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ÉDITORIAL 
TOUT EST POLITIQUE

Marie Messiaen
Conseillère à la cour du travail de Mons 

Présidente de l’ASM

Politics is pervasive. Everything is political and the 
choice to be “apolitical” is usually just an endorsement of 
the status quo and the unexamined life.

Rebecca Solnit1

Sans vouloir noircir le tableau, on peut avancer que 
l’humanité traverse actuellement une période cru-
ciale, dont on n’est pas certain qu’elle va se relever. 
Le dérèglement climatique commence à montrer 
ses effets irréversibles ; certains autocrates redes-
sinent unilatéralement les frontières en se drapant 
dans un anti-occidentalisme cinglant ; la crise éner-
gétique fait basculer des familles entières dans la 
pauvreté et menace de noyer notre économie ; les 
clivages politiques et les phrases assassines lancées 
dans les médias attisent encore le feu du méconten-
tement ; chaque parent se demande si ses enfants 
seront armés pour traverser l’existence avec le mini-
mum de sécurité, de prospérité et de sérénité requis 
pour vivre une « bonne vie ». 1

Tout comme la santé, l’éducation et la culture, la 
justice a un rôle déterminant à jouer pour éviter 
l’implosion de notre société. Elle constitue le der-
nier rempart d’une société apaisée, la garantie que 
les conflits pourront se régler sans recours à la vio-
lence.
Autrement dit, la justice est éminemment « poli-
tique », au sens de « participation à la vie de la 
cité ». Chacun de nos actes judiciaires, au parquet 
ou au siège, constitue un geste politique, à travers 
le  choix d’appliquer plus ou moins strictement le 
texte légal, le remettant parfois en question au 
motif de son inconstitutionnalité ou du conflit 
avec des droits fondamentaux.
Bien sûr, la particularité de la fonction de magistrat 
implique un devoir de réserve par rapport aux dos-
siers qui lui sont confiés. Mais je ne comprends pas 
en quoi ce devoir – clairement délimité – empêche 

1. https://culture.org/an-interview-with-rebecca-solnit/. Tra-
duction libre : « La politique est omniprésente. Tout est po-
litique et le choix d’être “apolitique” est souvent juste une 
légitimation du statu quo et de l’absence de remise en ques-
tion de l’existence ».

de s’affilier à une organisation professionnelle 
(combien de nouveaux, ou moins nouveaux, magis-
trats déclarent ne pas vouloir devenir membre 
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d’une association de magistrats « pour conserver 
leur indépendance » ?) ou d’exprimer son désac-
cord avec les décisions liées à l’organisation de la 
juridiction ou du parquet. Quand le « devoir de 
réserve » devient-il un paravent derrière lequel on 
se met à l’abri des questions inconfortables ?
La posture de l’« abstentionniste » n’est pas neutre 
politiquement, n’en déplaise à certains.

Aujourd’hui, plus que jamais, il incombe à chacun 
de jeter toutes ses forces dans le débat « public » 
(au niveau de sa juridiction/parquet, des institu-
tions représentatives de magistrats, de la justice 
dans son ensemble et, quand c’est opportun, au 
 niveau de la société en général) pour avoir un foi-
sonnement d’idées et un échange de vues contra-
dictoires le plus large possible, sur la justice 
d’aujourd’hui et de demain et la manière dont elle 
s’intègre dans la société.
Les sujets ne manquent pas, il y en a pour tous les 
goûts : l’élaboration du statut social des magistrats, 
l’autonomie de gestion du pouvoir judiciaire, la 
mesure de la charge de travail, la numérisation de 
la  justice, mais aussi la défédéralisation, la récupé-
ration des créances incontestées en matière civile 
(projet « B2C » impliquant une inversion du 
contentieux plus que critiquable), l’exécution des 
courtes peines, les interdictions « préventives » de 
manifester (sans intervention du juge)…
Tous ces projets de réforme façonnent, de près ou 
de loin, notre vivre-ensemble. 
Il est grand temps que le « devoir de parole » du 
magistrat sur les sujets liés à la justice – consacré à 
maintes reprises par la Cour européenne des 
droits de l’homme2 – devienne effectivement le 
pendant du devoir « de réserve » du magistrat 
pour les dossiers individuels qu’il traite.

2. Voy. not. Cour eur. D.H. (2e  sect.), Baka c. Hongrie, req. 
no 20261/12, 23 juin 2016.

© Dominique de Haan
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RENTRÉES DES COURS DU TRAVAIL

Du côté de la cour du travail de Bruxelles

Mariella Foret
Présidente du tribunal du travail du Brabant wallon

Administratrice de l’ASM

Le 2 septembre 2022, sous la présidence du premier 
président Marc Dallemagne s’est tenue la rentrée 
solennelle de la cour du travail de Bruxelles. Le pro-
cureur général, Johan Delmulle a, traditionnelle-
ment, passé en revue les activités des cinq auditorats 
du ressort.
L’auditorat du travail de Bruxelles ne dispose d’un 
cadre complet ni du côté francophone ni du côté 
néerlandophone ; ce triste sort est partagé par l’audi-
torat du Brabant wallon. L’auditorat de Leuven bé-
néficie d’un cadre complet tandis que l’auditorat de 
Halle-Vilvorde ne voit son cadre rempli qu’à 68 %.
L’occupation du cadre des juridictions du siège pré-
sente également des lacunes : 81 % pour le tribunal 
du travail francophone de Bruxelles, 99,80 % pour 
le chanceux tribunal du travail de Leuven, 69  % 
pour le tribunal du travail du Brabant wallon et 
84 % pour la cour du travail de Bruxelles. Le pro-
cureur général souligne que le nombre d’arrêts 
 prononcés par conseiller au sein de la cour du tra-

vail de Bruxelles est un des meilleurs du pays. L’au-
ditorat général, vu l’arrivée de Christophe Hanon 
(ex-auditeur du Brabant wallon), bénéficie d’un 
cadre rempli à 113 %. 
Le procureur général termine son intervention en 
accordant une attention particulière à la problé-
matique de l’attractivité de la fonction de magis-
trat. Il retient qu’un statut social idoine des 
magistrats constituerait un élément important de 
cette attractivité. Il rappelle les initiatives du 
Conseil consultatif de la magistrature (mémoran-
dum du 14  novembre 2019 et avis d’office du 
31  mars 2022), du Collège du ministère public 
(mars 2021). Il regrette l’absence d’initiative utile 
du parlement ou de l’exécutif.
Frédéric Krenc, juge belge à la Cour européenne 
des droits de l’homme depuis avril 2021, nous a 
entretenus de l’importance du respect des droits 
fondamentaux et du fonctionnement de la Cour 
européenne des droits de l’homme.

Du côté de la cour du travail de Mons

Mariella Foret
Présidente du tribunal du travail du brabant wallon

Administratrice de l’ASM

Monsieur le premier président de la cour du travail 
de Mons, Philippe Lecocq, a débuté son discours 
par un clin d’œil à la présence féminine tant du côté 
de l’avocature que de la magistrature, et a conclu 
sur le projet inquiétant du délitement du caractère 
public du service de la justice.
« Je voudrais faire un clin d’œil à la loi du 7 avril 
1922 qui autorise les femmes à exercer la profession 

d’avocat, loi qui fête cette année son siècle. Il me 
plaît de souligner que le ressort compte deux Bâ-
tonnières » : Me Nathalie Monforti pour le barreau 
de Charleroi et Me Anne-Sophie Rogghe pour le 
barreau de Tournai.
Cette rentée solennelle a également connu la presta-
tion de serment d’une nouvelle conseillère de la cour 
du travail de Mons en la personne de Marie Messiaen.
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Philippe Lecocq a poursuivi son discours avec un 
sujet interpellant et d’actualité : 

« L’un des phénomènes qui m’inquiètent est le 
délitement du caractère public du service de la 
justice, par exemple par le recours à ce que je 
qualifierai de sous-traitance. Quelques exemples 
illustreront mon propos.

1er exemple
Le fichier des saisies “version papier” tel qu’au-
trefois tenu pas le greffe des saisies dans chaque 
arrondissement n’était pas un outil très perfor-
mant. L’idée est donc de le moderniser. Lo-
gique. Le SPF Justice va-t-il se charger de cette 
mission ? Non, cela sera concédé à la chambre 
des huissiers de justice. Aujourd’hui, ce système 
génère plus de recettes que de dépenses. Conclu-
sion : l’État en aurait tiré un profit en étant son 
seul gestionnaire. 

2e exemple
Les acteurs de la procédure de faillite font un 
constat : sa gestion administrative est fastidieuse 
et – sans qu’il soit porté atteinte aux garanties 
que doit offrir une procédure judiciaire – pour-
rait singulièrement être améliorée par le recours 
à l’informatique. C’est ainsi que verra le jour 
REGSOL qui aujourd’hui donne pleine satis-
faction à ses utilisateurs. Ici aussi, la conception 
de ce nouvel outil sera sous-traitée, cette fois aux 
barreaux. Sauf erreur de ma part, la gestion de 
cette application est bénéficiaire. Nouvelle oc-
casion perdue de contribuer au financement de 
la Justice.

3e exemple
Autre procédure collective : le règlement collec-
tif de dettes. La gestion administrative de ce 
contentieux est un énorme gâchis financier. Je 
vous citerai un chiffre : en 2014, le tribunal du 
travail du Hainaut a dépensé 970 000 euros en 
frais de timbres dont 820 000 euros pour la seule 
procédure de RCD. Ces montants ne couvrent 
que les timbres. Le recours à la notification élec-
tronique aurait permis une économie minimum 
de plus de 600 000 euros pour cette seule juri-
diction. Une note en ce sens a été remise au mi-
nistre Geens en février 2015. Nous sommes 
bien capables de faire des propositions construc-
tives de gestionnaires responsables des deniers 
publics.
Plutôt que de financer en interne une plate-
forme RCD, ce projet sera lui aussi concédé aux 
barreaux. Chers représentants des barreaux, ne 
vous méprenez pas sur mon propos. Ce que je 
regrette, c’est le fait qu’une plateforme de ges-
tion d’une procédure judiciaire ne soit pas 
conçue et gérée par les pouvoirs publics. Mais 
dès le constat de carence établi, je salue votre 

volonté d’y suppléer en prenant en charge cette 
mission.
Finalement, REGCOL devrait voir le jour 
début  2023. Pour la petite histoire, je rappelle 
que c’est en 2005 qu’une ministre de la Justice 
promettait l’informatisation de cette procé-
dure. 2005-2023, cela laisse rêveur. Et dire qu’il 
nous est souvent reproché la lenteur de la jus-
tice.
Ces trois exemples ne sont pas des exemples de 
gestion efficiente du service public Justice. Ces 
trois applications devaient rester dans le giron 
de l’État et générer à son profit des rentrées fi-
nancières. Sommes-nous ou pas en période de 
crise ou de restrictions budgétaires ? Alors, 
pourquoi perdre des moyens de financement ?

4e exemple
Je serai très bref et un peu caricatural, j’en 
conviens. Le projet de la Brussels International 
Business Court, la BIBC, pour laquelle on pro-
mettait les meilleurs magistrats et des moyens 
de fonctionnement, disons-le, somptuaires au 
regard des nôtres. Presque une provocation. 
D’un côté, une juridiction arbitrale, donc 
payante, pour les très riches. En face pour les 
autres, notre justice – service public – avec tous 
ses problèmes de financement.

5e exemple
La loi du 19  octobre 2015 introduit dans le 
Code judiciaire les articles 1394/20 et suivants 
organisant le recouvrement de dettes d’argent 
non contestées essentiellement entre entre-
prises. En abrégé, RCI pour “Recouvrement 
Créances Incontestées”.
Le mécanisme est simple : un huissier de justice 
adresse une sommation de payer et à défaut, 
dans le mois, d’un paiement, d’une contestation 
ou d’une demande de facilité de paiement, 
l’huissier dresse un procès-verbal de “non-
contestation” qui sera rendu exécutoire par un 
magistrat – attention – du “Comité de gestion 
et de surveillance près du fichier central des avis 
de saisie, de délégation, de cession, de règlement 
collectif de dettes et de protêt” – rien que cela 
– magistrat qui n’effectuera qu’un contrôle 
marginal. Ce titre exécutoire peut être contesté 
par le débiteur, action judiciaire qui suspend 
alors l’exécution du titre. C’est donc une appli-
cation de la technique de l’inversion du conten-
tieux.
Je suis personnellement très critique quant à ce 
type de procédure qui permet d’obtenir un titre 
exécutoire sans contrôle juridictionnel préalable 
et effectif.
Sans succès, cette loi a été attaquée auprès de la 
Cour constitutionnelle par, notamment, l’OVB, 
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l’OBFG et l’ASM. La Cour valide ce processus 
RCI :
–  dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux 

transactions commerciales entre un débi-
teur et un créancier inscrits à la Banque-car-
refour des entreprises ;

–  si en cas de recours, le juge dispose d’un 
pouvoir de pleine juridiction.

–  (arrêt no 62/2018 du 31 mai 2018 – B.81.2. 
– B.83.2 – B83.3)

Aujourd’hui, il existe une volonté d’étendre 
cette procédure. Cette volonté politique ne 
 serait pas étrangère – dit-on – au lobbying de la 
chambre des huissiers de justice. Un texte sobre-
ment intitulé “Projet de loi pour un recouvre-
ment plus efficace et responsable” existe. En 
substance, il vise à élargir la procédure de recou-
vrement des créances incontestées aux consom-
mateurs pour les créances du secteur non 
marchand. 
Je ne vais pas vous imposer une analyse com-
plète de ce texte, ce serait trop laborieux dans le 
cadre de cette rentrée.
J’aimerais juste dénoncer certains vices de rai-
sonnement. À la lecture de l’exposé des motifs, 
je relève les explications suivantes. Le nombre 
de jugements rendus par défaut. Un jugement 
par défaut ne signifie pas qu’il a été fait entière-
ment droit à la demande. Rappelons l’ar-
ticle  806 du Code judiciaire selon lequel  
“[d]ans le jugement par défaut, le juge fait droit 
aux demandes ou moyens de défense de la partie 
comparante, sauf dans la mesure où la procé-
dure, ces demandes ou moyens sont contraires à 
l’ordre public, y compris les règles de droit que 
le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’of-
fice”. La Cour de cassation, à propos de cet ar-
ticle, nous enseigne dans un arrêt du 13 décembre 
2016 que faire droit à une demande manifeste-
ment non fondée est contraire à l’ordre public. 
Donc, une créance incontestée n’est pas forcé-
ment incontestable. Il peut être imaginé que 
certaines créances ne sont pas contestées parce 
que le débiteur est ignorant de ses droits. C’est 
en cela que l’intervention du juge par son 
contrôle juridictionnel constitue une garantie 
essentielle. 
On peut aussi lire dans le texte : “Le règlement 
des litiges est et reste la mission essentielle des 
tribunaux. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de 
contestation ou que la facture est prescrite, il est 
peu judicieux de convoquer le débiteur devant 
le tribunal”. Cela pour conclure à une réduction 
de la charge de travail des tribunaux.
En résumé : il y a trop de procédures, donc il faut 
les limiter en court-circuitant l’ordre judiciaire 
et en conférant ses prérogatives aux huissiers de 

justice. Ce raisonnement est absolument inac-
ceptable. 
On peut également lire dans le texte que j’ai pu 
consulter : “Le PV de non-contestation établi par 
un huissier de justice présente les mêmes garan-
ties qu’une décision de justice”. Ces propos sont 
interpellants, choquants et insultants. Comment 
peut-on affirmer qu’un huissier de justice pré-
sente la même garantie d’indépendance qu’un 
magistrat ? La profession d’huissier de justice a 
évolué. Bien sûr qu’il existe des huissiers de jus-
tice présentant une réelle éthique. Et à côté d’eux, 
de véritables études commerciales bien éloignées 
des valeurs d’une profession dite libérale, entre-
prises dont le chiffre d’affaires repose sur leurs 
activités, activités facturées aux débiteurs.
Il est également affirmé que le RCI serait une 
solution moins onéreuse. Cela reste à prouver. 
Le problème majeur de la récupération n’est 
sans doute pas l’obtention du titre lui-même. 
Mais bien l’exécution du titre par la multiplica-
tion des actes d’exécution. Tout magistrat en 
charge du contentieux RCD a pu constater 
l’existence de frais d’exécution exorbitants, par-
fois bien supérieurs à la créance en principal.
L’avant-projet vise les créances entre consom-
mateurs et secteur non marchand (les hôpitaux, 
les écoles…). Demain, nous risquons d’être 
confrontés à une catastrophe sociale en raison 
de l’augmentation folle des coûts de l’énergie et 
à une explosion des impayés et donc des procé-
dures. Proposera-t-on alors une nouvelle exten-
sion de la loi ? Où cela va-t-il s’arrêter ?
L’avant-projet liste une série de garanties. Dont 
celles-ci :
–  À défaut de réaction du débiteur à la som-

mation de l’huissier de justice qui sera signi-
fiée (comme une citation en justice, bonjour 
l’économie de coût), l’huissier rédige un 
PV de non-contestation et l’enregistre dans 
le Registre central des créances incontes-
tées. Ce registre fournira une garantie par 
un contrôle automatique supplémentaire 
du plafond légal pour les frais supplémen-
taires réclamés. Ce contrôle automatique 
sera purement informatique et donc opéré 
sur la base des seules données introduites 
unilatéralement par le créancier ; ce n’est 
pas sérieux ou alors je n’ai rien compris au 
concept de garantie !

–  Autre garantie vantée : l’intervention du 
magistrat du Comité de contrôle et surveil-
lance, qui effectuera un contrôle marginal 
lors de l’apposition de la formule exécu-
toire. C’est de la magie et peut-être même 
de la sorcellerie : on substitue au contrôle 
juridictionnel un contrôle déjà qualifié de 
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marginal, mais on peut déjà deviner toute 
l’inefficacité ! Et puis quid de ce “magistrat”, 
quel statut, quelle indépendance, quels 
moyens de contrôle ?

Ces garanties n’en sont pas, on nous vend du 
vent. 
Enfin, l’inversion du contentieux pose la ques-
tion de principe de l’accès à la justice. Ces pro-
cessus de RCI vont avant tout concerner des 
débiteurs en position de faiblesse et déjà préca-
risés sur le plan socio-économique. Il est certain 
que ces personnes dans leur grande majorité ne 
se défendront pas et, in fine, se retrouveront dé-
munies et confrontées à des demandes de paie-
ment hors de contrôle. 

Je m’arrête ici par la conclusion suivante : la pro-
cédure RCI et son ou ses projets d’extension 
constituent une atteinte dangereuse à l’État de 
droit et à l’ordre judiciaire.
Je pense qu’il nous appartient de nous manifes-
ter rapidement pour mettre un halte-là au déli-
tement du service public de la justice et aux 
théories fumeuses qui les sous-tendent.
Il est d’usage de terminer un discours de rentrée 
par un adage ou une citation. 
Je me suis – à chacun ses références – inspiré de 
Michel Audiard : merci de ne pas prendre les 
enfants du Bon Dieu pour des canards sau-
vages ! »

Du côté de la cour du travail de Liège

Claude Dedoyard
Conseiller à la cour du travail de Liège

Administrateur de l’ASM

Comme il est devenu de coutume à Liège, c’est une 
rentrée judiciaire commune des deux cours qui s’est 
tenue le 1er septembre.
Dans leur discours à deux voix, la première prési-
dente Évelyne Lahaye et le premier président Marc 
Dewart ont abordé divers aspects de l’évolution du 
fonctionnement interne des cours et tribunaux vers 
des modes plus participatifs, fruits tant de l’évolu-
tion de la société et du positionnement du magis-
trat au sein de celle-ci que des réformes législatives 
dans la suite de l’affaire Dutroux.
S’agissant de l’évolution des mentalités, le passage 
d’un positionnement autoritaire et irrespectueux 
de la part de certains magistrats, à une situation 
marquée par plus de respect, une meilleure écoute, 
des débats plus interactifs et souples à l’égard du 
barreau et du justiciable, a été relevé comme illus-
tratif de l’évolution de la société vers des schémas 
relationnels plus respectueux et participatifs, par 
opposition à des schémas autoritaires et directifs 
ayant prévalu jusqu’alors.
Différents points relatifs à l’évolution des struc-
tures dans un sens plus démocratique et collégial 
furent également abordés : 
– Le processus de sélection ou de promotion 

des magistrats et des chefs de corps par le 
Conseil supérieur de la Justice, garant de qua-
lités professionnelles, mais aussi de qualités 

humaines indispensables à l’exercice de la 
profession, comme le respect et l’écoute, mais 
aussi la capacité à s’intégrer et à travailler au 
sein d’une équipe, la compétence à pratiquer 
un management participatif, à déléguer, à né-
gocier, etc.

– La procédure d’évaluation des magistrats, 
portant notamment sur des critères tels que la 
collégialité, l’ouverture d’esprit et l’engage-
ment, la maîtrise de soi, la faculté d’adapta-
tion, etc.

– La création des comités de direction par la loi 
de gestion des cours et tribunaux du 18  fé-
vrier 2014, qui a imposé un changement non 
seulement structurel, mais aussi culturel, ne 
laissant plus le chef de corps seul dans la prise 
de décision, permettant l’ouverture à des per-
sonnes qui ne sont pas magistrats ou greffiers 
et créant une collaboration structurelle avec 
le greffe.

Il fut également souligné qu’une redynamisa-
tion  du rôle de l’assemblée générale, afin qu’elle 
devienne un lieu de communication active, de 
concertation, de débats, d’échanges respectueux et 
d’émulation, devait pouvoir être envisagée, étant 
de nature à mener à davantage de transparence et de 
cohésion interne.
Un dernier aspect évoqué fut celui de la pratique 
par les deux cours, d’entretiens de fonctions infor-



7

Ju
st

in
e 

n
o
 6

2 
– 

n
o

ve
m

b
re

 2
02

2

Association Syndicale des Magistrats

INTERVIEW DE FRANÇOISE THONET

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

 et Maya Tabet
Juge au tribunal de première instance du Hainaut

Présidente de la cour d’appel de Mons et prési-
dente de la chambre de l’environnement, Fran-
çoise Thonet répond à nos questions sur cette 
nouvelle chambre considérée comme un modèle 
du genre et une première en Belgique.

Justine : Qu’entend-on par « chambre environne-
mentale » ? Quelles sont les matières qu’elle traite ? 
Et quel en est l’aspect structurel ?
Françoise Thonet : Cette nouvelle chambre traite 
tous les dossiers d’environnement. « Environne-
ment » qu’il faut entendre au sens large puisqu’il 
est question d’environnement, mais aussi d’urba-
nisme, de bien-être animal, d’agriculture, de sécu-
rité alimentaire, etc. La grande singularité de cette 
chambre est qu’elle siège au civil et au pénal. Sur le 
plan structurel, c’est donc complexe puisqu’on a 
une procédure civile et une procédure pénale, un 
greffier civil et un greffier pénal, mais aussi d’un 
grand intérêt puisqu’elle permet de survoler les 
matières sous divers aspects (civil et pénal). Depuis 
le début de ce projet, il me tient à cœur également 
de pouvoir développer l’action en cessation envi-
ronnementale instituée par la loi du 12 janvier 1993 
qui permet soit au procureur du roi, soit à une 

 administration publique, soit à une ONG (qui a 
l’environnement dans son objet social) d’agir 
« comme en référé » devant le président du tribu-
nal de première instance pour faire cesser une at-
teinte ou menace grave d’atteinte à l’environnement. 
C’est pour moi une action d’avenir. Il faut consta-
ter que ce qui peut freiner l’accès à la justice en ces 
matières est, d’une part, un manque de spécialisa-
tion chez les avocats, bien qu’ils aient de plus en 
plus souvent des dossiers à « couleur » environne-
mentale dans leur pratique générale (nous ne par-
lons pas ici des cabinets spécialisés), et d’autre part, 
malheureusement et notamment par manque de 
moyens, le fait que le ministère public ne poursuit 
pas assez ces infractions.
Justine : Quelle est la genèse de cette chambre ?
F. T. : L’idée ne vient pas de moi. Tout a démarré 
en 2002 au Sommet de la Terre à Johannesburg où 
l’on a compris l’importance de spécialiser des cours 
et tribunaux afin de se saisir de ce genre de dossiers 
et de rendre ainsi la protection de l’environnement 
plus effective. C’est dans ce contexte que le Forum 
européen des juges de l’environnement (EUFJE) a 
été constitué dans le but d’améliorer les connais-
sances des juges en matière de droit de l’environne-

mels avec chaque magistrat, organisés chaque année 
et contribuant à enrichir le lien entre le chef de 
corps et les membres de la juridiction.
Après l’état des lieux de la justice du ressort dressé 
par le procureur général Pierre Vanderheyden, il 
 revint à l’avocat général Jean-Baptiste Andries de 
prononcer la mercuriale du jour, consacrée aux 
« stupéfiantes idées reçues » en matière de drogues. 
En son discours, après avoir rappelé le rôle de 
plaque tournante de la Belgique en ce qui concerne 
le trafic international de stupéfiants, le représentant 
du parquet général a mis en garde sur une éven-
tuelle dépénalisation de la production et de la dé-
tention de tels produits, dont plus spécifiquement 

le cannabis, et a rappelé que l’augmentation de la 
consommation était tangible dans les pays ayant 
expérimenté ladite dépénalisation, ceci étant de 
nature à contribuer à la prospérité des organisations 
criminelles, alors que les effets positifs de cette poli-
tique sur la santé publique n’étaient pas démontrés. 
La mercuriale du ministère public se conclura sur 
un appel à un dépassement du clivage pénalisation-
dépénalisation, et à une convergence d’approches 
multidisciplinaires, dans le cadre notamment du 
large éventail de mesures alternatives (médiation, 
probation, suspension, sursis, peine de probation 
autonome…), afin de mettre en place un véritable 
case-management individualisé.
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ment par l’échange de données jurisprudentielles 
au niveau européen et le partage d’expériences en 
matière de formation en droit de l’environnement. 
Depuis 2003, j’en fais partie. À l’époque, ma grande 
frustration était que je me formais en matière d’en-
vironnement, suivais des formations sur les déchets, 
suivais le procès de l’Erika à Paris, etc. Or, je ne trai-
tais pas ces matières. Je constatais que le peu de dos-
siers qu’il y avait n’intéressait pas grand monde, 
entre autres parce que c’est un domaine transversal 
qui brasse des concepts nouveaux (le principe 
« pollueur payeur » par exemple). Pourtant, en 
Belgique nous avons une législation excellente, qui 
fait rêver d’autres pays, car elle est pointue et bien 
pensée, même si malheureusement on l’applique 
trop peu.
Quand je suis arrivée à la cour d’appel de Mons en 
2008, j’ai eu davantage de visibilité. J’ai écrit un ar-
ticle intitulé « Pour un juge de l’environnement en 
Belgique », qui est paru dans le Journal des tribu-
naux1 et qui a créé une petite mobilisation. Dans la 
foulée, on a organisé un colloque sur le 10e anniver-
saire de la Convention d’Aarhus relative à l’accès à 
l’information, la participation du public et l’accès à 
la justice en matière d’environnement, ce qui a beau-
coup fait bouger les limites. Ensuite, on a créé le 
« PRÉ » : le Pôle de réflexion sur le droit de l’envi-
ronnement. L’idée était d’associer des avocats, des 
magistrats du siège et du parquet, des professeurs 
d’université, des représentants de l’administration 
ou d’associations pour réfléchir sur le droit de l’en-
vironnement. Le PRÉ est ouvert à tous (notaires, 
architectes…). C’était au départ une ASBL qui est 
ensuite devenue un groupe informel et qui existe 
toujours. Ce pôle de compétences organise notam-
ment des colloques, par exemple sur le « contrat ri-
vière », sur la protection des espèces en lisière des 
zones protégées, sur la biodiversité… En 2017 a eu 
lieu un colloque où la DG Environnement de la 
Commission européenne est venue présenter sa gui-
dance sur l’accès à la justice selon la jurisprudence 
récente de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne. Lors de ce colloque, on a pu constater 
l’écart qui existe entre les avancées de la Commis-
sion européenne sur le sujet et l’avocat ou le juge 
lambda qui se demande de quoi on lui parle. La 
 deuxième chose que l’on a mise en place, ce sont les 
formations à l’Institut de formation judiciaire (IFJ). 
Justine : Selon vous, faudrait-il une cour de l’envi-
ronnement séparée comme l’est la cour du travail ? 
Ou bien est-ce mieux qu’elle soit au sein de la cour 
d’appel ?
F. T. : La question se pose. Ce serait sans doute pré-
férable d’avoir une juridiction spécifique (civile et 
pénale). Et pourquoi pas, si on fait la révolution, 

1. Fr. Thonet, « Pour un juge de l’environnement en-
Belgique », J.T., 2008, no 15, p. 274.

retirer cette compétence au Conseil d’État et la 
donner à cette juridiction spécifique ? Actuelle-
ment, c’est le Conseil d’État qui connaît de tous les 
recours et crée la jurisprudence. 
Justine : Et faudrait-il une spécialisation en environ-
nement ? Comme pour les juges fiscaux ? 
F. T. : Avant tout, il faut être passionné… Cela 
étant, avoir un mandat spécifique pourrait être une 
bonne chose. On pourrait aussi imaginer, comme 
en Finlande, de disposer des magistrats consulaires 
(des biologistes, des chimistes, etc.) qui apporte-
raient leur expertise. 
Justine : Au niveau des dossiers, y a-t-il plus de dos-
siers correctionnels ou de dossiers civils ? 
F. T. : Je ne sais pas répondre précisément à cette 
question parce que je n’ai pas encore tous les 
chiffres. Il y a en tout cas plus de dossiers correc-
tionnels que ce qu’on pensait. Nous avons en 
moyenne deux audiences par mois au correctionnel 
et deux audiences au civil. On pourrait en avoir 
plus, car, parfois, des dossiers passent encore « sous 
les radars » et n’arrivent pas dans notre chambre, 
tels que certains cas de litiges relatifs à des contrats 
où l’on ne voit pas tout de suite que la question a 
trait à un sol pollué… 
Justine : Combien de magistrats êtes-vous actuelle-
ment ? Faites-vous des émules ?
F. T. : Notre chambre se compose actuellement de 
trois personnes et demie. Ce serait mieux d’être 
quatre ou cinq. Heureusement, un conseiller sup-
pléant vient nous aider deux ou trois fois par an. En 
fait, ce qui est essentiel, c’est de s’entourer de per-
sonnes compétentes, motivées, et de disposer d’un 
réseau de support technique et juridique. Les dos-
siers étant très volumineux et techniques, il faut des 
apports extérieurs qui nous font profiter de leur 
expertise. Cette chambre fonctionne sur base vo-
lontariste, grâce à la volonté du premier président 
de notre cour qui croit au projet et a émis une or-
donnance qui institue cette chambre. À part l’in-
vestissement humain, qui est conséquent et déborde 

© Dominique de Haan
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Les dernières élections au Conseil consultatif de la 
magistrature (CCM) s’étant tenues en 2018, Jus-
tine a décidé de rencontrer son sympathique et 
volontaire président du collège francophone, qui a 
exercé la présidence de l’institution la plus repré-
sentative de l’ensemble des branches de la magis-
trature jusqu’en 2020. Fabrizio Antioco, qui dans 
une autre vie a été amené à côtoyer le monde poli-
tique en tant que directeur de cabinet avant de 
rejoindre le barreau puis la magistrature debout, 
est en outre actuellement premier substitut à l’au-
ditorat du travail de Bruxelles et magistrat de 
presse de ce parquet.

Justine : Cher Fabrizio, il est impossible de débuter 
cet entretien sans te permettre de rendre hommage à 
celui qui t’a succédé à la présidence du CCM, notre 
regretté collègue Koenraad Moens, magistrat à la 
Cour de cassation dont tous ceux qui l’ont connu ont 
pu apprécier les remarquables qualités tant humaines 
que professionnelles, et avec qui tu as formé un véri-
table tandem à la tête du CCM.
Fabrizio Antioco : Koen (il préférait qu’on l’ap-
pelle ainsi) était en effet quelqu’un d’exceptionnel. 
Sa disparition constitue une perte immense pour 
les justiciables et la magistrature. Il cumulait les 
qualités : gentillesse, altruisme, intelligence, sens 

INTERVIEW DE FABRIZIO ANTIOCO

« Sur de nombreuses questions, le CCM est sans doute le mieux placé 
pour porter la voix de la magistrature »

Propos recueillis par Claude Dedoyard 
Conseiller à la cour du travail de Liège

Administrateur de l’ASM

souvent les heures habituelles de travail, ce projet 
ne coûte rien : il utilise les ressources disponibles. 
J’aimerais que soit ajouté sur le site de la cour un 
onglet « chambre de l’environnement » qui don-
nerait des informations et augmenterait sa visibi-
lité. 
Cette chambre, « c’est tout un environnement »… 
et actuellement, tous les paramètres sont au vert… 
Le premier président et notre greffier en chef nous 
soutiennent entièrement. Le ministère public éga-
lement. Les référendaires s’intéressent de plus en 
plus à cette matière. La bibliothécaire est très moti-
vée et renforce l’offre de la bibliothèque en matière 
d’environnement. On pense d’ailleurs à un parte-
nariat avec l’UMons. Du côté de la Commission 
européenne, le directeur ff. de la DG Environne-
ment est venu prendre la parole lors de l’inaugura-
tion de la chambre, le 29 mars 2022, et il propose 
d’envisager des stages internationaux ou la venue de 
stagiaires chez nous. Le 7 septembre dernier, j’ai été 
invitée à la Commission LIBE du Parlement euro-
péen pour présenter le projet de cette chambre en-
vironnementale et notre modèle. Le 25 novembre 
prochain, je suis invitée dans le cadre d’un panel 
d’experts afin de présenter la chambre devant des 

experts environnementaux sur le plan européen. 
Le  9  décembre prochain, ce sera au tour de la 
 Commission (DG Environnement, unité Law and 
Governance et la DG Just) de venir observer la 
chambre. Notre modèle de Mons est tout à fait 
transposable/duplicable ailleurs. En revanche, il est 
fragile, car dépend de la seule volonté du chef de 
corps. Si, à un moment donné, il y avait un manque 
de conseillers à la cour, des choix devraient être 
faits. D’où la nécessité d’avoir une loi qui institue 
des chambres spécialisées, ce qui est d’ailleurs dans 
le dernier projet de gouvernement et se trouvait 
déjà mentionné dans le projet de gouvernement en 
2008… Entre vouloir et faire, il y a une marge… 
Cette chambre, contrairement à ce que certains 
pourraient craindre ou espérer, n’est pas composée 
de « juges verts », mais de juges passionnés par 
cette matière certes et par les enjeux qu’elle repré-
sente, mais qui ont avant tout à cœur de respecter 
leur devoir d’impartialité.
Il y a encore énormément de travail et nous n’en 
sommes qu’au début. À cet égard, je garde en per-
manence à l’esprit cette philosophie du « grain 
de sable » selon laquelle un simple grain de sable 
peut influencer tout un système…
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inné de l’intérêt général, etc. Au fil du temps, nous 
avons construit une relation de confiance et c’est 
vrai que nous avons toujours travaillé en étroite 
concertation. Il me manque tant sur le plan profes-
sionnel que sur le plan personnel. 
Justine : Alors que l’actuelle mandature du CCM se 
rapproche de son terme, quel premier bilan peut-il 
être tiré de ses travaux ?
F. A. : J’épinglerais cinq éléments. 1) En 2019, le 
CCM a voté un Mémorandum à destination du 
monde politique et en particulier des responsables 
chargés par le Roi de contribuer à la formation du 
nouveau gouvernement fédéral. Ce texte – encore 
largement d’actualité – attire l’attention sur des 
questions telles que l’attractivité de la magistrature 
et les moyens indispensables aux institutions judi-
ciaires pour pouvoir assurer correctement leur 
 mission de service public. 2) Dans la foulée du 
 Mémorandum, le CCM a effectué un travail de 
« conscientisation » en rencontrant de nombreux 
interlocuteurs (notamment des membres du gou-
vernement, des parlementaires, des services d’études 
de partis politiques). 3) Sur diverses questions, le 
CCM a lancé une large concertation avec la Cour 
de cassation, le Collège des cours et tribunaux, le 
Collège du ministère public et les associations de 
magistrats. Les derniers avis du CCM ont été ren-
dus en accord avec toutes les associations de magis-
trats du pays. Je fais notamment allusion aux avis 
rendus dans le cadre de la crise sanitaire (question 

de la procédure judiciaire écrite, etc.). Le mérite 
n’en revient évidemment pas qu’au CCM, mais j’ai 
l’impression que les institutions et les associations 
se parlent plus que par le passé. 4) Le CCM a réalisé 
et continue de réaliser un travail important sur le 
terrain du statut social des magistrats. Il a rencontré 
à de nombreuses reprises des responsables poli-
tiques et des membres de la cellule stratégique du 
ministre de la Justice. En ce moment, le CCM tra-
vaille à l’avis qu’il doit rendre sur le projet de statut 
social qui lui a été transmis par la cellule straté-
gique. 5) À la suite des contacts avec le CSJ, le 
CCM a entamé un travail de réflexion sur la déon-
tologie des magistrats. Un texte martyr a été rédigé 
par des membres du CCM et devrait servir de point 
de départ au travail commun des deux institutions 
(CSJ et CCM). Je souligne que deux anciens juges 
à la Cour européenne des droits de l’homme ont 
très aimablement accepté de prêter bénévolement 
leur assistance au CCM sur les questions déonto-
logiques (madame Françoise Tulkens et monsieur 
Paul Lemmens).
Justine : D’ici peu et peut-être dans le cadre d’une 
procédure électorale améliorée, le CCM verra sa com-
position renouvelée. Quel message veux-tu faire passer 
à cet égard, qui serait à même d’inciter le plus grand 
nombre possible de collègues à sauter le pas et à pré-
senter leur candidature aux prochaines élections du 
CCM ?
F. A. : Le CCM n’a certes pas de pouvoir de déci-
sion, mais il ne faut pas sous-estimer le rôle qu’il a 
joué et qu’il est susceptible d’encore jouer à l’ave-
nir. Il bénéficie d’une grande légitimité dans la 
 mesure où ses membres sont, sans exception, élus au 
suffrage universel de tous les magistrats du pays. 
Des enjeux importants sont en discussion et il est 
indispensable que, comme d’autres acteurs judi-
ciaires, la magistrature fasse entendre sa voix. Sur 
de nombreuses questions, le CCM est sans doute le 
mieux placé pour porter la voix de la magistrature. 
J’ajoute encore que compétence consultative ne 
veut pas dire absence d’incidence sur les événe-
ments. Ainsi, à titre d’exemple, c’est essentielle-
ment grâce au CCM qu’en 2018 le ministre de la 
Justice de l’époque a renoncé à porter un projet de 
statut social inacceptable.

© ACÉ
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32 HEURES À HAREN

Géraldine Lenelle
Substitute à l’auditorat de Bruxelles

Administratrice de l’ASM

Dimanche  18  septembre 2022 – 
10  h. Formalités d’arrivée effec-
tuées. La lourde et épaisse porte se 
ferme. Je suis, là, dans cette cellule 
fonctionnelle et toute neuve, avec 
mes deux romans, un petit carnet 
de notes. Ouf, un radio-réveil, je 
capte l’une ou l’autre radio. L’écran 
de télé est là, mais pas encore ac-
tivé. Lecture et radio vont rythmer 
ces quelques heures d’enferme-
ment. Par la fenêtre, vue au loin – si 
j’oublie le bâtiment d’en face aux châssis colorés, 
destiné aux mineurs – sur un paysage mi-campagne, 
mi-ville ; rien d’excitant. Je peux ouvrir ma fenêtre 
sur 10  cm, protégés par un grillage : contact avec 
l’extérieur réduit au minimum. Je peux lire le nom 
de la compagnie sur le ventre des avions qui fendent 
le ciel, c’est dérangeant fenêtres ouvertes, mais fer-
mées, le bruit est franchement réduit. Lit court et 
étroit, murs blancs, sanitaires privatifs, enfin voilà. 
Bref.
J’étudie presque compulsivement le programme 
qui traîne sur le frigo tout neuf et attends le premier 
« mouvement ». Les gardiens ne m’ont rien expli-
qué, j’attends qu’on vienne m’ouvrir la porte. Après 
une heure ou peut-être deux – on perd en fait assez 
vite la notion du temps à moins d’avoir l’œil rivé 
sur le radio-réveil, ce qui sera en réalité vite mon cas 
–, j’entends du bruit de l’autre côté de la porte, 
mais les bruits sont lointains, impossible de savoir si 
mes co-détenu·e·s sont tou·te·s en train de partir au 
préau ou si ce sont simplement les gardiens qui pa-
potent… Ça bipe du côté du détecteur… puis je 
n’entends plus rien. J’imagine que tout le monde 
est parti sauf moi, je vais louper la seule petite dé-
tente de la matinée : j’angoisse, j’actionne le bouton 
de l’alarme du petit écran de ma cellule. En l’ac-
tionnant, je me sens honteuse, je sais bien que je 
sors demain ! Un gardien répond, je m’entends dire 
que je pense qu’on m’a oubliée – bingo, c’était bien 
le cas. Deux minutes et quelques bips de détecteurs 
plus tard, me voici au préau. Il fait beau, mais c’est 
minéral, bétonné et les murs sont hauts. Un pauvre 
arbre réussit pâlement à donner une touche de vert, 
quelques machines de sport imitation sport en 
salle, un panier de basket, c’est tout. Bigre. 

Voilà un tout petit extrait de ce qui a 
pu me traverser l’esprit durant ces 
quelques heures de fausse détention. 
Pour le reste… Tout ou presque a 
été dit sur le séjour de 55  magis-
trats dans la nouvelle prison de 
Haren ! À l’heure où vous lirez ces 
lignes, Haren aura été inaugurée 
officiellement le 30  septembre et 
presque tous les quotidiens du pays 
se sont fendus de quelques lignes 
sur le sujet1, le Journal des tribu-

naux publiant pour sa part l’excellente chronique 
de Damien Vandermeersch relatant son court sé-
jour à Haren2. 
Autant l’écrire au cas où un·e lecteur·trice en doute-
rait : je n’ai jamais prétendu pouvoir comprendre 
le·a détenu·e après ces quelques heures passées à sa 
place et après l’expérience, je ne le prétends tou-
jours pas, même si une certaine sensibilisation a 
 inévitablement pu avoir lieu. Ma vie et celle d’un·e 
détenu·e sont incomparables. C’est évident. D’ail-
leurs, à Haren, personne n’était dupe. Ni les col-
lègues, ni même probablement Vincent Van 
Quickenborne, qui a joué le jeu avec nous pendant 
3 ou 4 jours, en ce compris quelques heures de ca-
chot. Ni les gardiens, d’ailleurs. Et c’est justement 
parce que personne n’était dupe que l’expérience 
fut très intéressante. 

1. L’article le plus fidèlement descriptif de l’expérience est à 
mon sens paru dans La Libre Belgique du 20  septembre 
2022 : « Trente-deux heures derrière les barreaux de la pri-
son 3.0 de Haren ». 

2. D.  Vandermeersch, « Un avocat général à la prison de 
Haren », J.T., 2022, p. 534. 
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Le programme que l’IFJ et les directeurs et direc-
trices de Haren nous ont préparé est hors du com-
mun et n’est pas conforme au régime carcéral 
habituel puisqu’il est rempli d’activités. Sur 
32  heures, nous jouissons de trois préaux. Nous 
bénéficions d’un cours de dessin, d’une conférence 
d’un ex-détenu et d’un exposé de l’ASBL RI-
ZOME3. Chaque intervention permet des échanges 
riches. Ainsi, la prof de dessin partage sa longue 
expérience des cours donnés en prison, ponctue ses 
conseils de dessins de nombreuses anecdotes, ra-
conte la déprime des détenus… L’ex-détenu – dont 
j’ai honteusement oublié le prénom et le nom, rai-
son pour laquelle je me permets de le nommer peti-
tement « ex-détenu » – nous raconte son parcours 
avant, pendant et après la détention et sa réinser-
tion. Les travailleur·ses·s de RIZOME nous ra-
content les obstacles nombreux et parfois quasi 
insurmontables de celui·celle qui sort de prison et 
qui doit retrouver pied dans la vie hors des murs. 
Ces partages d’expériences diverses permettent 
d’appréhender la réalité carcérale sous bien des as-
pects, bien plus que de manger les mêmes penne 
bolo que celles qui sont servies aux détenu·e·s ou de 
se coucher sur la même maigre couchette. 
À nous, il nous est permis de traînasser et de papo-
ter lorsqu’on fait la file pour remplir son écuelle – 
ce qui se fait d’habitude en silence. Les gardien·ne·s 
partagent volontiers leurs expériences, les contacts 
qu’ils·elles entretiennent avec les détenu·es, leur 
peur permanente ou presque de se faire physique-
ment agresser. Tou·te·s sont là avec nous ce week-
end de manière volontaire, certain·e·s « prennent 
sur leurs congés ». Ils·Elles sont tou·te·s travail-
leur·se·s au sein des prisons bruxelloises, pour la 
plupart. Ils·Elles testent les protocoles encore bal-
butiants à Haren et visiblement, c’est parfois « la 
foire » (entre l’une qui annonce un repas quand le 
second dément aussitôt la nouvelle…) : rien de 
grave pour nous, mais c’est difficile de croire que 
deux semaines après, tout sera parfaitement réglé. 
Le directeur et les deux directrices sont présents 
également et eux aussi ne sont pas avares de partage. 
On parle de la construction, du chantier, des incer-
titudes et des difficultés de recruter tout le person-
nel nécessaire, à quelques semaines du remplissage 
complet de la mégaprison. On évoque le procès des 
attentats et les conséquences inévitables sur Haren, 
etc. 

3. Cette ASBL, dont le siège se situe à Bruxelles, a été fondée 
en 1922 et propose, entre autres, des activités socioculturelles 
en prison, un encadrement pour visiteurs bénévoles, une 
aide à la sortie de prison en ce compris une aide au logement 
(incluant un accueil en logement supervisé ou en maison 
communautaire de transit). 

Je surfe évidemment très rapidement sur les longues 
conversations avec tous ces acteurs et actrices de la 
vie en prison, mais en réalité, c’est par le biais de ces 
échanges que j’ai pu approcher et m’intéresser – 
plus encore et de plus près encore – au monde péni-
tentiaire. 
Haren est une mégaprison, bien avant d’être un vil-
lage pénitentiaire. L’architecture en unités indé-
pendantes et séparées l’une de l’autre ne fait pas 
oublier l’énormité du projet… Certaines unités se-
ront des unités à régime fermé, mais d’autres per-
mettront un régime ouvert ou semi-ouvert, le tout 
chapeauté par une velléité d’autonomie du détenu 
qui pourra, selon le type de régime dans lequel il 
réside, circuler plus ou moins librement grâce à son 
badge (se rendre seul au préau ou au travail à l’heure 
prévue…). Ce système permet essentiellement à ce 
vaste complexe de fonctionner avec un personnel 
plus réduit que dans une prison autrement organi-
sée, mais… quelle conséquence sur le bien-être du 
détenu ? Plus d’autonomie versus moins de contacts 
humains : cela favorisera-t-il une réinsertion plus 
aisée après la détention ? Qu’il me soit permis d’en 
douter. 
De même, qui dit nouveaux murs ne dit pas inves-
tissement massif dans les outils médicaux, psycho-
logiques, récréatifs ou scolaires pour soutenir les 
détenus dans leurs projets de réinsertion. Les bud-
gets sont différents, on le sait puisque morcelés 
entre fédéral et entités fédérées, mais n’empêche, 
on pouvait rêver d’une vision carcérale globale-
ment novatrice en son essence même et ce ne sera 
pas le cas. Et puis, bien sûr qu’Haren offre des 
conditions de détention plus agréables et respec-
tueuses des droits humains que dans les prisons du 
début du 20e siècle, mais il n’est couché nulle part 
dans le marbre qu’aucune cellule de Haren n’ac-
cueillera pas deux – ou trois ! – détenus dans 
quelques années, au gré des chiffres de la surpopula-
tion carcérale. 
Expérience concluante donc, même si à Haren, 
tout reste à écrire. 

© ACÉ
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MIDI DE L’ASM : LE PROCÈS EN VISIOCONFÉRENCE

Joëlle Teuwen
Juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Le jeudi 2 juin s’est tenu au Palais Montesquieu le 
midi de l’ASM sur la gestion d’un procès en visio-
conférence : quels sont les limites, les dangers et les 
plus-values pour les justiciables dans le cadre d’une 
justice toujours plus humaine, plus rapide et plus 
efficace ? 
Sous la présidence de monsieur Marc Dallemagne, 
premier président de la cour du travail de Bruxelles, 
trois orateurs ont partagé leurs expériences, leurs 
analyses, mais aussi leurs craintes sur la mise en 
place de téléprocès :
– Pierre Thiriar, conseiller à la cour d’appel 

d’Anvers, membre de la Commission de no-
mination et désignation néerlandophone du 
Conseil supérieur de la Justice ;

– Olivier Haenecour, avocat, ancien bâtonnier 
du barreau de Mons, administrateur d’Avo-
cats.be ;

– Manuela Cadelli, juge au tribunal de première 
instance de Namur, administratrice de l’ASM. 

Les trois orateurs sont unanimes pour ne pas géné-
raliser le téléprocès à toutes les procédures ni à tous 
les justiciables.
Selon monsieur Pierre Thiriar, la mise en place de 
visioconférence ou téléprocès présente certains 
avantages tels que :
– un gain de temps et d’économie lors des dé-

placements des avocats, mais aussi pour les 
transferts des détenus qui nécessitent une lo-
gistique policière importante ;

– la possibilité d’interroger sans déplacements 
des témoins ou une partie à la procédure (qui 
serait par exemple à l’étranger) ;

– assurer un service en continu au justiciable, 
même en temps de pandémie ;

– pouvoir reporter des affaires sans se déplacer 
(notons que, d’après les projets du ministre de 
la Justice, dans un avenir proche, une simple 
communication par e-mail au greffe permet-
trait d’organiser une remise d’une cause).

Afin de garantir la publicité des débats, les salles 
d’audience doivent rester accessibles au public 
même si elles sont localisées à des endroits diffé-
rents (tribunal/prison).
Pour assurer au justiciable le droit au procès équi-
table, il faut envisager la procédure dans son en-
semble et autoriser le téléprocès uniquement 
jusqu’à un certain niveau. Lorsqu’il n’y a pas d’ap-
pel possible (un seul degré de juridiction), l’au-
dience doit toujours être publique.
Monsieur Olivier Haenecour a exposé que de la 
part des avocats, il n’avait pas reçu de demande 
pour promouvoir les téléprocès et que les procé-
dures actuelles fonctionnent correctement. 
Madame Manuela Cadelli a insisté sur le rôle et le 
pouvoir du juge et des garanties données à l’État de 
droit. Elle rappelle que le juge doit pouvoir être 
contrôlé à tout moment par le justiciable. Or, com-
ment ce contrôle peut-il être garanti à distance ? 
Elle s’interroge également sur le discours non ver-
bal que le juge perçoit lors d’une audience en 
 présentiel et qui l’éclaire dans son délibéré. Par 
exemple, un sourire ou une main sur l’épaule entre 
des parties montrent au juge qu’un accord entre les 
parties serait encore possible.
Vers une justice plus moderne, plus rapide et plus 
numérique, le sujet est en pleine actualité. L’objec-
tif de tous est de rendre une justice efficace, plus 
humaine et plus rapide. Mais nous devons toujours 
veiller à garantir les droits démocratiques des justi-
ciables d’être entendus et jugés par un tribunal im-
partial. Les outils informatiques donnés ne doivent 
pas être un frein à cette « Justice » et doivent au 
contraire être un encouragement à celle-ci. Enfin, 
le  juge doit toujours veiller à ce que le justiciable 
soit entendu et puisse obtenir une décision de jus-
tice rendue dans le respect de ses droits fondamen-
taux.

© ACÉ
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LE REGISTRE CENTRAL DES DÉCISIONS JUDICIAIRES : 
PREMIÈRE ANALYSE

Pascal Hubain
Juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles

1. Dans une interview du 31 mars 20221, le mi-
nistre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a 
fièrement annoncé la présentation en Conseil des 
ministres d’un projet de loi en vue de fournir un 
cadre juridique à une base de données numérique 
dans laquelle sera centralisé l’ensemble des déci-
sions de justice. Son intention était que le projet 
de loi soit approuvé durant cet été afin que la base 
de  données puisse entrer en vigueur au début de 
2023.
Depuis son dépôt le 16 juin 2022, après les avis du 
Conseil d’État, de l’Autorité de protection des 
données et les auditions du 5 juillet 2022, jusqu’à 
son vote en séance plénière ce 6 octobre 2022, ce 
projet de loi a été débattu à la Chambre « au pas de 
charge »2.
L’intitulé final de la loi « visant la création du 
 Registre central pour les décisions de l’ordre judi-
ciaire et relatives à la publication des jugements et 
modifiant la procédure d’assises relative à la récusa-
tion des jurés » résulte d’un amendement de 
 dernière minute… lié au procès des attentats du 
22 mars 2016 !
La loi doit entrer en vigueur le 30 septembre 2023 
pour le volet « interne/magistrats » et le 30  dé-
cembre 2023 pour le volet « externe/public » du 
Registre central créé à cet effet. 
L’implémentation technique de la loi, incluant la 
disponibilité d’un système informatique perfor-
mant pour la pseudonymisation3 (partiellement) 
automatisée des décisions judiciaires4, prendra en 

1. « Avancée dans la digitalisation de la justice : les jugements 
bientôt centralisés sur une base de données en ligne », La 
Libre Belgique, 31 mars 2022.

2. Doc. parl., Ch., 2021-2022, nos 55-2754/001 à 011. La vidéo 
des auditions est également consultable via l’adresse internet 
suivante : https://www.lachambre.be/media/index.html? 
language=fr&sid=55U3077.

3. La « pseudonymisation » est définie à article  4, 5), du 
Règlement général relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données.

4. Le SPF Justice a publié, le 8  février 2022, un avis de mar-
ché concernant le développement, l’hébergement, la main-
tenance et le support de la base de données centrale des 
arrêts et jugements. Numéro de référence : SE-ICT-
CDC2022.0400-F02 ; https://ted.europa.eu/udl?uri=TED: 
NOTICE:076310-2022:TEXT:FR:HTML.

effet du temps et il n’est donc pas certain que ces 
dates ambitieuses pourront être respectées. Le mi-
nistre de la Justice a précisé à ce sujet lors des débats 
à la Chambre qu’il fera tout ce qu’il pourra pour 
que tout soit concrétisé dans les temps. « Faire 
pression sur la justice ne peut pas faire de mal en 
l’espèce. »5 Dont acte… 
2. Outre des modifications au Code d’instruc-
tion criminelle, dont il ne sera pas question dans le 
présent article, l’article 782 du Code judiciaire, dis-
positif central de la loi, est une nouvelle fois modi-
fié (à deux reprises dans le même projet !) afin de 
créer ce cadre juridique « clair et adéquat » pour la 
création d’une base de données contenant toutes 
les décisions du pouvoir judiciaire. 
La première étape de la loi prévoit la création du 
Registre central qui fonctionnera comme une 
source authentique des décisions rendues par le 
pouvoir judiciaire. 
Il contiendra les jugements (au sens général, y com-
pris les arrêts) authentiques non pseudonymisés (et 
donc intégraux), émanant du pouvoir judiciaire. 
Ce Registre central est institué auprès du SPF Jus-
tice. Pour le gouvernement, « c’est logique, car les 
données qui y seront enregistrées sont générées par 
la Justice et en particulier par l’ordre judiciaire »6. 
Le ministre de la Justice n’a pas donné suite à la 
demande du Collège des cours et tribunaux de pré-
voir, lors du transfert de l’informatisation dans le 
cadre de la gestion autonome, la pleine maîtrise par 
l’Ordre judiciaire des infrastructures des données 
judiciaires. L’occasion est donc manquée de pré-
voir, comme en France, un Registre central institué 
au sein de l’Ordre judiciaire.
La deuxième étape prévoit que le Registre central 
contiendra les jugements et décisions ayant reçu le 
statut de  pseudonyme. Ces décisions seront alors 
également accessibles au public au sens large, in-
cluant les avocats et autres professionnels du droit.   
Il n’y a donc pas « deux » banques de données dis-
tinctes : la banque de données « mère » contiendra 
en effet les jugements authentiques, dont il existera 
une deuxième version pseudonymisée. C’est essen-

5. Doc. parl., Ch., 2021-2022, no 55-2754/004, p. 32.
6. Doc. parl., Ch., 2021-2022, no 55-2754/001, p. 13.
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tiellement l’accès qui sera différent. Les versions 
pseudonymisées pourront être consultées libre-
ment via « Just-on-Web » tandis que les actes au-
thentiques sont soumis à davantage de restrictions.
À terme seront donc enregistrés dans le Registre 
central la minute du jugement, une copie dématé-
rialisée de sa minute, les métadonnées nécessaires 
pour atteindre les finalités de la loi et les jugements 
pseudonymisés.
3. Les objectifs du Registre central coïncident 
avec les finalités des traitements de données à carac-
tère personnel auxquels sa création et son utilisa-
tion donnent lieu.
L’APD a relevé que le projet de loi allait bien au-
delà du seul traitement ultérieur de la publication 
des décisions en lien avec l’article 149, alinéa 2, de 
la Constitution.
Il s’agit en effet de traitements à grande échelle de 
données personnelles, avec une importante ingé-
rence dans les droits et libertés des personnes 
concernées de sorte que les finalités de ces traite-
ments doivent être déterminées de manière claire et 
précise dans le projet, en distinguant les finalités 
liées à la création d’une source authentique et à l’en-
registrement des données dans le registre, des finali-
tés des autres traitements relatifs à ces données.
Parmi les huit objectifs du Registre central, en tant 
que banque de données informatisée, deux finalités 
retiennent plus particulièrement l’attention :
1o Le traitement des données enregistrées dans 
le Registre central afin d’optimaliser l’organisation 
de l’ordre judiciaire, permettant une gestion plus 
efficace, un meilleur soutien de politiques, une 
meilleure analyse de l’impact des modifications 
 législatives et une meilleure affectation des moyens 
humains et logistiques au sein de l’ordre judiciaire. 
Cette finalité pourrait donc concerner la mesure de 
la charge de travail et les performances des juridic-
tions, comme rappelé par l’APD qui a estimé que la 
notion d’optimalisation de l’organisation devait 
être précisée, n’étant pas suffisamment détaillée.
2o Le traitement des données enregistrées dans le 
Registre central afin de soutenir les membres de 
l’ordre judiciaire dans l’exécution de leurs missions 
légales.
Sont ici visés, à titre d’exemples, le développement 
d’outils informatiques et notamment des algo-
rithmes (case law enhancement) qui pourront assis-
ter les magistrats en amont/dans la préparation de 
leurs décisions, une aide à la création de synthèses 
automatiques de décisions judiciaires, etc.
Selon l’exposé des motifs, « le membre de l’Ordre 
judiciaire qui se fait soutenir par un algorithme ou 
un outil informatique, maintiendra son rôle central 
et aura toujours le dernier mot »7 [sic].

7. Doc. parl., Ch., 2021-2022, no 55-2754/001, p. 14.

L’APD estime toutefois qu’une telle finalité doit 
être déterminée explicitement dans le projet et 
que le caractère nécessaire et proportionnel de l’uti-
lisation des données à des fins d’entraînement 
 d’algorithmes doit être démontré dans l’exposé des 
motifs. 
Force est de constater qu’une telle démonstration 
ne saute pas aux yeux à la lecture des travaux parle-
mentaires…
4. N’ont pas été retenus les nombreux amende-
ments proposés par l’OBFG et l’OVB prévoyant 
notamment une nouvelle finalité, celle de soutenir 
les justiciables et leurs avocats et de favoriser la 
bonne administration de la justice, incluant l’utili-
sation d’algorithmes. 
Selon le ministre de la Justice, cette demande est 
légitime, mais une réflexion approfondie sur ce 
point sera nécessaire. Un groupe de travail, incluant 
des représentants des Ordres des avocats, sera mis 
en place après l’adoption de la loi afin de réfléchir à 
une stratégie à grande échelle en matière de don-
nées (garanties de sécurité, caractère éthique des 
algorithmes, notamment).
Les Ordres des avocats affirment également que le 
projet de loi méconnaît le règlement du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur 
la gouvernance européenne des données. Lors des 
auditions, un des représentants du Collège des 
cours et tribunaux a pourtant estimé que ceux-ci ne 
font pas partie des organismes du secteur public 
visés et que si tel était toutefois le cas, l’article 2 du 
règlement dispose que les organismes du secteur 
public n’ont aucune obligation d’autoriser la réuti-
lisation des données visées8.
5. La gestion du Registre central est confiée à un 
comité de gestion (« le gestionnaire »), également 
institué auprès du SPF Justice.
Initialement, le gouvernement n’avait pas donné 
suite à la demande du Conseil d’État d’y intégrer 
des représentants des avocats. 
Finalement, à la suite du dépôt d’un amendement 
par la majorité, chaque Ordre des avocats a désor-
mais un représentant qui siège toutefois en tant que 
conseiller et n’a pas voix délibérative.
Le comité de gestion est donc composé de 15 per-
sonnes, mandatées respectivement (4) par le Collège 
des cours et tribunaux, (2) par la Cour de cassation, 
(2) par le Collège du ministère public, (1) par le SPF 
Justice (siégeant comme observateur dans les ma-
tières qui portent uniquement sur le fonctionne-
ment interne de l’Ordre judiciaire), (3) par l’Ordre 
des avocats à la Cour de cassation, l’OBFG et 
l’OVB (comme conseillers) et (1) par l’Institut de 
formation judiciaire (comme observateur).

8. Doc. parl., Ch., 2021-2022, no 55-2754/004, p. 50.
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L’OBFG et l’OVB estiment que cette proposition 
est vexatoire et non conforme à l’avis du Conseil 
d’État9.
6. L’article  782 du Code judiciaire détermine 
ensuite les conditions d’accès au Registre central. Il 
s’agit ici des décisions sous une forme intégrale et 
non pseudonymisée.
Les personnes qui exercent une fonction judiciaire, 
dont les magistrats, y ont accès pour déposer, com-
pléter, rectifier ou consulter les données visées (in-
cluant les métadonnées), mais seulement si elles 
émanent d’elles et dans les limites de leurs missions 
légales.
Ces mêmes personnes ont toutefois également 
accès au Registre central, cette fois, sur demande 
motivée, « en vue d’une recherche nécessaire d’un 
ou de plusieurs jugements spécifiés dans le cadre 
d’une enquête menée par le demandeur de consul-
tation ou dans le cadre d’une affaire pendante 
 devant lui ou encore dans laquelle il agit profes-
sionnellement et dans laquelle les débats ne sont 
pas encore clos ». 
« Dans le cas d’une [telle] consultation […] qui a 
donné un résultat, les parties sont informées de la 
consultation et de son résultat en temps utile afin 
de pouvoir exercer leur droit au contradictoire y 
relatif au stade contradictoire de la procédure dans 
laquelle la demande a été faite ou de la procédure 
qui suit l’enquête dans laquelle la demande a été 
faite. »10

Cette disposition fait suite à un amendement dé-
posé par la majorité, qui a « édulcoré » d’autres 
amendements proposés par l’OBFG et l’OVB 
(dont la suppression de la possibilité pour les ma-
gistrats d’avoir accès à la banque de données non 
pseudonymisées !).
La crainte du barreau est de « voir émarger [sic] la 
possibilité d’un “casier judiciaire civil”, où les ma-
gistrats pourraient piocher des informations sur les 
parties au procès »11. 
A priori serait uniquement visée la recherche par le 
magistrat de décisions concernant les parties en 
cause et non de la jurisprudence inédite n’impli-
quant pas directement les parties.
Le texte n’est cependant pas clair et pourrait don-
ner lieu à inteprétations.
7. Pour le traitement des données à des fins de 
soutenir les membres de l’Ordre judiciaire, à des 
fins historiques, scientifiques ou journalistiques, les 
tiers doivent être autorisés par écrit par le gestion-
naire dans les conditions qu’il détermine. Tant que 

9. « L’occasion manquée d’une justice plus efficace », L’Écho, 
5 octobre 2022.

10. Art. 728, § 8, al. 1er, 2o, b) et al. 3 in Doc. parl., Ch., 2021-
2022, no 55-2754/011, pp. 11 et 12.

11. Doc. parl., Ch., 2021-2022, no 55-2754/002, p. 7.

le gestionnaire n’est pas encore opérationnel en 
vertu de la loi, l’accès aux jugements ne peut être 
refusé aux tiers invoquant ces finalités. 
Ces tiers devront, en tant que bon père de famille, 
aux fins de ces traitements, prendre eux-mêmes les 
mesures nécessaires pour protéger les données pri-
vées et personnelles mentionnées dans les juge-
ments.
8. Les données enregistrées dans le Registre cen-
tral sont conservées pour une durée indéterminée, 
ce qui suscite la critique de l’APD qui fait une dis-
tinction entre les décisions judiciaires et les don-
nées à caractère personnel contenues dans ces 
décisions.
9. Au stade de la deuxième phase de mise en 
 vigueur de la loi, lorsque le Registre central sera 
 accessible au public, deux objectifs (finalités) sup-
plémentaires seront ajoutés : 
– la mise à disposition du public des jugements 

pseudonymisés dans le cadre de leur publicité 
au sens de l’article 149 de la Constitution, qui 
a entre autres pour finalité la transparence et 
le contrôle sur le fonctionnement du pouvoir 
judiciaire ;

– le traitement à des fins statistiques des don-
nées enregistrées. Il s’agit en substance d’un 
traitement des données par des autorités pu-
bliques pouvant présenter une plus-value sur 
le plan stratégique.

10. Quelles seront les données pseudonymisées ?
– Les données relatives à l’identité des per-

sonnes physiques mentionnées dans le juge-
ment à l’exception des données d’identité des 
magistrats, des membres du greffe et des avo-
cats.

– Tout élément du jugement permettant 
d’identifier directement ou indirectement les 
personnes physiques mentionnées dans le ju-
gement, à l’exception des magistrats, des 
membres du greffe et des avocats, dans les li-
mites de la lisibilité et de la compréhension 
du jugement.

Des dérogations sont possibles pour les magistrats, 
les membres du greffe et les avocats, lorsque la dif-
fusion de leurs identités est de nature à porter at-
teinte à leur sécurité ou à celle de leur entourage 
ainsi que pour des affaires pénales relatives à des 
infractions terroristes ou d’organisations crimi-
nelles.
11. Si la pseudonymisation a lieu de manière au-
tomatique moyennant des techniques informa-
tiques, le résultat de celle-ci est soumis à un contrôle 
humain. 
L’instance chargée de ce contrôle, désignée par ar-
rêté royal, dépendra directement du pouvoir judi-
ciaire et agira sous son contrôle. Cette instance est 
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également compétente pour recevoir les demandes 
écrites de toute personne qui estime que certaines 
données non pseudonymisées à tort, mentionnées 
dans un jugement pseudonymisé, doivent l’être.
Un arrêté royal doit encore déterminer, après avis 
du gestionnaire et de l’APD, les modalités de la 
pseudonymisation et du contrôle humain.
Le Conseil d’État était d’avis qu’en vertu du prin-
cipe de légalité attaché à l’article 149 de la Cons-
titution, il appartient au législateur de préciser 
les  modalités du processus devant conduire à la 
pseudo nymisation (qui ne se limite pas à un aspect 
strictement technique et peut même nuire à l’intel-
ligibilité des décisions, voire présenter le risque 
d’en altérer le sens originaire) ainsi que les per-
sonnes qui seront chargées de ce contrôle, et d’en 
tirer les conséquences en termes d’organisation gé-
nérale de la charge de travail des personnes exerçant 
des fonctions judiciaires. 
12. Relevons enfin que la réutilisation des don-
nées d’identité des magistrats, des membres du 
greffe et des avocats ayant pour objet ou pour effet 
d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire 
leurs pratiques professionnelles réelles ou suppo-
sées est sanctionnée d’une peine d’amende de 100 à 
20 000 euros. 
13. En conclusion très provisoire et sans encore 
avoir examiné les dispositions relatives au prononcé 
des décisions, la loi qui sera sans doute publiée au 
Moniteur belge lorsque le présent article paraîtra se 
veut une « fusée à deux étages », devant toutefois 
encore fait l’objet d’une dizaine (!) d’arrêtés royaux 
d’exécution, dont certains ne seraient pas de simples 
habilitations.
La future loi n’est pas à l’abri de critiques, le gouver-
nement n’ayant pas suivi l’avis du Conseil d’État et 
de l’APD sur plusieurs points.
Le gouvernement n’a-t-il pas agi prématurément 
alors que le dossier électronique n’est qu’à ses pre-
miers balbutiements ?
Qu’en sera-t-il des décisions judiciaires prononcées 
jusqu’au 30 septembre puis 30 décembre 2023 ?

Les membres de l’Ordre judiciaire, dont les magis-
trats, peuvent par ailleurs légitimement s’inquiéter 
des conséquences concrètes d’une telle loi « cadre » 
sur leur charge de travail (enregistrement des déci-
sions, contrôle humain du résultat de la pseudony-
misation automatique, obligation de demander une 
autorisation de consultation lorsque la décision 
n’émane pas d’eux, etc.).
Il est par ailleurs probable que les Ordres des avo-
cats n’en resteront pas là, une fois la loi votée, fort 
notamment de l’avis du Conseil d’État, à moins 
que leur présence dans le groupe de travail qui de-
vrait se réunir rapidement après son entrée en vi-
gueur, apaise leur indignation de ne pas avoir été 
pleinement associé dès son élaboration.
Les éditeurs commerciaux de revues juridiques 
risquent également d’être déçus, notamment pour 
le développement d’algorithmes à des fins commer-
ciales.
Seul l’avenir dira si, au-delà de la volonté du mi-
nistre de la Justice d’avancer avant la fin de la pré-
sente législature, la loi connaîtra ou non le même 
sort que celle du 5 mai 2019 qu’elle abroge, repor-
tée à trois reprises en raison des lacunes relatives à 
l’absence de cadre légal précis, à la prise en compte 
des conséquences d’une accessibilité de masse, à 
l’archivage des décisions déjà prononcées et à l’ano-
nymisation des décisions qu’elle impliquait.
La France a dû attendre le 21 avril 2022 pour que, 
outre la jurisprudence de sa Cour de cassation, seule 
la jurisprudence de ses cours d’appel soit disponible 
et il faudra attendre le 31 décembre 2025 pour que 
la jurisprudence de tous les tribunaux français soit 
publiée intégralement alors que la Cour de cassa-
tion française dispose d’un outil de pseudonymisa-
tion performant depuis plusieurs années…
La Belgique pourrait-elle faire mieux et plus vite ?
On peut en douter, notamment au vu des moyens 
financiers et humains dont dispose la Justice belge…
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QUEL NUMÉRIQUE POUR QUEL ÉTAT DE DROIT ?

Dominique Mougenot
Juge au tribunal de l’entreprise du Hainaut

Sous ce titre un peu général, l’incubateur du bar-
reau de Bruxelles organisait, le 18  mai 2022, une 
conférence sur l’open data des décisions judiciaires 
et ses enjeux.
On sait qu’en 2019, le Parlement a adopté une mo-
dification de la Constitution pour permettre la pu-
blicité numérique des décisions de justice. Cette 
modification a été mise en œuvre par la loi du 5 mai 
2019 qui visait, d’une part, à limiter le prononcé 
public des décisions judiciaires à la lecture du dis-
positif et, d’autre part, à compenser cette limitation 
par la publication de leur texte intégral dans une 
base de données électronique accessible au public. 
Où en était-on au mois de mai 2022 ? 
Les étapes du développement de cette base de don-
nées, toujours en cours à l’époque, ont été rappelées 
par  Michel Oosterlinck, conseiller à la cour d’appel 
de Gand et chef de projet au sein du Collège des 
cours et tribunaux.
Premier constat (malheureusement récurrent en 
Belgique) : l’entrée en vigueur de cette base de don-
nées de jurisprudence a été reportée d’année en 
année. Second constat : la loi de 2019 est beaucoup 
trop générale et est insuffisante pour encadrer le 
régime de cette base de données. Un avant-projet 
de loi modificatif était donc en chantier au prin-
temps 2022. L’Autorité de protection des données 
(APD) venait de rendre son avis sur cet avant- 
projet1. En revanche, le Conseil d’État ne s’était pas 
encore prononcé lors de l’organisation de cette 
conférence.
L’avis de l’APD, commenté par Alexandra Jaspar, 
ancienne directrice de l’APD, invitait le législateur 
à sérieusement revoir sa copie. En effet, il en ressort 
que les finalités de cette base de données sont insuf-
fisamment précisées. En outre, des contraintes 
fortes devraient être imposées sur les éventuelles fi-
nalités pour lesquelles des données à caractère per-
sonnel pourraient être traitées dans le cadre de 
l’entraînement d’algorithmes. Enfin, l’APD invi-
tait le législateur à tenir compte du projet de règle-
ment européen relatif à l’intelligence artificielle.
Benoît Michaux (professeur à l’UNamur) a rap-
pelé le cadre dans lequel le développement de cette 

1. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/
avis-n-98-2022.pdf.

base de données s’intègre. Quatre marqueurs signi-
ficatifs poussent la Belgique à avancer dans la publi-
cation généralisée en ligne de la jurisprudence : 
– la modification de l’article 149 de la Consti-

tution manifeste le passage d’une publicité 
orale vers une publicité écrite et numérique 
des décisions de justice ;

– au niveau européen, une communication de 
la Commission sur la numérisation de la 
 justice (COM(2020) 710), invite les États 
membres à accélérer le développement de 
bases de données accessibles au public et aux 
praticiens du droit ;

– la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme invite les États membres 
à  renforcer la cohérence de leur jurispru-
dence ;

– l’évolution chez les voisins, en France notam-
ment, montre les avancées réalisées par le 
pouvoir judiciaire ; on constate une horizon-
talité croissante de la jurisprudence (de plus 
en plus, les juridictions s’intéressent aux déci-
sions de leurs pairs et pas uniquement aux 
décisions des juridictions supérieures ou des 
cours suprêmes).

Ce survol a été complété par un exposé de Zorana 
Rozic (doctorante à l’UNamur). Celle-ci a fait le 
point sur les avancées dans les pays voisins. 
L’exemple le plus éclatant est celui de la France. 
Depuis 2016, par la loi sur la République numé-
rique, la France a lancé le chantier de la création 
d’une base de données reprenant intégralement la 
jurisprudence de toutes les juridictions. Cet outil, 
dénommée Judilibre, va démarrer prochainement 
avec la jurisprudence des cours d’appel. Les déci-
sions seront pseudonymisées, en ce compris l’iden-
tité des magistrats et des greffiers. Les outils utilisés 
seront tous en open source, dans une volonté de 
transparence de l’État à l’égard du citoyen.
Aux Pays-Bas, il n’existe pas de loi mais simplement 
des lignes directrices du Conseil supérieur de la 
magistrature. La publication n’est pas intégrale 
mais ne concerne que les juridictions supérieures et 
spécialisées. La pseudonymisation est également 
envisagée, sauf à l’égard des professionnels. Actuel-
lement, 473 000  décisions sont déjà publiées, soit 
4 % de l’ensemble des décisions. 
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Au Royaume-Uni, la situation est différente, du fait 
de l’application de la règle du précédent. Il n’existe 
pas de loi concernant la publication des décisions. 
Il s’agit d’une charge qui pèse sur les tribunaux. Il 
n’existe pas de pratiques communes pour la pseudo-
nymisation. Celle-ci est d’ailleurs assez rare. La 
base de données BAILII comprend déjà plus d’un 
million de décisions.
L’auteure, Zorana Rozic, dresse ensuite la liste des 
défis qui attendent la Belgique sur ce point :
– trouver un équilibre entre la protection des 

données à caractère personnel et une large 
diffusion de la jurisprudence ;

– trouver les limites acceptables à la pseudony-
misation ;

– développer des outils adaptés à la gestion 
d’une grosse base de données ;

– déterminer la personne qui gérera cette base 
de données ;

– déterminer le contenu de la base de données : 
tout ou partie de la jurisprudence.

Les mêmes questions se retrouvent dans l’exposé 
d’autres intervenants.

On peut également épingler l’intéressant exposé de 
l’association « Open justice », qui s’est lancée dans 
une démarche citoyenne de développement d’une 
base de données législative (etaamb) et judiciaire 
(omdat) en open source, avec un outil de pseudony-
misation des décisions. Les auteurs de ce projet 
sont particulièrement attentifs à la protection de la 
vie privée dans tout le processus d’intégration des 
décisions.
La conférence s’est clôturée par un débat entre dif-
férents intervenants, impliqués dans ou intéressés 
par la mise en place de cette base de données (repré-
sentant du ministre, avocats, magistrats).
Le développement d’une base de données exhaus-
tive de jurisprudence œuvre à la transparence de la 
justice à l’égard des citoyens et au soutien des pra-
ticiens du monde judiciaire. Cette conférence a 
néanmoins mis le doigt sur les enjeux importants et 
les obstacles de taille qui attendent la Belgique dans 
la mise en œuvre de ce projet. Entre-temps, le projet 
est devenu loi. Les lecteurs sont invités à lire l’ar-
ticle de Pascal Hubain pour en savoir plus.

LA MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL : LE GRAND FOSSÉ

Hervé Louveaux 
Vice-président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pierre Vanhove
Juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles 

Cette histoire au titre d’aventure d’Astérix ne se 
déroule pas dans un village gaulois d’Armorique 
dans l’Antiquité, mais au palais de justice de Namur 
le 13  septembre 2022. Ce jour-là, les troupes de 
César, pardon, les représentants des deux collèges 
chargés de la gestion autonome de l’Ordre judi-
ciaire, vinrent à la rencontre des Gaulois, pardon, 
des magistrats qui avaient répondu à l’invitation 
conjointe de l’UPM et de l’ASM. Le sujet de la soi-
rée : la mesure de la charge de travail. 
Fabienne Bayard et Rob Hobin pour le Collège des 
cours et tribunaux (le CCT) et Patrick Vanden-
bruwaene et Pascaline Mugisho Nyota pour le Col-
lège du ministère public (le CMP) présentèrent à 
une salle comble un état des lieux et la suite de leurs 
projets. Grâce à l’autorité et à la pondération du 
modérateur, Éric de  Formanoir, l’assistance put 
s’exprimer.

Le CCT expliqua que la mesure de la charge de tra-
vail (la MCT), prévue dans le Code judiciaire 
 depuis 2001 et confiée aux collèges depuis 2014, 
était devenue un sujet prioritaire en 2019. Ce qu’on 
mesure, ce n’est pas la charge de travail de chaque 
juge, mais la charge de travail globale de chaque 
entité qui doit être estimée en vue d’objectiver les 
besoins et de répartir les ressources. C’est une prio-
rité, a annoncé Fabienne Bayard, parce que les 
cadres ne sont plus adaptés : certains manquent de 
moyens, d’autres en ont sans doute trop. 
On a travaillé sur la base de produits clés (tels que 
les jugements). Avant le CCT actuel, la Commis-
sion de modernisation de l’Ordre judiciaire et les 
anciens collèges avaient établi une liste de plus de 
1 000  produits clés, conduisant à des chiffres qui 
n’étaient acceptables pour personne, car il y avait 
des incohérences et ces chiffres montraient… qu’il 
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aurait fallu 30 % de magistrats en plus ! Reprenant 
le flambeau, le CCT n’est pas reparti d’une page 
blanche. Il a affiné les résultats au moyen de groupes 
de travail rassemblant toutes les catégories d’enti-
tés. Le nombre de produits clés a été fortement ré-
duit et des moyennes ont pu être retenues entre les 
différentes entités. Ce travail n’est pas terminé. Les 
résultats sont néanmoins exploités sans attendre 
pour ouvrir les places dans les entités qui ont les 
plus grands besoins. 
La phase ainsi décrite est appelée piste 1. Elle n’est 
pas appelée à durer. Dans la piste 2, on mesurera les 
temps de traitement. Fabienne Bayard évoque plu-
sieurs idées pour cette piste 2 : désigner un consul-
tant responsable de projet (le marché public est en 
cours d’analyse) ; se baser sur des échantillons re-
présentatifs ; appliquer une méthode basée sur l’en-
voi de SMS ou sur des coups de fil (Travaillez-vous 
à un dossier ? À autre chose ?). Ce processus de 
MCT est appelé à se poursuivre en permanence, en 
vue d’un ajustement continu des ressources aux 
besoins, ce que des cadres légaux fixes ne permettent 
pas. On arrivera ainsi à une objectivité qui permet-
tra de vaincre la fracture entre la perception des 
politiciens (« on n’arrête pas de vous donner de 
l’argent ») et la réalité du terrain.
Pour le CMP, Patrick Vandenbruwaene exposa que 
l’état des lieux récent fait par le Conseil des procu-
reurs du Roi allait dans le même sens que le CCT, 
même si les métiers sont différents. Il s’agit aussi de 
déterminer le temps consacré par un magistrat à un 
dossier (ou à l’élaboration de la politique crimi-
nelle). On se dirige également vers la piste 2 pour 
laquelle une étude est en cours avant de lancer le 
marché. Pascaline Mugisho Nyota précisa qu’on 
privilégiait une approche par processus (process 
mining), permettant d’identifier des modes opéra-
toires, de mesurer la performance et de comparer 
les entités. Les volumes pour chaque processus sont 
dès à présent connus pour les parquets au niveau 
correctionnel et de police. Au niveau correctionnel, 
par exemple, 75 processus ont été identifiés. Les 16 
les plus fréquents représentent 90  % de la CT, ce 
qui justifie qu’on commence par eux. Les temps 
d’exécution, eux, ne sont pas connus. Les données 
devront être collectées sur le terrain au moyen de 
bonnes directives d’encodage. Une importante par-
ticipation sera nécessaire pour que les chiffres 
soient représentatifs sur le plan national. Bref, la 
formule sera : temps d’exécution x volume = MCT. 
Malgré la ressemblance avec MC², personne lors de 
cette présentation n’a prétendu que cette formule 
ferait intervenir la vitesse de la lumière !
Puis la salle eut la parole. On demanda d’abord aux 
collèges, non sans un certain scepticisme, s’ils 
avaient la garantie que leur MCT serait respectée 
par le gouvernement fédéral ou s’il faudrait encore 
négocier. Fabienne Bayard répondit : ce qui est sûr, 

c’est qu’on n’obtiendra rien si on ne fait pas ce tra-
vail. Rob Hobin ajouta : on a aujourd’hui les 
chiffres par type d’entités, ce qui permet de parta-
ger la pauvreté de manière équitable, mais si on veut 
aller plus loin, il faut oser sauter dans la piste 2. Si, 
de manière transversale, on constate que le cadre 
total ne suffit pas, ce sera objectif et cela montrera 
la  responsabilité politique de l’arriéré. Patrick 
 Vandenbruwaene abonda : sans objectivation, pas 
de négociation possible.
Ouvrant le feu des questions, une juge d’instruc-
tion évoque les difficultés rencontrées lorsqu’elle a 
participé à un groupe de travail sous l’égide du 
CCT. Pour mesurer la charge de travail des juges 
d’instruction, il était annoncé que l’on compterait 
deux minutes et 30  secondes par apostille, sans 
prendre en compte le temps consacré à la prise de 
connaissance des procès-verbaux. Les observations 
du groupe de travail opposées à cette estimation 
manifestement erronée ont été écartées par les co-
mités de pilotage du CCT. Cet exemple ne montre-
t-il pas que les résultats de la phase 1 sont tronqués ? 
Et la phase  2, ne sera-t-elle pas également décon-
nectée : un juge d’instruction n’interrompra pas un 
interrogatoire pour répondre au téléphone et dire 
ce qu’il est en train de faire ! Rob Hobin admet que 
pour les juges d’instruction, cela n’a pas été facile et 
il ajoute que toutes les remarques sont les bienve-
nues. Cette réponse en laissa plus d’un perplexe : les 
remarques de ce type devraient non seulement être 
bienvenues, elles devraient être prises en compte !
Une chef de corps témoigne de sa participation au 
groupe de travail IAMAI  (Intern Allocatiemodel 
– Modèle d’allocation interne). Tous les magistrats 
présents étaient bien conscients de la nécessité de la 
MCT. Mais elle se demande : comment se fait-il 
que le CCT accorde si peu de crédit aux résultats 
des groupes de travail ? Pourquoi avoir lissé ces ré-
sultats pour les rendre « défendables » auprès des 
politiques ? Le CCT est-il là pour rendre les choses 
acceptables pour le monde politique ? Rob Hobin 
répond : nous avons accepté les chiffres, mais pas les 
résultats non transversaux. La piste  2 assurera la 
transversalité.
L’incompréhension mutuelle est alors palpable. 
Une conseillère à la cour d’appel enchaîne : les ré-
sultats sont là, il manque des magistrats ! Et vous 
voulez recommencer, alors que les cadres légaux ne 
sont pas respectés, c’est décourageant. La méthode 
des SMS, je n’y crois pas. Et quel budget va-t-on 
consacrer à ces consultants de la piste 2 ? Le modé-
rateur pose la question : un SMS en milieu d’au-
dience, quel sens cela a-t-il ? Ne faudrait-il pas 
plutôt un magistrat de référence par juridiction ? 
Fabienne Bayard répond : aux Pays-Bas, la méthode 
des SMS permet depuis plus de 15 ans d’établir les 
chiffres. Patrick Vandenbruwaene souligne qu’il ne 
suffit pas de répertorier le travail d’une personne 
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par entité. Aux Pays-Bas, l’échantillon étudié est de 
400  personnes sur 1 600 (magistrats et juristes de 
parquet).
Le chef de corps d’une juridiction d’appel prend la 
parole : je partage les doutes exprimés dans la salle, 
en particulier pour Bruxelles où la répartition 
du  nombre de magistrats entre francophones et 
néerlandophones bloque toute augmentation du 
nombre de magistrats, en particulier de magistrats 
francophones. Malgré la grande souffrance de nos 
juridictions, le ministre ne fait rien sur le terrain. La 
catastrophe de la cour d’appel de Bruxelles est an-
noncée depuis vingt ans. Mais le monde politique 
veut-il régler les problèmes ? Les données, elles sont 
là ! Dans sa réponse,  Rob Hobin se veut compré-
hensif : le cadre légal est parfois trop limité. Et 
 Fabienne Bayard reprend le crédo du CCT : il faut 
aboutir ! Nous devons obtenir les résultats de la 
piste 2 pour septembre 2023 (le terme de la législa-
ture). 
Une juge au tribunal de première instance craint la 
dénaturation du non-chiffrable de nos activités… 
par les chiffres. Et elle demande : pourquoi évaluer 
la charge de travail et non simplement l’input (« au-
tant d’élèves, autant de professeurs ») ? Et elle pose 
la question de la légalité de la MCT par les collèges. 
L’article 352bis du Code judiciaire prévoit que le 
Roi détermine, après avis du CCT ou du CMP, la 
manière dont est enregistrée la charge de travail du 
juge et du ministère public ainsi que la manière 
dont ces données enregistrées sont évaluées. Ce 
texte ne permet pas au CCT de mesurer lui-même 
la charge de travail, d’allouer les ressources sur cette 
base et de déroger aux cadres légaux. C’est au Parle-

ment qu’il revient de déterminer la méthode basée 
sur des critères précis et transparents, et certaine-
ment pas aux collèges ou au ministre d’agir en mé-
connaissance des textes. Le modérateur résume la 
question, qui ne recevra pas de réponse : la MCT 
par les collèges est-elle contraire à l’article  352bis 
qui confère au Roi le pouvoir de déterminer la ma-
nière de mesurer la charge de travail ? Fabienne 
Bayard  se défend : c’est ce que nous sommes en 
train de faire, nous préparons les critères. Rob 
Hobin à sa suite souligne : cela fait plus de sept ans 
qu’on accepte de n’avoir que 90 % des cadres. 
Une autre juge au tribunal de première instance se 
demande à quoi serviront ces SMS ou ces coups de 
fil et elle craint la concurrence entre les entités, qui 
risque de tout fausser ? Rob Hobin répond : il faut 
de la transversalité, il faut mesurer partout de la 
même façon. Pour les SMS, on n’est pas encore sûr, 
mais c’est la méthode la plus fiable, les time sheets, 
on les fait en fin de journée ! Plusieurs magistrats 
présents, manifestement d’anciens avocats, s’excla-
ment : mais non, les time sheets sont tenus en 
continu ! Ah, embraye Rob Hobin, dans ce cas, les 
time sheets, c’est fiable.
Et la discussion s’est arrêtée là, car le temps était 
écoulé. Vincent Macq en conclusion releva le 
poids des malentendus apparus au cours de la soi-
rée. On aurait pu ajouter : l’angoisse d’une navi-
gation dans le brouillard, des réponses 
insatisfaisantes et la foi des collèges, non partagée 
par les chefs de corps et les magistrats, dans la 
volonté du monde politique de régler les difficul-
tés patentes du monde judiciaire. Une rencontre 
intéressante certes, mais un si grand fossé !
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IGNACIO DE LA SERNA A QUITTÉ LE 
 MINISTÈRE PUBLIC ET SES FONCTIONS 
DE PROCUREUR GÉNÉRAL DE MONS 
POUR REJOINDRE LA COUR DE 
 CASSATION. IL DRESSE LE BILAN DE 
LA POLITIQUE CRIMINELLE

Parmi les dossiers qui ont marqué sa carrière, il y a 
bien sûr l’affaire des tueurs du Brabant et l’affaire 
Chovanec. Mais il y a eu surtout l’affaire Mawda et 
le tragique décès de cette petite fille – un dossier 
difficile, géré sous les feux des critiques. 
Pour lui, les économies qui sont faites sur le dos 
de la justice et de la police empêchent la justice de 
mener à bien d’importantes enquêtes à cause du 
manque de moyen. Conséquence ? La grande cri-
minalité gangrène la société. Pourtant, il ne fau-
drait pas grand-chose : « Une augmentation de 
35 millions d’euros en plus du budget d’un milliard 
de la police avec un plan de modernisation de la 
police judiciaire ». Ignacio de la Serna ne com-
prend pas pourquoi la ministre de l’Intérieur fait la 
sourde oreille, « à moins qu’il y ait un agenda caché 
et qu’on se dirige vers une régionalisation de la po-
lice fédérale et peut-être de la justice aussi ». Ce qui 
serait, selon lui, une aubaine pour le crime organisé. 
« Plus vous mettez des barrières linguistiques ou 
communautaires, plus la justice deviendra ineffi-
cace. »
D’après Ignacio de la Serna, « la police judiciaire 
peut rester au sein du ministère de l’Intérieur, mais 
c’est le ministre de la Justice qui doit reprendre la 
main au niveau du recrutement et des moyens qui 
sont octroyés à la police judiciaire ». Car pour 
l’instant la police judiciaire ne pèse pas lourd par 
rapport à la police fédérale, ce qui conduit inévita-
blement à des situations catastrophiques face à la 
criminalité organisée. Il faut soutenir la police judi-
ciaire et lui donner des perspectives d’avenir. 

LE TÉLÉTRAVAIL : LEVIER D’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES OU DOUBLE PEINE ? 

En 2021 et 2022, en Île-de-France, a été réalisée 
une étude sur l’impact du télétravail sur les inégali-
tés femmes-hommes. Qu’en résulte-t-il ? 
Certains aspects du télétravail sont de manière gé-
nérale bénéfiques : le télétravail permet par exemple 
à des secteurs très féminisés, comme agente d’ac-
cueil, de dégager des journées dédiées à la saisie de 

données dans des lieux plus calmes. Le bon équi-
libre serait de deux jours à distance et trois jours sur 
place. Le télétravail permet de récupérer du temps 
sur la vie personnelle et est un facteur santé impor-
tant : avec du sommeil en plus, on est moins fatigué 
et on récupère plus vite en cas de maladie. Pour 
qu’un télétravail se passe bien, il faut opérer en 
amont un changement de paradigme au niveau du 
management, qui doit passer du contrôle à l’accom-
pagnement. 
Malgré les aspects bénéfiques pour l’équilibre per-
sonnel et professionnel, il apparaît que, pendant le 
Covid, le télétravail a plus durement affecté les 
femmes en prolongeant des stéréotypes de genre et 
en imposant de nouvelles contraintes organisation-
nelles. Seul un quart des télétravailleuses a disposé 
d’une pièce où elle pouvait s’isoler contre 41 % des 
hommes (Institut national d’études démogra-
phiques, 2020). 44 % des femmes ayant des enfants 
de moins de 16 ans ont indiqué ne pas pouvoir tra-
vailler au calme, contre 31  % pour les hommes. 
Faute de moyens ergonomiques, la moitié des télé-
travailleuses ont souffert de douleurs musculosque-
lettiques contre 35 % des télétravailleurs. 40 % se 
sont plaintes d’anxiété. Tous ces facteurs combinés, 
plus de 20 % des femmes ont ressenti une forte dé-
tresse contre 14 % des hommes. À cela s’ajoute une 
exposition supérieure aux violences sexistes et 
sexuelles. L’étude note aussi que 24 % des femmes 
ont vu leur temps de travail allongé du fait du télé-
travail, contre 20 % des hommes. Les risques d’hy-
perconnectivité sont accrus avec un doublement 
du  risque dépressif : « Les travailleuses du secteur 
privé sont ainsi 1,3 fois plus susceptibles d’être en 
situation d’anxiété que les hommes  (BCG/Ipsos, 
2021) ». 
À la suite de cette étude, des propositions ont été 
faites pour que le télétravail devienne un « correc-
teur » des inégalités entre les femmes et les hommes. 
Comment ? En instaurant le droit à la déconnexion, 
en régulant la charge de travail, en fournissant des 
formations et des espaces dédiés, en développant 
des mesures de prévention des violences sexistes et 
sexuelles, en donnant accès à des postes à responsa-
bilités pour les femmes moins mobiles, particulière-
ment en milieu rural. Bref, un changement de 
culture managériale en entreprise et dans la fonc-
tion publique.  

LES BRÈVES
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PERQUISITION À MÉDIAPART :  
LA JUSTICE CONDAMNE L’ÉTAT

Dans un jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de 
Nanterre a condamné l’État français pour sa tenta-
tive de perquisition des locaux de Mediapart du 
4  février 2019, estimant que le parquet de Paris a 
porté atteinte à la liberté de la presse et à la protec-
tion des sources. Les journalistes avaient unanime-
ment protesté contre ce qu’ils jugeaient être une 
intimidation, sachant que le procureur aurait pu 
envoyer une simple réquisition. Le jugement rap-
pelle la nécessité vitale, en démocratie, d’une justice 
indépendante et d’une presse libre. Mais il en sou-
ligne aussi la fragilité tant cette indépendance et 
cette liberté reposent sur l’intégrité et le courage 
des magistrats et des journalistes qui les servent. 

SUPPRESSION DU DROIT 
 CONSTITUTIONNEL À L’AVORTEMENT 
AUX ÉTATS-UNIS : OPINIONS, REMOUS 
ET CRAINTES

Le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis 
d’Amérique a rendu un arrêt – l’arrêt Dobbs – qui 
renverse la célèbre jurisprudence « Roe versus 
Wade » (1973). La Cour a décidé que le droit à 
l’avortement n’était consacré ni par la Constitution 
ni par l’un des 27 amendements dont elle a fait l’ob-
jet depuis sa promulgation. Dorénavant, chaque 
État disposera de la liberté de l’autoriser ou non. 
Compte tenu des fractures dans le pays, la moitié 
des États, surtout au centre et au sud, pourraient 
bannir les IVG à plus ou moins court terme. Dans 
ces États, les femmes désirant avorter devront donc 
se débrouiller clandestinement avec tous les risques 
que cela comporte ou se rendre dans un État où 
l’IVG sera légale. Mais les voyages coûtent cher, ce 
qui pénalisera forcément davantage les femmes 
pauvres, qui sont surreprésentées dans les minorités 
noires et hispaniques. La pauvreté risque par ailleurs 
d’augmenter au gré des naissances non désirées. 
Pour le magistrat Jean de  Codt, cet arrêt devrait 
être vu comme un « progrès vers plus de démocra-
tie puisqu’il restitue la question – de l’IVG – aux 
législateurs locaux »1. Et d’ajouter : « N’est-il pas 
normal,  en bonne démocratie, que les parlements 
prennent leurs responsabilités ? ». 
Selon Franklin Dehousse, professeur à l’ULiège et 
ancien juge à la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, bien loin d’être un progrès, c’est un retour 
en arrière2. Selon lui, que dirait Jean de Codt si les 
autorités américaines imposaient la vasectomie aux 
hommes ? Ou si d’autres protections fédérales 

1. La Libre Belgique, 14 juillet 2022.
2. Le Vif, 22 juillet 2022.

(noirs, homosexuels, etc.) se trouvaient abolies 
pour être renvoyées aux États fédérés ? Pour 
 Franklin Dehousse, il faut revenir à l’essence de la 
fonction de juge : être un contre-pouvoir contre 
l’arbitraire. Dans la Déclaration d’indépendance 
de 1776, les droits individuels constituent le prin-
cipe, et les restrictions l’exception. En outre, la 
Cour suprême ne reflète qu’une minorité de la po-
pulation, et dans cet arrêt, elle n’a pas fait preuve de 
nuance : « On aurait pu trouver vingt solutions, 
sans remettre en cause la jurisprudence Roe ». 
Selon lui, l’approche de la Cour est partisane : « La 
liberté des femmes n’existe pas dans la Constitu-
tion, mais la liberté de porter des armes est sacrée 
[…]. L’intégrité physique des femmes n’existe pas, 
mais l’intégrité physique de ceux qui refusent les 
masques et les vaccins bien ». Pour Franklin 
 Dehousse, « l’ensemble ne relève pas d’une cohé-
rence juridique, mais politique ». Pour lui, cet arrêt 
va fortement réduire la légitimité de la Cour et 
contribuer « à la désagrégation générale de l’État 
de droit aux États-Unis ».
Dans une carte blanche3, la juge Manuela Cadelli 
s’insurge elle aussi : « Renvoyer la question de 
l’IVG au législateur n’est pas un “progrès démocra-
tique” ». Pour elle, la question de l’avortement re-
lève d’une liberté publique – à l’instar des libertés 
d’expression et de manifestation – et non d’un 
droit comparable aux droits aux soins de santé ou à 
l’enseignement. Dès lors, leur appréciation doit 
échapper aux aléas des préjugés ou des convictions. 
Les femmes qui avortent ne peuvent être « pu-
nies ». Le rôle des juges est d’assurer le respect de 
ces libertés publiques par les États et de « les empê-
cher d’y revenir quel que soit la conjoncture ou 
l’état de l’opinion publique ». Le pouvoir judiciaire 
exerce donc une fonction de contre-pouvoir requise 
par le respect de l’État de droit.
Dans une autre carte blanche4, elle fait une fois en-
core part de son indignation. Pour elle, « [c]’est en 
agissant en serviteurs dociles des politiciens qui les 
ont nommés, que les juges qui ont voté la révoca-
tion du droit à l’avortement aux États-Unis ont 
trahi le respect dû aux individus qu’ils sont censés 
protéger ». « Les juges américains viennent d’indi-
quer au monde entier que le respect de la liberté 
d’avorter et, demain, celui d’autres libertés ou 
droits fondamentaux sont susceptibles d’être laissés 
à l’appréciation et au pouvoir du seul monde poli-
tique dont on devine aisément les monstrueux dé-
lires,  a fortiori  lorsqu’il n’est plus contrarié. » 
Danger donc. Plus que jamais les juges doivent être 
les gardiens des droits et libertés, même si cela va à 
l’encontre des desiderata des politiciens ou même 
d’une partie de l’opinion publique.

3. La Libre Belgique, 8 août 2022.
4. Le Soir, 29 juin 2022.
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Dans Le Soir du 28 juin 2022, la rectrice de l’ULB, 
Annemie Schaus, et le recteur de la VUB, Jan Danc-
kaert, insistent sur le droit des femmes à disposer de 
leur corps, autrement dit sur le droit à l’autodéter-
mination. Pour eux, l’arrêt Dobbs est une terrible 
régression des droits des femmes, et témoigne de la 
fragilité des droits acquis. 
Pour l’historienne hongroise Andrea Peto5, le pro-
jet de suppression du droit à l’avortement aux USA 
s’inscrit dans « un contexte global de contestation 
des droits des femmes par des forces conserva-
trices ». Il existe de par le monde une vague de 
contestation à l’égard des droits reproductifs, et ce 
à trois niveaux : transnational, national et local. 
Mais c’est au niveau local que la lutte contre l’IVG 
est la plus concrète. Pour elle, « quand le soutien 
électoral aux partis progressistes s’étiole alors que 
les problèmes sociaux et économiques explosent, il 
est urgent de repenser la maternité pour empêcher 
les contestations illibérales de s’approprier nos ins-
titutions, nos valeurs et nos politiques progres-
sistes ». 
Très concrètement, depuis l’annonce du 24  juin 
dernier, beaucoup d’Américaines sont en mode pa-
nique, selon la correspondante à San Francisco, 
Corine Lesnes. Les applications spécialisées dans la 
santé sont vues comme de potentiels mouchards. 
De même, l’achat en ligne d’une pilule abortive ou 
une recherche sur une association pro-choix pour-
rait se révéler dangereux. Certains spécialistes de la 
surveillance numérique vont jusqu’à préconiser aux 
femmes qui se présentent dans des plannings fami-
liaux ou dans des cliniques où se pratique l’avorte-
ment de ne pas emporter leur portable. Elles sont 
entrées dans le règne de la défiance, surtout dans 
des États comme le Texas où la délation est encou-
ragée.  

5. https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/16/le-but-
des-anti-avortements-est-de-creer-une-offre-desirable-a-op-
poser-aux-democraties-liberales_6126256_3232.html.

UNE PLAINTE CONTRE LA BELGIQUE 
POUR CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

La Belgique est accusée par la Ligue des droits 
 humains de crime contre l’humanité. La LDH 
 reproche à notre pays de ne pas avoir respecté les 
quotas européens de relocalisation des réfugiés lors 
de la crise de 2015. À l’époque, l’Europe avait dé-
cidé un mécanisme de répartition pour aider les 
pays les plus touchés, comme l’Italie et la Grèce. 
Selon ce mécanisme, la Belgique aurait dû accueillir 
2 500 personnes mais, selon les rapports très cri-
tiques de la Commission européenne publiés en 
2017, moins de 700 migrants issus de ces camps ont 
finalement été transférés chez nous. Cela a contri-
bué à la surpopulation des camps en Italie et sur les 
îles grecques. Ces camps sont rapidement devenus 
des « dépotoirs humains » où les migrants ont dû 
subir l’absence de logement malgré les conditions 
climatiques extrêmes, la malnutrition, la surpopula-
tion, un assainissement médiocre, le manque d’ac-
cès aux soins de santé ou à l’éducation. « Sans parler 
de l’attente interminable, des formulaires incom-
préhensibles, de l’absence d’interprète et des entre-
tiens expéditifs. » Pour Manon Libert, avocate au 
barreau de Bruxelles, qui représente la Ligue des 
droits humains, la situation est très grave car « nous 
constatons un mépris des autorités pour l’État de 
droit, ce qui constitue une atteinte à la démocratie 
inacceptable et inexcusable ».
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Mme Carole Verdicq 
carole.verdicq@anthemis.be 
010/ 42 02 96
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