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INTRODUCTION
Observations préliminaires
Sans attendre l’issue des enquêtes pénales et disciplinaires en cours, le Conseil supérieur de la Justice a
estimé nécessaire de déposer son rapport d’enquête particulière menée dans le cadre de l’affaire Fortis.
Le Conseil supérieur est conscient que son rapport est incomplet en raison des limites précisées ci-après
(Point 3).
La publication de ce rapport se justifie toutefois à deux égards.
D’une part, le Conseil supérieur formule, sur base des constats de dysfonctionnement des institutions
judiciaires apparus dans le cadre de l’affaire Fortis, un certain nombre de recommandations qu’il
conviendrait de mettre en œuvre rapidement afin d’améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire.
D’autre part, certaines recommandations portent sur des points qui font actuellement l’objet de
discussions dans le cadre de la réforme du paysage judiciaire envisagée par le ministre de la Justice. Il
paraissait donc nécessaire que ces recommandations soient rendues publiques afin de nourrir le débat
portant sur cette réforme.
Enfin, le Conseil supérieur tient également à préciser que la Commission d’avis et d’enquête réunie
n’exclut pas de poursuivre l’enquête particulière dans le cadre de l’affaire Fortis, sur base des éléments de
fait et des informations qui ressortiraient des enquêtes disciplinaires et pénales en cours et qui feraient
apparaître de nouveaux dysfonctionnements au sein de l’ordre judiciaire.
1. PORTEE DU RAPPORT
Dans le cadre de l’affaire Fortis, la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil supérieur a décidé
le 23 décembre 2008 d’engager une enquête particulière sur le fonctionnement des juridictions et
parquets, conformément à l’article 259bis-16 du Code judiciaire.
Cette enquête particulière s’inscrit dans le champ de la compétence légale du Conseil supérieur (et plus
particulièrement de la Commission d’avis et d’enquête réunie), telle que décrite aux articles 151, §31, de la
Constitution, et 259bis-162 et 259bis-19, §2bis 3du Code judiciaire, et a dès lors une portée limitée :
-

le Conseil supérieur ne peut engager d’enquête que si elle porte sur le fonctionnement de l’ordre
judiciaire ;
le Conseil supérieur ne dispose pas de compétences disciplinaires ou pénales.

Par conséquent, l’enquête particulière menée dans le cadre de l’affaire Fortis a uniquement pour but
d’évaluer le fonctionnement du pouvoir judiciaire, dans le cadre du déroulement de la procédure ayant
abouti à l’ordonnance de la présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles du 18 novembre 2008 et à
l’arrêt du 12 décembre 2008 de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles.
2. METHODOLOGIE
Durant les mois de février et de mars 2009, les quatre membres de la Commission d’avis et d’enquête
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réunie chargés de procéder aux auditions ont entendu un grand nombre de magistrats4, hommes
politiques et avocats concernés par l’affaire Fortis.
Ils ont procédé, avec l’accord des personnes entendues à 26 auditions.
Des documents et notes ont été déposés par certaines personnes conviées.
Les avocats qui se sont présentés au Conseil supérieur n’ont toutefois pas pu s’exprimer, compte tenu des
règles déontologiques qui leur avaient été rappelées par les Bâtonniers de l’Ordre des avocats à la Cour
de cassation et des Ordres français et néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles. Ces derniers
les renvoyaient à leur obligation de respecter, en toutes circonstances, le secret professionnel et de ne
pas témoigner dans une cause dont ils étaient chargés.
Le rapport d’enquête particulière se base sur les sources suivantes :
o les informations obtenues suite aux auditions menées au sein du Conseil supérieur, clôturées en
mars 2009 et réalisées sur base des informations disponibles à cette époque ;
o les documents déposés de manière volontaire par les personnes entendues ;
o le rapport d’enquête parlementaire sur le respect de la Constitution, en particulier le principe de la
séparation des pouvoirs, et des lois dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l’encontre
de la Sa Fortis5.
Il convient par conséquent d’insister sur le fait que le rapport d’enquête particulière ne tient pas compte
des informations qui ont été revélées ultérieurement par la presse, et qui portent, apparemment, sur des
informations contenues dans le dossier d’instruction pénale actuellement en cours à la Cour d’appel de
Gand.
Au vu du principe du secret de l’instruction, le Conseil supérieur, n’ayant pas accès au dossier de
l’instruction, et n’ayant par conséquent pas connaissance du contenu de celui-ci, n’entend pas se
prononcer sur des éléments qui ont été révélés par la voie de fuites dans la presse et qui, à ce jour, n’ont
pas été jugés (voir également point 3. Les limites).
3. LIMITES
Il convient dans un premier temps de préciser que les moyens d’investigation de la Commission d’avis et
d’enquête réunie, inscrits à l’article 259bis-16, §3 du Code judiciaire, sont restreints.
Ainsi, la Commission d’avis et d’enquête réunie ne dispose pas de la possibilité d’entendre les magistrats
sous serment et ne peut consulter et se faire produire que des dossiers judiciaires clos.
De plus, au cours de l’enquête, la Commission d’avis et d’enquête réunie s’est vue imposer un certain
nombre de limites, notamment compte tenu du fait que certaines données factuelles, communiquées par
les personnes entendues, sont couvertes par leur secret professionnel. Elles n’ont dès lors pas pu être
mentionnées au rapport.
Enfin, la Commission d’avis et d’enquête réunie a dû tenir compte des procédures judiciaires, disciplinaires
et pénales en cours.
En effet, la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut s’immiscer dans le traitement judiciaire d’une
affaire en cours. Par conséquent, il n’appartient notamment pas au Conseil supérieur de se positionner,
dans son rapport, quant à la régularité du délibéré et la légalité de la procédure menée devant la Cour
d’appel de Bruxelles : cette question relève du contrôle de légalité de la Cour de cassation.
Il n’appartient pas davantage au Conseil supérieur, dans le cadre de son enquête particulière, d’influer sur
le fond la poursuite du traitement du litige lorsqu’il reviendra devant la Cour d’appel de Bruxelles ou sera
renvoyé devant une autre Cour, si l’arrêt devait être cassé.
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Article 259bis-16, §3, alinéa 3, 3° du Code judicaire qui vise l’audition des membres de l’ordre judiciaire à titre d’information.
Doc. Parl., 2008-2009, doc. 52, 1711/007.
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De plus, le rapport du Conseil supérieur doit veiller à ne pas porter atteinte au droit au procès équitable
des personnes visées par les procédures pénales et disciplinaires en cours.
Le CSJ ne peut en effet méconnaître la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui
considère que le droit à la présomption d’innocence, inscrit à l’article 6, §2, de la Convention, est violé,
lorsqu’une personne, accusée d’une infraction pénale, est déclarée coupable de celle-ci par une « autorité
publique » avant d’avoir été jugée par le tribunal compétent pour ce faire6.
Le rapport du Conseil supérieur n’entend par conséquent pas vicier les procédures pénales et
disciplinaires en cours.
Par conséquent, compte tenu du fait que les membres du Conseil supérieur sont tenus à un devoir de
confidentialité7 et que le rapport du Conseil supérieur ne peut entraver les procédures en cours, certains
éléments de fait n’ont pu faire l’objet d’observations et de recommandations.
Ces considérations n’empêchent pas que des constats à portée générale puissent dès à présent être
posés.
4. STRUCTURE ET CONTENU
Dans ce rapport, divisé en neuf chapitres, le Conseil supérieur entend uniquement évaluer dans quelle
mesure les instances judiciaires ayant été appelées à traiter le dossier Fortis ont correctement fonctionné
et, s’il y a lieu, formuler des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement des institutions
judicaires.
Pour chaque chapitre, les faits pertinents (1), au regard de la problématique analysée, sont exposés, en
tenant toutefois compte des limites évoquées au point 3.
Après avoir rappelé le cadre légal, en ayant également égard aux principes généraux du droit (2),
certaines observations sont formulées (3).
Au vu des observations, des recommandations (4) de politique générale afin d’améliorer le
fonctionnement de la justice sont formulées, y compris les relations entre le pouvoir judiciaire et les
autres pouvoirs fédéraux.
Le rapport est structuré de la manière suivante.
Le chapitre I est consacré à la problématique liée aux contacts entre les magistrats du ministère
public et les membres de cellules stratégiques.
Dans un chapitre II, la question du délibéré est analysée.
Le chapitre III aborde les interrogations liées au dépôt de la requête en réouverture des débats.
Au chapitre IV, le Conseil supérieur a entendu se positionner quant à l’étendue des missions de
contrôle du parquet inscrites aux articles 140 et 399 du Code judiciaire.
Au chapitre V, le Conseil supérieur examine les questions liées à l’attribution à la 18e chambre de la
Cour d’appel de Bruxelles et à la composition de cette dernière. De manière plus générale, sont
également abordées les questions portant sur l’étendue des missions du chef de corps dans le cadre
de sa mission d’appui aux membres de son corps.
Le chapitre VI entend mettre en lumière la mission et la portée du contrôle de premier président de
la Cour de Cassation, inscrite à l’article 398 du Code judiciaire.
Le chapitre VII analyse la disposition inscrite à l’article 1088 du Code judiciaire, portant sur
l’annulation pour excès de pouvoir.
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Le chapitre VIII porte quant à lui sur la communication, dans les procédures civiles, du dossier de
procédure au ministère public, et au ministre de la Justice, dans le cadre de l’application de l’article
1088 du Code judiciaire.
Enfin, le chapitre IX met en évidence le rôle et les missions futures que le Conseil supérieur de la
Justice devrait se voir attribuer, et ce afin d’optimaliser le fonctionnement de ce dernier ainsi que
des institutions judiciaires.
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CHAPITRE I : LES CONTACTS ENTRE DES MEMBRES D’UNE CELLULE STRATÉGIQUE MINISTERIELLE ET DES
MAGISTRATS DU MINISTERE PUBLIC

1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
Divers contacts ont eu lieu entre magistrats du ministère public et des membres de cellules stratégiques
ministérielles. Ces différents contacts ont eu lieu tant dans le cadre de la procédure en référé en première
instance – (devant le tribunal de commerce de Bruxelles) que durant la procédure en appel (devant la
18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles), dans lesquelles l’Etat belge était indirectement impliqué via
la SFPI (Société fédérale de Participations et d'Investissement).
Deux des magistrats du ministère public contactés étaient chargés de rendre un avis dans le dossier Fortis.
Du côté ministériel, il s’agissait de membres des cellules stratégiques du ministre de la Justice, un membre
de la cellule du premier ministre et un membre de la cellule du ministre des Finances.
Ces différents contacts ont eu lieu sans que la voie hiérarchique ne soit suivie, à savoir sans passer par le
procureur général de la Cour d’appel de Bruxelles.
En première instance
Des échanges de courriels (le 28 octobre 2008) et des entretiens téléphoniques ont eu lieu (notamment le
6 novembre 2008) entre un membre de la cellule stratégique du Premier ministre (à la demande des
directeurs des cellules stratégiques du Premier ministre et du ministre des Finances) et le substitut en
charge de rendre l’avis du ministère public ; cet avis a été rendu le 6 novembre vers 15h00.
Ces contacts, ainsi que d’autres, sont détaillés dans une lettre du 17 décembre 2008 du Premier ministre
à son collègue de la Justice. Le 17 décembre 2008 également, le substitut dont question ci-dessus a
dressé un procès-verbal relatant ces contacts.
Le 6 novembre 2008, vers 13h00, un contact téléphonique a eu lieu entre le directeur de la cellule
stratégique du ministre de la Justice et le chef de corps du Parquet de Bruxelles.
Il concernait les rumeurs faisant état d’un avis du ministère public qui serait défavorable à l’Etat.
Ces rumeurs émanaient entre autres du directeur de la cellule stratégique du ministre des Finances et
d’un avocat chargé par le SPF Finances d’assurer le suivi du dossier Fortis pour l’Etat.
Un échange téléphonique a également eu lieu, le même jour entre 13h00 et 15h00, entre le substitut qui
était en charge de rendre l’avis et le directeur adjoint de la cellule stratégique du ministre de la Justice. Ce
directeur adjoint signale que la portée de l’avis lui a été communiquée d’initiative par le substitut, mais
qu’il n’en a informé son directeur qu’après que l’avis ait été rendu.
Les différents contacts, dans les deux sens, entre les cellules stratégiques et le ministère public ont
essentiellement eu lieu quelques heures avant que l’avis ne soit prononcé. Ils visaient, selon les
intéressés, soit à obtenir copie de l’avis, soit à obtenir de plus amples informations quant à l’heure à
laquelle l’avis serait rendu, soit à recevoir confirmation que l’avis serait défavorable pour l’Etat belge (sans
que la teneur de l’avis ne soit communiquée), soit à obtenir des informations concernant le substitut
titulaire du dossier.
Certains ont souligné que, lorsqu’ils ont pris contact avec le ministère public, ils ignoraient que l’avis
n’avait pas encore été prononcé.
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Différents contacts ont ensuite été pris après que l’avis ait été prononcé, notamment les 10 et
11 novembre 2008 entre, d’une part, le substitut titulaire du dossier en première instance et, d’autre part,
un membre de la cellule stratégique du ministre de la Justice, un membre de la cellule stratégique du
Premier ministre et le directeur de cette dernière cellule.
Selon des membres des cellules stratégiques, ces contacts auraient eu lieu à la demande du substitut afin
d’expliquer à la cellule stratégique du Premier ministre les raisons pour lesquelles il avait rendu un tel avis.
Le substitut conteste toutefois cette affirmation.
Le jugement a été prononcé le 18 novembre 2008. Il était favorable à l’Etat/la SFPI, et défavorable aux les
actionnaires Fortis. Ces derniers ont interjeté appel de la décision.
En degré d’appel
L’affaire a été prise en délibéré le 1er décembre 2008 par la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles
afin qu’un arrêt soit prononcé au plus tard le lundi 15 décembre 2008. Le 12 décembre 2008, des
échanges téléphoniques ont à nouveau eu lieu en début d’après-midi entre, d’une part, des membres de
la cellule stratégique du ministre de la Justice et le ministère public et, d’autre part, des membres de la
cellule stratégique du ministre des Finances et le ministère public, et ce, dans un sens comme dans
l’autre.
Selon les membres de la cellule stratégique du ministre de la Justice, ces contacts avaient pour but de
demander au ministère public qu’il exerce sa fonction de surveillance sur pied des articles 140, 143 et 399
du Code judiciaire et qu’il vérifie la régularité de la procédure, parce que des difficultés avaient été
signalées dans le délibéré et qu’une audience se tiendrait encore apparemment ce même jour.
Les contacts entre des membres de la cellule stratégique du ministre de la Justice et le ministère public,
manifestement incités par la cellule stratégique du ministre des Finances – qui gérait l’affaire Fortis – et,
indirectement par la cellule stratégique du Premier ministre, portaient sur le déroulement de la
procédure, à la suite des rumeurs contradictoires. D’une part, il aurait été annoncé que l’affaire serait
reprise ab initio le lundi 15 décembre 2008. D’autre part, certaines sources indiquaient qu’un arrêt
interviendrait encore le même jour dans la soirée (le 12 décembre 2008). Un contact a également eu lieu
entre un membre de la cellule stratégique de la Justice et le premier président de la Cour d’appel de
Bruxelles. Cet entretien téléphonique était destiné à connaître l’état de la procédure.
Fin de l’après-midi, différents contacts ont encore eu lieu entre la cellule stratégique du ministre de la
Justice et le ministère public signalant à ce dernier que l’arrêt serait en cours de prononcé et le priant de
se rendre à l’audience. Il devait veiller à ce que, si une des parties souhaitait déposer une requête en
récusation, elle puisse le faire de manière effective.
Ce soir-là vers 19h00, l’arrêt a été prononcé par la 18e chambre de la cour d’appel de Bruxelles.
Le lendemain 13 décembre 2008, une réunion s’est tenue au cabinet de la Justice, en présence
notamment du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, au cours de laquelle l’application
éventuelle de l’article 1088 du Code judiciaire a été abordée.
2. DISPOSITIONS LEGALES8



8

Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Droit à un procès équitable)
Article 151 §1er de la Constitution
Article 155 de la Constitution

Voir annexe.
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Article 138bis §1 du Code judiciaire
Article 140 du Code judiciaire
Article 143 du Code judiciaire
Article 143quater du Code judiciaire
Article 327 du Code judiciaire
Article 399 du Code judiciaire
Article 764 du Code judiciaire
Article 239 du Code pénal

3. ANALYSE
3.1. Évaluation des faits
3.1.1. Dans les limites de la présente enquête, comme indiqué sous le point 3, le Conseil supérieur ne
dispose d’aucune indication permettant d’établir que, dans l’affaire Fortis, pendant le délibéré, que ce soit
en première instance ou en appel, des membres du gouvernement auraient personnellement pris contact
avec des magistrats chargés du traitement de l’affaire.
Par ailleurs, aucun élément recueilli ne permet d’affirmer que les membres du ministère public ayant émis
un avis, tant en première instance qu’en degré d’appel, auraient pris en considération d’éventuelles
pressions dans l’élaboration desdits avis.

3.1.2. Sur la base de sa propre enquête, de documents publics (comme notamment la lettre
susmentionnée du 17 décembre 2008 du Premier ministre de l’époque à son collègue de la Justice de
l’époque) et après le recoupement de ces données avec celles figurant dans le rapport du 18 mars 2009
de la Commission d’enquête parlementaire (Doc 52 1711/007, notamment partie II, p 22 e.s., notamment
lesdits clignotants), le Conseil supérieur considère les faits suivants relatifs à l’objet du présent chapitre
comme acquis :
-

-

-

-

En première instance : divers contacts dans les deux sens (par courriel et par téléphone) entre un
membre du cabinet du Premier ministre et le substitut, chargé de rendre un avis. Ces contacts ont eu
lieu avant que l’avis ne soit rendu.
En première instance : divers contacts dans les deux sens (par téléphone) entre divers membres de la
cellule stratégique de la Justice et, entre autres, le substitut, chargé de rendre un avis sur l’affaire
Fortis, et ce avant (et après) que cet avis ait été effectivement rendu.
En degré d’appel : deux échanges téléphoniques (un dans chaque sens) entre, d’une part, le directeur
de la cellule stratégique du ministre des Finances et, d’autre part, l’avocat général qui avait rendu, en
degré d’appel, l’avis du ministère public. Ces contacts ont eu lieu le 12 décembre 2008, par
conséquent après que l’avis ait été rendu.
En degré d’appel: divers échanges téléphoniques, notamment le 12 décembre 2008, dans les deux
sens, dont un certain nombre suite à des demandes de la cellule stratégique des Finances, entre
divers membres de la cellule stratégique de la Justice et le ministère public (le procureur général près
la Cour d’appel de Bruxelles). Ces contacts ont eu lieu alors que l’affaire, dans laquelle l’Etat belge
avait un intérêt indirect, avait été prise en délibéré (le 1er décembre 2008) et à un moment où un
arrêt était imminent (« au plus tard le 15 décembre 2008 »).

3.1.3. En ce qui concerne le contenu, le contexte légal allégué (notamment les articles 140, 143 et 399
du Code judiciaire) et les motifs justifiant les échanges essentiellement téléphoniques mentionnés au
point précédent, les intéressés ont à chaque fois donné une explication précise, faisant toutefois
apparaitre des contradictions. En raison de ses pouvoirs limités en matière d’investigation, le Conseil
7

supérieur n’a toutefois pas pu examiner ces éléments en détail. Les explications données ne sont
d’ailleurs pas vérifiables post factum : il s’agit en effet de communications téléphoniques.
Mais, d’après le Conseil supérieur, deux constatations peuvent être établies :
-

-

Indépendamment de ce qui a été dit au cours de ces échanges téléphoniques, il n’est pas contestable
que des contacts ont eu lieu en première instance le 6 novembre 2008 juste avant que le substitut ne
rende son avis. Des indices concordants montrent que la portée de cet avis était connue de la cellule
stratégique des Finances.
Indépendamment de ce qui a été discuté ou non au cours des échanges téléphoniques, il est évident
pour le Conseil supérieur que des contacts ont eu lieu en degré d’appel à un moment où la 18ème
chambre de la Cour d’appel de Bruxelles avait pris l’affaire Fortis en délibéré, à savoir le 1er décembre
2008. Ces contacts ont duré toute la journée du 12 décembre 2008, essentiellement les quelques
heures qui ont précédé l’heure du prononcé (aux alentours de 19h00). Des déclarations similaires des
intéressés révèlent que ces contacts étaient pris avec la conviction dans le chef de différents acteurs
des cellules stratégiques ministérielles que « quelque chose n’allait pas dans le délibéré de la
18e chambre ». Compte tenu du fait qu’une enquête pénale est en cours sur une éventuelle violation
du secret professionnel dans l’affaire Fortis, le Conseil supérieur ne peut , en l’état actuel de la
procédure pénale, prendre position sur ce point (cf. article 151 §3, 8° de la Constitution et art.
259bis 16, §1er du Code judiciaire).

3.2. Les contacts entre les membres des trois cellules stratégiques ministérielles (Justice, Finances et
Premier ministre) et des magistrats du ministère public (dont deux avaient un rôle à jouer dans le
dossier Fortis, à savoir rendre un avis) sont-ils contraires à une ou plusieurs dispositions légales ?
Le Conseil supérieur constate que, dans l’ordre juridique belge, le ministre de la Justice (casu quo le
ministre de l’Emploi, dont il ne sera ci-après plus question) occupe une place particulière dans l’ensemble
du pouvoir exécutif fédéral (« le gouvernement »), notamment dans ses relations avec le ministère public.
Ainsi, par exemple, l’article 151 §1er de la Constitution donne au ministre de la Justice le droit
« d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris
en matière de politique de recherche et de poursuite » (voy. aussi l’article 143 quater du Code judiciaire).
C’est le cas aussi de plusieurs articles du Code judiciaire : article 143, §2 :« exerce (…) sous l’autorité du
ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public » ; article 399 :« veille, sous l'autorité du
ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux », « au maintien de la

discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux ».
Il faut également souligner que les articles 140 et 764 du Code judiciaire ne parlent pas du ministre de la
Justice, si bien que le ministère public, en vertu de ces dispositions, semble disposer d’une compétence
« discrétionnaire », nonobstant l’article 138 bis, §1 du Code judiciaire.
En résumé, il paraît évident au Conseil supérieur qu’au sein du pouvoir exécutif fédéral, seul le ministre
de la Justice dispose de certaines compétences à l’égard ministère public.
Ayant le monopole des contacts avec celui-ci, il en résulte implicitement que d’autres membres du
gouvernement et leurs cellules stratégiques n’ont pas la moindre base légale les autorisant à avoir des
contacts avec des membres du ministère public, qui sont indépendants et impartiaux.
Inversement, il ne revient pas à un magistrat du ministère public, de prendre lui-même contact avec des
membres de cellules stratégiques. Lorsqu’un magistrat du ministère public prend l’initiative de
communiquer dans le cadre d’un dossier donné, il risque de mettre à mal son secret professionnel.
Mais, si l’on admet que des contacts - a fortiori dans une affaire en cours où l’Etat a un intérêt indirect,
comme dans l’affaire Fortis - entre membres du ministère public et membres d’une cellule stratégique,
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autre que celle du ministre de la Justice, sont acceptables ou « normaux », comme l’a déclaré le ministre
des Finances, ces contacts créent à tout le moins une apparence de partialité et d’impression d’influence.
Dans ce cas, il est porté atteinte au principe d’égalité des armes inscrit l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH)9 . En effet, le justiciable peut avoir l’impression que le
ministère public pourrait être un allié d’une des parties au procès et qu’il pourrait dès lors influencer le
jugement. En d’autres termes, le citoyen pourrait avoir l’impression que le gouvernement, via le ministère
public, influence des procédures individuelles.
Par ailleurs, même s’il n’existe pas en droit belge de texte interdisant globalement les « contacts » entre
le ministère public et les cellules stratégiques de ministres, ces contacts peuvent être interdits sur base
d’autres normes et principes (« supérieurs »), comme le principe de la séparation des pouvoirs qui
découle de la Constitution dans son ensemble (ex. article 33 in Cass 10 juni 1996, JTT, 1996, 400, note en
RCJB 1997, 447, conclusion de l’avocat général J. Leclercq) et de l’article 6.1 CEDH ( droit à un procès
équitable, traitement par une instance judiciaire instituée par la loi indépendante et impartiale) tel
qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme . Cet article , qui touche
un droit fondamental, constitue une norme conventionnelle directement applicable en Belgique et qui,
dans la hiérarchie des normes, a la préséance sur la législation nationale.
Le Conseil supérieur en conclut que seul le ministre de la Justice, dans les limites des articles 143 et 399
du Code judiciaire, peut avoir des contacts « institutionnels » avec le ministère public. Pour les autres
membres du pouvoir exécutif et leurs cellules stratégiques, il n’y pas de contacts possibles, en l’absence
de toute base légale. Tous les contacts de ces derniers avec le ministère public violent le principe de la
séparation des pouvoirs, créent une apparence de partialité au sens de l’article 6.1 CEDH, et touchent
ainsi à l’indépendance du ministère public. Cela vaut a fortiori dans une affaire particulière en cours (qui
avait en outre été prise en délibéré), dans laquelle l’Etat avait un intérêt indirect.
Recommandation
On constate, d’une part, que dans l’ordre juridique belge, le ministre de la Justice dispose, au sein du
pouvoir exécutif, d’une position de monopole dans les contacts avec le ministère public. On constate,
d’autre part, un manque de clarté quant à la portée concrète des termes « sous l’autorité du ministre de
la Justice » inscrit à l’article 143 du Code judiciaire (« sous l’autorité du ministre de la Justice …, exerce
toutes les fonctions du ministère public … ») et à l’article 399 du Code judiciaire (« veille, sous l’autorité
du ministre de la Justice, au maintien de l’ordre dans les cours et tribunaux,… »). Cela peut créer des
problèmes, comme on a pu le constater dans le dossier Fortis.
Le Conseil supérieur recommande donc une modification des articles de loi précités, en vue de préciser
leur champ d’application respectif (par ex. exclusion d’affaires individuelles), ainsi que la portée exacte
des termes « sous l’autorité du ministre » au regard de ce champ d’application.
3.3. En ce qui concerne les contacts entre le ministre de la Justice (ou sa cellule stratégique) et le ministère
public
3.3.1. Ces contacts doivent-ils être organisés par la « voie hiérarchique » ?
Le Conseil supérieur estime que ces contacts doivent nécessairement suivre la voie hiérarchique (cf. le
libellé par ex. des articles 143 et 399 du Code judiciaire). Le ministre de la Justice (et par extension sa
cellule stratégique) doit donc s’adresser au procureur général compétent. Dans l’affaire Fortis, cette règle
9

La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu de nombreux arrêts relatifs à l’art 6.1 CEDH sur le droit à un procès
équitable, dont bon nombre portait sur « l’impartialité (objective et subjective) », qui englobe également l’adage juridique
« justice must not only be done, but also seen to be done » ; le principe de ladite « equality of arms » (égalité d’armes)
également est contenu à l’article 6.1 CEDH : voir par ex. arrêt Borgers du 30/10/1991, § 22 et suivants ; arrêt Van Orshoven du
25/06/1997, § 37 e.s. ; arrêt Rasmussen du 28/04/2009, § 42 e.s., etc.
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n’a pas été suivie à la lettre et toute une série de contacts informels ont eu lieu sans qu’une procédure
particulière ne soit suivie.
Recommandation
Les contacts entre le ministre de la Justice (ou sa cellule stratégique) et le ministère public doivent se
dérouler via la voie hiérarchique habituelle et selon une procédure claire, transparente et écrite (en ce
compris la communication électronique) et traçable de sorte que ces contacts ne puissent pas par la suite
déclencher de débat quant à leur nature et à leur finalité.
L’extrême urgence ne permet pas de déroger à ces règles. Une certaine souplesse dans la procédure est
toutefois admissible. Le Conseil supérieur estime toutefois nécessaire que, quelles que soient les
circonstances, l’on puisse « tracer » toute intervention au regard de sa nature et de sa finalité.
3.3.2. Quelles sont les limites à ces contacts, notamment dans des causes individuelles ?
Pour autant que les articles 143 et 399 du Code judiciaire autorisent le ministre de la Justice à avoir des
contacts avec le ministère public dans des dossiers particuliers, le Conseil supérieur considère toutefois
que ce type de contact n’est en aucun cas admissible pour des causes qui ont déjà été prises en délibéré.
Pour le surplus, une grande prudence s’impose dans ces contacts s’il s’agit d’une cause particulière, a
fortiori lorsque l’Etat a un intérêt quant à l’issue de l’affaire. Une attitude du ministre de la Justice qui ne
témoignerait pas d’une extrême réserve peut en effet éveiller une suspicion d’influence, donner
l’impression de préjudicier une des parties à la cause et être perçue comme une atteinte à l’indépendance
des magistrats. Il y a lieu d’éviter que le justiciable ait l’impression que l’Etat est à la fois juge et partie et
qu’il n’existe pas d’égalité réelle des armes entre les parties au procès. Dans certaines causes et dans
une certaine mesure, le ministre de la Justice serait perçu comme mobilisant « son » ministère public
pour une affaire qui concerne l’Etat, afin de rendre des avis de nature à influencer les juges.
Afin d’être exhaustif, le Conseil supérieur signale encore qu’en ce qui concerne les membres de la
magistrature assise (les juges), aucune forme de contact n’est admissible dans des causes individuelles,
en ce compris pour le ministre de la Justice.
Enfin, par analogie, le Conseil supérieur souhaite rappeler l’article 239 du Code pénal, qui condamne
pénalement l’immixtion par des « gouverneurs de province… » et « membres des corps administratifs »
dans des matières qui relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire.
Recommandations
Dans des dossiers particuliers, les contacts entre le ministre de la Justice (ou sa cellule stratégique) et le
ministère public sont inadmissibles lorsque la cause a déjà été prise en délibéré.
Pour le reste, une extrême réserve s’impose dans ces contacts, a fortiori si l’Etat a un intérêt quant à
l’issue de ce procès.
L’article 239 du Code pénal qui vise indubitablement à appuyer le principe de la séparation des pouvoirs,
n’a pas été actualisé depuis longtemps. Une telle mise à jour s’impose aujourd’hui. Le Conseil supérieur
rappelle ici la proposition de loi du 28 avril 2005 de Mme C. Defraigne insérant un article 239bis dans le
Code pénal et souscrit à sa teneur générale, mais en l’appliquant dans ce cas aux membres du pouvoir
exécutif10.
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Voir www. senat.be. Document législatif 3-1154/1 session Sénat 2004-2005.
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3.4. La présence de membres détachés du ministère public est-elle souhaitable dans des cellules
stratégiques ?
L’article 327, 2e alinéa Code judiciaire implique en substance que le ministre de la Justice peut, sur avis
conforme du procureur général, détacher des magistrats du parquet auprès du Roi ou de cabinets
ministériels11. Le pluriel utilisé ici semble indiquer que des magistrats de parquet peuvent faire partie
d’autres cellules stratégiques que celle de la Justice, ce qui est manifestement le cas dans la pratique.
Bien qu’en étant détaché auprès d’une cellule stratégique (faisant partie du pouvoir exécutif), le magistrat
reste magistrat tant sur le plan statutaire que déontologique et reprend en principe ses fonctions ..
Le Conseil supérieur est d’avis que la présence de magistrats de parquet dans des cellules stratégiques
doit être réservée à la cellule stratégique du Ministre de la Justice. L’affaire Fortis a démontré que des
relations personnelles, amitiés, affinités politiques etc. pouvaient conduire à toutes sortes d’interventions
outre l’intervention du ministre, de sorte que l’image d’indépendance et d’impartialité des magistrats
(tant celui qui prend contact que celui qui est contacté) peut être écornée et susciter une impression de
collusion et d’influence. Un magistrat détaché peut également être déchiré entre d’une part sa
« déontologie de magistrat » (qui lui impose entre autres l’indépendance, la discrétion, l’impartialité) et
d’autre part les usages et devoirs applicables aux collaborateurs personnels du ministre (tels que le devoir
de loyauté à l’égard des positions politiques du ministre, le cas échéant de son parti, les contacts qui
découlent du caractère public de la fonction, etc.).
Le Conseil supérieur ne juge opportune cette présence que si elle se justifie par l’expertise spécifique que
le magistrat peut apporter à la fonction au sein de la cellule stratégique concernée et dans la mesure où
l’exercice de cette fonction pourra également profiter au magistrat concerné lorsque ce dernier
réintégrera le ministère public.
De surcroît, le Conseil supérieur juge souhaitable que « l’avis conforme du procureur général concerné »
(article 327, 2e alinéa Code judiciaire) s’étende à l’avis du collège des procureurs généraux, renforçant
ainsi la « cloison » entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, afin d’éviter tout étiquetage politique
de l’ intéressé.
Enfin, le Conseil supérieur juge souhaitable que soient élaborées, pour le magistrat du parquet détaché
dans une cellule stratégique, des règles déontologiques ou légales spécifiques, , relatives à ses contacts,
en tant que membre de la cellule stratégique, avec le monde judiciaire et à sa situation pécuniaire,
notamment au regard de l’article 155 de la Constitution.
Recommandations
-

L’article 327 du Code judiciaire doit être modifié de manière à ce que les détachements de membres
du ministère public auprès de cellules stratégiques ou départements ministériels, autres que ceux de
la Justice, soient interdits et que le collège des procureurs généraux (à la place du procureur général)
doive rendre un avis conforme pour les détachements de membre du ministère public auprès de la
cellule stratégique de la Justice.

-

Il faudrait fixer des normes légales (au moins déontologiques) sur le statut du magistrat de parquet
détaché.

Le Conseil supérieur rappelle que le ministre de la Justice est tenu politiquement responsable des actes
des membres de sa cellule stratégique à l’égard du pouvoir judiciaire, même s’il n’a pas lui-même posé ces
actes.
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Il n’existe plus de « cabinets » mais ce sont des « cellules stratégiques » qui soutiennent les ministres.
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CHAPITRE II : LE DELIBERE

1. Identification des faits pertinents
Les dernières plaidoiries de l’affaire Fortis se sont tenues le lundi 1er décembre 2008 en matinée devant la
18ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. Vers midi, l’affaire a ensuite été prise en délibéré. Pour le
prononcé, aucune date précise n’a été communiquée, mais il a été annoncé aux avocats que l’arrêt serait
prononcé le plus vite possible et au plus tard le 15 décembre 2008.
Au cours de l’enquête, les quatre membres de la Commission d’avis et d’enquête réunie chargés de
procéder aux auditions ont entendu les explications des magistrats concernés concernant le déroulement
de ce délibéré. Ces explications relèvent du secret du délibéré, de sorte qu’il n’est pas possible de les
reprendre dans le présent rapport.
Toutefois, il est de notoriété publique que :
-

d’importantes divergences d’opinion sont apparues entre les conseillers concernés concernant l’issue
qu’il fallait donner à l’affaire ;
une majorité de deux magistrats contre un s’est profilée ;
les deux magistrats précités ont finalisé l’arrêt ;
le magistrat minoritaire estime avoir été exclu du délibéré.

D’après son époux, l’après-midi du 10 décembre 2008, le magistrat minoritaire s’est alors complètement
effondré. Elle lui a relaté une série d’incidents qui s’étaient produits le matin. Dans ce contexte, d’après
l’époux, il devenait clair que son épouse ne pouvait siéger en tant que magistrat au sein de la cour
d’appel. Il a téléphoné au directeur de la cellule stratégique du Premier ministre et lui relaté les incidents
rapportés par son épouse. Dans un entretien téléphonique ultérieur, il aurait formulé une proposition afin
qu’elle puisse se retirer de la Cour et qu’elle soit désignée afin de faire partie du Comité Lamfalussy.
Le matin suivant, le magistrat minoritaire a transmis un certificat médical au premier président et a
demandé au président de chambre de faire le nécessaire pour la remplacer à la signature de l’arrêt. Ce
magistrat a également pris contact avec un président à la Cour de cassation pour lui signaler les incidents.
Au premier président de la Cour de cassation, ainsi qu’au procureur général de la Cour d’appel, le
magistrat a transmis une plainte mentionnant des irrégularités lors du délibéré.
Le premier président de la cour d’appel et le président de chambre ont entre-temps pris des dispositions
pour permettre au conseiller malade de signer le projet d’arrêt à son domicile. Lorsqu’ils sont enfin
parvenus à joindre ce conseiller, ce dernier leur a fait savoir qu’il était trop malade pour signer l’arrêt. Le
président de chambre, l’autre conseiller et le greffier se sont tout de même rendus sur place sans
toutefois parvenir à voir ce conseiller.
2. Cadre légal12
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Article 770 du Code judiciaire
Article 777 du Code judiciaire
Article 778 du Code judiciaire
Article 779 du Code judiciaire
Article 782 du Code judiciaire
Article 782bis du Code judiciaire
Voir annexe.
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Article 785 du Code judiciaire
Article 786 du Code judiciaire

3. Analyse
3.1. Manque d’informations quant à la date précise du prononcé de l’arrêt
Contrairement à ce qui est stipulé par l’article 770 §1er du Code judiciaire, lorsque l’affaire a été prise en
délibéré, aucune date précise n’a été fixée pour le prononcé. Les avocats ont simplement été informés de
ce que l’arrêt serait rendu le plus rapidement possible et au plus tard le 15 décembre 2008.
Cette méthode comporte des risques :
-

-

-

Incertitude dans le chef des parties concernant la durée du délibéré et la date du prononcé,
notamment dans l’éventualité du dépôt d’une requête en réouverture des débats qui, en vertu de
l’article 772 du Code judiciaire, doit être possible jusqu’au moment du prononcé.
Incertitude dans le chef du ministère public concernant la fin du délibéré, avec le risque de prises
d’initiatives susceptibles de donner l’impression à un magistrat du siège que des manœuvres sont
entreprises pour empêcher le prononcé.
Impossibilité pour les parties d’assister au prononcé et d’introduire éventuellement une requête en
récusation avant le prononcé de l’arrêt.

Recommandation
Les magistrats doivent, dans tous les cas, respecter le prescrit légal qui impose la communication de la
date du prononcé au moment de la prise en délibéré. Il importe que les parties sachent avec précision à
quelle date elles pourront avoir connaissance de la décision.
3.2. Les conflits personnels entre les magistrats impliqués dans le délibéré13 ont été exportés à l’extérieur14
L’article 778 du Code judiciaire précise la marche à suivre si à la clôture de la discussion, les magistrats ont
des avis différents : les magistrats doivent procéder à un second vote.
Toutefois, dans la présente affaire, au cours de la discussion, des tensions et des conflits personnels
sérieux se sont manifestés de façon telle que le président a estimé à un moment donné que tout avait été
examiné et que le délibéré (à savoir la « discussion ») était terminé.
Certains magistrats ont pris des initiatives inhabituelles et ont relaté les difficultés internes du délibéré, au
travers de contacts avec des membres de la magistrature qui n’appartiennent pas au siège de la Cour
d’appel de Bruxelles, alors que toute discussion concernant la procédure et le fond de l’affaire devait être
exclusivement menée au sein même de la juridiction compétente. Aucune intervention extérieure ne
pouvait être sollicitée sans prendre le risque de compromettre l’indépendance des magistrats concernés
et l’autorité morale de la décision à prendre.
Relater des difficultés à l’extérieur comporte des risques :
13

14

Violation du secret du délibéré.
Conséquences au niveau de la procédure et/ou sur le plan disciplinaire.
On entend par « délibéré », la période complète qui s’écoule entre la clôture des débats et le prononcé, alors que l’on entend
par « délibération » la concertation formelle qui précède la prise de décision de la décision.

Voy. également le point c. 3.1 du chapitre V. L’intervention du Premier Président dans la gestion des tensions entre
les magistrats.
13

-

Démarches de la part des organes de surveillance pouvant être mal perçues par le siège.
Développement d’une image très négative de la justice dans les médias et de l’opinion publique.

Il est difficile de nier que certains magistrats n’ont pas assez fait preuve du professionnalisme et de la
résistance au stress nécessaires pour faire aboutir une affaire aussi délicate et importante que celle-ci.
L’attention médiatique et la grande pression sociale ont elles aussi indéniablement aggravé les choses.
Le Conseil supérieur se penche actuellement sur la question de savoir si la présentation de magistrats en
vue de leur nomination, et notamment la présentation des chefs de corps, ne doit pas être précédée à
l’avenir de tests psychosociaux (résistance au stress, équilibre, autocritique…).
D’autre part, le Conseil supérieur entamera une réflexion sur la question de savoir quelle politique de
gestion des Ressources humaines peut être introduite afin que les magistrats du siège et du parquet
puissent bénéficier d’outils afin d’exercer une fonction de médiation et d’accompagnement. Que peuton prendre comme mesures, tant en matière de surveillance qu’en matière de management, lorsque de
sérieux conflits relationnels entre magistrats et de sérieux dysfonctionnements apparaissent lors du
délibéré ? Quel appui peut-on également offrir aux magistrats qui sont confrontés à des affaires très
médiatiques ou à forte charge émotionnelle ?
3.3. La collégialité lors du délibéré
Alors que l’article 778 du Code judiciaire prévoit qu’en cas de désaccord entre magistrats, il faut procéder
à un second vote, dans l’affaire Fortis, le président de chambre a mis fin au délibéré (ce qui signifie « la
discussion ») parce qu’un magistrat refusait de s’incliner devant l’opinion des deux autres magistrats. Il a
ensuite confirmé par courriel daté du 10 décembre 2008 que la finalisation de l’arrêt se ferait sans la
collaboration de ce magistrat.
Le magistrat qui se trouvait en minorité aurait dû se conformer à la décision de ses collègues.
Lorsque les dispositions légales ne sont pas respectées, le risque existe de créer une confusion et de
susciter une controverse sur le rôle du magistrat mis en minorité. : doit-il s’abstenir de toute intervention
ou peut-il encore jouer un rôle quelconque dans la rédaction de l’arrêt, notamment pour corriger les vices
de forme ?
Le Conseil supérieur entamera une réflexion sur le rôle du magistrat mis en minorité. Prévoir la possibilité
de formuler une « opinion dissidente » pourrait en partie résoudre le problème. La crédibilité et
l’indépendance de chaque magistrat gagneraient à ce que le débat interne soit encouragé (ce qui pourrait
augmenter la qualité du jugement) et à ce que la motivation du jugement soit structurée. De cette
manière, la légitimité démocratique du juge ne sera qu’augmentée. En revanche, la formule de l’opinion
dissidente irait à l’encontre de nos pratiques et principes consacrés, tels que le secret du délibéré, et
comporterait certains risques comme l’instauration d’une forme de hiérarchie entre les jugements et
l’incitation à interjeter appel15.
3.4. Maladie d’un magistrat pendant le délibéré16
Après qu’un magistrat se soit porté malade (maladie attestée par un certificat médical), plusieurs
démarches ont été entreprises : le recours à la police locale pour pouvoir contacter le conseiller malade
et un déplacement du président de chambre, de l’autre conseiller et du greffier au domicile du magistrat
malade afin de permettre à ce dernier de cosigner l’arrêt.
15

16

D’autre part, le système des « opinions dissidentes » n’a jamais altéré la grande autorité morale des arrêts de la Cour
européenne des Droits de l’Homme.
Voy. aussi « Chapitre V : Contours et limites des missions du chefs de corps dans ses fonctions de manager et d’appui aux
membres de son corps », au point « 3.2 : les démarches du Premier Président auprès d’un membre malade de la chambre ».
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Ce genre de pratique était risqué. En l’absence de statut social spécifique pour les magistrats, il y a lieu de
douter du caractère licite de ces mesures. Par analogie avec le droit social : ne fallait-il pas considérer qu’à
partir du début de la maladie, les prestations de travail de ce magistrat étaient suspendues ?
En raison de la maladie d’un de ses membres, la 18e chambre devait opérer un choix :
-

-

Soit il fallait considérait que la discussion entre les trois magistrats était terminée (par majorité contre
minorité) et il fallait constater, conformément à l’article 785 du Code judiciaire qu’un magistrat était
dans l’impossibilité de signer l’arrêt, ce dont le greffier devait faire mention au bas de l’arrêt. De cette
manière, la signature de ce magistrat n’était guère plus nécessaire.
Soit il fallait constater que la discussion n’était pas encore terminée, principalement en raison de la
requête en réouverture des débats, et l’on devait alors reprendre les débats avec une nouvelle
composition après désignation d’un magistrat remplaçant par ordonnance du premier président.17

En l’occurrence, la chambre a opté pour la première possibilité après avoir tenté en vain d’obtenir la
signature du magistrat malade. Néanmoins, on aurait parfaitement pu opter, d’emblée, pour la seconde
solution.
Recommandation
Voy. sur ce point la recommandation formulée au chapitre V au point c. 3 .2.

17

La jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé à maintes reprises que, après la réouverture des débats, un tribunal peut
siéger avec une autre composition, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une simple continuation du débat clos antérieurement.
(Cass. 21.3.2003, RW 2003-2004, 184, avec note de B. Allemeersch).
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CHAPITRE III : La requête en réouverture des débats

1. Identification des faits pertinents
La cause, en appel, a été prise en délibéré le 1 décembre 2008. Il a été annoncé que l’arrêt serait
prononcé le plus rapidement possible et au plus tard le 15 décembre 2008.
Le jeudi 11 décembre 2008, dans l'après-midi, la Société fédérale de Participation et d’Investissement (ciaprès dénommée SFPI) déposait au greffe de la Cour une requête en réouverture des débats. La finalité
de cette requête donnera lieu à des interprétations en sens divers.
1.1. La requête en réouverture des débats
La SFPI, dans sa requête en réouverture des débats, indique que par lettre du 4 décembre 2008, adressée
par le représentant permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne à Bruxelles au ministre des
Affaires étrangères, et reçue par ce dernier le 9 décembre 2008, l’Etat belge est informé du fait que la
Commission européenne, par décision du 3 décembre 2008, a considéré que les mesures mises en place
pour le sauvetage de Fortis Banque comportent une aide d’Etat. Toutefois, dans cette même décision, la
Commission constate et décide que les mesures ainsi considérées comme une aide sont compatibles avec
le marché commun, pour les motifs développés aux paragraphes 77 et suivants de la décision précitée.
La SFPI considère que la décision de la Commission européenne constitue un fait nouveau et capital au
sens de l’article 772 du Code judiciaire.
En effet, elle précise dans sa requête « qu’en effet, l’un des principaux moyens invoqués par les appelants
à l’appui de leur prétention à une réformation de l’ordonnance dont appel, a consisté à défendre que les
opérations réalisant le sauvetage de Fortis Banque comportaient une aide d’Etat, dont la Cour d’appel
devrait ordonner la suspension aussi longtemps que la Commission européenne ne l’aurait pas approuvée
(conclusions d’appel des appelants, notamment p. 188, n° 196) ».
La SFPI a donc estimé nécessaire de déposer une requête afin d’obtenir la réouverture des débats, de
manière à lui permettre, ainsi qu’aux parties, de s’expliquer sur les conséquences qu’il y a lieu de tirer de
ce fait estimé, par elle, comme nouveau et capital.
1.2. L’organisation de réunions « informelles »
Le 12 décembre 2008, une première réunion est organisée vers 12h00 en présence des seuls avocats de la
SFPI et du président de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles.
Au cours de cette réunion, le président de la 18e chambre aurait fait part des difficultés
pratiques18causées par le dépôt de la requête en réouverture des débats ainsi que du retard que cela
occasionnerait pour le traitement de l’affaire. Le président de la 18e chambre aurait indiqué que cette
requête était irrecevable et aurait demandé aux avocats de la SFPI s’ils entendaient retirer leur requête.
Les avocats de la SFPI auraient répondu qu’ils n’apercevaient pas les motifs pour lesquels la requête
devrait être rétractée.
A la fin de cette entrevue, le président de la 18e chambre annonce que toutes les parties seront
convoquées vers 13h30.
Une « réunion informelle » est organisée dans le courant de l’après-midi du 12 décembre 2008, en
présence des avocats de toutes les parties ainsi que du président de la 18e chambre et de la greffière.
18

Le dépôt de la requête en réouverture des débats entraînait un travail considérable pour le greffe en termes de
copies, vu le nombre élevé de parties à la cause.
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Dès le début de la réunion, qui a pour objet la requête en réouverture des débats ainsi que l’audience
éventuelle du lundi 15 décembre 2008, le président de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles
aurait déclaré que celle-ci ne consistait pas en une audience mais en une « réunion informelle », visant à
régler différents « problèmes administratifs » 19, suite au dépôt de la requête , en concertation avec toutes
les parties.
Il aurait été demandé aux parties dans quelle mesure elles souhaitaient répondre aux arguments invoqués
dans la requête. Il semble également avoir été demandé aux conseils des appelants dans quelle mesure ils
insistaient sur un des moyens invoqués dans la requête d’appel, à savoir la nullité des conventions en
raison de la violation du traité européen20. Ce moyen aurait été retiré par les conseils des appelants. Il
semble toutefois que les conseils de la SFPI aient insisté pour que les débats soient rouverts sur cette
question, alors que le moyen était retiré, et pour que les délais prescrits à l’article 773 du Code judicaire
soient respectés.
Une réouverture d’office des débats aurait également été évoquée au cours de cette réunion, ce avec quoi
les avocats de la SFPI ne semblaient pas d’accord.
En outre, les avocats de la SFPI auraient demandé que la « réunion » ait lieu en présence des deux autres
conseillers.
La réunion s’est clôturée sans qu’un accord ait pu être obtenu.
Dans un premier temps, il semble avoir été indiqué aux parties qu’un arrêt de réouverture des débats
d’office serait prononcé à 15h45 et que les parties seraient entendues à l’audience du lundi 15 décembre
2008.
Il semble avoir été annoncé par la suite par le président de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles
qu’un arrêt serait rendu dans la soirée21.
Au cours de cette réunion, le président de la 18e chambre aurait refusé que la greffière prenne acte des
remarques de la SFPI quant à la régularité de la procédure et que cette dernière reçoive les conclusions
que les parties intimées souhaitaient déposer. Les conclusions seront déposées au greffe.
Au terme de cette réunion, le président de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles est convaincu
que certaines parties sont au courant des difficultés concernant la composition du siège et que des
manœuvres sont entreprises en coulisse.
1.3. Le prononcé de la décision le 12 décembre 2008
La requête en réouverture des débats, cumulée avec la maladie d’un magistrat22, et la seconde
intervention du procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles 23 ont été considérées par d’aucuns
comme un moyen destiné à obtenir la recomposition du siège. C’est pourquoi deux magistrats de la
18e chambre de la Cour ont décidé de prononcer l’arrêt le 12 décembre 2008 et de ne pas rouvrir les
débats le lundi 15 décembre, comme initialement annoncé, afin de faire obstacle à ce qu’ils analysaient
comme des manœuvres visant à les empêcher de prononcer la décision qu’ils avaient prise.
19

La requête en réouverture des débats posait deux difficultés :
l'obligation de notifier la requête à toutes les parties, alors qu'elles étaient en très grand nombre;
le délai de huit jours donné aux parties pour formuler leurs observations avait pour effet de retarder le cours de la procédure.
20
Les parties appelantes invoquaient notamment dans leur requête d’appel le fait que l’absence de notification ex ante à la
Commission européenne d’une aide de l’Etat belge, via la SFPI, à Fortis Banque, avait pour effet de rendre cette aide d’Etat
illégale. En conséquence, ils considéraient que la Cour devait déclarer nulle cette aide d’Etat et ordonner le remboursement des
fonds octroyés.
(Articles 86 et 87 du Traité de l’Union européenne.)
21
L’arrêt sera prononcé dans la soirée du 12 décembre 2008. Il sera communiqué par voie électronique aux avocats des parties.
22
Voir Chapitre V, point C, les initiatives prises par le Premier Président de la Cour d’appel en cours de procedure
23
Voir Chapitre IV, point 1, identification des faits pertinents.
-
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Sur base des déclarations faites devant la Commission d’avis et d’enquête réunie, il subsiste à ce jour deux
interprétations radicalement différentes des faits :
1°) Selon une première thèse, les cabinets ministériels concernés étaient au courant du contenu de l’arrêt
dès le 10 décembre. La lettre du Premier ministre du 17 décembre 2008 explique par quel processus
ce contenu a été porté à la connaissance de son cabinet. La requête en réouverture des débats,
cumulée avec la maladie d’un des conseillers, a été utilisée comme moyen destiné à obtenir la
recomposition du siège. Cette recomposition rendait impossible le prononcé immédiat de la décision.
En exigeant la recomposition complète du siège, le procureur général près la Cour d'appel24, agissant
sur intervention du ministre de la Justice, a participé à cette manœuvre. La réunion informelle
organisée à la Cour le 12 décembre a permis de confirmer ces soupçons. Il fallait prononcer l'arrêt
d'urgence pour faire obstacle à ces atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
2°) Selon une seconde thèse, l'analyse 1°) relie entre eux des faits qui sont en réalité indépendants les
uns des autres. Le contenu de l’arrêt n’était pas connu. Le dépôt de la requête en réouverture des
débats ne constituait pas une manœuvre, mais, au contraire, était prévu depuis plusieurs jours. Elle
était indispensable vu la survenance d'un élément capital nouveau : la décision de la Commission
européenne. La requête en réouverture des débats n’a pu être déposée qu’après la communication de
la décision motivée de la Commission. Le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a
effectué des démarches auprès de la Cour, suite aux éléments portés à sa connaissance. Les divers
contacts établis par les cellules stratégiques avec des membres du pouvoir judiciaire s'expliquaient
par l'incompréhension des différents acteurs suite aux réunions et contacts informels organisés par la
Cour alors que l'affaire était en délibéré.
2. Cadre légal25
Les dispositions suivantes du Code judiciaire organisent la procédure de réouverture des débats :





Article 772 du Code judiciaire
Article 773 du Code judiciaire
Article 774 du Code judiciaire
Article 776 du Code judiciaire

3. Analyse
3.1. Observation préliminaire: procédures en cours
Étant donné qu'un pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation, il n'appartient pas au
Conseil supérieur d'interférer dans la procédure en cours et donc de se prononcer sur la légalité des actes
posés à la suite du dépôt de la requête en réouverture des débats.
Les observations formulées sur ce point sont donc limitées afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance
des juges saisis.
3.2. Difficultés pratiques liées au dépôt de la requête en réouverture des débats
La 18e chambre a été confrontée à des règles de procédure lourdes et inadaptées, qui l'ont empêché de
donner une réponse rapide à la requête en réouverture des débats, en particulier :
-

24
25

l'obligation de notifier la requête à toutes les parties, alors qu'elles étaient en très grand nombre;
le délai de huit jours donné aux parties pour formuler leurs observations.

Voir chapitre IV, point 1, identification des faits pertinents.
Voir annexe.
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3.3. Finalité de la requête en réouverture des débats
Concernant l'objectif poursuivi par les auteurs de la requête en réouverture des débats, les deux
interprétations des faits subsistent. La question de savoir si la Cour a fait l'objet de tentatives
d'intervention extérieures en vue d'empêcher le prononcé de l'arrêt est largement dépendante des
résultats de l'instruction pénale actuellement en cours à la Cour d'Appel de Gand. Compte tenu du
principe du secret de l'instruction, le Conseil supérieur n'est pas informé du contenu de cette instruction,
sauf par des fuites dans la presse. Ces informations ne sont que parcellaires et il n'est donc pas possible
d'en tirer des conclusions. Le Conseil supérieur ne peut donc se prononcer actuellement sur ce point.
Recommandations
Dans toute procédure judiciaire, la possibilité offerte aux parties de déposer une requête en réouverture
des débats peut être utilisée comme moyen dilatoire ou comme instrument pour influencer le siège après
la prise en délibéré.
Cependant, la requête en réouverture des débats permet aussi au juge de tenir compte d'événements
neufs et capitaux survenus après la prise en délibéré et de prononcer une décision qui en tienne compte.
Il importe dès lors
-

de conserver cette possibilité;
de prévoir des règles de procédure qui permettent de faire obstacle aux éventuelles manœuvres
d'une partie;
d'adopter les règles aux procédures urgentes.

En conséquence, les règles relatives à la réouverture des débats pourraient être complétées de la manière
suivante :
-

-

possibilité accordée explicitement au juge d'écarter d'office la requête en réouverture des débats,
sans notification aux parties s'il estime que la pièce ou les faits invoqués ne sont pas neufs ou
pertinents;
délai d'observation limité à 24h00 ou 48h00 dans les procédures en référé ;
faculté donnée au juge d'organiser une audience en présence des avocats de toutes les parties, dans
un délai très court et selon des modes de convocation allégés (téléphone, e-mail,...);
obligation de faire élection de domicile dans les procédures présentant un grand nombre de parties
défendues par un même avocat.
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CHAPITRE IV : L’ÉTENDUE DES MISSIONS DE CONTRÔLE DU PARQUET INSCRITES AUX ARTICLES 140 ET
399 DU CODE JUDICIAIRE (LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DU SERVICE, DU MAINTIEN DE L’ORDRE, DU
MAINTIEN DE LA DISCIPLINE ET DE L’EXÉCUTION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DANS LES COURS ET
TRIBUNAUX)

1. Identification des faits pertinents
Le vendredi 12 décembre 2008, vers 13h30, un membre de la cellule stratégique du ministre de la
Justice26 prend contact avec le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles. Au cours de cette
conversation, le procureur général près la Cour d’appel est informé du fait qu’une audience serait
imminente dans le cadre de l’affaire Fortis et qu’il existerait de sérieux problèmes de procédure, sans
toutefois donner de plus amples détails.
Le but de cet entretien téléphonique aurait consisté à porter à la connaissance du procureur général le
fait qu’il y avait des problèmes de procédure, en vue de permettre à ce dernier de veiller à la régularité de
celle-ci. Au cours de cet entretien, aucune instruction précise portant sur un aspect quelconque de la
procédure en cours n’aurait été communiquée.
Suite à cet entretien, le procureur général, accompagné de l’avocat général qui a suivi la procédure en
degré d’appel, se rend au cabinet du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles afin de lui
communiquer les informations transmises par le cabinet du ministre de la Justice. Il aurait également fait
part au premier président de ses inquiétudes quant au fait que certaines informations soient sorties du
« monde judiciaire ».
Le premier président de la Cour d’appel aurait alors précisé que les difficultés proviendraient uniquement
de l’état de santé d’un conseiller de la 18e chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. Après cet entretien, le
procureur général prend connaissance d’un courriel qui lui est adressé, ainsi qu’au premier président de la
Cour de cassation, par l’un des trois conseillers siégeant dans l’affaire Fortis. Dans ce courriel, ce conseiller
signale qu’il est en congé de maladie depuis le 10 décembre et qu’il n’a pas pu participer au délibéré de la
Cour portant sur la requête en réouverture des débats. Le magistrat en question indique également
qu’une pression irrégulière est exercée sur lui afin de lui faire signer l’arrêt et signale des pratiques
manifestement illégales, sans ajouter d’autres précisions.
Compte tenu de la teneur de l’entretien qu’il a eu avec le premier président de la Cour d’appel, le
procureur général en déduit que le premier président de la Cour ignore l’existence de ce courriel.
Le procureur général estime nécessaire de communiquer au premier président la copie du courriel qui lui
a été envoyé. S’en est suivie une seconde entrevue avec le premier président de la Cour d’appel, durant
laquelle le procureur général aurait indiqué que, suite à la possible violation du secret du délibéré, et
compte tenu de la teneur du courriel d’un des magistrats siégeant à la 18e chambre de la Cour d’appel, il
fallait s’attendre au dépôt de requêtes en récusation.
Il aurait également précisé qu’il ne voyait pas comment son office pourrait dissimuler l’existence de ce
courrier, à partir du moment où la réouverture des débats avait lieu avec les deux autres magistrats ayant
participé au délibéré, surtout si des requêtes en récusation étaient déposées par les parties.
Le procureur général aurait dès lors suggéré au premier président (ou exigé, selon les versions) que
l’affaire soit reprise devant un siège composé de manière totalement différente, ce qui permettrait
d’éviter le dépôt de requêtes en récusation, qui retarderaient la procédure et qui, de surcroît, donneraient
une publicité plus importante encore à un conflit interne à la 18e chambre.
26

La cellule stratégique du ministre de la Justice avait été informée des éléments suivants : disputes entre les conseillers, un des
conseillers refuse de signer l’arrêt, déplacement de la Cour au domicile d’un des conseillers, audience à 13h30, situation décrite
comme chaotique.
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Cette suggestion impliquait nécessairement soit que les deux magistrats du siège initial se déportent, soit
que le magistrat malade soit remplacé. Dans ces deux hypothèses, un arrêt constatant une impossibilité
de vider le délibéré devait être prononcé. L’affaire devrait alors être renvoyée au rôle. Il appartiendrait
alors au premier président de refixer l’affaire.
Le procureur général aurait également précisé au cours de cet entretien, suite à la question du premier
président portant sur les éventuelles poursuites disciplinaires, que l’option visant à envisager une
recomposition totale du siège n’excluait pas les suites pénales ou disciplinaires à charge de qui il
appartiendrait.
2. Cadre légal27





Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Article 151, §1 de la Constitution
Article 140 du Code judiciaire
Article 399 du Code judiciaire

3. Analyse
Le pouvoir de contrôle et de surveillance reconnu au ministère public par les articles 140 et 399 du Code
Judiciaire porte sur le contrôle de la régularité du service, du maintien de la discipline et de l’exécution
des lois et règlements dans les cours et tribunaux.
Bien que ces dispositions légales ne soient pas rédigées en des termes précis, il existe toutefois certains
principes qui permettent d’en définir les contours et d’ainsi circonscrire les pouvoirs de contrôle et de
surveillance du ministère public. Ainsi, compte tenu du principe intangible de l’indépendance des
magistrats du siège, le ministère public ne peut, en aucune manière, avoir une influence quelconque sur
le contenu des décisions judiciaires dans le cadre du délibéré. Par conséquent, lorsqu’une affaire est prise
en délibéré, elle relève exclusivement des magistrats composant le siège. Il leur appartient dès lors de
régler toutes les difficultés qui surgiraient au cours du délibéré, exclusivement entre eux. Si cela s’avérait
nécessaire, le chef de corps devrait être consulté pour aider à trouver une solution et/ou exercer un rôle
de médiateur. Ainsi, en période de délibéré, il appartient au ministère public d’exercer son contrôle avec
la plus extrême prudence et d’éviter toute démarche qui pourrait être perçue comme une intervention
de nature à influencer la décision. A défaut, il suffirait à tout magistrat mis en minorité d'adresser une
« plainte » au ministère public en cours de délibéré, pour obtenir ainsi une recomposition du siège et
empêcher le prononcé de la décision avec laquelle il est en désaccord.
Au vu de ces principes, dans le cas d’espèce, le ministère public, quelles qu’aient été ses intentions, aurait
dû laisser les difficultés internes au siège se résoudre en dehors de son intervention, au sein de la
juridiction elle-même. Ce devoir de réserve était d’autant plus important, compte tenu du fait que l’Etat
belge était indirectement partie à la cause. Ainsi, lorsque le procureur général près la Cour d’appel a pris
connaissance du courriel d’un magistrat siégeant au sein de la 18e chambre de la Cour d’appel de
Bruxelles, il aurait dû en communiquer officiellement l’existence et la teneur au chef de corps concerné,
sans pour autant prendre autrement contact avec lui.
Recommandations
Le cadre législatif actuel circonscrit suffisamment les limites de l’intervention du ministère public.
Au vu du principe de l’indépendance des juges, lorsqu’un membre du parquet se voit confier, par un
magistrat du siège, en période de délibéré, un document relatif audit délibéré, il lui appartient d’en
communiquer officiellement l’existence et la teneur au chef de corps concerné, sans pour autant prendre
autrement contact avec lui. Tout autre comportement pourrait laisser penser qu’une forme de pression
serait exercée, quand bien même ce n’est pas le cas.
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Une prudence accrue du ministère public et du ministre de la Justice se doit d’être de mise, lorsque l’Etat
est partie directement ou indirectement à la cause et que le ministre de la Justice peut exercer son
pouvoir de surveillance et de contrôle. En effet, il y a lieu d’éviter à tout prix de laisser paraître une
suspicion d’inégalité entre les parties à la cause ou encore d’atteinte à l’impartialité des magistrats du
siège en raison de la présence de l’Etat au procès. Tout doit être mis en œuvre pour éviter qu’un tel
soupçon naisse dans l’esprit du citoyen.
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CHAPITRE V : CONTOURS ET LIMITES DES MISSIONS DU CHEF DE CORPS DANS SES FONCTIONS DE
MANAGER ET D’APPUI AUX MEMBRES DE SON CORPS

A. L’ATTRIBUTION DE L'AFFAIRE FORTIS A LA 18E CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES
1. Identification des faits pertinents
Au sein de la cour d’appel, le premier président est chargé de la répartition des affaires conformément au
règlement de la cour (art. 109 du Code judiciaire). Le règlement de la cour prévoit l’attribution d’affaires
aux diverses chambres (d’un même rôle linguistique) en fonction de la répartition des matières entre les
chambres, et donc de la spécialisation des chambres. Si plusieurs chambres sont « compétentes » pour
une même matière, l’attribution se fait alors selon les « nécessités du service ».
Selon le premier président de la Cour d’appel de Bruxelles, deux chambres entrent « automatiquement »
en considération pour le traitement d’affaires (francophones) telle que l’affaire Fortis : la 9e chambre
(francophone) dont la liste mentionne entre autres le droit des sociétés et le droit financier, et la 18e
chambre (bilingue) qui traite notamment des recours introduits contre des décisions de la Commission
bancaire, financière et des assurances.
D’après le premier président, il a été dans un premier temps envisagé d’attribuer l’affaire à la 9e chambre.
Toutefois, au sein de cette chambre, deux membres ont fait savoir qu’ils estimaient ne pas pouvoir siéger
dans l’affaire Fortis. Il existait également des difficultés au sein de la 18e chambre afin de composer le
siège. Toutefois, seul un membre de cette chambre devait d’être remplacé. En effet, au sein de la 18e
chambre, s’opérait à cette période un remaniement de la composition du siège : un conseiller ne siégeait
déjà plus au sein de cette chambre alors qu’il fallait encore attendre la nomination définitive d’un
troisième conseiller.
Après concertation avec les présidents de ces deux chambres, le premier président a décidé d’attribuer
l’affaire à la 18e chambre et de compléter le siège composé par le président Blondeel et la conseillère
Schurmans avec la conseillère Salmon. Ce troisième conseiller faisait jusqu’alors partie de la 21e chambre
(francophone) de la Cour, notamment spécialisée dans les litiges avec les autorités et en droit
administratif.
2. Cadre légal28






Article 13 de la Constitution
Article 88 du Code judiciaire
Article 106 du Code judiciaire
Article 107 du Code judiciaire
Article 109 du Code judiciaire

3. Analyse
La loi détermine les compétences matérielles et territoriales des différentes juridictions. Elle prévoit que
des règlements particuliers, propres à chaque tribunal et cour d’appel, sont établis par le Roi sur avis des
chefs de corps et bâtonniers (art. 88 du Code judiciaire pour les tribunaux ; art. 106 et 109 du Code
judiciaire pour les cours d’appel). Les règlements particuliers déterminent le nombre de chambres des
cours, les attributions de celles-ci et le nombre des conseillers les composant. Le règlement de la cour
d’appel dont le siège est établi à Bruxelles détermine également les chambres qui connaissent des affaires
en français, en néerlandais ou dans l’une ou l’autre de ces langues (art. 106 C. jud.).
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Le premier président se voit chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour (art. 109 du
Code judiciaire). Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de celle-ci. La loi prévoit
notamment que le premier président peut constituer une ou plusieurs chambres temporaires (art. 107 du
Code judiciaire) ou répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de
la cour (art. 109 du Code judiciaire), lorsque les nécessités du service le justifient.
Les incidents éventuels au sujet de la répartition des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel
sont soumis au premier président, qui décidera s'il y a lieu ou non de modifier l'attribution de l'affaire. Ils
doivent être soulevés, soit par une des parties, avant tout autre moyen, soit d'office par le juge, à
l'ouverture des débats [art. 88 et 109 du Code judiciaire ; Cass. RG 6748, 1er juin 1990 (De Bruycker / SA
A.G. de 1830)29].
L’objectif poursuivi par ces dispositions est de concilier les nécessités d’un bon fonctionnement de la
justice avec l’exigence d’une justice impartiale et indépendante, garantie par l’assurance que le procès
sera soumis au juge naturel du litige et non à un juge spécial, désigné arbitrairement pour en connaître.
Le règlement particulier de la Cour d’appel de Bruxelles est fixé par un arrêté royal du 17 janvier 200130. Le
règlement particulier est rédigé en termes très généraux, contrastant avec le caractère plus détaillé des
règlements des autres cours d’appel du pays31.
L’article 6 du règlement prévoit en outre que le premier président peut modifier temporairement le
nombre des audiences, et leurs jours et heures ainsi que les attributions d’une chambre, après avoir pris
l'avis du procureur général et du greffier en chef.
L’article 2 du règlement spécifie que plusieurs chambres, dont la 9e et la 18e chambre, sont compétentes
en matière civile, commerciale et fiscale. L'article 3 précise que la 9e chambre siège en français et que la
18e chambre siège en français ou en néerlandais, selon les nécessités du service. L’ordonnance prise par
le premier président pour l’année judiciaire 2008-2009, conformément au règlement particulier, n’est pas
plus précise que le règlement particulier : elle indique que tant la 9e que la 18e chambre sont
compétentes en matière civile, sans spécifier rien de plus.
Le site Internet de la Cour d’appel de Bruxelles contient davantage de précisions. On peut notamment y
voir un organigramme des chambres civiles, arrêté au 3 novembre 2008. L’organigramme prévoit que la
9e chambre traite notamment le droit des sociétés et le droit bancaire, ainsi que le droit de la
concurrence et la surveillance du secteur financier et des services financiers en matière des droits des
sociétés. La 18e chambre se voit attribuer quant à elle les compétences exclusives de la Cour d’appel de
Bruxelles, portant sur l’ensemble du pays. Ces compétences exclusives comprennent notamment les
recours visés aux articles 120,121,123 et 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers (article 605bis du Code judiciaire), les demandes visées à l’article 18ter
de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en
bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition (article 605ter du Code judiciaire), les décisions
prises par le Conseil de la concurrence (loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence
économique) ou les questions préjudicielles posées par les cours et tribunaux belges concernant le
caractère licite d’une pratique de la concurrence (loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence
économique).
29

Est irrecevable le moyen fondé sur un incident au sujet de la répartition des affaires entre les chambres d'une même cour
d'appel, lorsqu'il n'a été soulevé ni par une des parties, avant tout autre moyen, ni d'office par le juge à l'ouverture des débats
et qu'il n'a pas été soumis au premier président de la cour d'appel [Cass. RG 6308, 23 février 1990 (SPRL Herman Heylen / ASBL
Abdij van 't Park)].
30
M.B. du 26 janvier 2001.
31
A.r. du 31 août 1998 fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons (M.B., 9 septembre 1998) ; A.r. du 26 mai 2002
fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers (M.B., 6 juin 2002) ; A.r. du 26 janvier 2007 établissant le règlement
particulier de la cour d'appel de Gand (M.B., 9 février 2007) et A.r. du 2 août 2007 établissant le règlement particulier de la cour
d'appel d'Anvers (M.B., 23 août 2007).
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La distribution par le premier président de l’affaire dite Fortis à la 18e chambre plutôt qu’à la 9e chambre
a suscité l’interrogation. Un des conseillers, membre du siège de la 18e chambre, défend même l’idée
que seule la 9e chambre était compétence pour traiter de l’affaire.
Seul l’organigramme, diffusé sur le site Internet de la Cour semble accréditer cette interprétation. Cet
organigramme n’a toutefois qu’une valeur indicative. Le règlement particulier, qui a seul valeur légale,
permettait d’attribuer l’affaire tant à la 9e chambre qu’à la 18e chambre. L’attribution de l’affaire à la 18e
chambre par le premier président, s’est faite en concertation avec les présidents des 9e et 18e chambres
et avec l'accord des conseillers désignés pour siéger.
Aucun recours n’a d’ailleurs été formé contre cette attribution, ni par les parties ni par un membre de la
18e chambre32.
L’opportunité de l’attribution fait également l’objet de discussions. La 18e chambre, personne ne le
conteste, présentait un arriéré important, ce que n’ignorait pas le premier président.
Etait-il dès lors opportun d’attribuer l’affaire à une chambre surchargée, par préférence à d’autres,
également susceptibles de connaître de l’affaire ? A posteriori, on pourrait considérer que l’attribution du
dossier Fortis à la 18e chambre était inopportune. Il faut toutefois noter que des mesures avaient été
prises par le premier président comme accompagnement de l’attribution de l’affaire Fortis à la
18e chambre. Celle-ci a bénéficié d’un régime particulier et son arriéré ne semble pas avoir été aggravé
par la prise en charge de ce dossier.
Recommandation
Les questions posées par l’attribution de l’affaire à une chambre plutôt qu’à une autre trouvent
principalement leur cause dans le manque de précision du règlement particulier de la Cour d’appel de
Bruxelles.
Il serait indiqué que les règlements particuliers de cours et tribunaux, et particulièrement celui de la Cour
d'appel de Bruxelles, soient le plus précis possible, afin de réduire les occasions de discussions. Une
précision accrue des règlements renforcerait la confiance du citoyen dans la justice, en empêchant le
développement éventuel, dans le chef des parties, de la crainte de voir la composition d’une chambre se
faire de manière aléatoire et les affaires ne pas être traitées par des magistrats spécialisés.
La mise en œuvre de la recommandation ne perturberait pas le bon fonctionnement de la juridiction,
puisque la loi donne expressément au chef de corps le pouvoir d’adapter à tout moment le
fonctionnement de la juridiction aux nécessités temporaires de service.
L’argument de la lourdeur de la procédure d’adaptation du règlement particulier ou l’affirmation que la
mise en œuvre de la recommandation amènerait des modifications nombreuses des règlements
particuliers ne paraît pas peser bien lourd, en regard de l’intérêt du justiciable.
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Les incidents éventuels au sujet de la répartition des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel sont soumis au
premier président, qui décidera s'il y a lieu ou non de modifier l'attribution de l'affaire. Ils doivent être soulevés, soit par une
des parties, avant tout autre moyen, soit d'office par le juge, à l'ouverture des débats (art. 88 et 109 C. jud. ; Cass. RG 6748,
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1 juin 1990 (De Bruycker / SA A.G. de 1830)). Est irrecevable le moyen fondé sur un incident au sujet de la répartition des
affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, lorsqu'il n'a été soulevé ni par une des parties, avant tout autre moyen,
ni d'office par le juge à l'ouverture des débats et qu'il n'a pas été soumis au premier président de la cour d'appel (Cass. RG
6308, 23 février 1990 (SPRL Herman Heylen / ASBL Abdij van 't Park)).
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B. LA COMPOSITION DE LA 18E CHAMBRE
1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
De fortes tensions entre les membres de la 18e chambre ont émaillé le délibéré. Ces tensions semblent
avoir été principalement la conséquence de l’attitude d'un conseiller déterminé, qui communiqua au
premier président un certificat médical le 10 décembre 2008. Dans le passé, différentes difficultés avaient
déjà opposé ce magistrat à d’autres collègues. Ce magistrat connaissait par ailleurs des problèmes de
santé et avait subi une intervention chirurgicale en octobre 2008.
2. CADRE LEGAL33


Article 109 du Code judiciaire

3. ANALYSE
Chargé de la direction générale et de l’organisation de la cour (art. 109 du Code judiciaire), le premier
président désigne les magistrats siégeant dans les différentes chambres de celle-ci. Les désignations font
l’objet d’ordres de service, signés par le premier président.
En l’espèce, il est permis dès lors de se demander si le choix de ce magistrat était bien indiqué pour siéger
dans l’affaire Fortis. Il faut toutefois noter que ce conseiller siégeait habituellement au sein de la
18e chambre. Il avait repris pleinement ses fonctions après son hospitalisation. Faire choix d’un autre
magistrat aurait donc été une décision d’écartement. Le risque d’un conflit en cours de délibéré aurait-il
pu constituer un motif suffisant pour justifier une telle décision ? Il est à noter que ni le président de la
chambre ni le magistrat concerné n’ont demandé au premier président une telle mesure, et qu’il est par
ailleurs souhaitable de ne pas réserver un sort exagérément particulier au traitement d’une affaire telle
que celle-ci, au regard de ses enjeux et de la pression médiatique dont elle fait l’objet.
Il faut noter en outre que ce conseiller possédait une longue expérience dans les matières commerciales,
notamment comme juge au tribunal de commerce de Bruxelles pendant de nombreuses années, et
possédait toutes les compétences souhaitées pour traiter un dossier complexe comme l’affaire Fortis.
Recommandation
La garantie d’indépendance que doit offrir la justice, justifie pleinement que des mesures d’écartement ne
puissent être prises contre un magistrat, avec pour seul argument une incompatibilité d’humeur. En
même temps, le justiciable ne peut pâtir de l’existence de difficultés relationnelles entre les membres
d’une cour ou d’un tribunal. Le risque de frictions entre membres de sa juridiction doit être anticipé par
le chef de corps, même s’il dispose de peu de moyens pour les résoudre. Comme manager de sa
juridiction, il doit idéalement agir pour prévenir de telles difficultés et éviter que celles-ci ne tournent à
des conflits aigus, comme dans le cas d’espèce . Une attention plus grande devrait être portée à la gestion
des ressources humaines dans les cours et tribunaux. Elle devrait prendre en compte le stress créé par les
audiences et des facteurs extérieurs tels la pression médiatique.
C. LES INITIATIVES PRISES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL EN COURS DE PROCEDURE
1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
Le 10 décembre, immédiatement après la discussion, le premier président a été informé, tant par le
président de la 18e chambre que par un conseiller de cette chambre, des problèmes qui se sont posés lors
33
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de la discussion.
Lorsque, le lendemain, un conseiller communique un certificat médical et qu’un problème se pose donc
pour la signature de l’arrêt, le président propose de porter cet arrêt au domicile de ce conseiller afin qu’il
le signe sur place. Le premier président aide à organiser tout cela. Il tente également de diverses manières
(par courriel, téléphone, messagerie vocale, via son époux et la police) de contacter ce conseiller et de
l’en informer.
Le 12 décembre, il contacte le premier président de la Cour de cassation et l’informe des différents
problèmes qui se posent dans une affaire non précisée (difficultés dans le délibéré, refus d’un magistrat
de signer un arrêt, requête en réouverture des débats, organisation d’une visite chez le conseiller malade
pour discuter de la suite qu’il fallait réserver à la requête , volonté du président de se prononcer sur
l’arrêt dans le courant de la journée …).
À l’issue de la visite chez le magistrat malade, le président veut d’abord immédiatement prononcer l’arrêt,
considérant que tout avait déjà été soumis à discussion, y compris (implicitement) la demande en
réouverture des débats.
Le premier président est toutefois parvenu à convaincre les membres de la 18e chambre d’opter pour une
autre solution, parce qu’il y avait un risque trop grand que la Cour de cassation ne casse l’arrêt en raison
de l’absence de délibération avec tous les membres du siège sur la requête, notamment : commencer par
vérifier si les parties pouvaient s’accorder sur le non-maintien de cette requête, auquel cas il semblait
possible de prononcer l’arrêt; si cette option était finalement abandonnée, la réouverture des débats
serait alors prononcée d’office pour que l’affaire puisse à nouveau être plaidée dans son intégralité devant
un siège où le magistrat malade serait remplacé par un autre magistrat le même jour et/ou le lundi
15 décembre.
Plus tard dans la journée, le premier président reçoit jusqu’à deux reprises la visite du procureur général
et d’un premier avocat général près la cour qui étaient au courant des problèmes dans le délibéré et
souhaitaient que l’affaire soit intégralement recommencée devant un siège intégralement recomposé. Il a
ressenti cela comme une tentative de pression sur sa personne dans le but d’obtenir la recomposition
intégrale d’un autre siège.
Entre-temps, le président l’informe de ce qui se passe à la réunion informelle avec les parties.
Dans ce même laps de temps, il a été interpellé jusqu’à deux fois par le représentant du bâtonnier qui est
venu exprimer le mécontentement des intimés à l’égard du cours des choses et plus précisément la
longue attente et l’incertitude des avocats vis-à-vis des événements à venir.
Peu de temps après une nouvelle concertation entre le premier président de la Cour de cassation et le
président, la 18e chambre a tout de même décidé de prononcer l’arrêt ce jour-là encore.
2. CADRE LEGAL
La loi ne précise guère les missions d’un premier président de cour d’appel. Elle se borne à préciser que le
premier président est chargé de la direction générale et de l’organisation de la cour (art. 109 du Code
judiciaire). Les profils généraux des chefs de corps définis par la Commission d’avis et d’enquête réunie du
Conseil supérieur de la Justice (M.B. 16 septembre 2000) contiennent par contre la description des
missions d’un premier président : « but de la fonction : dirige la cour d'appel et assume la responsabilité
de la réalisation de la mission fondamentale de celle-ci, à savoir prendre connaissance et statuer en appel
des jugements et décisions rendus par les tribunaux de première instance et les tribunaux du commerce du
ressort ; garantit la qualité et l'efficacité du service public de la justice, en mettant en oeuvre tous les
moyens mis à sa disposition ».
Le même document précise qu’il est notamment attendu d’un chef de corps une aptitude à diriger un
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groupe (notamment de résoudre les différends au sein du groupe à temps et de manière efficace), une
compétence de contrôle d'avancement (percevoir à temps les problèmes imminents, s'informer sur l'état
de la question à certains moments cruciaux, réagir à temps en prenant les mesures qui s'imposent en cas
d'écart par rapport à la planification), un esprit de décision et un sens du service public. Un chef de corps
doit posséder également des compétences spécifiques, comme la capacité d’analyse des problèmes,
l’esprit de collaboration (faire preuve de diplomatie, faire appel en temps opportun à d'autres personnes
susceptibles de jouer un rôle important dans le recherche de la meilleure solution) et de créativité
(proposer des solutions originales), une aptitude à l'écoute, une résistance au stress, un sens de l'initiative
et de la sensibilité (tenir compte des autres). Il est plus particulièrement attendu d’un premier président
que celui-ci organise et surveille le fonctionnement quotidien de la cour. Il doit être présent et disponible.
Il doit veiller au traitement de qualité et rapide des affaires, au souci de la sécurité juridique et de la
cohérence de la jurisprudence dans son ressort et à la surveillance du retard dans les délibérés afin d'y
remédier le cas échéant. L’arrêté royal du 9 mai 2008 qui s’attachait à définir des critères d’évaluation du
travail d’un premier président retenait notamment comme qualités requises d’un premier président
l’esprit de décision, le sens du service public, l’écoute active et la capacité d’analyse.
3. ANALYSE
Les questions posées sont relatives au caractère normal des suggestions et interventions du premier
président.
3.1. L’intervention du premier président dans la gestion des tensions entre les magistrats
Il ne ressort pas de l’enquête que le chef de corps soit intervenu dans les discussions34, alors que le
délibéré était en cours. Il ressort, par contre, qu’il a tout tenté pour que l’arrêt soit prononcé. Une telle
intervention entrait dans ses attributions. Elle ne présente rien d’anormal. Elle est même habituelle
lorsque survient un litige interne entre membres de la cour. Le chef de corps peut et doit pouvoir exercer
un rôle de médiateur dans de telles situations. Il faut toutefois constater que dans le cas d’espèce,
l’intervention du chef de corps n’a pas permis d’aplanir les incidents opposant les membres de la
18e chambre.
Recommandation
Les incidents entre membres de la Cour suscités par l’affaire Fortis révèlent l’importance du rôle de
gestion des conflits confié aux chefs de corps.
Il est important d’assurer aux chefs de corps le soutien et la formation nécessaire pour gérer au mieux de
tels conflits. Une attention toute particulière devrait être apportée à cette formation. Une formation
continuée ou une aide externe devrait être également assurée durant l’exercice du mandat de chef de
corps.
3.2. Les démarches du premier président auprès d’un membre malade de la chambre
Selon le conseiller malade de la 18e chambre, sa maladie ne le mettait pas en mesure de signer l’arrêt ou
de discuter du problème de la réouverture des débats. Le premier président et le président de la
18e chambre considèrent quant à eux qu’un magistrat malade ne se trouve pas nécessairement en
situation d’impossibilité de signer le jugement ou l’arrêt auquel il a participé, ou de rencontrer ses
collègues pour délibérer.
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Art. 778 du Code judiciaire : « Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en
commencant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont
ouverts, on procède à un second vote ».
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L’article 785 du Code judiciaire ne règle que le cas d’un juge ou conseiller dans l’impossibilité de signer la
décision à laquelle il a participé. En droit social, la maladie implique la suspension légale des prestations
de travail. Il faut cependant relever l’absence de statut social clair pour les magistrats. Le statut du
magistrat malade est régi par les articles 331 à 333 du Code judiciaire. Ces derniers régissent tant les
absences pour cause de maladie que pour accident de la vie privée. Pour les absences entre 4 jours et
1 mois, l’autorisation du chef de corps est nécessaire (article 331 du Code judiciaire). Si l’absence se
prolonge au-delà d’un mois, « la permission du ministre de la Justice » est requise (article 332 du Code
judiciaire). Conformément à l’article 332bis du Code judiciaire, l’octroi de l’autorisation visée aux articles
331 et 332 du Code judiciaire peut en cas de maladie être subordonné à un contrôle médical effectué par
le service de santé administratif faisant partie de l’administration de l’expertise médical (MEDEX) et
suivant les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. Dans les faits, le magistrat
malade fait parvenir un certificat médical en cas d’absence pour cause de maladie pour plus de trois jours.
Il n’existe dès lors pas de véritable suspension automatique des prestations de travail durant la maladie
d’un magistrat. La question est d’ailleurs délicate. Dans une fonction à hautes responsabilités, les règles du
droit social doivent être mises en balance avec les règles déontologiques qui sont le corollaire de ces
responsabilités. Ainsi un magistrat a l’obligation de mettre tout en œuvre pour assurer le fonctionnement
optimal du service public de la Justice. Il doit faire en sorte notamment que les jugements et arrêts soient
prononcés, dans la mesure du possible, dans les délais annoncés aux parties. Cette obligation s’imposait
en l’espèce avec une vigueur d’autant plus grande que l’affaire jugée touchait à des intérêts considérables,
non seulement de l’Etat mais aussi d’un grand nombre de citoyens.
De manière générale, l’insistance à demander à un magistrat malade de reprendre la discussion ou signer
un arrêt pourrait paraître excessive. Toutefois, dans le cas présent, il faut remarquer que le conseiller qui
se déclarait absent pour cause de maladie était en mesure de rédiger des courriels malgré sa maladie (un
courriel rédigé le premier jour de maladie). Il faut également noter que c’est la décision du magistrat
malade de se dérober volontairement à tout contact qui a amené le premier président à multiplier les
démarches en vue d’entrer en contact avec lui.
Recommandation
En concertation avec le Conseil consultatif de la magistrature, le législateur doit de toute urgence doter
les magistrats d’un statut social moderne et transparent qui fixerait, entre autres, de façon claire, les
conséquences juridiques liées à une maladie et leurs implications immédiates sur l’exercice des fonctions
de magistrats35.
3.3. L’appui du premier président aux membres de la 18e chambre dans l’exercice de leurs tâches
juridictionnelles
Il résulte directement des missions d’un premier président, rappelées ci-dessus, qu’un de ses rôles est
d’assurer un soutien aux membres de sa cour qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs
tâches juridictionnelles. Toutefois l’intervention d’un chef de corps dans des difficultés ou des conflits au
sein de sa juridiction suscite, en elle-même, un certain nombre de questions.
Le chef de corps consulté doit tout d’abord veiller à ce que les difficultés qui lui sont soumises soient
réglées dans le respect des dispositions légales et notamment des règles de procédure.
L’intervention du premier président est par ailleurs rendue délicate en raison du fait que celui-ci exerce
par ailleurs des compétences disciplinaires au sein de la cour.
L’article 410 du Code judiciaire le rend compétent pour initier des procédures disciplinaires. Le premier
président mène l’action disciplinaire (ou désigne la personne qui la mènera) pour ce qui concerne les faits
qui sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine mineure (art. 411 du Code judiciaire) et inflige de
telles peines (art. 412 du Code judiciaire). Son implication dans un dossier est source de difficultés dans le
35

Voir également le point 3.4. au chapitre II.
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cas où les faits donneraient lieu à une procédure disciplinaire, comme dans le cas d’espèce où un
conseiller de la 18e chambre a déposé une plainte contre le président de la chambre. Il serait pour le
moins malsain et même inimaginable que la plainte doive être traitée par le chef de corps qui a lui-même
été impliqué dans la procédure.
Enfin, il n’apparaît pas approprié que le chef de corps de la cour d’appel consulte le premier président de
la cour de cassation au sujet des difficultés dans le règlement de la procédure de ce qui sera un arrêt
susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Il appartient au chef de corps, en tant que manager,
de trouver lui-même des solutions aux difficultés qui lui sont soumises. On pourrait comprendre qu’il
prenne avis auprès de membres de son propre corps ou d’autres instances, tel que le collège des premiers
présidents des cours d’appel. La consultation du chef de corps de la Cour de cassation affecte le principe
d’indépendance des magistrats par degré d’instance. Elle est inopportune dès lors que le contrôle des
règles de procédure est susceptible d’être exercé par la Cour de cassation. Le fait que le chef de corps
s’abstienne de siéger en cas de pourvoi n’y change pas grand-chose : en effet, si l’affaire est traitée par la
juridiction qu’il dirige, celle-ci sera amenée à se prononcer sur la régularité d’actes accomplis sur son
conseil ou son intervention, ce qui est éminemment délicat.
Recommandations
L’affaire Fortis met en évidence la situation difficile dans laquelle un chef de corps peut se trouver face à
certaines difficultés. Il se trouve seul et en situation inconfortable. Il serait utile que les magistrats
puissent trouver de l’aide auprès d’un organe consultatif chargé de répondre à certaines difficultés
(question de déontologie, pression du monde politique…). Le Conseil supérieur pourrait servir de point de
contact pour ces magistrats en difficulté. La situation inconfortable du chef de corps – à la fois médiateur,
soutien et autorité disciplinaire – mise en évidence à l’occasion de l’affaire Fortis suggère également de
clarifier davantage les missions d’un chef de corps. Il serait indiqué de dresser un meilleur contour des
tâches managériales des chefs de corps, par opposition aux tâches juridictionnelles et de contrôle
traditionnelles, prévues par le Code judiciaire.

Le Conseil supérieur adaptera les directives de formation et demandera à l’Institut de formation judiciaire
de prévoir dans le cadre de la formation continue des magistrats, une supervision et un coaching des
magistrats en ce compris les chefs de corps.
Enfin, la procédure relative à la discipline devrait être réformée dans son ensemble. A cet égard, le Conseil
supérieur est d’avis que la procédure disciplinaire des magistrats de l’ordre judiciaire ne doit plus relever
d’autorités disciplinaires ayant une trop grande proximité avec le magistrat concerné. En effet, dans la
procédure actuelle, les autorités disciplinaires ne disposent pas du recul suffisant et ne donnent dès lors
pas au citoyen l’impression d’impartialité. La discipline des magistrats (en tout cas, l’instruction et les
peines majeures) devrait être confiée à un organe externe indépendant dans lequel des non-magistrats
siègeraient. Cela est d’ailleurs recommandé par des organismes européens (voir avis n° 3 du Conseil
consultatif des juges européens) et correspond à une tendance importante visant à détacher la procédure
disciplinaire du groupe professionnel concerné. Le Conseil supérieur propose qu’en raison de ses
compétences en matière de gestion des ressources humaines et de contrôle externe, de sa composition
paritaire (magistrats et non-magistrats) et de sa position indépendante, la compétence en matière de
discipline des magistrats soit transférée au Conseil supérieur. Dans cette hypothèse, il va de soi qu’une
nouvelle organisation interne devrait être mise sur pied afin notamment, que l’organe interne au Conseil
supérieur chargé de statuer (commission discipline) soit indépendant de l’organe interne, chargé de
l’instruction (commission d’enquête)36.

36

Voir sur ce point la motion de l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice, votée le 30 septembre 2009.
(www.csj.be).
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CHAPITRE VI : LE CONTROLE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION : MISSION ET
PORTEE

1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
Au cours du délibéré dans la procédure devant la Cour d’appel de Bruxelles, de vives tensions
apparaissent entre les magistrats de la 18e chambre. Il est mis fin au « délibéré » (à savoir la discussion)
par le président de chambre le 10 décembre 2008. Le premier président de la cour d’appel est
immédiatement informé des difficultés existantes entre les conseillers par ces derniers. D’après les
personnes entendues, il s’avère soit qu’un des conseillers ne veut pas se ranger à l’opinion des deux
autres conseillers soit que ce conseiller a plutôt été exclu de la discussion par les deux autres.
Le lendemain (le 11 décembre 2008) dans la matinée, ce conseiller indique qu’il est malade. Des
dispositions sont prises pour que l’arrêt soit porté le lendemain au domicile du conseiller malade et qu’il
puisse être signé. Plus tard dans la journée, une des parties dépose une requête en réouverture des
débats.
Lorsque le premier président de la cour d’appel éprouve de grandes difficultés à contacter le conseiller
malade, il s’entretient alors le 12 décembre 2008 avec le premier président de la Cour de cassation afin
de lui exposer la question délicate de la signature de l’arrêt et lui demander conseil sur ce point.
Les événements continuent à s’enchaîner à un rythme effréné, surtout le 12 décembre 2008 : plusieurs
contacts ont lieu entre le premier président de la Cour d’appel et le premier président de la Cour de
cassation afin d’informer ce dernier de la tournure des événements et d’examiner la situation. Le
premier président de la Cour de cassation donne son avis sans imposer de solution.
Selon le premier président de la cour d’appel, si de telles prises de contact ne sont pas fréquentes, elles ne
sont toutefois pas anormales : il s’agissait en l’occurrence d’une démarche exceptionnelle dans un dossier
exceptionnel dans lequel se posait un problème avec un magistrat. Il considère que ces prises de contact
s’inscrivent dans le cadre du droit de surveillance de la Cour de cassation sur les cours d’appel, inscrit à
l’article 398 du Code judiciaire.
Selon le premier président de la Cour de cassation, ce droit de surveillance s’exerce de façon proactive,
positive et à titre de soutien (par opposition à réactif et répressif) en vue d’une bonne administration de
la justice et d’un bon fonctionnement des institutions. Compte tenu du fait que la fonction juridictionnelle
et la fonction de contrôle, sur l’instance inférieure, s’exercent parallèlement, il est inévitable qu’un chef de
corps soit amené à exercer les deux activités.
Le 12 décembre 2008, le premier président de la Cour de cassation s’interroge sur le fait que certaines
parties, leurs avocats et le ministre de la Justice étaient déjà au courant des difficultés relatives au
délibéré et à l’état de santé de l’un des magistrats, probablement dès le jeudi 11 décembre mais
certainement depuis le vendredi 12 décembre. Toute cette agitation ne s’explique, selon lui, que pour
autant que les personnes précitées avaient des raisons de s’inquiéter, c’est-à-dire qu’une une réforme de
la décision contestée était attendue.
La lettre du 17 décembre 2008 que le Premier ministre M. Leterme adresse au ministre de la Justice,
M. Vandeurzen précise l’origine de l’information et la source éventuelle. Selon lui, la coïncidence entre la
communication des informations et les différentes démarches entreprises le 11 décembre et surtout le
12 décembre, est évidente.
Le jeudi 18 décembre 2008 en début de matinée, le premier président de la Cour de cassation
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s’entretient par téléphone avec le directeur de la cellule stratégique du ministre de la Justice. La cellule
stratégique prépare à ce moment là une chronologie des événements du 12 décembre 2008 destinée au
premier président. Le premier président l’attend, en vain, avant de remettre le 18 décembre une lettre
au président de la Chambre des Représentants faisant état d’indications de violation de la séparation des
pouvoirs et annonçant une note d’éclaircissement.
Finalement, le document promis ne lui sera communiqué par courriel qu’en soirée, vers 21h00, par la
cellule stratégique de la Justice.
Compte tenu du fait qu’il était question de la responsabilité du Premier ministre et du ministre de la
Justice, le premier président a estimé qu’en vertu des règles constitutionnelles, il devait s’adresser à
l’institution qui exerce le contrôle de l’exécutif. Il a par conséquent adressé son courrier au président de
la Chambre. Il a estimé devoir agir seul et ne pas être en mesure de saisir l’assemblée générale de la Cour
de cassation : les autres magistrats de la Cour de cassation étaient susceptibles de devoir siéger en cas de
pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel ou dans le cadre de procédures disciplinaires à l’encontre de
magistrats de la Cour d’appel ; en les faisant intervenir à ce stade, il risquait de créer une incompatibilité
et de les empêcher de siéger à l’avenir dans toute procédure liée à l’affaire Fortis.
Le soir même, le président de la Chambre demande par téléphone au premier président à pouvoir
disposer de la note annoncée dès le lendemain vers midi, les travaux de la Chambre ayant été suspendus
après la publication de la lettre du 18 décembre. Le premier président accepte.
La note n’a toutefois pu être rédigée que le 19 décembre 2008, dans la matinée, après que le premier
président eut reçu le dossier Fortis du ministre de la Justice. Compte tenu de la promesse qu’il avait faite
au président de la Chambre, le premier président disposait d’un temps limité pour rédiger la note.
Dans cette note, le premier président de la Cour de cassation expose notamment :
-

que la Chancellerie du Premier ministre a été informée du contenu de l’arrêt de la Cour avant qu’il ne
soit prononcé ;
que ces informations ont été obtenues suite à la violation du secret professionnel par un des
magistrats ;
que la requête en réouverture des débats a été déposée dans le but d’empêcher la Cour de prononcer
son arrêt ; que les interventions du procureur général près la Cour d’appel, sur demande du ministre
de la Justice, ont donné l’impression d’une pression exercée sur les magistrats de la Cour.

Il conclut : « Hetgeen voorafgaat levert uiteraard, gezien mijn beperkte onderzoeksbevoegdheden,
weliswaar geen juridisch bewijs van een poging tot belemmering van de rechtsgang, maar zijn
ongetwijfeld belangrijke aanwijzingen in die zin. »
Il conclut : (traduction libre) « Il est évident que, vu mes compétences d'enquête limitées, les éléments qui précèdent ne
fournissent aucune preuve juridique d'une tentative d'obstruction de la justice. Ils apportent toutefois indubitablement
d'importantes indications d'obstruction. »

2. DISPOSITIONS LEGALES37


Article 398 du Code judiciaire

3. ANALYSE
3.1. Le rôle du chef de corps de la juridiction de degré supérieur dans le cadre d’une affaire pendante
Le pouvoir attribué aux juridictions de degré supérieur de contrôler les juridictions de degré inférieur
37

Voir annexe.
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(article 398 du Code judiciaire) est traditionnellement exercé par le chef de corps. Ce pouvoir implique
une surveillance d’ordre général sur le bon fonctionnement concret des juridictions. Par contre, sauf les
exceptions prévues par la loi, il n’autorise pas la juridiction de degré supérieur - ou son chef de corps - à
intervenir dans un dossier en cours. La juridiction supérieure exerce son pouvoir de contrôle sur les
affaires individuelles par la mise en œuvre des voies de recours. Elle n’a donc pas à intervenir lorsque
l’affaire est toujours pendante devant la juridiction inférieure.
Dans la présente affaire, il n’était pas opportun que l’avis du premier président de la Cour de cassation soit
sollicité, ni qu’il réagisse positivement à cette sollicitation, concernant la procédure à suivre suite au
dépôt de la requête en réouverture du débat et aux difficultés de délibéré suite à la maladie d’un
conseiller.
Recommandation
Il n’est pas indiqué que le chef de corps de la juridiction supérieure fournisse des conseils, fussent-ils
judicieux concernant une affaire en cours aux magistrats de la juridiction inférieure, et ce même si ce chef
de corps s’abstient de siéger en cas de recours. En effet, lorsque l’affaire sera traitée par la juridiction qu’il
dirige, celle-ci pourra être amenée à se prononcer sur la régularité d’actes accomplis sur son conseil ou
son intervention. Une étanchéité entre les niveaux est donc nécessaire.
Il appartient au chef de corps de l’instance concernée, en tant que manager, de trouver des solutions aux
difficultés qui lui sont soumises.
Eventuellement, avis peut être pris auprès de membres de son propre corps.
3.2. Le courrier du premier président de la Cour de cassation au président de la Chambre
Le courrier du 18 décembre adressé au président de la Chambre se voulait, et était, un cri d’alarme face à
ce que le président de la plus haute juridiction du pays estimait le signe d’une volonté d’immixtion du
pouvoir exécutif dans les missions du pouvoir judiciaire. Les suites en furent très importantes sous l’angle
politique notamment, puisqu’elle entraîna la démission de deux ministres, et qu’elle fut à l’origine d’une
mise en question particulièrement vive du fonctionnement de la justice, en particulier de celui de la Cour
d’appel de Bruxelles.
Cette intervention suscite des interrogations de plusieurs ordres, celui du principe, d’abord, celui de
l’opportunité et du fond ensuite.
Rien n’interdit à quiconque, et notamment pas au premier président de la Cour de cassation, de s’adresser
au Parlement afin de l’interpeller, quel que soit le sujet, et certainement s’il s’agit d’attirer son attention
sur un dysfonctionnement du pouvoir exécutif, dont il est l’organe de contrôle constitutionnel.
Il faut avoir à l’esprit qu’au moment de ce courrier, s’était déjà fait jour le projet de constituer une
commission parlementaire chargée de se pencher sur le traitement par le gouvernement de la crise Fortis
(concernant les aspects économique et financier), le premier président de la Cour de cassation expliquant
avoir pensé ajouter un angle de réflexion aux travaux parlementaires envisagés. Un courrier du Premier
ministre au ministre de la Justice, relatif à l’attitude de son cabinet suite aux informations reçues par le
gouvernement entre les 10 et 12 décembre venait également d’être rendu public.
Si on envisage les choses sous l’angle du fonctionnement de la justice, s’adresser au parlement ne semble
pas la formule adéquate, notamment dans la mesure où une instance, le Conseil supérieur de la Justice, a
été créée avec pour objectif spécifique d’exercer un contrôle approprié sur l’appareil judiciaire.
En l’occurrence, cependant, l’aspect déterminant aux yeux du président de la Cour de cassation n’était
pas, dans le courrier adressé au président de la Chambre, la manière dont avait fonctionné l’appareil
judiciaire. Dans ce courrier, le premier président de la Cour de cassation voulait dénoncer le fait :
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“duidelijke aanwijzingen waren dat alles in het werk is gesteld opdat het arrest van de 18e kamer van het
hof van beroep niet zou kunnen worden uitgesproken zoals voorzien en dat gepoogd werd de zaak te
laten behandelen door een anders samengestelde zetel, wellicht in de hoop op een ander resultaat...”38.
Traduction libre :
« Ils apportent toutefois indubitablement d'importantes indications selon lesquelles tout a été mis en œuvre pour
que l'arrêt de la 18e chambre de la cour d'appel ne puisse être prononcé comme prévu et tenté pour que l'affaire
soit traitée par un siège autrement composé, probablement dans l'espoir d'obtenir un autre résultat... »

La cible de son intervention n’était donc pas le pouvoir judiciaire, mais le pouvoir exécutif. Il faut bien
admettre que sous cet angle, s’il souhaitait que les choses bougent, il n’avait en réalité pas d’autre choix
que de s’adresser au parlement, ou ne rien faire.
Reste la question de l’opportunité de la démarche et du bien-fondé des interprétations données aux
événements.
En présence d’indices d’une possible violation de la séparation des pouvoirs, le premier président de la
Cour de cassation ne pouvait rester inactif et il lui appartenait de réagir.
Dans sa lettre du 18 décembre, complétée par la note du lendemain, il procède à une présentation
relativement prudente des faits. Mais il établit des liens entre une série de constatations sans avoir vérifié
si ces liens étaient bien réels. Les conclusions – explicites ou implicites – qu’il en tire mettent en cause la
probité de certaines personnes (magistrats ou membres de l’Exécutif) qui n’ont pas eu l’occasion de se
défendre.
A ce stade, aucune véritable enquête contradictoire n’avait pu avoir lieu et le filtre de la subjectivité en
période de conflit et de stress n’avait pas encore permis une mise à distance.
Il était d’autant plus important de faire attention à la portée des propos tenus que l’attention médiatique
était à son comble et l’opinion publique prête à crier au scandale.
A cet égard, l’analyse des faits contenue dans son rapport apparaît précipitée.
Le premier président a ultérieurement déclaré que cette affaire démontre la nécessité de l’existence d’un
organe représentatif de la magistrature assise.
Il est difficile d’imaginer une formule qui permette efficacement de répondre à une situation du type de
celle qui nous occupe.
Il est certes nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent aux magistrats de soumettre à
la discussion les questions de déontologie qu’ils se posent et d’échapper ainsi à leur solitude actuelle. Il
est en tout cas patent que l’existence d’un organe représentatif de la magistrature assise n’aurait rien
changé à la manière dont s’est déroulée l’ « affaire Fortis ». On ne voit pas en effet comment et à quel
titre un tel organe pourrait intervenir dans une affaire en cours, surtout en période de délibéré.
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Courrier du 18 décembre 2008 du premier président de la Cour de cassation au président de la Chambre des représentants.
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CHAPITRE VII : ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
Le samedi 13 décembre 2008, le ministre de la Justice a organisé une réunion avec notamment le
procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles et le procureur général près la Cour de cassation pour
s’informer des événements qui s’étaient produits dans l’affaire Fortis le jour du prononcé de l’arrêt (le
12 décembre 2008).
A cette réunion, au cours de laquelle le ministre a souligné qu’il intervenait en tant que ministre de la
Justice et non comme membre du gouvernement, le procureur général de la Cour d’appel de Bruxelles a
exposé la chronologie des faits et déclaré que, selon lui, les conditions étaient remplies pour faire usage
de l’article 1088 du Code judiciaire. Le procureur général près la Cour d’appel a annoncé qu’il rédigerait
un rapport à ce propos à l’attention du ministre. Le ministre a ensuite demandé de plus amples
explications au procureur général près la Cour de cassation sur la mise en œuvre de la procédure prévue
par l’article 1088 du Code judiciaire (aspects théoriques) ainsi que sur les conséquences d’un éventuel
pourvoi en cassation.
Le 15 décembre 2008, le ministre a reçu du procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles le rapport
annoncé (et le dossier Fortis) dans lequel celui-ci présente les arguments qui justifient selon lui
l’application de l’article 1088 du Code judiciaire.
Le procureur général près la Cour de cassation a également informé le ministre de la Justice que, en cas
de pourvoi, ce dernier devrait être signifié à plus de deux mille personnes, ce qui engendrerait des
difficultés pratiques (kilos de papier) et aurait un impact considérable sur les coûts.
Le ministre a décidé en définitive de ne pas faire application de l’article 1088 du Code judiciaire.
2. CADRE LEGAL39










Article 1088 du Code judiciaire
Article 151 § 1er de la Constitution
Article 138bis § 1er du Code judiciaire
Article 141 du Code judiciaire
Article 142 du Code judiciaire
Article 1089 du Code judiciaire
Article 274 du Code d’Instruction criminelle
Article 441 du Code d’Instruction criminelle
Article 442 du Code d’Instruction criminelle

3. ANALYSE
3.1. Contexte de l’article 1088 du Code judiciaire
L’article 1088 du Code judiciaire prévoit une procédure exceptionnelle auprès de la Cour de cassation pour
les affaires civiles. Pour ce qui concerne les affaires pénales, des règles analogues sont prévues par l’article
441 du Code d’Instruction criminelle.
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Voir annexe.
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L’article 1088 du Code judiciaire trouve son origine dans la législation française antérieure à
l’indépendance belge.
Cette disposition octroie au ministre de la Justice une compétence explicite d’intervention s’il s’avère que
des « actes juridiques » de juges (au sens large du terme), de membres du ministère public ou des
autorités disciplinaires, sont entachés d’excès de pouvoir.
La consigne ou l’ordre que le ministre de la Justice peut donner au procureur général en vertu de l’article
1088 du Code judiciaire constitue une action par laquelle le ministre participe à l’exercice du pouvoir
judiciaire puisqu’il exerce une action devant la Cour de cassation par le truchement du procureur général
(Cass., 17 novembre 1994, Arr. Cass., 1994, II, n° 497, DecClercq, R., « Beginselen van Strafrechtspleging »,
Malines, Kluwer, 2003, n° 3022).
Le procureur général près la Cour de cassation est obligé de donner suite à cet ordre exprès du ministre. A
cet égard, il convient toutefois de noter que, préalablement à une telle initiative, le ministre se concerte
généralement d’abord avec le procureur général, ce qui mène certains auteurs à affirmer que, de cette
façon, les principes de séparation des pouvoirs sont respectés par le pouvoir exécutif (Dumon, F., in
« Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer », Partie Gerechtelijk Recht,
Afl. 17 (décembre 1987) n° 3 et Piret, J.M., « Het parket van Cassatie. Rede uitgesproken door advocaatgeneraal J.M. Piret op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 1994. », RW,
1994-95, 481-496).
De plus, il convient d’indiquer que le procureur général reste maître de ses conclusions orales lors du
traitement de l’affaire par la Cour de cassation (Matthys, J., Openbaar Ministerie, in « APR, StoryScientia », 1983, n° 259 ; Declercq, R., op.cit., n° 3023 ).
De plus, c’est de façon autonome et en toute indépendance que la Cour de cassation se prononce sur les
moyens avancés. La Cour délibère en l’absence du ministère public. Certains y voient un argument
permettant de dire que la séparation des pouvoirs est garantie (Krings, E., « 1. Verhouding tussen de
wetgevende en de rechterlijke macht – respectievelijk wetgevende en rechterlijke functie. 2. Verhouding
tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht – respectievelijk uitvoerende en rechterlijke functie. » Jur.
Falc., 1992-93, 47).
La Cour de cassation ne pourra se prononcer que sur les excès de pouvoir dénoncés par le ministre de la
Justice. Les moyens autres qui pourraient être invoqués par le procureur général sont irrecevables et la
Cour ne pourrait pas non plus se prononcer sur des moyens invoqués d’office (Hayoit De Termicourt, R.,
« Les pourvois dans l’intérêt de la loi et les dénonciations sur ordre du ministre de la Justice, JT, 1964,
nr. 13).
Selon la jurisprudence et la doctrine, un acte est entaché d’excès de pouvoir lorsque le juge s’immisce
dans les compétences du pouvoir législatif ou exécutif ou lorsqu’il entrave ou censure des décisions d’un
autre pouvoir de l’Etat. Il est également question d’excès de pouvoir lorsque le juge refuse de faire ce que
la loi lui ordonne ou lorsqu’il néglige une disposition légale de façon manifeste, grossière ou grave. Il doit
s’agir d’une « violation soit d’un principe constitutionnel ou de droit public, soit d’une règle fondamentale
de l’organisation judiciaire ou de l’administration de la justice. » (voir Dumon, F., op.cit. n° 12).
En se référant à l’article 441 du Code d’Instruction criminelle, on peut conclure que l’intervention du
ministre suppose l’existence d’une illégalité qui met en péril l’ordre public. Le but de son intervention doit
être de mettre fin aux atteintes à l’ordre public et de maintenir le magistrat dans les limites de son
pouvoir juridictionnel (Hayoit De Termicourt, R., « Les pourvois dans l’intérêt de la loi et les dénonciations
sur ordre du ministre de la Justice, JT, 1964, nr. 13).
Enfin, on peut encore mentionner que la Cour de cassation estime que le terme « actes » de l’article 1088
du Code judiciaire vise tout acte lié à l’administration de la justice (ce qui implique donc que le terme
« actes » doit être interprété de façon plus large que, par exemple, un jugement ou un arrêt (voir Dumon,
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F., op.cit. n° 13).
Par souci d’exhaustivité, il convient également de souligner que la procédure et la situation visées à
l’article 1088 du Code judiciaire doivent être distinguées de celles visées à l’article 1089 du Code judiciaire
(et en matière pénale : à l’article 442 du Code d’Instruction criminelle). Dans ce dernier cas, il s’agit en
effet d’un pourvoi d’office en Cassation, interjeté par le procureur général près la Cour de cassation, ce qui
signifie donc sans aucun mandat du ministre de la Justice.
De plus, il s’agit d’une procédure initiée « dans l’intérêt de la loi », ce qui veut dire que le but de cette
procédure est de garantir, à l’avenir, l’application scrupuleuse de la loi. A cet égard, Dumon a ajouté dans
l’ouvrage susmentionné qu’un « excès de pouvoir » implique par définition une décision ou un acte
contraire à la loi (Dumon, F., op.cit. n° 33).
3.2. Enoncé du problème
1. Dans le passé, on a déjà qualifié de « surprenante » la compétence du ministre de la Justice
d’intervenir dans une procédure telle que celle de l’article 1088 du Code judiciaire ainsi, qu’à première
vue, de « difficilement conciliable avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs » (Piret,
J.M. , l.c., n° 12). Cette intervention active du ministre de la Justice semble tout de même conforme à ses
compétences et missions en tant que membre du pouvoir exécutif : faire respecter la loi, la faire exécuter
le cas échéant.
Le droit d’injonction positive du ministre de la Justice concernant l’intentement de poursuites pénales
s’inscrit dans la même optique. Cette possibilité d’intervention active du ministre n’est pas seulement
ancrée dans l’article 274 du Code d’Instruction criminelle, mais est également reprise par l’article 151 de
la Constitution.
La doctrine place cette compétence sous la responsabilité qui incombe au ministre de veiller à
l’application des lois et de permettre aux tribunaux d’appliquer les sanctions prévues par la loi.
Dès lors, les dispositions concernant l’injonction positive ne constituent aucunement une menace pour
l’indépendance et la mission du juge pénal puisque ce sont finalement les cours et les tribunaux qui
décident de la suite à donner aux poursuites. De plus, le droit d’injonction positive peut également être
considéré comme un mécanisme de contrôle vis-à-vis du ministère public. Une telle possibilité de contrôle
permet aussi de donner une forme concrète à la responsabilité du ministre vis-à-vis du Parlement par
rapport à la politique criminelle menée (cf. Vandaele, D., « Openbaar Ministerie en strafrechtelijk beleid »,
Intersentia, Antwerpen, 2002, 132-1 33, ainsi que la doctrine qui y est citée).
A ce propos, il convient d’indiquer que notre pays, contrairement aux Pays-Bas par exemple, ne connaît
pas de droit d’injonction négative. La logique est assez simple : le ministre ne peut s’opposer à
l’application de la loi.
En d’autres termes : ce n’est pas le droit d’injonction positive mais bien négative qui est considéré comme
contraire au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf. Krings, E. l.c., 47).
2. Le principe d’une injonction positive (comme c’est le cas dans l’article 1088 du Code judiciaire) ne
semble donc pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
Il convient toutefois de constater qu’alors que la révision de l’article 151 de la Constitution a apporté une
définition suffisamment claire des rapports entre le ministre de la Justice et le ministère public en matière
pénale, à ce jour, ce n’est pas le cas pour « les autres injonctions positives » confiées au ministre (cf.
Velaers, J., « De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht na de recente herziening van de Grondwet. »,
Limb.Rechtsl., 2000, n° 24 et 25). En d’autres termes, concernant l’article 1088 du Code judiciaire, le
législateur n’a mené jusqu’à présent aucune réflexion sérieuse.
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C’est pourtant une nécessité, notamment parce que le ministre de la Justice participe incontestablement à
l’exercice du pouvoir judiciaire, lorsqu’il applique l’article 1088 du Code judiciaire (cf. supra). De plus, dans
les affaires civiles, le ministère public n’agit pas sous l’autorité du ministre de la Justice comme c’est le cas
en matière pénale (cf. entre autres : Matthys, J., l.c. … et Du Jardin, J., procureur général près la Cour de
cassation dans son discours prononcé lors de la séance d’ouverture solennelle de la Cour, le 1 er septembre
2004, intitulé « De niet strafrechtelijke taken van het Openbaar Ministerie », 5).
Il convient dès lors de s’interroger sur l’opportunité d’une disposition telle que l’article 1088 du Code
judiciaire. Aujourd’hui, est-il encore nécessaire d’octroyer, en matière civile, un tel droit d’injonction
positive au ministre de la Justice, surtout qu’il s’avère que le contenu de cet article remonte en grande
partie à une disposition datant de peu après la Révolution française, à savoir, l’article 80 de la loi du
27 ventôse de l’an VIII ? Le contexte social, les rapports entre les pouvoirs de l’Etat et la relation entre le
ministre de la Justice et le ministère public ont, aujourd’hui évolué.
De plus, le dossier Fortis a montré que, en matière civile, où des intérêts de l’autorité fédérale sont
également en jeu, pour le ministre de la Justice, le simple fait d’envisager l’application de l’article 1088 du
Code judiciaire peut déjà donner l’impression d’une certaine forme possible de confusion d’intérêts :
l’autorité fédérale qui est, d’une part, partie à la cause (au travers de la Société fédérale de participations
et d’investissement), mais qui, d’autre part, envisage de participer à l’exercice du pouvoir judiciaire dans la
même affaire. Or, le but de l’article 1088 du Code judiciaire est uniquement et exclusivement de rétablir
l’ordre public.
En droit, il convient d’exclure systématiquement toute apparence de partialité (« justice must also seen to
be done ») et il convient de garantir à tout moment le droit à un procès équitable, avec l’égalité des armes
qui s’y rattache, comme prévu dans les différents traités internationaux.
Il semble toutefois difficile de donner une telle garantie puisque, dans la pratique, il y aura toujours des
contacts quotidiens entre le ministre de la Justice et les autres membres du gouvernement fédéral. Même
si le ministre de la Justice faisait preuve de la plus grande discrétion, l’impression subsisterait qu’il y a
influence de la part de tiers.
D’ailleurs, l’article 1088 du Code judiciaire n’accorde la compétence d’ordonner au procureur général de
porter un dossier devant la Cour de cassation qu’au ministre de la Justice. Les autres membres du pouvoir
exécutif doivent donc s’abstenir de tout commentaire ou de toute recommandation en la matière. Bien
évidemment, ils ne peuvent non plus pas prendre connaissance de la communication entre le ministre de
la Justice et les membres du ministère public concernant l’éventuelle application de l’article 1088 du Code
judiciaire et ce, justement, en raison du respect de la séparation des pouvoirs.
3. Comme indiqué ci-dessus, la pratique suivante existe déjà : préalablement à l’application de l’article
1088 du Code judiciaire, le ministre de la Justice consulte le procureur général près la Cour de cassation
concernant l’éventuel excès de pouvoir et, devant la Cour de cassation, le procureur général est libre de
suivre ou non le point de vue du ministre.
La procédure, ainsi que l’exercice d’une compétence de contrôle et de surveillance, n’est donc pas
étrangère à la fonction du procureur général près la Cour de cassation et rejoint d’ailleurs la spécificité des
tâches du parquet près la Cour de cassation. Le ministère public conserve d’autre part un rôle clair
comme surveillant de l’ordre public (voir art. 138bis, alinéa 2 du Code judiciaire) et peut ici, à nouveau,
faire office d’interface entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Puisque, comme indiqué ci-dessus, le non-respect d’une compétence est par définition une action
contraire à la loi, aujourd’hui déjà, le procureur général peut intervenir d’office contre d’éventuels excès
de pouvoir et ce, par application et conformément aux conditions de l’article 1089 du Code judiciaire.
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Ce qui pose néanmoins problème, c’est que l’article 1089 du Code judiciaire ne peut être appliqué que
contre des décisions rendues en dernier ressort. En cas d’excès de pouvoir tels que visés par l’actuel
article 1088 du Code judiciaire, c.-à-d. des situations qui, par définition, menacent sérieusement le bon
fonctionnement de l’Etat de droit, il est recommandé de permettre à tout moment une intervention
d’office de la part du procureur général (cf. l’actuel article 1088 du Code judiciaire).
En confiant cette mission au procureur général, la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil
supérieur de la Justice serait aussi en mesure d’exercer son rôle de surveillance, prévu à l’article 259bis-14
du Code judiciaire, pour les dossiers d’excès de pouvoir . Cette surveillance n’est jusqu’à présent pas
possible puisque le Conseil supérieur n’est pas compétent pour contrôler la manière selon laquelle le
ministre applique l’article 1088 du Code judiciaire (voir les « Rapports sur la surveillance générale et la
promotion de l’utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l’ordre judiciaire » du CSJ).
Recommandation
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil supérieur juge indiqué d’adapter la procédure prévue à l’article
1088 du Code judiciaire. Dans ce contexte, on pourrait confier au procureur général de la Cour de
cassation la compétence d’intervention d’office lorsque des cas d’excès de pouvoir sont portés à sa
connaissance. Le souci d’une législation claire et transparente commande de confier cette compétence au
procureur général, sans faire de distinction selon que l’autorité fédérale soit ou non partie à la cause.
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CHAPITRE VIII : COMMUNICATION DANS LES PROCÉDURES CIVILES DU DOSSIER DE LA PROCÉDURE AU
MINISTÈRE PUBLIC ET AU MINISTRE DE LA JUSTICE, ET CE DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE
L’ARTICLE 1088 DU CODE JUDICAIRE

1. IDENTIFICATION DES FAITS PERTINENTS
Le 15 décembre 2008, le procureur général près la Cour d’appel a fait parvenir au ministre de la Justice un
courrier avec le dossier de la procédure Fortis. L’envoi du dossier de la procédure au ministre de la Justice
aurait eu pour objectif de permettre à ce dernier de vérifier, pièces à l’appui, s’il y avait lieu ou non de
faire application de l’article 1088 et d’apprécier l’opportunité de ce type de procédure.
Les questions examinées portent sur la communication d’un dossier civil au ministère public et en
particulier sur la transmission de celui-ci au ministre de la Justice dans le cadre de la procédure visée à
l’article 1088 du Code judiciaire40.
2. CADRE LEGAL
Le Code judiciaire ne précise pas la forme ou les formalités qui doivent entourer la demande de
communication d’un dossier au ministère public dans le cadre d’une procédure civile. Aucune disposition
ne règlemente la communication du dossier au ministre de la Justice dans le cadre de la procédure décrite
à l’article 1088 du Code judiciaire.
3. ANALYSE
3.1. La communication d’un dossier civil au ministère public
L’article 138bis du Code judiciaire dispose que « dans les matières civiles, le ministère public intervient par
voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en
outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention». L’article 764 du même Code dresse la liste des
demandes devant être communiquées au ministère public, à peine de nullité. Il prévoit également que
« le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge
convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office »41.
Le Code judiciaire ne précise pas la forme ou les formalités que doivent entourer la demande de
communication d’un dossier par le ministère public dans le cadre d’une procédure civile. Tout au plus
faut-il relever que le greffier a la mission de conserver « les actes afférents à la juridiction près laquelle il
est établi » (art. 168, 3° C. jud) et en répond (art. 165 C. jud.). Au nombre de ces actes, figure le dossier de
la procédure constitué pour toute cause inscrite au rôle général. Le greffier, gardien du dossier, ne peut
remettre celui-ci aux parties. Ces dernières peuvent tout au plus consulter le dossier ou se faire délivrer
une copie certifiée conforme des pièces (art. 725 C. jud.).
Les articles 722 et 723 du Code judiciaire prévoient les hypothèses dans lesquelles le greffier peut
transmettre le dossier de la procédure à un tiers. Le cas du ministère public souhaitant se faire
communiquer une cause n’y figure pas. Il faut donc en conclure qu’en dehors de l’exercice de l’action
publique, la prise de connaissance d’un dossier par le ministère public se fait par la voie d’une
consultation dans les locaux du greffe ou de la délivrance d’une copie conforme de celui-ci.
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Voyez toutefois la partie VII de ce rapport dans laquelle le Conseil Supérieur recommande la suppression de l’intervention du
ministre de la Justice dans le cadre de la procédure décrite à l’article 1088 du Code judiciaire.
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En ce qui concerne la participation du parquet dans les procédures civiles et la recommandation du CSJ Voy. Chapitre I point
3.5 du rapport.
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Une pratique prétorienne, soucieuse de pragmatisme et d’économie, permet le plus souvent au ministère
public – dont les bureaux sont situés dans les bâtiments judiciaires – d’emporter les dossiers pour
consultation, à charge pour lui de les rapporter après examen. Elle assure des économies importantes (en
temps, en moyens et… en papier). Bien qu’elle ne soit pas interdite, la pratique ne possède aucune base
légale. En outre, elle rend le dossier indisponible à une consultation par les parties. Il existe enfin un
risque de perte du dossier en tout ou partie. Elle place dès lors le greffier, gardien des pièces, dans une
situation délicate.
Recommandation
Il serait indiqué que le Code judiciaire fixe les modalités de la communication du dossier au ministère
public, à l’instar de ce que prévoient les articles 722 et 723 du Code judiciaire.
Il est important également de poursuivre, dans des délais les plus courts, la mise en œuvre du projet de
transformation du dossier en un dossier électronique. L’existence d’un dossier sous une forme
dématérialisée permettrait d’assurer à la fois l’objectif de conservation de l’original (numérique) par le
greffier tout en assurant une possibilité peu coûteuse pour l’Etat de délivrance de copies aux parties
intéressées – en l’espèce le ministère public.
3.2. La communication du dossier en original au ministre de la Justice
Le respect du principe de l'égalité des armes (article 6.1 CEDH), c'est-à-dire d'un juste équilibre entre les
parties, valable également dans les litiges opposant des intérêts privés, implique l'obligation d'offrir à
chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Dans
l’affaire Fortis, la dénonciation éventuelle d’actes d’un juge au ministre de la Justice (en application de
l’article 1088 C.jud.) présentait un caractère d’autant plus délicat que ledit ministre était, en sa qualité de
membre du gouvernement, partie indirecte au litige.
L’article 1088 du Code judiciaire n’indique pas la forme que doit prendre la dénonciation au ministre de la
Justice par le procureur général. En l’espèce, le procureur général a transmis le dossier en original au
ministre de la Justice. Cette transmission de l’original n’avait aucune base légale. Elle plaçait le greffier
dans l’incapacité de répondre, envers les parties, de son obligation légale de garde du dossier de la
procédure. Elle était d’autant plus délicate que la loi impose à celles-ci de se déplacer au greffe pour
obtenir la consultation en original du dossier de la procédure. La remise du dossier à une partie intéressée
à la solution du procès peut, à juste titre, susciter chez le citoyen, et spécialement les parties, le
sentiment qu’il existe une inégalité des armes entre ces dernières et l’Etat belge. Il eût été préférable que
le procureur général n’adresse au ministre de la Justice qu’une note explicative, accompagnée
éventuellement d’une copie conforme des pièces utiles du dossier de la procédure.
Recommandation
Dans le cadre de la procédure prévue par l’article 1088 du Code judiciaire, et pour autant qu’elle ne soit
pas modifiée, conformément à la recommandation formulée au chapitre VII de ce rapport, il s’indique
que le procureur général, même s’il est en possession de l’original du dossier de la procédure, ne
transmette au ministre de la Justice qu’une copie conforme de celui-ci. Il en va d’autant plus ainsi dans
des situations où l’Etat belge pourrait être intéressé au sort du procès.
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CHAPITRE IX : LE ROLE ET LES COMPETENCES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE

1. L’enquête particulière de la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil superieur de la justice,
l’enquête parlementaire et les enquêtes disciplinaires - Chronologie
Le Conseil supérieur, et plus particulièrement, sa Commission d’avis et d’enquête réunie, a suivi avec une
vive attention le déroulement de la procédure judiciaire relative à l’affaire Fortis, et ce, dès son
commencement.
Lorsqu’il est apparu publiquement que des questions allaient se poser quant au bon fonctionnement de
l’ordre judiciaire dans le traitement de cette affaire, la Commission d’avis et d’enquête réunie a examiné
la question de savoir si les conditions étaient réunies pour initier une enquête particulière, comme l’article
259bis-16, du Code judiciaire, lui en confie la compétence.
Le 23 décembre 2008, la Commission d’avis et d’enquête réunie prend la décision d’engager une enquête
particulière et publie un communiqué de presse dont voici un extrait :
« Le 23 décembre 2008, la Commission d’avis et d’enquête réunie a décidé, à la majorité des deux tiers de
ses membres, d’engager une enquête particulière sur le fonctionnement des juridictions et parquets suite à
l’affaire Fortis.
Il s’agit d’une enquête spécifique par rapport aux enquêtes de nature pénale ou disciplinaire qui seraient
éventuellement ouvertes dans le cadre de l’affaire Fortis. La CAER ne peut en effet mener de telles
enquêtes pénale ou disciplinaire.
Au terme de son enquête, elle pourra formuler des recommandations spécifiques (pour les juridictions et
corps concernés) et générales en vue de contribuer à l’amélioration d’une justice responsable, moderne et
indépendante.
Au cours de l’enquête particulière, aucune communication ne sera faite sur le déroulement de celle-ci afin
d’en garantir le fonctionnement objectif.
Dès que l’enquête particulière sera clôturée, il en sera fait rapport. »

Dans le courant du mois de décembre 2008, ainsi que durant l’année 2009, des enquêtes disciplinaires et
pénales à l’égard de magistrats directement ou indirectement concernés par le dossier Fortis, ont été
entreprises.
Le 15 janvier 2009, la Chambre des représentants institue une Commission d’enquête parlementaire
chargée d’enquêter sur les contacts qui ont eu lieu entre des représentants du pouvoir exécutif, des
membres et des collaborateurs du pouvoir judiciaire et des membres du ministère public, et des membres
du pouvoir législatif concernant les procédures judiciaires engagées contre la sa Fortis.
L’article 2 de la proposition instituant cette Commission d’enquête parlementaire, permet à celle-ci de
désigner quatre experts qui auront pour tâche de rédiger un rapport qui portera notamment sur :
-

les conditions dans lesquelles la commission d’enquête parlementaire peut exercer sa mission en
parallèle avec des procédures judiciaires (pénales ou autres) ou disciplinaires en cours;
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-

le déroulement de la procédure ayant abouti au jugement rendu en référé par le tribunal de
commerce de Bruxelles le 18 novembre 2008;
le déroulement de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la 18e chambre de la cour d’appel de
Bruxelles le 12 décembre 2008;
les contacts entre des représentants du pouvoir exécutif, des membres et des collaborateurs du
pouvoir judiciaire et des membres du ministère public, et des membres du pouvoir législatif
concernant les procédures judiciaires engagées contre la sa Fortis.

Un premier rapport a été déposé le 2 février 2009, dans lequel les experts concluaient en proposant à la
Commission d’enquête parlementaire de renoncer à la tenue immédiate de son enquête42.
A la suite du débat en commission sur ce rapport le 3 février, un rapport complémentaire a été demandé
par la Commission d’enquête. Ce second rapport a été déposé le 9 février 200943. Les conclusions de ce
rapport complémentaire sont les suivantes:
«Au vu des explications complémentaires exposées ci dessus, et de tous les développements figurant dans
notre rapport du 2 février 2009, nous maintenons les conclusions et les corollaires de ce dernier.
Trois digues juridiques, strictement indépendantes les unes des autres, mais dont la combinaison renforce
les conclusions tirées, font obstacle à la poursuite des travaux de votre Commission:
-

-

l’interdiction d’immixion dans une procédure juridictionnelle en cours, résultant de l’article 151, § 1er,
de la Constitution et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales;
le respect des garanties fondamentales du procès équitable, résultant de cette même Convention;
la compétence confiée au Conseil supérieur de la Justice par l’article 151, § 3, de la Constitution et
l’article 259bis-16 du Code judiciaire.

Il résulte de l’ensemble formé par ces trois digues:
-

-

-

qu’en raison des exigences de la séparation des pouvoirs résultant de la Convention de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la Constitution et de la loi, «les conditions dans
lesquelles la commission d’enquête parlementaire peut exercer sa mission en parallèle avec des
procédures judiciaires (pénales ou autres) ou disciplinaires en cours» sont pour l’heure inexistantes,
que si votre Commission s’écartait, pour des raisons de droit ou d’opportunité, de cet avis et décidait
de poursuivre ses travaux sans désemparer, il est à prévoir que le déroulement, l’efficacité, la légalité
et la crédibilité de ceux-ci soient gravement compromis eu égard au respect élémentaire des droits
fondamentaux dont bénéficient les personnes que ces travaux impliqueraient,
que pour tous ces motifs, les soussignés demandent à votre commission de leur donner
immédiatement acte de leurs démissions (…).».

Le 11 février 2009, la Commission d’enquête prend acte de ces conclusions, à savoir de la démission des
experts.
Le 16 février 2009, elle décide à l’unanimité de poursuivre ses travaux et désigne plus tard deux nouveaux
experts, chargés de l’assister dans ses travaux.
Dans ses travaux, la Commission d’enquête parlementaire va ensuite examiner la question posée par les
experts de l’étendue de la compétence d’une Commission d’enquête parlementaire lorsque l’enquête
concerne le fonctionnement de l’ordre judiciaire, alors que l’article 151, § 2, de la Constitution confie
42
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Voy. Doc. Parl., 2008-2009, Doc. 52, 1711/007, pp. 76 à 106.
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également cette compétence d’enquête particulière au Conseil supérieur de la Justice.
2. Dispositions légales44





Article 56 de la Constitution
Article 151, §§ 2 et 3 de la Constitution
Article 259bis-16 du Code judiciaire
Articles 1er et 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires

3. Analyse
Durant ses travaux, la Commission d’avis et d’enquête réunie s’est posé toute une série de questions qui
touchent à ses compétences, aux compétences du Conseil supérieur en général, ainsi qu’à certaines
matières actuellement attribuées à d’autres institutions.
La première question concerne les compétences du Conseil supérieur en matière d’enquête particulière
et celles de la Chambre et du Sénat : Comment les compétences en matière d’enquête sur le
fonctionnement de l’ordre judiciaire attribuées à la Commission d’avis et d’enquête réunie peuvent-elles
s’exercer concurremment avec les compétences attribuées aux commissions d’enquêtes parlementaires
Une deuxième question porte sur l’étendue de cette compétence de la Commission d’avis et d’enquête
réunie en matière d’enquête. :qu’en est-il de la possibilité pour la Commission d’avis et d’enquête réunie
de mener une enquête dans des dossiers « en cours » ?
Qu’en est-il également de la possibilité pour le Conseil supérieur d'obtenir des informations détenues par
des membres du pouvoir judiciaire en usant de mesures de contrainte ?
Est-ce que le Conseil supérieur peut ou doit être chargé de l’exercice de certaines compétences en
matière disciplinaire ?
Qu’en est-il de l’exercice de ces compétences par les chefs de corps alors que ceux-ci sont eux-mêmes
impliqués dans le dossier ?
Faut-il créer un organe disciplinaire ayant une certaine distance par rapport aux personnes en cause ? Estce que le Conseil supérieur peut assumer cette compétence ?
Une troisième question concerne la représentation du pouvoir judiciaire.
Est-ce que le Conseil supérieur peut intervenir comme organe représentatif du pouvoir judiciaire, pouvant
s’adresser au pouvoir exécutif ou législatif dans les affaires d’intérêt général pour la magistrature ? Ou
faut-il créer, à l’instar du collège des Procureurs généraux, un organe représentant uniquement la
magistrature du siège ?
3.1. En ce qui concerne les compétences du Conseil supérieur en matière d’enquête particulière et les
compétences des Chambres législatives en matière d’enquête parlementaire
Les quatre experts désignés par la Commission d’enquête parlementaire ont formulé trois objections de
fond quant à la compétence d’une commission parlementaire d’enquêter dans le cadre de l’affaire Fortis :
1) En vertu de l’article 151, § 1er, de la constitution et de l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la commission ne peut interférer dans des
procédures judiciaires en cours.
2) En vertu du même article 6, la Commission doit respecter les garanties fondamentales à un procès
équitable.
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3) Depuis l’entrée en vigueur de l’article 151, § 3, de la Constitution, c’est le Conseil supérieur de la
Justice qui est compétent pour mener une enquête externe concernant le fonctionnement de l’ordre
judiciaire.
Donc, pour les experts, le Conseil supérieur a le monopole du contrôle externe sur la justice, lequel
comprend notamment « la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle
interne » et la compétence de « engager une enquête sur le fonctionnement de le l’ordre judiciaire (art.
151, § 3, 7° et 8°, de la Constitution).
Ils poursuivent : « C’est précisément pour permettre un contrôle du fonctionnement de la Justice et de
l’ordre judiciaire qui ne se heurterait pas à l’objection déduite de la séparation des pouvoirs et de
l’indépendance des magistrats et qui ne s’exposerait pas aux reproches essuyés par les travaux de la
commission dite «Dutroux», que fut suggérée la création, aux confins et à la marge des trois pouvoirs,
d’un Conseil supérieur de la Justice » (voir page 96 et 97).
Au demeurant, pour les experts, le Parlement n’a pas perdu toute compétence en matière de contrôle de
l’ordre judiciaire, puisqu’en vertu de l’article 259bis-16, du Code judiciaire, la Chambre ou le Sénat
peuvent demander au Conseil supérieur de mener une enquête particulière. Mais l’exercice de ce
contrôle « relève de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la Justice, conçu comme une autorité
indépendante des pouvoirs qui peuvent requérir ce contrôle. » (voir page 99).
A la suite de ce rapport, plusieurs membres de la Commission parlementaire ont marqué leur désaccord
avec cette conclusion.
En effet, selon eux, une lecture attentive de l’article 151, § 2, de la Constitution, indique clairement que le
Conseil supérieur « exerce ses compétences dans les matières suivantes ». Seules les missions relatives
aux présentations en vue d’une nomination ou d’une désignation dans la magistrature, ainsi qu’à la
rédaction des profils généraux des chefs de corps peuvent être considérées comme des compétences
exclusives du Conseil supérieur. Pour ce qui concerne les autres matières, le Conseil supérieur ne s’est pas
vu attribuer de compétences exclusives.
Cette thèse se renforce également par le fait que le Conseil supérieur est également limité dans ses
possibilités de mener une telle enquête particulière : il doit respecter l’indépendance du pouvoir
judiciaire, il ne peut avoir accès à des dossiers en cours et il doit arrêter ou ne pas entamer une enquête,
lorsque des actions disciplinaires ou pénales sont en cours45.
Ces mêmes parlementaires insistent enfin sur la différence de nature entre l’enquête particulière menée
par le Conseil supérieur qui viserait les dysfonctionnements structurels et qui peut aboutir à la rédaction
de recommandations, alors que l’enquête parlementaire viserait à mettre en lumière les défaillances
éventuellement commises dans un système, à proposer des améliorations par l’adoption de dispositions
législatives et enfin, le cas échéant, à mettre en cause la responsabilité politique d’un membre du
gouvernement.
Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire, comprend une recommandation relative à cette
question.
En ce qui concerne le concours d’une enquête menée par une commission d’enquête parlementaire et
d’une enquête du Conseil supérieur, la commission recommande l’adoption d’une loi interprétative qui
puisse lever les ambiguïtés créées par la doctrine. En effet, l’article 151 de la Constitution et la loi du
22 décembre 1998 affirment la possibilité de ce concours.
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De cette analyse des arguments, l’on peut conclure à la compatibilité de l’exercice simultané d’une
enquête parlementaire (article 56 de la Constitution) et d’une enquête particulière sur le fonctionnement
de l’ordre judiciaire menée par la Commission d’avis et d’enquête réunie (article 151, § 2, de la
Constitution).
Recommandation
Le Conseil supérieur a pris connaissance de la recommandation de la commission d’enquête
parlementaire visant à l’adoption d’une loi interprétative qui puisse lever les ambiguïtés créées par la
doctrine.
Le Conseil supérieur se demande dans quelle mesure cette manière de procéder est la plus appropriée,
les dispositions controversées étant inscrites dans la Constitution.
C’est pourquoi le Conseil supérieur propose que cette question soit réglée en concertation avec les
Chambres parlementaires, en établissant, par exemple, un protocole entre les institutions concernées.
3.2. En ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de la Commission d’avis et d’enquête réunie dans le cadre
d’une enquête particulière
3.2.1. Première difficulté : les limites à l’égard de la procédure disciplinaire
Tant l’article 151, §§ 2 et 3, de la Constitution que l’article 259bis-16, du Code judiciaire précisent le cadre
général de la compétence de la Commission d’avis et d’enquête réunie :
1.
2.

la Commission d’avis et d’enquête réunie est compétente pour mener une enquête particulière sur le
fonctionnement de l’ordre judiciaire ;
la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut mener aucune enquête pénale ou disciplinaire.

Cela signifie que lorsque des dysfonctionnements structurels apparaissent dans une juridiction ou un
corps, la Commission d’avis et d’enquête réunie peut mener une enquête.
Par contre, si le dysfonctionnement concerne un ou plusieurs magistrats, et qu’il porte sur des
manquements individuels de nature disciplinaire ou pénale, il convient alors d’actionner les procédures
disciplinaire et/ou pénale.
Cette division est fondamentale, mais elle peut à l’épreuve apparaître difficile à mettre en œuvre. C’est
ainsi que des difficultés de fonctionnement individuels qui peuvent mener à une procédure disciplinaire
peuvent également concerner plus globalement des problèmes structurels.
Bien que la Commission d’avis et d’enquête réunie ait déjà procédé à d’autres enquêtes particulières46, le
traitement de ce dossier particulier a posé régulièrement des questions à ses membres.
Pour répondre à la question de la portée des mots « à l’exclusion de toute compétence pénale et
disciplinaire », l’on peut s’appuyer sur les travaux parlementaires :
-
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les développements de la proposition de loi (doc. 1677/1) : « Dès que les faits ont donné lieu à une
enquête pénale ou disciplinaire, l’enquête prend fin »,
l’avis du Conseil d’Etat (doc. 1677/2) : « Le commentaire de l’article examiné précise que « dès que les
faits ont donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire, l’enquête prend fin ». Cette précision
mériterait de figurer dans le texte. »
Entre autres une enquête particulière sur le fonctionnement du tribunal de première instance de Termonde et du parquet
d’Hasselt.
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-

la discussion en commission (doc. 1677/8) : « M. Duquesne demande quelle est la réaction du
gouvernement à l’avis du Conseil d‘Etat qui fait référence au commentaire de l’article qui précise que
« Dès que les faits ont donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire, l’enquête prend fin » et selon
lequel la prévision mériterait de figurer dans le texte, le ministre répond qu’il estime qu’il ressort à
suffisance de l’article 151 de la Constitution que le Conseil supérieur ne peut exercer de compétences
pénales ou disciplinaires et qu’il est dès lors superflu de faire figurer cette disposition dans la loi. »

L’on peut conclure de ce relevé que le texte initial n’ayant pas été modifiée alors que le Conseil d’Etat
l’invitait à la faire si besoin était, signifie seulement que la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut
mener ni une enquête disciplinaire ni pénale.
Par ailleurs, la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut interférer dans une procédure disciplinaire
en cours, ni a fortiori dans une procédure pénale en cours.
La Commission d’avis et d’enquête réunie constate que cette interdiction d’interférer dans les dossiers
disciplinaires en cours constitue une limitation importante à sa capacité de pouvoir analyser tous les
éléments d’une enquête particulière dans lequel un ou plusieurs magistrats sont directement concernés.
Quoique les experts de la commission d’enquête parlementaire limitent également la possibilité pour la
Commission d’avis et d’enquête réunie de mener une enquête lorsqu’une procédure pénale ou
disciplinaire est en cours, notamment en raison de l’obligation constitutionnelle qu’a le Conseil supérieur
de respecter l’indépendance des juges dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et du
ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, il faut constater que l’enquête
particulière menée par la Commission d’avis et d’enquête réunie gagnerait en efficacité si cette dernière
disposait de la compétence de traiter tant des dysfonctionnements structurels que des
dysfonctionnements individuels, de nature disciplinaire.
A défaut, la Commission d’avis et d’enquête réunie devrait avoir accès aux procédures disciplinaires en
cours sans toutefois refaire une enquête disciplinaire parallèle.
A tout le moins, les résultats de l’enquête disciplinaire devraient être accessibles à la Commission d’avis et
d’enquête réunie même si ceux-ci ne conduisent pas à une sanction. Les informations tirées de cette
enquête permettraient d’apporter des éléments précis sur les dysfonctionnements examinés.
Ces observations posent de manière plus globale la question de l’organisation de la procédure
disciplinaire telle qu’elle est actuellement fixée dans la loi.
En effet, dans la procédure actuelle, les autorités disciplinaires ne disposent pas (toujours) du recul
suffisant et ne donnent dès lors pas au citoyen l’impression d’impartialité. C’est pourquoi, le Conseil
supérieur est d’avis que la procédure disciplinaire des magistrats de l’ordre judiciaire ne devrait plus
relever d’autorités disciplinaires ayant une trop grande proximité avec le magistrat concerné.

Recommandations
Le Conseil supérieur recommande que lui soient confiées de nouvelles compétences en matière de
discipline des magistrats47.
Il renvoie sur ce point à la proposition de modification du droit disciplinaire de l’ordre judiciaire, adoptée
le 25 novembre 2009 par l’assemblée générale du Conseil supérieur48.
Si cette matière est maintenue d’une manière ou d’une autre dans le giron du pouvoir judiciaire, le
Conseil supérieur recommande que la Commission d’avis et d’enquête réunie puisse mener une enquête
particulière alors que des poursuites disciplinaires seraient entamées à l’encontre de magistrats
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Dans le cadre de nouvelles compétences attribuées au Conseil supérieur, il est évident que des modifications profondes dans
la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice seront nécessaire. Ce qui implique une
révision de la Constitution ainsi qu’une modification du Code judiciaire relatives au Conseil supérieur.
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Voir www.csj.be.
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impliqués dans le dossier faisant l’objet de l’enquête particulière menée par la Commission d’avis et
d’enquête réunie.
A tout le moins, l’article 259bis-16, du Code judiciaire devrait être complété d’une disposition similaire à
celle de l’article 4, § 5, de la loi sur les enquêtes parlementaires, à savoir que lorsque des renseignements
doivent être demandés en matière disciplinaire, la Commission d’avis et d’enquête réunie adresse au
procureur général près la Cour d’appel, une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des
actes de procédure dont elle estime avoir besoin.
3.2.2. Seconde limite : les moyens d’investigation limités de la Commission d’avis et d’enquête réunie
Les moyens d’investigation de la Commission d’avis et d’enquête réunie, inscrits à l’article 259bis-16,§3
du Code judiciaire49 sont restreints.
Ainsi, la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut contraindre les magistrats convoqués à se
présenter aux entretiens.
Par ailleurs, elle ne peut entendre les magistrats sous serment.
Enfin, la Commission d’avis et d’enquête réunie ne peut consulter ou se faire produire que des dossiers
judiciaires clos.
L’impossibilité de consulter un dossier judiciaire en cours pose des problèmes quant à la capacité
d’appréhender l’ensemble d’une problématique liée à un dysfonctionnement.
En effet, les auditions des acteurs concernés mériteraient souvent d’être vérifiées au travers des dossiers
écrits auxquels il est fait référence.
Les mêmes observations que celles faites au point précédent en ce qui concerne les procédures
disciplinaires peuvent ici aussi être reprises. Le Conseil supérieur, tenu par l’obligation du respect de
l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire, ne peut, sous peine d’y porter atteinte, avoir accès aux
dossiers judiciaires en cours.
Le législateur pourrait cependant permettre à la Commission d’avis et d’enquête réunie d’avoir, via une
autorité judiciaire, accès à certaines données contenues dans un dossier en cours, qu’elle jugerait
nécessaire pour mener son enquête.
Recommandation
Afin d’assurer la plus grande efficacité à la mise en œuvre de l’enquête, le Conseil supérieur considère
qu’il est nécessaire d’améliorer la capacité d’intervention de la Commission d’avis et d’enquête réunie.
A cet effet, il serait nécessaire de modifier l’article 259bis-16, §3 du Code judiciaire afin de permettre aux
membres de cette dernière de contraindre toutes les personnes convoquées, en ce compris les personnes
ne faisant pas partie de l’ordre judiciaire, à se présenter aux entretiens ainsi que de pouvoir les entendre
sous serment.
En ce qui concerne l’accès au dossier judicaire en cours, le Conseil supérieur préconise d’avoir, via une
autorité judiciaire, accès à certaines données contenues dans un dossier en cours, que la Commission
d’avis et d’enquête réunie jugerait nécessaire pour mener son enquête.
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Article 259bis-16, §3 du Code judiciaire; “(…) La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un
membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre
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3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire
des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel”.
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3.3. En ce qui concerne la représentation du pouvoir judiciaire
Des problèmes de communication institutionnelle entre les membres des trois pouvoirs constitutionnels
se sont posés de manière aigüe.
Si la Cour de cassation occupe une place particulière dans la structure du pouvoir judiciaire, notamment à
l’égard des magistrats du siège, il ne semble pas que l’on puisse en conclure que cette Cour exerce une
compétence générale de représentation du pouvoir judiciaire.
Cependant, lorsque des questions fondamentales touchant aux structures mêmes de l’Etat de droit et des
principes fondamentaux de notre Etat, tels que la séparation des pouvoirs, la question se pose de savoir
comment les pouvoirs constitutionnels peuvent s’alerter mutuellement.
Cette question est d’autant plus pressante que les juridictions d’appel ou de cassation ainsi que leurs chefs
de corps peuvent eux-mêmes être appelés à exercer leurs missions constitutionnelles lorsqu’ils sont saisis
des litiges qui en découlent.
Recommandation
La place et le rôle du Conseil supérieur sont garantis par la Constitution.
Il a été constitué comme « autorité publique constituée indépendante » 50 *…+. Il se situe « au point
d’intersection des trois grands pouvoirs constitutionnels »51. « Il est l’institution qui, mieux que d’autres,
peut, avec les moyens qui sont les siens, veiller à préserver – dans le domaine de la justice – l’équilibre
entre les pouvoirs »52.
Vu cette place spécifique (autorité constituée, autorité indépendante, à l’intersection des trois pouvoirs et
mission de veiller à l’équilibre entre les pouvoirs dans le domaine de la justice), le Conseil supérieur est
d’avis que lorsque des problèmes graves dans les relations institutionnelles entre les trois pouvoirs
constitutionnels, et plus particulièrement entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, problèmes
relatifs au fonctionnement de la justice et pouvant porter atteinte aux principes fondamentaux de notre
système démocratique, les membres du pouvoir judiciaire doivent se voir reconnaître la faculté de saisir le
Conseil supérieur. L’on peut considérer cette procédure comme une extension de la compétence du
Conseil supérieur en matière de suivi des plaintes relatives au fonctionnement de la justice.
Pour traiter ce recours, le Conseil supérieur disposerait de ses compétences légales en matière d’enquête
particulière, telles que redessinées dans le cadre du présent rapport.
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Annexe


Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Droit à un procès équitable)

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »



Article 13 de la Constitution

« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».



Article 56 de la Constitution

« Chaque Chambre a le droit d’enquête. »



Article 151 §1er de la Constitution
er

« § 1 . Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est
indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre
compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en
matière de politique de recherche et de poursuite. »



Article 151 §§ 2 et 3 de la Constitution

« Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil
supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
*…+
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les
conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du
ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de
chef de corps auprès du ministère public
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la
commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la
commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les
commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part,
exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil. »



Article 155 de la Constitution

« Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement
et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi. »
50



Article 88 du Code judiciaire

« § 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour
d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal
de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du
Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. L'avis du
président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article
76, alinéa 6.
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de
l'introduction des causes. Il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent
respectivement au nombre de trois juges (d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines). Il
détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.
Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les
chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du
service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées
au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
§ 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou
les juges d'un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante.
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à
l'ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de
décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. Le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de
huit jours pour déposer un mémoire. Le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit
jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la
cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642,
alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal
de première instance et aux parties. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits
d'appréciation étant saufs sur le fond du litige. »



Article 106 du Code judiciaire

« Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier
président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des
barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel.
Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel. Pour la
chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3, l'avis du premier président de la cour du travail est
également requis. Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de
conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. Il contient l'indication
des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul. Le
règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres
qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres
qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition. Le règlement est affiché au greffe de la cour.



Article 107 du Code judiciaire

Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du
travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur
général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des
conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.



Article 109 du Code judiciaire

Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.
Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.
Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le
justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En
cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est
applicable.
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Article 138bis §1er du Code judiciaire

« Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère
public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. »



Article 140 du Code judiciaire

« Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux. »



Article 141 du Code judiciaire

« Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont
le jugement est attribué à la Cour de cassation. »



Article 142 du Code judiciaire

« Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice,
par le procureur général. Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui
exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. »



Article 143 du Code judiciaire
er

« § 1 . Il y a un procureur général près chaque cour d'appel [et un procureur fédéral qui est compétent pour
l'ensemble du territoire du Royaume].
§ 2. Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce, sous l'autorité du
ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont
de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du
travail et les cours d'assises de son ressort.
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de
la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du ministre
de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours
d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police. »



Article 143quater du Code judiciaire

« Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de
recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort ».



Article 259bis-16 du Code judiciaire

« § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire,
engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission
d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres
de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de
mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation
préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le ministre de la Justice l'a demande lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique
visé au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le ministre de la Justice est informe de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut:
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une
perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en
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prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée
à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité
des deux tiers de ses membres. »



Article 327 du Code judiciaire

« Sans préjudice de l'application de l'article 326, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur
général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du
travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats ou auprès de
commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.
Le ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un
parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et
secrétariats. La durée des délégations prévues aux alinéas 1er et 2e ne peut excéder six ans, sauf en ce qui concerne
la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.
Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents. »



Article 398 du Code judiciaire

Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter, la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les
cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours
du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux
de police de l'arrondissement.



Article 399 du Code judiciaire

« Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,] le procureur général près la cour d'appel veille, sous
l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. Sans préjudice de l'application
des articles 143bis et 143ter, les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la
même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les
tribunaux. Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à
cet égard, le premier président de la cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer
l'assemblée générale. »



Article 764 du Code judiciaire

« Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au
ministère public :
1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;
2° les demandes relatives à la présomption ou la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès]; à la
tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de
protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;
4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;
5° les demandes d'inscription en faux civil;
6° les demandes en requête civile;
7° les demandes de récusation;
8° les demandes en réorganisation judiciaire, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de
paiement ainsi que les demandes de révocation d'un plan de réorganisation et en clôture de la faillite;
9° ... ;
10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9° et
583;
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales;
12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne;
(NOTE : Lors de l’introduction du point 12° à l’article 764, le législateur n’a pas tenu compte de l’ancienne
introduction du point 12° à l’article 764, apportée par L 2007-05-10/37, art. 14)
13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la
xénophobie;
14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les
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hommes.
Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le
tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office. La communication d'office ne peut être ordonnée pour l'action
er
visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1 . »


er

Article 770 du Code judiciaire

§ 1 . Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui
doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a
donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions
concernant ledit avis.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité
hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré.
§ 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté audelà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi
l'occasion de formuler des observations écrites.
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et
au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.
Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du tribunal de première instance de son
arrondissement judiciaire.
Une copie est conservée au greffe.
En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées.
§ 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la
cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef
de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.
Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.
Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce
retard.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
§ 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à
l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou
de désignation le concernant.
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure
de premier degré.



Article 772 du Code judiciaire

Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci
peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.



Article 773 du Code judiciaire

La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements,
l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celleci, déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le
greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu.
Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes conditions, adresser au juge leurs
observations. Le juge statue sur pièces.



Article 774 du Code judiciaire

Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats.
Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas
invoquée devant lui.



Article 776 du Code judiciaire

La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.
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Article 777 du Code judiciaire

Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.



Article 778 du Code judiciaire

Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le
dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont ouverts, on
procède à un second vote.



Article 779 du Code judiciaire

Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les
audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.



Article 782 du Code judiciaire

Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
er
L'alinéa 1 n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé
immédiatement après les débats.]



Article 782bis du Code judiciaire

Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf
en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.
Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel
il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge
pour le remplacer au moment du prononcé.



Article 785 du Code judiciaire

Si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas
de l'acte et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée.
Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le
signe et constate l'impossibilité.



Article 786 du Code judiciaire

Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier
fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour.
Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au tribunal de police se trouve dans
l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le
président du tribunal de première instance. Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le
juge au tribunal de police signe seul, en mentionnant l'incident.



Article 1088 du Code judiciaire

« Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public,
ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs
pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la
Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. »



Article 1089 du Code judiciaire

« Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune
des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la
Cour de cassation. »



Article 239 du Code pénal

« Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront
immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au § 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de
prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois
er
premiers numéros de [l'article 31, alinéa 1 ].
55



Article 274 du Code d’Instruction criminelle

« Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de
poursuivre les délits dont il a connaissance. »



Article 441 du Code d’Instruction criminelle

« Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général près la
Cour de cassation dénoncera, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de
police, des actes judiciaires, arrêt ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être
annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV
du présent livre. »



Article 442 du Code d’Instruction criminelle

« Lorsqu'il aura été rendu par une cour d'appel ou une cour d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police,
un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait
réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation pourra aussi, d'office, et nonobstant
l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation: l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les
parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. »



Articles 1er et 4 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires

« Article 1. Les Chambres exercent le droit d'enquête conféré par l'article 56 de la Constitution, conformément aux
dispositions suivantes.
Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire, avec lesquelles elles
peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement.
Art. 4. § 1. La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités,
peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle.
§ 2. Pour l'accomplissement de devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, la Chambre ou la
commission peuvent adresser une requête au premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs
conseillers à la cour d'appel ou un ou plusieurs juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel les
devoirs d'instruction doivent être accomplis.
Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la
commission. Il établit un rapport écrit consignant les résultats de son instruction.
Le magistrat désigné peut agir en dehors de son ressort et étendre son instruction à l'ensemble du Royaume.
§ 3. La commission peut également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de
police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires.
§ 4. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de
matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de
télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire.
Les articles 35 à 39 et 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à
l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont
applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent.
§ 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière criminelle, correctionnelle, policière et
disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la cour d'appel ou à l'auditeur général près la Cour
militaire une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure
dont elle estime avoir besoin.
Si, par décision motivée, ce magistrat estime ne pas pouvoir accéder à cette demande, la Chambre, la commission ou
leurs présidents peuvent introduire un recours auprès d'un collège constitué du premier président de la Cour de
cassation, du président de la Cour d'arbitrage et du premier président du Conseil d'Etat. Ce collège siège à huis clos et
règle la procédure. Il peut entendre, dans les délais les plus brefs, le président de la commission et le magistrat
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concerné. Il tranche le conflit de manière définitive et par décision motivée rendue en séance publique, en tenant
compte des intérêts en présence et, en particulier, du respect des droits de la défense.
§ 6. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une
demande écrite au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent, qui y donne suite immédiatement. »
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