil.

5.

7.
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Par ailleurs, en n’offrant pas le nombre requis de
places pour accueillir toutes les personnes souhaitant présenter une demande de protection
internationale dans son réseau, Fedasil ne répond
pas, prima facie, aux obligations internationales
de la Belgique en termes d’accueil des demandeurs de protection internationale. Il est en effet
suffisamment démontré qu’à plusieurs reprises,
des personnes empêchées de présenter leur
demande de protection internationale, ont passé
la nuit dehors, par des températures négatives
et sans soins ni aucune prise en charge par les
autorités compétentes de sorte que la violation
du droit à une vie digne est, prima facie, établie »5.
Le tribunal a ainsi rappelé que les obligations de
l’État belge et de Fedasil en la matière n’étaient pas
des obligations de moyen, mais bien de résultat.
Répondant à une question préjudicielle de la Cour
du travail de Bruxelles, la CJUE a rappelé que
« l’obligation de garantir un niveau de vie digne,
prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la directive
2013/33 impose aux États membres, du fait même
de l’utilisation du verbe “garantir”, d’assurer en permanence et sans interruption un tel niveau de vie.
D’autre part, l’octroi d’un accès aux conditions
matérielles d’accueil propre à garantir un tel niveau
de vie doit être assuré par les autorités des États
membres de manière encadrée et sous leur propre
responsabilité, y compris lorsqu’elles font appel, le
cas échéant, à des personnes physiques ou morales
privées afin de mettre en œuvre, sous leur autorité,
une telle obligation »6.

6.

Civ. fr. Bruxelles (réf.), 19 janvier 2022, R.G. no 2021/164/C,
www.cire.be/bibliotheque-juridique/.
C.J.U.E, arrêt Haqbin c. Fedasil, 12 novembre 2019,
C-233/18.

8.

Trib. trav. fr. Bruxelles (réf.), 20 janvier 2020, R.G. no 20/4/C,
inédit.
Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 mars 2022, R.G. no 22/10/C, inédit, tierce opposition.
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AU PROCÈS DU FRONT POPULAIRE, L’ACCUSÉ LÉON BLUM
EN APPELLE À L’HONNEUR DES MAGISTRATS
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Juge au Tribunal de première instance de Namur
Administratrice de l’ASM
La pratique des procès politiques est propre aux
États où règne la confusion des pouvoirs, la réussite
de tels procès y étant liée à « une police sûre, des
juges prévisibles et des avocats (s’il y en a) domestiqués »1.
Mais certaines crises et périodes troubles de l’histoire des démocraties donnent à voir ce que Denis
Salas nomme « la tentation du procès politique »2
dont les symptômes sont trouvés d’abord dans la
création de juridictions d’exception ; ensuite dans
l’instrumentalisation du droit – singulièrement de
la procédure censée garantir l’efficacité de la répression des opposants au régime en place, ennemis
désignés, ou auteurs de crimes de lèse-majesté ou de
lèse nation ; enfin dans la corruption morale et intellectuelle des magistrats qui acceptent de prêter
leur apparente légitimité au scénario judiciaire imposé par le politique. En somme et surtout dans le
dévoiement de la fonction de juger.
Toutefois, lorsque ces velléités s’inscrivent dans un
régime soucieux de longue date du respect de l’État
de droit, les institutions judiciaires n’y sont pas
immédiatement et totalement perverties et il est
intéressant de noter qu’une sorte d’éthos des juges
peut s’observer3, ou encore un habitus selon le
terme employé par Johann Chapoutot4, qui permet
de « refroidir », hélas ponctuellement et seulement au début de la séquence autoritaire, « certaines ardeurs punitives » du régime politique ou
d’indiquer certaines limites à l’instrumentalisation
de la justice.
Le magistrat français Jean-Paul Jean relate et analyse ainsi les ressorts du célèbre procès de Riom
voulu à la fois par le IIIe Reich et Vichy, et qui se
tient en 1942 pour juger Léon Blum5 et Édouard
1.
2.
3.
4.

5.
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D. Salas, « Le procès politique entre réalité et tentation »,
in D. Salas (dir.), Le procès politique XVe-XXe, Histoire de la
justice, 2017/1, no 27, p. 7.
Ibid., p. 8.
Ibid., p. 9.
J. Chapoutot, « Les procès politiques du nazisme ou
l’échec des divisions blindées du droit : Leipzig 1933, Berlin
1944 », in D. Salas (dir.), Le procès politique XVe-XXe,
op. cit., p. 71.
Léon Blum était Juif et a fait l’objet tout au long de sa carrière politique d’attaques racistes virulentes de la part des

Daladier avec d’autres responsables politiques
d’avant la guerre6. L’accusation vise à les voir déclarer coupables précisément de la défaite et de l’impréparation de la guerre contre l’Allemagne7, en
pointant le lien qu’ils présenteraient avec les lois
sur la durée du travail et les congés annuels, mais
aussi les nationalisations des fabrications d’armements, outre « la complaisance » et la « faiblesse
néfaste à la défense nationale » vis-à-vis des « mouvements grévistes, occupations et neutralisations
d’usines, ainsi qu’à l’égard des propagandes antinationales ». L’imagination des parquetiers et/ou
leur détermination à servir la volonté politique
sont parfois sans limite.
Le procès présenté par le régime de Vichy comme
« le plus important de l’histoire » se tient devant
une juridiction d’exception : la Cour suprême de
justice installée le 8 août 1940, à Riom, et créée par
l’Acte constitutionnel no 5 du 30 juillet 1940, pour
juger « les anciens ministres et leurs subordonnés
immédiats » du chef d’avoir « trahi les devoirs
de leur charge ». On sait en effet que le pouvoir de

6.
7.

milieux conservateurs français. Ainsi même le célèbre avocat
Maurice Garçon écrivait dans son journal personnel en 1941
(cité par L. Joly, L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la
persécution antisémite, Paris, Grasset, 2018, pp. 33 et 34) :
« On ne peut pas ne pas être frappé du nombre de juifs qui
encombraient les professions libérales, la banque, le cinéma,
que sais-je encore. Le tableau du cabinet Blum est évidemment outrageant pour une nation qui n’est pas exclusivement sémite. Qu’il y eût à freiner, on doit en convenir. Mais
de là à en arriver à la persécution actuelle. » En Belgique
aussi, selon le Rapport final (rapport de 1114 pages intitulé
La Belgique docile : les autorités belges et la persécution des
Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale), commandé en 2003 par le Sénat, rédigé par cinq historiens du
Centre d’Études et de Documentations Guerre et Société
contemporaine (CEGES), remis en 2007, p. 51 : « La situation internationale – notamment la victoire aux élections de
Léon Blum en France – donne ensuite lieu à l’adoption et à
la diffusion de la notion de “judéo-marxisme”, tant dans les
milieux catholiques que dans ceux d’extrême droite : les Juifs
menacent de détruire les valeurs chrétiennes, de concert avec
la “gauche” ».
J.-P. Jean, « L’échec d’un procès politique : Riom, 19 février-11 avril 1942 », in D. Salas (dir.), Le procès politique
XVe-XXe, op. cit., pp. 75-98.
Sur le traumatisme national causé par la Débâcle, voy.
M. Bloch, L’étrange défaite, coll. Folio, Paris, Gallimard,
1990.
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inculpation pénale, en raison des mêmes faits,
par la plus haute autorité de l’État ? Vous savez
très bien qu’il ne vous a laissé d’autre choix que
d’appliquer une peine plus forte que celle déjà
prononcée. Non, Messieurs, à cet égard, vous
êtes bien réellement dessaisis. Il y a chose jugée
contre vous comme contre nous. »
Selon Jean-Paul Jean, c’est du fait du strict respect,
tout au long du déroulement de ce procès scélérat,
par l’ensemble de ses protagonistes, des apparences,
de la procédure et des coutumes d’une justice indépendante et des règles du contradictoire que le procès s’est éternisé et a déjoué l’objectif du régime de
Vichy de voir promptement régler leur compte aux
accusés. Le chroniqueur James de Coquet notera
ironiquement : « On attendait une empoignade et
voici que de part et d’autre, on fait assaut de courtoisie. L’assistance est obligée de faire un effort
pour se représenter qu’elle assiste au plus important
procès criminel de l’histoire », alors qu’il se déroule « dans une atmosphère aussi sereine qu’un
procès en contrefaçon ou en captation d’héritage ».
Les accusés et leurs conseils y ont usé à profusion de
leur droit de parole, n’hésitant pas à dénoncer à la
fois l’inconstitutionnalité de la Cour, l’absence de
voie de recours, ou le caractère rétroactif de la loi
incriminant les faits retenus à charge ; mais à pointer aussi longuement la responsabilité des gouvernements précédents dans la défaite, dont celle du
maréchal Pétain, ministre de la Guerre en 1934 et
qui avait accepté la réduction des crédits d’armements de 20 % et empêché la construction de chars
d’attaque et de fortifications dans les Ardennes.
Le procès a donc agacé tant Vichy que l’Allemagne,
et a finalement été suspendu, par une loi comme on
l’a vu. Pour saisir l’esprit qui marquait encore à ce
moment certains débats judiciaires, sans aucun
doute du fait de la personnalité des accusés, et cela
malgré le caractère éminemment politique du procès, et ressentir leur fidélité à cet éthos qu’évoque
Denis Salas, je retiens l’appel qu’a adressé Léon
Blum à la conscience de ses juges, dès la première
audience du procès :
« Messieurs, j’ai été magistrat comme la plupart
d’entre vous. Je l’ai été pendant près d’un quart
de siècle […]. J’ai toujours appartenu à des
instances suprêmes : le Conseil d’État, le Tribunal des conflits. Je crois savoir ce qu’est une
conscience de magistrat, et je crois savoir ce
qu’est l’état de conscience d’une cour souveraine. La souveraineté pour un juge et pour une
cour n’est pas une aisance, une facilité, elle est
une aggravation de la charge. Le fait de ne sentir
au-dessus de soi ni une instance d’appel, ni un
pouvoir de cassation rend plus lourd encore, plus
exigeant le devoir, parce que toute décision est
définitive. Et définitive veut dire irréparable
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modifier la Constitution a été consenti au maréchal
Pétain par une loi dite « constitutionnelle », votée
le 10 juillet 1940.
Cette Cour est composée de sept magistrats, dont
trois professionnels issus de la Cour de cassation.
Les autres sont nommés, à vie, par décret en Conseil
des ministres, et choisis parmi les magistrats et
anciens magistrats, les officiers généraux de l’étatmajor général, les membres du conseil de l’ordre
de la Légion d’honneur, les membres ou anciens
membres des corps constitués. L’article 9 de l’Acte
constitutionnel no 5 dispose que la Cour Suprême
siège en audience publique, mais elle peut ordonner
le huis clos « chaque fois que l’intérêt public
l’exige ». Selon l’article 14, aucun recours même en
cassation n’est possible contre ses arrêts.
Le procès qui est justement dénoncé par Léon
Blum comme « un procès de représailles contre le
Front populaire », va se solder par un échec retentissant, étant purement et simplement ajourné
– par une loi du 11 avril 1942 – au motif qui ne
trompe alors personne, de voir produire un supplément d’information. Les débats ne seront jamais
repris.
Il faut préciser que le maréchal Pétain, qui disposait
déjà des pouvoirs exécutif et législatif, s’est arrogé
des pouvoirs juridictionnels et a, dès le 16 octobre
1941, annoncé la condamnation de Léon Blum,
d’Édouard Daladier et du général Gamelin, à la
détention, perpétuelle, au Fort du Portalet, en précisant – s’il vous plaît – qu’il s’agit « d’une première sanction, qui peut être transformée en peine
plus grave ». Sanction dite « politique », car il prétend sans rire respecter tant la séparation des pouvoirs que la présomption d’innocence, et qui ne
doit pas avoir d’incidence sur la procédure engagée
devant la Cour suprême. La seule peine supérieure
est, il faut le noter, la peine de mort.
Le maréchal embarrasse évidemment les acteurs du
procès. Il avait créé, au mois d’août, un Conseil de
justice politique chargé de lui remettre des conclusions dans cette affaire, dès le 15 octobre. Ce qu’il a
fait, mais sur la base du seul projet de réquisitoire
du parquet, dont le document définitif est adressé
aux accusés et à la Cour le 16 octobre, et sans avoir
eu accès au dossier de la Cour. Sur ce point déjà,
Léon Blum interpelle ses juges ainsi :
« Messieurs, quoi qu’on fasse, il y a une tare
originelle qui pèse sur ce procès. Des hommes
que votre devoir de juges […] est de considérer
comme innocents jusqu’à l’heure même de votre
verdict, se présentent devant vous, condamnés
par la plus haute autorité de l’État, par une autorité à laquelle vous avez prêté un serment personnel […]. Vous croyez-vous vraiment libres de
renvoyer d’ici, par un verdict d’acquittement, les
hommes déjà déclarés coupables, sous la même
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pour le justiciable, irréparable aussi pour le
juge […]. Si vous persévériez dans le système de
l’instruction du réquisitoire et de l’arrêt de renvoi, vous proclameriez par là même que ce procès
est une entreprise politique, que vous êtes des
juges politiques ; et nous n’aurions plus qu’à enregistrer l’aveu. »
« Une conscience de magistrat » : au procès de
Riom, malgré les pressions, mais sans doute aussi au
vu de l’importance politique des accusés, la parole

est encore libre et acceptée telle quelle par les magistrats qui ne brident en rien le talent des orateurs,
et jouent le jeu démocratique des procès publics
que l’on attend d’eux. Il est tragique qu’ensuite,
durant l’Occupation, l’ensemble de la population
française n’ait pas bénéficié du même niveau de
« conscience » dans l’ensemble des procès où ont
siégé des magistrats généralement soucieux d’appliquer le droit discriminant et exterminant de
l’Ordre nouveau, singulièrement les lois anti-juives.

État de droit, état d’exception et libertés
publiques
Sous la coordination de Saba Parsa et Françoise Tulkens
Véronique Champeil-Deplats, Charly Derave, Gábor Halmai, Antoine Herinckx,
Frédéric Krenc, Christophe Marchand, François Ost, Saba Parsa, Yves Poullet,
Marie-Françoise Rigaux, Isabelle Rorive, François Saint-Bonnet, Marc Uyttendaele,
Sébastien Van Drooghenbroeck, Jean-Marc Van Gyseghem, Juliette Van Vyve
L’état d’exception désigne, de façon générale, des situations où le droit commun
est suspendu, ce qui peut référer à des cas juridiques distincts : l’état d’urgence,
l’état de guerre, l’état de siège ou encore la situation de pandémie de Covid-19
connue récemment.
Mais, dans un État de droit, comment concilier les principes d’état d’urgence et les
Édition 2022 – 92 € – 364 pages
libertés publiques ? Que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de la
gestion des pandémies (avec la mise en place de couvre-feux, d’interdiction de
rassemblement, de circulation, de pistages des données personnelles) ou d’enquêtes pénales et d’incitations à
l’infraction, toutes les actions menées par les pouvoirs publics le sont toujours au nom de la sécurité publique
qui prédomine parmi toutes les autres considérations.
À l’heure où la Belgique a voté sa loi « pandémie » se posent différentes questions :
• La place occupée par les libertés publiques dans l’ordonnancement du juridique et leur développement ces
dernières décennies s’imposent-ils au détriment de l’intérêt général et particulièrement la sécurité collective ?
• Quelles sont les tensions ou oppositions existant entre la sécurité collective et les libertés fondamentales
dans la cadre de la gestion de l’état d’exception ?
• Comment répondre aux interrogations et inquiétudes des citoyens désireux de conserver farouchement les
libertés individuelles chèrement acquises ?
• Comment assurer le principe de stand still face à des enjeux impérieux tels que la gestion d’une pandémie ?
• Comment articuler les outils que l’État de droit et nos démocraties fondamentales ont institués pour défendre cet État et ses libertés en période de pandémie ou « d’exception » ?
• Devons-nous à chaque fois passer par un stade de lois « liberticides » ?
• Comment trouver l’équilibre entre sécurité collective et libertés publiques ?
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Dans cet ouvrage, coordonné par Saba Parsa et Françoise Tulkens, les auteurs interrogent ce « tête-à-tête » tendu
et serré entre État de droit, état d’exception et libertés publiques.
Commande via commande@anthemis.be ou bien via le site www.anthemis.be
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LES BRÈVES

Juriste française, professeure au Collège de
France de 2002 à 2011 et membre de l’Académie
des sciences morales et politiques depuis 2007,
Mireille Delmas-Marty s’est éteinte le 12 février
dernier. C’est avec émotion qu’Henri Leclerc1 nous
fait part de sa rencontre avec ce qui deviendra une
véritable amie. Fasciné par son savoir juridique immense et sa profonde réflexion sur le monde, il nous
fait part de ses avancées étonnantes dans le domaine
du droit. Mireille Delmas-Marty a été membre de
nombreuses commissions législatives ou constitutionnelles. Ainsi, de 1981 à 1986, elle est membre
de la commission de réforme du Code pénal présidée par Robert Badinter. De 1988 à 1990, elle est
présidente de la commission « Justice pénale et
droits de l’homme ». En 1992, elle est nommée
par François Mitterrand membre du Comité
consultatif pour la révision de la Constitution. Elle
fait également partie du Comité de réflexion sur la
création d’une juridiction pénale internationale.
Elle travaille aussi à la création d’instruments juridiques et judiciaires de l’Union européenne. Et
Henri Leclerc de conclure : « Ce que j’en retiens de
très fort, c’est sa déclinaison constante du principe
de dignité humaine, qu’elle appelait humanisme ou
plus simplement humanité ».
Visionnaire à plus d’un titre, l’illustre professeure
orienta principalement ses recherches autour des
transformations et des mutations du droit au sein
d’un monde aussi mondialisé que fracturé.
De ces recherches et de sa pensée, naquit proba
blement sa plus grande œuvre intellectuelle : Une
boussole des possibles. Gouvernance mondiale et humanismes juridiques.

DES MÉDECINS ASSISTANTS ÉPUISÉS
ET SOUS PRESSION : UN HÔPITAL
BRUXELLOIS CONTRÔLÉ PAR
L’AUDITORAT DU TRAVAIL

des conditions de travail déplorables : horaires délirants, menaces en cas de grève, pressions pour prester davantage d’heures et pour ne pas s’en plaindre.
Certains se suicident, d’autres tombent en burnout. Il y a pourtant des avancées comme la volonté
de mettre en place un système plus transparent
d’enregistrement des heures de travail. Initialement
prévu pour le 1er octobre 2021, ce système n’est pas
encore opérationnel. L’outil devra présenter trois
dimensions : l’enregistrement du temps de travail
effectif, le calcul financier des prestations, et la possibilité pour l’inspection du travail de vérifier l’adéquation des données. La Délégation des médecins
francophones se veut donc optimiste et insiste sur
l’importance d’un changement de mentalité de la
part des encadrants. Quant aux contrôles effectués
par l’auditorat du travail, ils ne sont pas sans lendemain : des poursuites correctionnelles tant à charge
de personnes morales que de personnes physiques
peuvent avoir lieu même si l’auditorat souhaite
vraiment éviter de telles poursuites.

D’UNE SIMPLE FIXATION AU DÉNI
DE JUSTICE ?
12 années, 626 semaines, 4 380 jours, 105 120
heures. Voilà le temps pour lequel le justiciable
devra attendre afin de voir son litige fiscal plaidé
devant la Cour d’appel de Bruxelles.
Dans l’esprit du Leitmotiv du ministre de la Justice,
Vincent Van Quickenborne, une justice « plus humaine, plus ferme, plus rapide »2, la #TeamJustice
repassera pour la justice dite « plus rapide ».
Conséquence directe de l’austérité, du sous-financement structurel du politique dans la Justice, d’un
manque d’effectif et d’un arriéré judiciaire colossal,
la cour d’appel de notre capitale n’eut d’autre choix
que de prononcer un délai de fixation pour un litige
fiscal en 2033. Indicible !

Pour l’Auditorat du travail de Bruxelles, le dossier
des médecins assistants est une priorité absolue, car
il touche à la santé des médecins, mais aussi à la
santé publique. Les médecins assistants ont en effet
1.

Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste et président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme française.

2.

En référence au Leitmotiv introduit par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.
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MIREILLE DELMAS-MARTY S’EN EST
ALLÉE
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JURER FIDÉLITÉ AUX VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE ET TENIR
DES PROPOS RACISTES : UNE POLICE
SALIE…
« C’est du travail de Noir, avec un blanc, c’est tout
autre chose […] pas compliqué de faire mieux qu’un
nègre […] » : voilà certains propos tenus par d’expoliciers sur une application de discussion numérique connue de tous.
La liberté d’expression ne permet pas tout, comme
en témoigne la récente décision de justice du Tribunal de police d’Évreux (France).
En effet, ce dernier a récemment condamné cinq
ex-policiers à des peines de 150 à 1 000 euros
d’amendes pour « injures non publiques et provocation à la haine raciale », à l’indemnisation de
deux victimes, mais également au versement d’un
euro symbolique à SOS Racisme et au Mrap3.
Portée par le parquet, cette affaire considérée
comme « une idéologie de groupe » incarne, en
germe, un problème beaucoup plus structurel : la
présence d’extrémistes dans les rangs des forces de
l’ordre et de la Défense.
Parallèlement, en Belgique, mutatis mutandis, les
récents scandales dévoilés au grand jour n’ont guère
étonné Serge Lipszyc, président du Comité R.
Ainsi, dans une sortie de presse remarquée, sans
jeter l’opprobre sur l’armée, ce dernier a exprimé
que l’extrême droite était plus présente qu’on ne le
croyait au sein de l’armée, allant de pair avec une
forme d’omerta dans les rangs du SGRS et de certains parlementaires.
De la noble fonction de policier à radicalisé, il est
une évidence : à l’image de la population, l’extrême
droite prolifère, bon an mal an, au sein des forces de
l’ordre et de la Défense. Il conviendra aux démocrates de ce pays d’en tirer les leçons qui s’imposent.
En attendant, cette récente décision est le symbole
d’un premier enseignement : la magistrature en
tant que pouvoir constitué, fidèle à la Constitution
et aux engagements européens, s’obstinera à effacer
cette tache brune nauséabonde incompatible avec
les principes démocratiques du Royaume et de
l’Union.

« L’ÉPISODE COVID EST LA RÉPÉTITION
GÉNÉRALE D’AUTRES CRISES À VENIR »
Alors que l’Europe commence petit à petit à se réveiller et à reprendre une vie normale, une certitude
demeure : la crise de la Covid-19 laissera des traces.
Dans Abécédaire d’une pandémie, le professeur
François Ost revient sur la fonction révélatrice de la
crise sanitaire : la situation actuelle de l’État de
droit en Belgique, les conséquences de la crise,
la fragilisation de notre démocratie, la crise de
confiance ainsi que la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire dans la cité entre les sciences dures et
les sciences sociales et humaines.
Selon François Ost, l’urgence et l’exception doivent
trouver un cadre juridique et il plaide, dès lors, pour
une révision totale de l’article 187 de notre Constitution interdisant de suspendre cette dernière « en
tout ni en partie ».

CONCLUSIONS DES AVOCATS :
DE LA JUSTICE À L’INJUSTICE ORGANISÉE
Au sein du contentieux, la structuration des conclusions – la forme ainsi que le fond – a toujours été
un sujet divisant et polarisant l’inconscient collectif et les praticiens.
3.
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En témoigne le récent projet de modification réglementaire français envoyé par le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice au Conseil national des
barreaux.
Ce dernier entend instaurer une primauté de la
forme sur les droits par le biais d’un encadrement
plus strict des conclusions devant les juridictions
civiles : la rédaction obligatoire d’une synthèse des
moyens soulevés (pensez à l’output Maîtres !) ; la limitation de son nombre de mots à 10 % du nombre
total de mots des conclusions (à vos calculettes),
mais attention, dans la limite de 1 000 mots. Le
marché, Maîtres, le marché.
Et dire que les juristes et les audacieux pouvaient
encore raisonnablement penser que les diktats de
l’actuariat ne franchiraient jamais les portes de la
Justice et du service public… Il n’en est cure. Le
marché, Maîtres, le marché.
Jetez vos Codes, faites en sorte que les notes de bas
de page deviennent votre hantise et avant tout, rangez vos principes et droits de la défense désuets ne
rivalisant pas avec ces bons vieux principes économiques d’effectivité et d’efficacité.
Pour finir, de grâce, investissez dans une calculette.

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples.

BILAN 2021 DE LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME : STRASBOURG
VEUT « COMPTER » DANS UN MONDE EN
MUTATION
La logique du chiffre, inhérente aux politiques
d’austérité, a ses limites. Selon Robert Spano (Islande), président de la Cour européenne des droits
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LE TWEET DE TROP : LA SÉPARATION DES
POUVOIRS POUR LES NULS
Dans le prolongement des réactions, sans équivoque, de la part du Conseil supérieur de la justice, du Collège des cours et tribunaux, du Collège
des procureurs généraux et de l’Orde van Vlaamse
Balies, l’Association syndicale des magistrats

condamne, avec fermeté, le récent commentaire sur
le réseau social à l’oiseau bleu de la ministre flamande de la Justice, Zuhal Demir. La ministre a
commenté sur Twitter la condamnation de KB à
une peine de quatre ans d’emprisonnement avec
sursis partiel, du chef d’un viol.
À nouveau, certains politiciens usent d’un discours
sécuritaire, qui plus est porteur électoralement,
n’hésitant pas à relayer au second plan les fondements de notre État de droit et de notre démocratie.
Héritée des Lumières et théorisée par Montesquieu
au XVIIIe siècle, la séparation des pouvoirs, inhérente à tout État de droit, garantit le fonctionnement démocratique du Royaume et le respect des
droits de tout citoyen.
Ainsi, il n’appartient aucunement au politique, a
fortiori en qualité d’exécutif flamand de la Justice,
d’apprécier, de quelque manière que ce soit, une
décision de Justice.
Sans envolées académiques, le principe semblait
pourtant simple à comprendre surtout pour une
juriste de formation telle que la ministre flamande
de la Justice, Zuhal Demir.
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de l’homme (ci-après, « la Cour »), la gardienne de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et libertés fondamentales se doit de compter dans
un monde en pleine mutation.
Selon son président, la Cour se doit d’adopter
« une nouvelle stratégie » axant sa saisine non plus
sur l’obsession du chiffre, mais sur la « nature des
affaires et la manière dont celles-ci sont examinées ».
Alors qu’en 2020, le nombre d’affaires clôturées
par la juridiction suprême est en recul de 8 % –
36 000 affaires –, le nombre d’arrêts de Chambre
ou de Grande Chambre demeure, quant à lui, en
augmentation de 9 %.
Selon le président Spano, l’augmentation des affaires en attente et le recul significatif d’affaires
clôturées est la conséquence d’une complexification accrue des questions juridiques soumises à la
Cour.
Véritable miroir d’une société en mutation, la Cour
entend instiguer une stratégie basée sur la prio
risation et l’identification d’affaires à « impact
sociétal, législatif ou liées à des problématiques
nouvelles ».
En témoigne la récente décision de la Cour de déclarer recevable une plainte introduite par six
jeunes portugais contre 33 États parties pour inaction climatique.
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