
 

 

Action – SOS Justice 

Pour une justice accessible et démocratique 

Depuis le lancement de son plan, le 18 mars, le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), est en tournée 

promotionnelle. Il fait de son mieux pour faire apparaître la mobilisation sans précédent de tous les acteurs du 

troisième pouvoir comme une sorte de soutien à son plan. Et pour ce faire, les belles paroles ne lui font pas peur. 

Tout le monde est quand même partisan d’une modernisation de la justice, tout le monde veut qu’elle soit plus 

efficace. Les 10 % d’économies de cette législature « ne se feront pas au détriment du personnel actuel », dit-il, et, 

bien sûr, les droits de la défense seront respectés. 

Le plan Geens porte atteinte aux fondements de la justice 

Le 8 mai, le premier projet de loi de Geens était approuvé par le conseil des ministres. C’est la première loi d’un 

« pot-pourri » de quatre lois, pour reprendre les mots de Geens lui-même. Certaines propositions sont 

intéressantes. Par exemple, son projet E-Box par lequel, enfin, on ferait un effort d’informatisation de la justice. 

Mais encore faut-il que les arbres ne cachent pas la forêt. Il n’est pas difficile d’apporter des améliorations à une 

vieille forteresse comme la justice. Mais si, sous prétexte d’améliorations, on touche aux fondements mêmes de la 

justice, si on relève le seuil d’accès et si on diminue les portes et les fenêtres… il y a alors un sérieux problème. Et 

si, en outre, au sein de cette forteresse, un groupe – en l’occurrence le ministère public et le pouvoir exécutif – a 

de plus en plus voix au chapitre, on est alors confronté à un problème bien plus fondamental encore. 

Le premier avant-projet de pot-pourri est problématique 

Dans le recouvrement des créances non contestées entre commerçants, Geens met hors-jeu aussi bien l’avocat que 

le juge. Tout peut être réglé par un huissier de justice. L’avant-projet prévoit que la Chambre nationale des 

huissiers de justice de Belgique (CNHB) soit compétente pour créer des titres exécutoires. On peut quand même 

difficilement parler ici d’une manière adéquate de rendre justice. Le lobby des huissiers a manifestement obtenu 

gain de cause. 

Geens prévoit aussi une modification importante sur le plan du caractère communicable de certaines affaires 

civiles au ministère public. Une matière à laquelle on peut certainement apporter des améliorations. Mais les 

propositions actuelles sont peu claires, voire vraiment problématiques. En matière sociale, par exemple, la 

communicabilité obligatoire à l’auditorat du travail est supprimée. Lieven Lenaerts, président de chambre à la 

cour du travail de Bruxelles, écrit à ce propos dans De Juristenkrant : « Le projet a été rédigé par des gens qui 

ignorent comment on travaille sur le terrain. […] Je ne comprends vraiment pas comment, au nom de l’efficacité, 

on peut tordre le cou à quelque chose qui fonctionne. » Dans les juridictions du travail, l’auditorat joue 

actuellement un rôle préparatoire important, dans l’intérêt du requérant aussi. Et c’est supprimé d’un trait de 

plume. 

Certaines propositions posent de sérieux problèmes en ce qui concerne les droits de la défense 

Contrairement à ce que prétend le ministre, un certain nombre de ses propositions posent également de sérieux 

problèmes en ce qui concerne les droits de la défense. Dans le premier avant-projet du pot-pourri, il s’agit entre 

autres de l’interdiction de modifier une demande en appel, de la suppression de l’appel contre des jugements 

intermédiaires et de la soumission des décisions du procès à certaines formalités. 

Les modifications prévues dans la procédure pénale sont encore plus fondamentales. C’est surtout l’intention de 

Geens de ne plus devoir désigner de juge d’instruction pour certains devoirs d’enquête qui prête le flanc à de 

nombreuses critiques. En effet, c’est la garantie de l’impartialité d’un juge d’instruction qui disparaît ainsi. 



Mais bien d’autres mesures aussi mettent à mal les droits de la défense. Ainsi, la proposition de supprimer le 

contrôle mensuel par la chambre du conseil sur le maintien de la détention préventive, la limitation du droit du 

suspect à déposer à tout moment une défense écrite, la restriction du droit de faire opposition à un jugement rendu 

sans que l’accusé ait été présent au procès… 

L’accès à un juge est menacé 

Toutes ces mesures sont défendues à partir du leitmotiv de « l’efficacité de la justice ». L’avocat pénaliste Walter 

Van Steenbrugge dit à ce propos sur son blog : « Que l’efficacité n’aille surtout pas étouffer les droits 

fondamentaux, car c’est précisément là que le bât blesse. Sur le plan de la protection des droits des gens, ça va de 

mal en pis. » 

L’introduction par le précédent gouvernement de la TVA sur les services des avocats a augmenté le coût de l’aide 

juridique de 21 % d’un coup. Aujourd’hui, entre en vigueur la loi sur l’augmentation des droits de greffe. En outre, 

le ministre Geens prévoit aussi de restreindre le système de l’aide juridique gratuite et de diminuer 

considérablement le nombre de justices de paix. Et c’est ainsi que l’accès à la justice est, de fait, rendu quasiment 

impossible pour bien des personnes. 

La réforme de la justice devrait faire l’objet d’un véritable débat public. Le citoyen a le droit de savoir que le plan 

Geens érode ses droits de façon inadmissible et qu’il va rendre la justice encore plus inaccessible et 

antidémocratique. Une justice réduite à la misère ne va certainement pas protéger les droits du citoyen, surtout si 

le pouvoir dans la forteresse glisse vers le ministère public et le pouvoir exécutif. 

Avec cette action, Progress Lawyers Network (PLN) veut tirer encore la sonnette d’alarme. Faites entendre 

votre voix. Nous pensons qu’il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard. Le plan Geens n’est encore qu’un 

plan et le premier avant-projet du pot-pourri n’est encore qu’un projet. On peut donc encore les arrêter. 

Envoyez-nous votre point de vue sur le plan Geens, dites-nous ce que vous pensez qui doit changer ou doit 

être amélioré. Adresse e-mail : sosjustitie@gmail.com 

 

Pour Progress Lawyers Network (PLN) 

Joke Callewaert    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.R. :  Joke Callewaert, Ch. De Haecht 55, 1210  Saint Josse 
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