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INTRODUCTION 

 

Perspective du citoyen – Ce rapport examine le monde du droit dans la perspective du 

citoyen. Nous définissons l’accès au droit comme un triple accès : (1) aux règles, (2) au juge 

et (3) à des solutions équitables1. La question qui est plus particulièrement examinée ici est 

de savoir dans quelle mesure le citoyen bénéficie d’un meilleur accès au droit depuis 2001, 

autrement dit depuis le rapport ‘À qui de droit ?’ remis à la Fondation Roi Baudouin par la 

Commission Citoyen, Droit et Société (dans la suite du texte : ‘le premier rapport’ ou ‘le 

rapport de 2001’ et ‘la Commission’). Même s’il aborde aussi le fonctionnement des 

institutions qui interviennent dans la production de la réglementation et dans 

l’administration de la justice, et plus précisément les évolutions pertinentes de ces quinze 

dernières années, ce rapport met moins l’accent sur les institutions que sur la signification 

de ces évolutions pour le citoyen. Celui-ci est défini dans ce rapport comme une personne 

physique, porteuse aussi bien de droits que d’obligations.  

 

Rapport de synthèse – Ce rapport synthétise les recherches qui ont été consacrées ces 

quinze dernières années à la relation entre le citoyen, le droit et la société. Aucune étude 

empirique spécifique n’a été effectuée. Parmi les sources générales importantes ayant une 

approche similaire, il y a ‘De  Justitiedialogen’ d’Erdman et De Leval (2004) et le ‘Groenboek, 

15 voorstellen voor een beter justitie’ de vzw 400 dans le cadre du festival urbain 

OP.RECHT.MECHELEN (2017).  

 

Tendances dans la société du 21e siècle – Les tendances fondamentales de la société 

décrites dans le premier rapport restent en grande partie actuelles : la croissance 

exponentielle des technologies de l’information et de la communication, la mondialisation 

rapide de l’économie, le glissement progressif du processus décisionnel politique, le 

développement de la société multiculturelle et la pluralisation idéologique des valeurs et des 

conceptions continuent à influencer la société. La première tendance, l’évolution 

technologique, est beaucoup plus fortement présente ces quinze dernières années et 

constitue dès lors un fil rouge qui traverse ce rapport. La question qui se pose est de savoir si 

et comment notre système juridique peut gérer ces nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. On peut observer la deuxième tendance, celle de la mondialisation 
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rapide de l’économie, combinée à la troisième, le glissement progressif du processus 

décisionnel politique, dans les règles de droit qui sont produites en dehors de l’ordre 

juridique national, avec ses limites territoriales, et en dehors de l’État de droit, comme des 

codes de bonne conduite que de grandes chaînes de distribution, par exemple, souscrivent 

et appliquent volontairement2.  

 

Ce rapport ajoute une autre tendance sociétale : l’apparition d’un discours nettement 

sécuritaire dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001. On peut se demander si les 

droits et les libertés des citoyens ne sont pas trop facilement restreints au nom de la 

sécurité. 

 

Évolutions dans le droit – Ce rapport souligne aussi deux évolutions dans le droit lui-même. 

D’une part, on observe une accélération du droit, aussi bien au sens d’une accélération de la 

justice par des procédures plus courtes qu’au sens de modifications rapides du droit à la 

suite d’évolutions de la société. Dans la perspective d’une recherche de durabilité, cette 

évolution peut être vue d’un œil critique.  

En deuxième lieu, on constate une nette augmentation des obstacles financiers qui 

entravent l’accès à la justice pour le citoyen. Ces obstacles ne touchent pas seulement les 

citoyens vulnérables, mais de plus en plus aussi la classe moyenne des citoyens qui sont trop 

aisés pour pouvoir faire appel à l’assistance judiciaire, mais qui n’ont pas suffisamment de 

moyens pour payer tous les frais eux-mêmes. 
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PARTIE 1 : LE CITOYEN ET LA RÉGLEMENTATION 

 

La première partie de ce rapport esquisse la relation entre le citoyen et la réglementation, 

en décrivant et en passant au crible des évolutions survenues ces quinze dernières années 

dans la production, l’évaluation et l’accessibilité de la réglementation.  

 

Critères d’évaluation – Verlinden3 a formulé cinq conditions clés qui constituent un cadre 

permettant de s’assurer qu’un processus décisionnel est rationnel. La première condition est 

la multidisciplinarité, c’est-à-dire la reconnaissance de la complexité de la législation. 

L’aspect juridique n’est pas seulement important, mais aussi la perspective linguistique et 

socio-économique. La deuxième condition est la gestion centrale et le soutien politique. La 

troisième concerne la consultation des parties prenantes. La transparence constitue la 

quatrième condition : l’information et la communication sont cruciales. La transparence 

devrait être intégrée structurellement dans le processus législatif, tant de manière interne 

qu’externe : au niveau interne, cela signifie que les pouvoirs publics devraient récolter des 

données et indiquer clairement qui est responsable de l’établissement de la nouvelle 

réglementation (répartition des compétences et niveau administratif – l’administration ou 

les cabinets). La transparence externe est la clarté vis-à-vis du citoyen : il s’agit 

essentiellement d’une exigence démocratique. La cinquième condition est la formation, qui 

devrait être financée par les pouvoirs publics. Il s’agit de formations pour des juristes et des 

spécialistes de la législation, pour des linguistes dans le secteur juridique, pour des 

chercheurs en sciences économiques et pour le citoyen en général.  

 

Chapitre 1 : Production et évaluation de la réglementation 

 

1. Rédaction de la réglementation 

 

Juridicisation et demande de déjuridicisation – Dans son rapport de 2001, la Commission a 

décrit la juridicisation des relations sociales et la demande de déjuridicisation comme étant 

les deux principales évolutions générales des dernières décennies concernant la production 

de la réglementation. Ces deux tendances opposées se poursuivent aujourd’hui.  
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Recommandations du premier rapport – Dans le rapport de 2001, la Commission constatait 

que l’inflation rapide de la réglementation au cours des précédentes décennies avait accru le 

risque d’un manque de rigueur dans la réglementation4. Dans ce cadre-là, elle formulait 

deux recommandations. D’une part, la Commission soulignait l’importance de la clarté dans 

la formulation des règles et dans la recherche d’une réglementation cohérente et 

transparente. Elle recommandait plus concrètement de créer un institut de formation en 

techniques législatives et de mettre sur pied un système de rédaction coordonnée des textes 

réglementaires. Par ailleurs, la Commission soulignait l’importance d’une réglementation 

durable : au moment de rédiger les règles, il faudrait veiller à ce qu’elles puissent conserver 

leur pertinence sociale à long terme.  

 

1.1 Clarté de la réglementation 

 

Guide de technique législative du Conseil d’État – Une réglementation bien structurée et 

formulée de manière limpide n’est pas seulement un objectif, mais aussi une technique qui 

peut s’apprendre. Le Conseil d’État a ainsi rédigé un guide de technique législative qui a été 

profondément remanié en 20085. Ce guide contient les principes de technique législative et 

est destiné à ceux qui rédigent des textes législatifs et réglementaires pour le pouvoir fédéral 

et les entités fédérées. On y donne des indications à orientation pratique concernant la 

méthode de rédaction et un usage correct des termes dans la réglementation. Par ailleurs, 

chaque pouvoir public est libre de rédiger son propre guide de technique législative. C’est 

pourquoi il est important de faire déjà ici une distinction entre, d’une part, la technicité du 

domaine du droit, produit de la puissance publique, et d’autre part les techniques ou les 

moyens pour communiquer ce droit à des non-juristes (voir plus loin). 

 

Circulaire de la Communauté flamande sur la technique législative – À ce jour, seule la 

Communauté flamande a émis sa propre circulaire sur la technique législative6. L’équipe 

Droit public et Réglementation (‘Publiek Recht en Regelgeving’) donne des conseils sur 

l’application des règles de technique législative indiquées dans la circulaire. En outre, les 

collaborateurs des pouvoirs publics flamands peuvent s’adresser à l’équipe Conseils 

linguistiques (‘Taaladvies’) pour obtenir des conseils sur la lisibilité et la correction 

linguistique de projets de réglementation7. Ces deux conseils constituent un seul conseil 
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intégré. Ils sont obligatoires selon la circulaire sur la technique législative, sauf pour les 

arrêtés qui reviennent à plusieurs reprises sous la même forme. 

 

Perspective du citoyen – Une première remarque par rapport à ces évolutions est que les 

consignes de technique législative du Conseil d’État et des pouvoirs publics flamands ne 

recommandent pas explicitement de rédiger les règles dans la perspective du citoyen plutôt 

que dans celle du législateur8. Pourtant, il est important que les rédacteurs soient conscients 

que les lecteurs abordent les règles à partir d’une situation de fait9. Le citoyen qui lit une loi 

ou qui recherche une information sur une législation part généralement de son cas concret 

en se demandant quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent ou quelles sont 

les conditions à remplir pour que ces conséquences s’appliquent ou puissent être évitées10. 

Cette application du droit nécessite l’intervention d’intermédiaires. 

 

Des consignes de technique législative du Conseil d’État ou de chaque niveau de pouvoir ? 

– Une deuxième question qui se pose est de savoir si c’est au Conseil d’État de rédiger des 

consignes de technique législative pour tous les législateurs en Belgique ou si c’est à chaque 

niveau de pouvoir de fournir ses propres directives. Cette question ne fait pas l’objet d’un 

consensus. D’un côté, on défend l’idée que les consignes de technique législative devraient 

être les mêmes pour la réglementation fédérale et pour celle des entités fédérées, compte 

tenu des liens entre elles. Dans cette optique, il serait souhaitable d’organiser, à l’occasion 

de futures modifications du guide du Conseil d’État, des concertations avec des 

représentants du pouvoir fédéral, des Communautés et des Régions et de leurs assemblées 

législatives11. D’un autre côté, on avance l’argument que les consignes de technique 

législative devraient être établies par le niveau de pouvoir qui les applique  afin qu’elles 

soient plus en adéquation avec les problèmes dans la pratique. En outre, le guide peut alors 

s’inscrire dans une politique législative plus large12. 

 

Contrôle du respect des techniques législatives – Une troisième remarque évidente 

s’impose : les consignes de technique législative n’ont guère d’utilité si elles ne sont pas 

respectées dans la pratique. Le guide publié par le Conseil d’État n’a pas de valeur 

contraignante13. En outre, de nombreuses règles de droit échappent à l’obligation de 

contrôle préalable par le Conseil d’État et celui-ci manque souvent de temps pour réaliser 
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une analyse approfondie14. Au niveau flamand, il y a une évaluation préalable plus 

structurelle de la réglementation. La circulaire flamande émane de la Chancellerie et 

possède dès lors un certain pouvoir contraignant vis-à-vis des fonctionnaires qui rédigent la 

réglementation. De plus, la cellule Service juridique du Département de la Chancellerie 

vérifie également qu’elle est respectée15.  

 

Effet des consignes de technique législative – On peut se demander si les consignes de 

technique législative du Conseil d’État et de la Communauté flamande sont réellement 

utilisées et si, grâce à ces consignes, la limpidité de la réglementation bénéficie 

d’améliorations visibles. Il n’est pas possible de se prononcer parce qu’aucune recherche n’a 

encore été faite à ce sujet et qu’on ne dispose pas de données empiriques permettant de 

tirer des conclusions.  

 

Autres aspects concernant la production de législation – Enfin, il convient de faire 

remarquer que les aspects de technique législative ne sont bien entendu pas les seuls qui 

sont importants pour rédiger une législation claire16. Les ‘Aanwijzingen voor regelgeving’ aux 

Pays-Bas fournissent des sources d’inspiration pour des lignes directrices qui vont plus loin 

que la rédaction du texte17.  

 

1.2 Durabilité de la réglementation  

 

Concept de durabilité – La question de la durabilité de la réglementation se pose étant 

donné que le volume du droit a connu une énorme expansion au cours des dernières 

décennies et que les relations sociales se sont fortement judiciarisées. Dans le premier 

rapport, la Commission indiquait qu’une régulation durable impliquait une autre manière de 

réguler, qui ne pouvait plus se concentrer sur le court terme : il fallait aussi veiller à la 

pertinence sociétale de la régulation à plus long terme. Un deuxième élément du concept de 

durabilité était suggéré : l’importance de fixer des priorités claires quant au contenu du 

travail législatif. La Commission précisait que le législateur devait moins réguler des 

problèmes spécifiques que se concentrer sur de grands défis de société. Ce rapport ajoute à 

cela que la réglementation ne peut être durable que si on est suffisamment attentif à ses 

effets potentiels dans différents domaines.   
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1.2.1 Pertinence sociétale à long terme 

 

Pertinence à long terme – Modifier le droit si les conditions sociales changent est une bonne 

chose en soi, mais du point de vue de la sécurité juridique, le changement ne doit 

certainement pas être permanent. L’objectif devrait être que la régulation subsiste un 

certain temps, ce qui lui procurerait aussi de la transparence et de la stabilité. On peut se 

demander si le législateur est attentif à la pertinence sociétale de la réglementation à long 

terme.  

Les ‘réformes pot-pourri’ et la recodification de la législation de base dans le droit pénal, le 

droit civil et le droit des entreprises sont des exemples actuels où intervient le caractère 

durable de la réglementation. Le ministre de la Justice Koen Geens a lui-même qualifié les 

‘réformes pot-pourri’ d’adaptations nécessaires et urgentes de la réglementation et de 

précurseurs d’un renouvellement plus approfondi de la législation de base dans les trois 

domaines cités18.  

 

Recodification de la législation de base – En ce qui concerne la recodification de la 

législation de base, l’objectif est de “regrouper de manière ordonnée les règles principales 

qui sont d’application générale et qui s’inscrivent dans la durée  au  sein  de  codes  

intelligibles”19. L’intention est certainement de rédiger une réglementation durable, mais 

pour l’instant il est encore beaucoup trop tôt pour vérifier si cet objectif sera atteint dans 

une mesure suffisante. Par contre, ce qui est déjà clair, c’est qu’il est très difficile pour les 

praticiens de suivre simultanément les modifications dans différentes matières. C’est une 

lourde tâche qui repose surtout sur les épaules des magistrats, qui ne sont pas soutenus par 

un service d’études20. 

 

Réformes pot-pourri - Même si les lois dites ‘pot-pourri’ n’entraînent apparemment que des 

changements limités, elles ont souvent des conséquences qui vont loin21. La question qui se 

pose est de savoir si on a suffisamment tenu compte d’une vision à long terme. Il faut du 

temps avant que le résultat de ces réformes ne puisse être évalué, mais on s’aperçoit déjà 
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qu’il y a du pain sur la planche. La cinquième loi ‘pot-pourri’ comporte en effet une 

législation qui amende sur différents points la première loi ‘pot-pourri’22.  

 

 

1.2.2 Établissement de priorités concernant le contenu du travail législatif 

 

Accent sur les grands défis de société – Le deuxième aspect du caractère durable de la 

législation concerne le domaine auquel le législateur veut donner forme. Dans le premier 

rapport, la Commission soulignait que le législateur ne devait pas se préoccuper de toutes 

sortes de problèmes très spécifiques, mais se concentrer sur de grands défis de société. L’un 

de ceux-ci est sans aucun doute la question des énergies alternatives, dans laquelle le 

législateur devrait prendre ses responsabilités. Les législations relatives aux sanctions 

administratives communales et au sexisme soulèvent par contre des questions en termes de 

durabilité : elles peuvent être critiquées parce qu’il existait déjà une réglementation qui 

permettait de sanctionner les infractions. 

 

 

1.2.3 Évaluation de la réglementation au moment de son élaboration23 

 

Recommandations du premier rapport : évaluation systématique de la réglementation – Le 

troisième aspect de la durabilité concerne le souci des effets potentiels de la réglementation 

dans différents domaines. Dans son premier rapport, la commission recommandait d’évaluer 

systématiquement la réglementation et distinguait plusieurs aspects de l’évaluation. Il y a 

d’abord les normes strictement juridiques de la réglementation, entre autres la question de 

savoir si les objectifs du législateur sont clairs, si le texte est formulé de manière limpide et 

s’il garantit la sécurité juridique et l’égalité devant la loi. Un autre aspect est celui de la 

cohérence : il faut vérifier si et comment la nouvelle réglementation s’intègre dans 

l’ensemble du système juridique existant, comme la Constitution, le droit international et les 

principes généraux du droit. La Commission a qualifié ces deux aspects de relativement 

juridiques et a considéré que c’était une tâche essentielle pour la section Législation du 

Conseil d’État. Elle plaidait pour que celui-ci dispose d’un délai suffisant pour formuler des 
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avis fondés et elle soulignait l’importance d’une bonne communication entre le Conseil 

d’État et les instances régulatrices dans la phase de préparation de la législation.  

Outre le contrôle juridique de la réglementation, la Commission insistait aussi dans son 

premier rapport sur l’importance d’évaluer les objectifs de la réglementation : son efficacité, 

son effectivité, son efficience et son impact doivent être passés au crible. La Commission 

soulignait que ce type d’évaluation exigeait une tout autre approche que la méthode 

juridique classique : elle met en jeu des méthodes issues des sciences sociales qui font usage 

de données empiriques. Cette recommandation rejoint le critère d’évaluation de la 

multidisciplinarité, que nous avons mentionné dans l’introduction. 

 

La place de l’évaluation de la réglementation dans la culture politique belge – Avant 

d’approfondir les différents aspects de l’évaluation de la réglementation, il convient de 

situer cette évaluation dans un cadre plus large. Nous pouvons distinguer deux axes à 

l’intérieur de ce cadre : le premier est le rapport entre la politique et les données 

empiriques, le second est celui entre la culture orale et écrite du débat parlementaire. En ce 

qui concerne le premier axe, l’initiative d’une réglementation émane d’une instance 

politique, qu’il s’agisse du gouvernement, d’un membre du gouvernement ou d’un 

parlementaire. Cette initiative a une visée idéologique ou politique qui intègre ou non des 

données empiriques. Idéalement, l’instance politique devrait confronter les objectifs aux 

faits réels, en tenant compte du fait que toute étape entre un premier accord politique dans 

un gouvernement de coalition et sa traduction en une législation peut constituer un obstacle 

et un danger pour le consensus qui a été obtenu et une fissure dans la coalition.  

Le second axe montre que l’évaluation empirique de la loi s’épanouit mieux dans une culture 

écrite du débat parlementaire, comme aux Pays-Bas. La culture parlementaire latine, comme 

en Belgique, se caractérise par des débats oraux plutôt qu’écrits. Les ministres et les experts 

sont entendus dans des commissions parlementaires, comme celle de la Justice.  Les députés 

débattent des effets sociétaux et autres des projets et des propositions de loi, qui dépassent 

l’aspect purement juridique. On dépose moins d’amendements et les remarques pertinentes 

sont prises en considération par le ministre. Dans une telle constellation, il n’est 

méthodologiquement pas évident de mesurer l’impact de la réglementation parce qu’il y a 

peu de temps et de place pour contrôler son résultat de manière empirique.  
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1.2.3.1. Évaluation juridique au moment d’élaborer la réglementation 

Évaluation juridique par le Conseil d’État – Le nombre de demandes d’avis a fortement 

augmenté depuis le précédent rapport, conséquence entre autres de la sixième réforme de 

l’État, alors que le cadre de la section Législation du Conseil d’État est resté à peu près 

inchangé. Depuis quelques mois, on tire publiquement la sonnette d’alarme à ce sujet dans 

les avis eux-mêmes et on invite les demandeurs à faire preuve de la souplesse nécessaire. 

Tout cela a néanmoins a peu d’effet dans la pratique, avec pour conséquence que le Conseil 

d’État ne dispose que de quelques semaines supplémentaires même pour des projets 

massifs, comme le nouveau Code pénal.  

En outre, la complexité de la réglementation n’a fait elle aussi que s’accroître. Mais 

contrairement au Conseil d’État néerlandais, par exemple, il n’y a pas de moyens (humains) 

pour suivre de manière structurelle le droit de l’UE, la CEDH et le droit international. Si on en 

tient davantage compte dans les avis, le mérite en revient donc exclusivement à un certain 

nombre de magistrats. 

 

1.2.3.2. Évaluations autres que strictement juridiques au moment d’élaborer la 

réglementation 

Évaluations autres que strictement juridiques – De nombreux progrès ont été accomplis 

depuis le premier rapport de la Commission pour ne pas évaluer la réglementation 

uniquement sur la base de critères juridiques. Les autorités belges en font une évaluation 

préalable à la lumière de la simplification administrative et dans le cadre de ‘l’analyse 

d’impact de la réglementation’ (en abrégé ‘AIR’).  

 

Simplification administrative – Les citoyens, les entreprises et les associations doivent 

souvent accomplir des formalités administratives pour respecter des obligations 

(d’information) légales. Le respect de ces règles demande du temps, des efforts et de 

l’argent. On peut se demander dans quelle mesure ces contraintes administratives peuvent 

être réduites pour parvenir ainsi à une réglementation plus efficace et plus durable.  

 

Test Kafka fédéral – Bien que l’Agence pour la Simplification administrative (ASA) ait été 

créée dès 1998 au sein du SPF Chancellerie du Premier Ministre, le Bureau de Mesure ASA 
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n’a vu le jour qu’en août 2007 afin de mesurer et d’évaluer les contraintes administratives. 

Initialement destiné à évaluer la diminution des contraintes pour les citoyens, les entreprises 

et les associations, le Bureau de mesure vise aussi ces dernières années à réduire les frais de 

gestion, autrement dit la simplification administrative interne aux pouvoirs publics. Pour 

mesurer les charges administratives, on utilise le modèle Kafka, basé sur la méthode 

internationale des Coûts Standard24.  

 

Intégration dans une analyse d’impact plus large ? – Au niveau fédéral, le test dit Kafka est 

intégré depuis 2014 dans l’analyse plus large des alternatives et des effets lors de la 

préparation de la législation (l’analyse d’impact de la réglementation ou AIR). C’est aussi le 

cas au niveau flamand, où une analyse d’impact de la réglementation a été introduite dès 

2006. Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région wallonne, l’accent est mis sur la 

diminution des contraintes administratives25.  

 

Analyse d’impact de la réglementation ou AIR – Les effets potentiels de la réglementation 

ne se limitent pas aux contraintes administratives, mais s’étendent à différents domaines, 

comme l’économie, le domaine social, l’environnement,… Une analyse d’impact de la 

réglementation (AIR) est une évaluation préalable des effets potentiels de projets de 

réglementation.  

 

L’AIR au niveau flamand – En Belgique, les autorités flamandes ont été les premières en 

2006 à appliquer une AIR (ou RIA : ‘regulerings- of regelgevingsimpactanalyse’) à la 

production de textes réglementaires. Elles ont rédigé un manuel détaillé pour réaliser une 

AIR afin d’améliorer la réglementation flamande.  Ce manuel explique ce qu’est une AIR et 

fournit des consignes concrètes pour la mettre en œuvre. L’AIR au niveau flamand vise à 

évaluer les options politiques afin de sélectionner finalement la plus efficace et la plus 

efficiente d’entre elles et d’améliorer ainsi la qualité de la politique menée26.  

La réalisation d’une AIR veut inciter les décideurs politiques à réfléchir en se posant ‘les 

bonnes questions au bon moment’. On peut distinguer quatre catégories de questions : (1) 

que cherche-t-on à atteindre avec la réglementation envisagée (définition du problème et de 

l’objectif), (2) comment y arriver (alternatives éventuelles), (3) quelle est la meilleure option 

(analyse des effets) et (4) comment entre-t-elle en vigueur (implémentation et respect). Les 
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réponses à ces questions doivent être données ‘dans une concertation transparente avec 

toutes les parties concernées’ et doivent être communiquées ‘aux décideurs et au public’27. 

Les critères d’évaluation de transparence et de communication, mentionnés plus haut, sont 

clairement pris en compte.  

 

L’AIR flamande évalue les options stratégiques – La qualité d’une AIR dépend moins du 

document en soi que du processus d’AIR dont ce document est le reflet. Ce processus est 

une opération qui prend du temps. L’évaluation d’options stratégiques peut être quantifiée 

jusqu’à un certain point. On peut p. ex. mesurer l’augmentation des contraintes 

administratives pour les citoyens et des frais de gestion pour les pouvoirs publics, de même 

que les subventions et les impôts. On peut s’attaquer aux infractions de diverses manières : 

en augmentant le risque de verbalisation ou le risque de sanction. Cette évaluation peut être 

réalisée de manière scientifique. Idéalement, cette analyse scientifique se fait avant qu’une 

décision politique soit prise, mais ce n’est pas toujours facile en pratique : il arrive parfois 

qu’une AIR ne soit faite qu’après une option politique a été prise. C’est dans un certain sens 

une opportunité manquée, mais une AIR réalisée a posteriori peut encore avoir du sens 

étant donné qu’elle contraint l’autorité publique à expliciter ses considérations.  

 

Qualité des AIR  au niveau flamand – Compte tenu de l’investissement en temps et des 

résistances administratives, les ambitions de l’AIR ont été revues à la baisse au niveau 

flamand. Désormais, une AIR n’est plus exigée que pour d’importants projets de décret et 

des arrêtés d’exécution stratégiques. Si le nombre d’AIR a été sensiblement restreint, on 

s’efforce d’en garantir la qualité. La qualité des AIR au niveau flamand est contrôlée par 

l’équipe ‘Wetsmatiging’ et chaque AIR est notée. 

 

L’AIR au niveau fédéral – L’AIR a aussi été introduite en 2014 au niveau fédéral28. L’analyse 

intègre d’anciens tests de projets de régulation, comme le test Kafka, le test ‘genre’ et 

l’évaluation des incidences des décisions sur le développement durable (EIDD). À la 

demande du ministre compétent, l’AIR peut être examinée par le Comité d’analyse d’impact 

qui fait des propositions d’amélioration29. 
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Identification des problèmes au niveau fédéral – L’AIR au niveau fédéral diffère 

fondamentalement de celle au niveau flamand. Cette dernière est en effet une évaluation 

d’options stratégiques alors que l’AIR au niveau fédéral a lieu lorsque l’option stratégique a 

déjà été prise. Les AIR fédérales sont mises en route juste avant que le dossier ne soit soumis 

au Conseil des ministres30. Au niveau fédéral, les matières sur lesquelles le texte peut avoir 

un impact doivent être identifiées : par exemple l’environnement, les contraintes 

administratives ou l’égalité hommes-femmes. Les problèmes doivent donc être identifiés, 

mais l’AIR n’oblige pas à entreprendre des efforts pour les résoudre ou pour examiner 

comment atténuer l’effet du texte. Le législateur fédéral a donc fait le choix d’une AIR qui 

peut être facilement et rapidement complétée, mais de ce fait l’analyse proprement dite est 

beaucoup trop peu approfondie31. Les évaluations des AIR au niveau fédéral arrivent à la 

conclusion que la qualité de leurs réponses laisse à désirer32.  

 

Champ d’application de l’AIR fédérale – De plus, le champ d’application de l’AIR fédérale est 

très restreint. Dans la crainte de la lourde contrainte administrative qu’elle pourrait 

constituer, l’obligation d’effectuer une AIR a été limitée à des matières sur lesquelles le 

Conseil des ministres doit se prononcer, à savoir des projets de loi et certains arrêtés royaux. 

Il existe aussi des exceptions, si bien qu’une AIR ne doit être réalisée que pour 5% de la 

législation fédérale. Le contrôle des AIR fédérales est facultatif. La conséquence en est que 

l’AIR est souvent perçue comme une formalité, voire une obstruction gênante, avant que la 

loi puisse paraître au Moniteur belge. 

 

1.3 Formation des juristes et des fonctionnaires chargés de la législation 

 

Les rédacteurs de la réglementation – La clarté et la durabilité de la réglementation 

dépendent en pratique de ceux qui sont chargés de la rédiger. Sa qualité est tributaire de 

l’expertise et des compétences que ces rédacteurs ont pu acquérir au fil des ans.33 En effet, 

un juriste fraîchement diplômé n’est pas nécessairement en mesure de rédiger des textes 

législatifs de qualité. Les formations flamandes en droit ne s’intéressent guère à cet aspect : 

seules deux facultés de droit proposent le cours de ‘doctrine législative’ (‘wetgevingsleer’)34. 

Cela risque d’entraîner une perte de compétences et un morcellement dans la manière 

d’aborder la rédaction de textes règlementaires35.  
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Recommandation premier rapport – Des documents tels que le Guide de technique 

législative du Conseil d’État et le manuel flamand pour réaliser une analyse d’impact de la 

réglementation sont sans conteste de précieux outils pour les rédacteurs de textes 

règlementaires. Mais ils ne suffisent pas pour garantir des textes de qualité et ils doivent 

être complétés, comme la Commission le recommandait dans son premier rapport, par des 

formations organisées par les pouvoirs publics36.  

 

Institut de formation de l’administration fédérale – L’Institut de Formation de 

l’Administration fédérale (IFA)37 propose une formation en législation et en techniques 

législatives38. Cette formation dure 7 demi-journées et est organisée dès que le nombre 

d’inscriptions est suffisant. Beaucoup de personnes apprennent encore à rédiger des textes 

règlementaires ‘sur le tas’, mais il est possible de suivre une formation.  

 

Formations en doctrine législative en Flandre – En Flandre, les premiers pas pour former les 

juristes et les fonctionnaires chargés de rédiger la législation ont été effectués en 2006 avec 

les cellules ‘qualité de la législation’39, mais elles sont moins actives pour le moment. 

L’administration flamande organise aussi depuis 2006 des formations en doctrine législative. 

Cinq modules sont actuellement proposés : (1) Politique & réglementation : initiation (2) 

Suivi d’un dossier de réglementation (3) Le processus de l’AIR (4) Rédiger des règles de droit 

(5) Les aspects européens de la politique flamande40. En outre, le livre blanc ‘Open en 

wendbare overheid’ de juillet 2017 de l’administration flamande accorde beaucoup 

d’attention au partage interne de connaissances et au développement de capacité pour les 

fonctionnaires chargés des questions politiques41.  

 

Pas de formation systématique et approfondie – Au niveau flamand, il y a donc des 

possibilités de formation pour les juristes et les fonctionnaires chargés de la législation, mais 

pas encore de formation systématique et approfondie pour les rédacteurs.   

 

1.4. La participation du citoyen au processus législatif    
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Démocratie délibérative – Les techniques législatives mentionnées plus haut s’inscrivent 

dans une démocratie représentative. Une critique souvent entendue est que les lois ne sont 

pas toujours faites à la mesure du citoyen et que l’on n’exploite pas les connaissances 

pratiques de celui-ci. Des initiatives regroupées sous l’appellation de ‘démocratie 

délibérative’, comme le G100042, ont récemment été prises pour faire participer le citoyen 

au processus législatif. Cela soulève la question de savoir comment intégrer ces formes de 

démocratie dans l’élaboration des règlementations. Il existe aux Pays-Bas la consultation par 

internet pour les projets de loi du gouvernement et le projet mentionne tous ceux qui ont 

été consultés lors de son élaboration. Cette forme de participation convient au citoyen actif, 

le citoyen non actif reste hors jeu. Les organisations de la société civile et les centres d’appui 

restent indispensables pour faire entendre la voix du citoyen non actif.   

 

2 Évaluation de la réglementation après son entrée en vigueur43 

 

Recommandation du premier rapport – Dans son premier rapport, la Commission indiquait 

que la recherche de clarté, de durabilité et d’accessibilité lors de la rédaction des textes 

règlementaires (1 et 2 ci-dessus) devait être suivie d’une évaluation systématique de la 

réglementation. Elle soulignait trois aspects de cette évaluation : les normes strictement 

juridiques, la cohérence de la réglementation dans l’ensemble du système juridique et les 

méthodes des sciences sociales. La Commission recommandait que l’évaluation soit faite ex 

post par un institut permanent entièrement indépendant des niveaux de pouvoir dont la 

règlementation est examinée44. 

 

Évaluation ex post au niveau fédéral – La loi du 25 avril 2007 a créé un cadre légal pour 

l’évaluation ex post de la règlementation au niveau fédéral45. L’évaluation des lois a été 

confiée à un ‘Comité parlementaire chargé du suivi législatif’ composé de onze sénateurs et 

onze députés. Celui-ci a entamé ses travaux fin 2011.  

 

Mission du Comité parlementaire chargé du suivi législatif – Le Comité suit la jurisprudence 

de la Cour constitutionnelle. Les arrêts qui semblent nécessiter une intervention législative 

sont soumis au parlement et au gouvernement46. De plus, le Comité prend connaissance des 

rapports qui lui sont directement transmis par le Ministère public. Par ailleurs, de 
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nombreuses institutions doivent régulièrement soumettre, en vertu de la loi, des rapports à 

la Chambre des Représentants et/ou au Sénat (par exemple le Service de Médiation 

Pensions, le Médiateur fédéral,…). Ces rapports mettent parfois en lumière d’importants 

problèmes d’application d’une loi. Le Comité prend connaissance de ces rapports. Si la loi en 

question est en vigueur depuis au moins trois ans, il peut entamer, le cas échéant, une 

procédure d’évaluation. Enfin, des services administratifs et publics, des personnes 

physiques, des personnes morales de droit public et privé ainsi que des députés et sénateurs 

peuvent introduire une requête.  

 

Critique avant le début des travaux du Comité parlementaire – Il est frappant d’observer 

que les critiques envers le système d’évaluation de la législation qui ont été formulées en 

2005 durant la séance élargie au Sénat47, par la doctrine et dans les avis du Conseil d’État 

n’ont pas trouvé d’écho dans la loi qui a été finalement adoptée en 200748. Ainsi, on a 

souligné à plusieurs reprises le risque de composition politique de l’organe chargé du suivi 

législatif, étant donné que les résultats concrets dépendent alors de la volonté politique des 

membres qui y siègent49. Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif se compose de 

membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et n’est manifestement pas un 

organe indépendant permanent tel que la Commission le recommandait dans son premier 

rapport. En outre, on ne précise pas si l’évaluation se fait au moyen de méthodes des 

sciences sociales. La loi sur le suivi législatif stipule que le Comité évalue la réglementation 

“au regard des critères d'efficacité, de proportionnalité, de transparence et de cohérence”. 

Ceci semble indiquer que l’analyse doit dépasser la dimension purement juridico-technique, 

mais ces critères sont critiqués comme étant restrictifs et arbitraires50. 

 

Evaluation depuis le début des travaux – La critique de la doctrine est antérieure aux 

travaux effectifs du Comité. L’évaluation des activités de celui-ci a été majoritairement 

positive. On a en outre conseillé de créer un comité similaire dans les parlements des entités 

fédérées (mais cela n’a pas été le cas jusqu’ici). Le Comité a fait quelques propositions 

d’amélioration de différents textes de loi. C’est surtout le suivi des arrêts de la Cour 

constitutionnelle qui a donné des fruits. Le gouvernement est incité à donner suite plus 

rapidement qu’auparavant à des arrêts d’annulation ou d’incompatibilité avec la 
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Constitution. Les observations du Collège des Procureurs-généraux entraînent aussi une 

prise de position plus rapide du gouvernement. 

Le système d’évaluation ex post a bien fonctionné de 2011 à 2014. Le Comité devait 

reprendre ses travaux après les élections de 2014, mais il ne l’a pas fait : il n’est plus actif 

depuis 2014. 

  

Service d’audit interne fédéral – Depuis 2007, divers services de l’administration fédérale 

sont obligés de procéder à un audit interne51. Le Service fédéral d’audit interne, dans lequel 

ont été intégrés les services d’audit existants, a été créé en 201652. Il ressort de ces 

évolutions récentes que les procédures d’audit sont en train de se répandre dans le monde 

politique. Il y a un risque qu’elles supplantent les initiatives d’évaluation ex post de la 

réglementation53. 

De manière comparable à l’évaluation ex post de la réglementation, les audits servent à 

juger l’efficience et l’efficacité de l’administration fédérale après l’entrée en vigueur d’une 

réglementation54. Cependant, le champ d’application, l’accent, la méthode et l‘objectif d’un 

audit diffèrent structurellement d’une évaluation ex post55. Les audits peuvent ainsi porter 

sur des institutions alors que l’évaluation ex post ne concerne que la règlementation. D’autre 

part, les audits sont généralement inspirés par des principes comptables tandis que 

l’évaluation ex post porte moins sur les considérations budgétaires. Les audits adoptent 

généralement  une perspective interne et l’évaluation ex post une perspective interne. Enfin, 

l’audit est fortement associé au contrôle alors que l’évaluation ex post s’efforce de proposer 

une vision scientifique. 

Cette tendance s’inscrit dans la domination actuelle du processus législatif par le pouvoir 

exécutif : toutes sortes d’organes exécutifs, depuis des services d’inspection jusqu’à des 

régulateurs, établissent des règles qui, vues sous l’angle classique du droit, ont beaucoup 

plus d’impact sur la vie quotidienne du citoyen que les lois qui passent par un contrôle 

parlementaire56. 

 

 

 

3 Recommandations concernant la production et l’évaluation de la réglementation 
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Nécessité d’un soutien politique pour la qualité des lois – L’un des cinq critères d’évaluation 

pour juger de la qualité du processus décisionnel et de la réglementation qui en résulte est la 

gestion centrale et le soutien politique. La volonté de mettre au point des systèmes 

d’évaluation de la législation peut varier. À l’époque de l’introduction du test Kafka et de 

l’AIR flamande, la qualité des lois suscitait beaucoup d’intérêt. Mais il y a actuellement une 

forte résistance au niveau des cabinets et de l’administration, qui perçoivent cela davantage 

comme une charge supplémentaire que comme une plus-value. On pourrait dès lors diffuser 

des dossiers exemplaires, où une AIR a été bien abordée, pour démontrer sa plus-value 

réelle. Il faut parvenir à convaincre les décideurs politiques de cette plus-value de la qualité 

des lois et de leur évaluation. L’appareil politique et administratif devrait donc modifier lui-

même sa culture et sa ligne stratégique pour réaliser des changements57. La Flandre semble 

faire des pas dans la bonne direction, mais le pouvoir fédéral a encore du chemin à 

accomplir58. On pourrait envisager d’instituer un Conseil de la législation. Cela nécessite un 

changement culturel dans le processus législatif, qui aujourd’hui fait encore largement appel 

à des organes consultatifs. Un Conseil n’a de sens que s’il fonctionne de manière efficace et 

s’il apporte une plus-value au lieu d’être une énième institution de plus. Il aurait pour 

mission de traiter de manière empirique des données de base pour d’importantes 

problématiques sociétales sur lesquelles le législateur pourrait s’appuyer pour mener son 

travail législatif. L’objectif n’est pas de simplement recueillir des données pour n’importe 

quelle initiative législative.  

 

Collecte de données sur la production et les effets de la règlementation – Un deuxième 

critère d’évaluation est la multidisciplinarité : la règlementation est complexe et revêt des 

aspects autres que juridiques. Elle ne doit pas seulement être évaluée au préalable, mais 

aussi a posteriori. En effet, il n’est pas possible d’évaluer tous les effets au moment où la 

réglementation est adoptée. Ces deux types d’évaluation peuvent aussi se renforcer 

mutuellement. Ainsi, l’évaluation ex ante peut indiquer des problèmes préalables et il est 

possible de récolter des données à ce sujet. L’administration responsable de ces règles 

pourrait se charger de cette collecte, qui ne doit donc pas forcément se faire de manière 

centralisée. Ce serait bien sûr possible, mais il y aurait une phase transitoire dans chaque 

administration. Pour l’instant, cette idée n’est sans doute pas réaliste au vu de la culture en 

vigueur. Peut-être faut-il prévoir des règles claires et contraignantes concernant le contenu 
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de l’exposé des motifs, qui consisterait à motiver les objectifs et les options politiques, à 

décrire le processus législatif, l’impact de l’option politique, le contrôle juridique du Conseil 

d’État… Le pourquoi (raison d’être) et le comment (procédure et processus) d’un projet ou 

d’une proposition de loi seraient ainsi explicités. Sur la base des données récoltées, des 

experts indépendants pourraient effectuer une évaluation ex post au moyen de méthodes 

scientifiques. Mais même si la première phase n’est pas simple, compte tenu de la culture 

belge du débat parlementaire, une évaluation ex post reste malgré tout indispensable.  

 

Définir le champ d’application des AIR fédérales en fonction de critères de contenu – Afin 

de donner plus de sens à l’AIR au niveau fédéral, on pourrait définir le critère du champ 

d’application en termes de contenu. Le critère qui fait que des textes arrivent en Conseil des 

Ministres est purement formel et ne donne aucune indication quant à l’importance de cette 

réglementation pour le citoyen. En outre, après avoir identifié l’impact de la réglementation, 

on pourrait soutenir davantage la manière d’atténuer cet impact. On ne peut pas attendre 

de toutes les administrations qu’elles possèdent cette expertise.  

 

L’importance d’un langage juridique clair durant toute la formation en droit et d’une 

formation systématique et approfondie des juristes spécialisés en législation – Un autre 

critère pour évaluer la qualité de la réglementation est la formation de ceux qui sont 

chargés de la rédiger. Il faudrait tout d’abord souligner, tout au long de la formation en 

droit, l’importance d’un langage juridique clair. La création d’un “bureau chargé de la clarté 

du langage juridique” serait le meilleur moyen d’ancrer ceci de manière institutionnelle. Il 

manque en Belgique une formation systématique pour les rédacteurs de textes 

réglementaires. On recommande d’instaurer une formation approfondie de juristes 

spécialisés en législation, comme au Canada et aux Pays-Bas59. Si on opte pour une 

institution fédérale, cela pourrait garantir une uniformité dans l’approche60.   
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Chapitre 2. Accès au droit 

 

Accessibilité du droit – La question de l’accessibilité du droit peut être posée au sens strict 

ou au sens large. Au sens strict, il s’agit de la probabilité que les citoyens connaissent le 

contenu des lois; au sens large, il s’agit de la probabilité que les citoyens puissent 

comprendre et respecter effectivement ces lois61. Cette définition de l’accessibilité du droit 

montre déjà l’importance de règles disponibles et compréhensibles. Ce sont deux aspects 

très importants, mais la fiabilité des informations que l’on trouve et l’accessibilité financière 

au droit jouent aussi un rôle très important dans la pratique62. 

 

Recommandations du premier rapport - En 2001, la Commission constatait que l’inflation 

des règles au cours des décennies écoulées avait entraîné un manque de transparence de la 

réglementation. Il est de plus en plus difficile aux citoyens et à d’autres acteurs de respecter 

le principe selon lequel “nul n’est censé ignorer la loi”, pour autant que cette fiction 

juridique ait jamais eu une quelconque valeur dans la réalité. 

Dans la perspective de l’accès au droit par le citoyen, la Commission formulait trois 

recommandations dans son rapport de 2001. Tout d’abord, il faudrait mieux informer le 

citoyen, quantitativement et qualitativement, à propos du droit. Cela peut se faire au moyen 

d’internet, où beaucoup d’informations peuvent être rendues disponibles, ainsi que par des 

brochures accessibles où ces informations sont aussi interprétées. De plus, la Commission 

recommandait que des principes élémentaires du droit fassent partie des socles de 

compétences de l’enseignement primaire et secondaire. En deuxième lieu, la Commission 

conseillait de renforcer la communication interactive entre le citoyen et les pouvoirs publics. 

Elle recommandait d’organiser au niveau central un portail électronique sur le 

fonctionnement de la justice afin de garantir une information uniformisée et une visibilité 

élevée pour les utilisateurs. Troisièmement, il était clair pour la Commission qu’il y aura 

toujours un besoin d’une information plus spécifique et personnalisée sur le droit et la 

justice. C’est pourquoi la Commission recommandait de développer une aide juridique forte 

et transparente63. 
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1 Le droit et la citoyenneté dans l’enseignement 

 

Recommandations pour familiariser les jeunes avec le droit – Le conseil de la Commission 

de s’intéresser aux principes du droit dès l’enseignement primaire a été plusieurs fois repris. 

Erdman et De Leval ont ainsi défendu l’argument que l’enseignement fondamental devrait 

expliquer les droits et des libertés, la finalité de l’État de droit, etc64. Dans le cadre 

d’OP.RECHT.MECHELEN, on a aussi plaidé pour familiariser les jeunes avec l’État de droit et 

pour mettre en place un cours de citoyenneté65. 

 

Évolutions dans le droit de l’enseignement – En Flandre, la citoyenneté a été inscrite dans 

les socles de compétences dits transversaux (‘vakoverschrijdende eindtermen’) de 

l’enseignement secondaire. Ce sont des objectifs qui ne relèvent pas d’un seul cours, mais 

qui peuvent être atteints conjointement dans tous les cours. En pratique, cela signifie 

souvent que personne n’en assume pleinement la responsabilité, d’autant plus que les 

écoles n’ont pas d’obligation de résultat.  

 

Fédération Wallonie-Bruxelles – Depuis 2015, une des deux heures de cours philosophiques 

est remplacée dans les écoles de l’enseignement officiel de la fédération Wallonie-Bruxelles 

par un cours général de ‘Philosophie et Citoyenneté’66, tant dans l’enseignement primaire 

que secondaire. Un financement spécifique est prévu pour organiser ce cours, aussi bien 

pour son encadrement qu’en vue des changements de programme et du soutien 

pédagogique67. 

 

Communauté flamande – En Flandre, les écoles sont libres de prévoir une place pour la 

philosophie et la citoyenneté dans leurs propres horaires de cours. Cela peut se faire dans le 

cadre de cours existants, par exemple de néerlandais ou d’histoire, ou en créant un nouveau 

cours, comme le feront les écoles de l’enseignement officiel (‘GO! Scholen’)68. Le législateur 

flamand pourrait également inciter à organiser un cours séparé en prévoyant des socles de 

compétences. Leur formulation a connu certaines modifications. On a ainsi abandonné la 

distinction entre les socles de compétences par matière et les socles transversaux. Au lieu de 

cela, les objectifs de développement et les socles de compétences sont désormais formulés 

en fonction de seize compétences clés69. Selon le nouveau décret sur les objectifs de 
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l’enseignement, les “compétences de citoyenneté, y compris de vie en commun” sont l’une 

de ces seize compétences clés autour desquelles les nouveaux objectifs d’enseignement 

doivent être développés.    

 

2 Transparence et participation à l’élaboration de la réglementation 

 

Manque de transparence – Le problème du manque de transparence de la réglementation 

que la Commission avait pointé dans son premier rapport se pose dès la phase la plus 

précoce du processus décisionnel. Souvent, les citoyens n’ont guère de vue sur la 

préparation de la réglementation parce que celle-ci se fait en coulisses et que les projets de 

réglementation ne sont rendus publics que lorsqu’ils sont entièrement élaborés et qu’un 

compromis politique a déjà été trouvé70. Dans le prolongement de la recommandation de la 

Commission d’améliorer l’information du citoyen au sujet du droit, ce rapport plaide pour 

intégrer structurellement la transparence dans le processus législatif71. 

 

Un agenda de la réglementation comme moyen d’information pour le citoyen ? – Un 

agenda accessible de la réglementation est souvent suggéré comme un moyen d’information 

utile pour le citoyen : une liste, consultable en ligne, des projets de réglementation et des 

modifications de la réglementation existante.  

La constitution de tels agendas a déjà été amorcée en Flandre72. Ils sont consultables au 

moyen d’une annexe aux notes et aux lettres politiques des membres du gouvernement 

flamand. Il ne s’agit donc pas d’une seule liste générale. En outre, le nouveau décret sur 

l’administration73 prévoit d’ancrer la publication active des décisions gouvernementales et 

des documents qui s’y rattachent et on y a ajouté un devoir d’information particulièrement 

actif au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, pour autant que 

celle-ci octroie des droits ou impose des obligations aux citoyens.  

Par contre, le pouvoir fédéral n’a pas d’agenda de la réglementation. Les notes politiques 

des membres du gouvernement74 contiennent cependant une explication générale des 

initiatives de l’année à venir. 

Même si le concept d’un agenda de la réglementation existe au niveau flamand et pas au 

niveau fédéral, cela semble faire peu de différence en pratique. Il s’agit aux deux niveaux 
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d’une déclaration d’intention sans effets concrets pour les citoyens. La plus-value réelle d’un 

agenda de la réglementation semble assez limitée.  

 

Participation du citoyen – La participation du citoyen à l’élaboration de la réglementation va 

un pas plus loin que la transparence. Elle est mise en évidence dans différents points du 

nouveau projet de décret sur l’administration des autorités flamandes. Celui-ci ancre une 

plateforme centrale de consultation pour des moments de participation sur des notes de 

vision, des notes de concepts, des livres verts et blancs et d’importants projets de décrets et 

d’arrêtés d’exécution. La possibilité est en outre donnée aux citoyens de faire eux-mêmes 

des propositions politiques75.   

 

Participation et informatisation – L’informatisation peut être prometteuse pour renforcer la 

dimension participative de la réglementation, comme le prouve le succès de la récente 

application flamande ‘Citizenlab’ : une plateforme participative sur laquelle les citoyens 

peuvent co-créer leur ville, faire entendre leur voix et mieux se faire comprendre par les 

pouvoirs publics76.  

 

3 Communication entre les pouvoirs publics et le citoyen 

3.1 Interaction directe avec les pouvoirs publics 

 

Information via internet – Dans son premier rapport, la Commission suggérait que la 

technologie serait un bon moyen pour combler le fossé dans l’information. Le recours à 

l’informatique connaît une énorme expansion depuis quinze ans : on se sert de plus en plus 

d’appareils et d’information en ligne, ce qui ouvre de nombreuses possibilités d’interaction 

directe entre les pouvoirs publics et le citoyen. Dans ce domaine, on a besoin non seulement 

de plus d’automatisation, mais aussi d’innovation. L’automatisation technologique et 

l’innovation dépendent du besoin de certains services, depuis l’éducation juridique jusqu’à la 

fourniture d’avatars dans les contacts avec les pouvoirs publics. Ceci implique que les 

services soient proposés sous forme de modules. L’innovation ne suffit pas en tant que telle : 

elle doit partir des besoins et des demandes des citoyens. D’autre part, des services peuvent 

être fusionnés de manière à permettre de nouvelles combinaisons, par exemple entre des 

informations et des formations juridiques pour le grand public.  
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Au niveau européen aussi, on s’intéresse à internet comme moyen d’information sur le 

droit. La directive sur l’accessibilité des sites publics a ainsi été adoptée et les États membres 

ont jusqu’au 23 décembre 2018 pour la transposer77. 

 

Guichet numérique au niveau flamand - Dans leur exposé des motifs relatif au projet de 

décret sur l’administration, les autorités flamandes expliquent que, concernant la relation 

entre le citoyen et les pouvoirs publics, elles partent de l’idée ‘de pouvoirs publics ouverts, 

encore plus attentifs à la communication, accessibles par voie électronique, qui mettent 

leurs documents à la disposition des citoyens pour information’78. Une innovation 

importante est le guichet citoyen, qui assurera un seul service numérique intégré pour le 

citoyen et lui permettra aussi d’avoir une vue d’ensemble en ligne sur toutes ses données 

avec les pouvoirs publics (en Flandre, au niveau fédéral ou dans d’autres Communautés ou 

Régions).  

 

‘Just-on-web’ au niveau fédéral – Des évolutions sont aussi en cours au niveau fédéral. Dans 

sa note politique ‘the Court of the future’, le ministre de la Justice Koen Geens a annoncé 

‘just-on-web’, où le citoyen doit pouvoir régler toutes ses questions juridiques : ‘qu’il s’agisse 

de payer une amende, de consulter votre contrat de mariage ou de demander une 

administration provisoire pour votre mère atteinte de la maladie d’Alzheimer : tout doit 

pouvoir se faire en ligne via just-on-web, sur le modèle de tax-on-web’79. 

 

3.2 Communication par des intermédiaires : aide juridique et sociale de première ligne80
 

  

La mise à disposition d’une information électronique ne suffit pas – Le problème de 

l’information électronique sur le droit qui est proposée aux citoyens est qu’elle touche des 

gens qu’on aurait aussi touchés autrement. Cela ne permet pas d’aller chercher les publics 

les plus difficiles à atteindre. On a dès lors besoin de faire appel à des instances 

intermédiaires qui peuvent être des partenaires fiables pour assurer la communication entre 

les pouvoirs publics et les citoyens les plus vulnérables. 

 

Définition de l’aide juridique de première ligne – La loi du 23 novembre 1998 relative à 

l’aide juridique fait une distinction entre l’aide juridique de première et de deuxième ligne. 
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Elle définit l’aide de première ligne comme “l'aide juridique accordée sous la forme de 

renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un 

renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées”81. Il s’agit donc du citoyen qui 

recherche des informations concrètes ou un avis spécifique concernant un problème ou un 

litige juridique82. L’aide de première ligne a une fonction préventive et d’orientation. Avec la 

sixième réforme de l’État, c’est devenu une compétence des Communautés83.  

 

Organisation de l’aide de première ligne – L’aide de première ligne est organisée par les 

Commissions d’Aide juridique dans chaque arrondissement judiciaire84. Les avocats tiennent 

des permanences d’aide juridique de première ligne en différents lieux, ceci est réglé de 

manière ad hoc85. Le citoyen peut y obtenir une information gratuite, mais s’il a besoin 

d’être aidé davantage, l’avocat en question doit l’orienter, par exemple vers le bureau d’aide 

juridique86.  

 

Maisons de justice – Dans le cadre de la première ligne, les maisons de justice, qui ont été 

fondées en 1999, dans le sillage de l’affaire Dutroux, bénéficient d’un intérêt particulier87. 

Elles s’inscrivent dans une nouvelle orientation politique axée sur l’amélioration et 

l’extension des peines et des mesures alternatives et sur l’humanisation de la justice. Ces 

maisons de justice, dans lesquelles est appliquée une perspective plus inspirée des sciences 

humaines, devaient contribuer à une justice plus efficace, plus efficiente, plus humaine et 

plus accessible. Elles partaient d’une vision du travail avec des personnes dans un cadre 

institutionnel, dans lequel les relations interpersonnelles, le souci de la responsabilité et 

l’implication de tous les acteurs étaient au centre des préoccupations. Leurs principes de 

base étaient entre autres l’importance de modalités de solution axées sur l’avenir et 

l’intervention en dernier recours du pouvoir judiciaire pour trancher un conflit. L’une des 

missions de base des maisons de justice se situe dans le cadre du travail de première ligne et 

de l’accueil social du citoyen dans l’univers de la justice88. D’autre part, les maisons de 

justice sont aussi les lieux où les avocats assurent un accueil et une aide de première ligne 

dans le cadre de la commission d’aide juridique. Bien que ces deux services situés dans un 

même bâtiment se caractérisent par un accueil différent, cela n’a jamais débouché sur une 

collaboration. En outre, l’accueil de première ligne dans les maisons de justice a été 

démantelé au profit de l’aide juridique de première ligne, avec le risque que les problèmes 
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du citoyen soient plus rapidement abordés dans une optique judiciaire alors que l’accueil 

social plus large l’orientait plutôt vers d’autres modes de résolution extrajudiciaires89. 

 

Organisations sociales d’aide juridique – La loi de 1998 mentionne également ‘d’autres 

organisations d’aide juridique’90. Ces organisations, par exemple des CPAS et des services 

juridiques d’organisations sociales comme des associations de locataires, s’occupaient déjà 

auparavant de fournir une aide juridique de première ligne. Elles sont appelées 

“organisations sociales d’aide juridique”. En Flandre, une nouvelle proposition de décret sur 

les maisons de justice et l’aide juridique de première ligne a été introduite, dans le 

prolongement des notes stratégiques du ministre de l’Aide sociale91. Ces notes stratégiques 

soulignent la nécessité d’un accueil clair, d’une orientation ciblée et d’une collaboration 

multidisciplinaire92. Pour y parvenir, le ministre de l’Aide sociale situe l’aide juridique de 

première ligne dans un accueil intégré, tel qu’il est défini dans le décret sur la politique 

sociale locale. L’accueil général est confié aux CPAS, aux CAW et aux services sociaux des 

mutualités. Le ministre place plutôt l’aide juridique de première ligne dans l’aide 

complémentaire sous-jacente. Il reconnaît la fonction préventive de cette aide : fournir une 

information en temps utile et orienter vers des formes alternatives de gestion des conflits 

permet d’éviter une escalade. Le ministre souligne la nécessité d’un suivi pour mesurer la 

portée et la qualité de l’aide juridique de première ligne. La commission d’aide juridique 

reste un organe où les différentes organisations et instances peuvent dialoguer entre elles 

sur la politique d’aide juridique de première ligne. 

 

En Wallonie, le législateur a entièrement confié l’aide juridique générale de première ligne 

au barreau93. La commission d’aide juridique, telle qu’elle est définie au Code judiciaire, 

reste en place : seule sa composition change dans le sens où elle sera désormais uniquement 

composée d’avocats. D’autres organisations en Wallonie, comme l’Espace Social Télé-

Service, l’Ateliers Droits de Jeunes et l’Atelier des Droits sociaux, fournissent encore des 

services juridiques, mais ne seront plus financés en vertu du nouveau décret et ne feront 

plus partie de la commission d’aide juridique.  
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Le besoin d’une approche intégrale et intégratrice – En Wallonie, l’asbl ‘Droits Quotidiens’ 

est une organisation sociale indépendante qui existe depuis une vingtaine d’années94. Son 

équivalent flamand ‘Helder Recht’ a été fondé en 2016 pour poursuivre les mêmes objectifs 

en Flandre95. Le but de ces organisations est précisément de rendre le droit accessible à 

tous. Tout citoyen devrait avoir accès à une information juridique compréhensible, correcte 

et à jour. ‘Droits Quotidiens’ fait partie, avec son organisation sœur en France, du réseau 

Clarity (http://www.clarity-international.net/francais.html). 

 

‘Droits quotidiens’ et ‘Helder Recht’ s’efforcent d’atteindre cet objectif de trois manières 

différentes. Tout d’abord, elles s’adressent à des citoyens autonomes qui peuvent trouver 

rapidement par eux-mêmes des informations correctes. En Wallonie, certaines parties du 

site internet sont ouvertes, avec des subsides publics, au grand public et des juristes écrivent 

dans un langage compréhensible des articles sur des sujets juridiques pour des mensuels et 

des magazines. En deuxième lieu, ces organisations visent des intervenants sociaux afin que 

des citoyens vulnérables qui ne peuvent pas se débrouiller seuls puissent aussi avoir accès à 

une information juridique de qualité. ‘Droits quotidiens’ et ‘Helder Recht’ proposent par 

exemple des formations sur des sujets juridiques et les organisations sociales peuvent 

prendre un abonnement pour bénéficier d’un soutien juridique. Enfin, ‘Droits quotidiens’ et 

‘Helder Recht’ s’adressent à des professionnels du droit, en particulier pour les aider à 

utiliser une langue juridique claire. Elles proposent des formations sur ce sujet et un 

abonnement pour avoir accès à des modèles de lettres, de contrats, de requêtes etc. 

 

Un autre exemple d’approche intégrée est l’initiative récente prise au tribunal de première 

instance d’Anvers. Dans l’optique d’une proximité physique et numérique, les greffes seront 

munis de kiosques d’information au sujet de leurs activités (voir ci-dessous). En même 

temps, dans le cadre d’un accueil large et intégré, un accueil social est assuré par le 

‘Centrum voor Algemeen Welzijnswerk’ d’Anvers et un accueil juridique est mis en place par 

la commission d’assistance juridique d’Anvers pour le citoyen qui a des questions concernant 

la justice (cf. auparavant les maisons de justice).  

 

Une aide juridique proactive de première ligne se caractérise généralement par une 

collaboration multidisciplinaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a l’initiative de Droit 

http://www.clarity-international.net/francais.html
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sans Toit, qui voit des avocats organiser des permanences pour sans-abri à la gare centrale à 

Bruxelles ainsi qu’une collaboration multidisciplinaire entre travailleurs sociaux et avocats au 

CPAS de Saint-Gilles. En Flandre, il y a l’accueil juridique assuré par des avocats au CAW de 

Louvain (service à bas seuil)96 tandis que Helder Recht développe à Anvers un projet de 

proximité pour amener le droit dans des quartiers où vivent des personnes très vulnérables, 

en collaboration avec les associations où les pauvres prennent la parole.  

 

 

Évaluation selon les critères de qualité formulée dans le rapport de 2002 de la Fondation 

Roi Baudouin – Dans son premier rapport, la Commission commence par mentionner la 

transparence, c’est-à-dire le fait que le citoyen doit très clairement savoir à qui il peut 

s’adresser pour quel type de service. La Commission soulignait qu’il serait très possible que 

les maisons de justice prennent le visage de l’aide juridique de première ligne pour de 

nombreux citoyens. Quinze ans plus tard, on peut constater que les maisons de justice ne 

sont pas suffisamment parvenues à rapprocher la justice de la population au travers de l’aide 

de première ligne, en partie par manque de personnel97.  

D’autre part, la Commission se référait à cinq principes clés98 : l’accessibilité physique, c’est-

à-dire le fait que l’aide juridique soit assurée dans des lieux accessibles, qui ne provoquent 

pas de réticences psychologiques ou autres ; la disponibilité, comme des horaires de 

consultation fixes, de préférence avec le même spécialiste avec qui on peut construire une 

relation ; l’accessibilité financière, ce qui ne signifie pas nécessairement que tout doit être 

gratuit, mais bien que l’aspect financier ne peut jamais constituer un facteur dissuasif qui 

empêche de recourir à l’aide juridique ; la compréhension des informations ou des conseils 

fournis ; et enfin l’utilité du service, c’est-à-dire le fait que l’information doit être adaptée 

aux besoins concrets du demandeur. En ce qui concerne l’aide juridique de deuxième ligne, 

la Cour des Comptes a elle aussi conclu à la nécessité de développer une vision stratégique 

sur la base d’indicateurs clairs pour voir si les objectifs stratégiques sont atteints. Il doit s’agir 

d’une aide juridique accessible, bien organisée et de qualité, qui doit donner lieu à une 

indemnité équitable99. 

 

 

4 Recommandations concernant l’accès au droit 
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Garantir la transparence – La transparence est l’un des critères proposés pour évaluer la 

réglementation. Il s’est avéré qu’on n’y a pas été suffisamment attentif durant le processus 

décisionnel. On plaide dès lors pour assurer une transparence aussi bien interne qu’externe.   

Pour assurer une transparence interne, les pouvoirs publics devraient tout d’abord  récolter 

des données de fait afin de pouvoir baser leurs décisions sur ces éléments. Ils devraient aussi 

préciser explicitement qui est responsable de l’établissement de la réglementation, tant au 

niveau de la répartition des compétences qu’à celui de l’administration ou des cabinets.   

Pour garantir une transparence externe, l’AIR, telle qu’elle a été élaborée au niveau 

flamand, est un bon exemple qui mérite d’être suivi. Il convient également de communiquer 

la mission et la vision de la réglementation. 

 

Extension de l’aide de première ligne – Ce rapport recommande d’élargir l’aide de 

première ligne, qui devrait être à la fois juridique et sociale100. Plus l’aide juridique rejoint 

l’aide sociale, plus elle se centre sur les intérêts du citoyen. Souvent, on constate en effet 

une accumulation de problèmes pour les publics vulnérables, par exemple la combinaison de 

problèmes de santé, de perte d’un emploi, de pauvreté ou d’alcoolisme peut occasionner 

des problèmes financiers et des dettes qui peuvent donner lieu à plusieurs procédures 

juridiques101. Dans de telles circonstances, une intervention judiciaire n’a souvent qu’une 

valeur ajoutée limitée ‘parce qu’une décision ne change pas grand-chose à la multiplicité des 

problèmes auxquels le justiciable est confronté’102. Une telle problématique multiple exige 

une approche méthodologique multiple intégrale et intégratrice et une bonne 

collaboration entre des juristes et des travailleurs sociaux. Cela suppose de passer d’un 

service de type surtout réactif à une approche plus proactive des questions et des problèmes 

juridiques et sociaux. 

 

Les pouvoirs publics ont pour tâche d’informer correctement le citoyen. À l’instar du 

Canada, on peut prévoir un budget garantissant que les informations et les avis sont 

formulés dans une langue claire et compréhensible pour le justiciable.  
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Nécessité de recherches empiriques sur l’aide juridique – On recommande en outre de 

rechercher ce dont les citoyens ont besoin. Il n’existe pas en Belgique de véritable tradition 

de recherche concernant l’aide juridique. Les Pays-Bas sont beaucoup plus avancés dans ce 

domaine et possèdent par exemple un centre de documentation scientifique.    

 

Quelques bonnes pratiques – Les centres d’accueil (‘inloopcentra’) à Louvain, où les 

citoyens peuvent s’entretenir avec un travailleur social et un juriste, constituent un exemple 

d’une première aide à la fois juridique et sociale103. C’est un projet expérimental réussi qui 

se poursuit en raison de ses bons résultats. À Louvain, on poursuit sur cet élan et la 

Commission d’aide juridique, en collaboration avec le CAW pour les avocats de première 

ligne, organise pour l’instant de manière ponctuelle un cours de techniques de discussion et 

d’intervisions. Ces initiatives pourraient servir de modèle pour développer une politique 

d’aide juridique de première ligne au niveau de la Communauté. Il convient aussi d’applaudir 

à de nouvelles initiatives, comme le ‘modèle de kiosque’ à Anvers. 

Une autre manière de collaborer est de recourir à des plateformes en ligne, avec un soutien 

de travailleurs sociaux pour les questions juridiques, par exemple au travers de Droits 

Quotidiens/Helder Recht. Ces initiatives peuvent encore être développées et diffusées afin 

que chacun puisse facilement les trouver et s’y adresser. 
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PARTIE 2 : LE CITOYEN ET LA JUSTICE 

  

Une définition large de la justice – Établir des règles est une première étape, les appliquer 

ou les faire respecter en est une seconde. La justice est ici définie de manière large, il s’agit 

de toutes les institutions qui appliquent et font respecter des règles de droit : non seulement 

donc le juge civil, pénal et administratif, mais aussi les services de police et les parquets et 

enfin les instances auxquelles on peut s’adresser pour résoudre des conflits par la voie 

extrajudiciaire.  

 

Augmentation des litiges juridiques et des modes extrajudiciaires de résolution des conflits 

– La Commission constatait dans son premier rapport deux évolutions opposées concernant 

la justice, en parallèle avec les deux tendances contradictoires concernant la production de 

règles de droit. D’une part, le nombre de litiges juridiques a connu une augmentation 

énorme (tout comme la diversité des acteurs qui peuvent intenter une action) et d’autre 

part on voit apparaître de plus en plus de modes extrajudiciaires de résolution des conflits 

(médiation, conciliation, arbitrage,…). Ce paradoxe subsiste aujourd’hui : d’un côté, on veut 

rendre la justice plus accessible, mais d’un autre côté on veut soulager les tribunaux en leur 

enlevant certaines affaires. Cela pose des questions importantes : la justice est-elle encore 

accessible à ceux qui en ont le plus besoin, quelles sont les affaires qui doivent être 

réservées à un juge, les modes extrajudiciaires de résolution des conflits sont-ils accessibles 

à tout le monde ou seulement à une poignée d’heureux élus ?  

  

Critères d’évaluation – Cette section aborde deux questions clés : d’abord celle de savoir de 

quelle manière le citoyen a accès à la justice (chapitre 1) et ensuite si le recours à la justice 

aide le citoyen à résoudre ses problèmes (chapitre 2). Pour évaluer les évolutions 

pertinentes de ces quinze dernières années, nous faisons appel aux paramètres définis par 

Mercelis104 dans son doctorat. Ces six paramètres influencent la légitimité de la justice : une 

justice accessible, impartiale, indépendante, efficiente, transparente et équitable, avec des 

juges compétents. 
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CHAPITRE 1. ACCÈS À LA JUSTICE 

 

Problèmes constatés dans le rapport de 2002 de la Fondation Roi Baudouin – En ce qui 

concerne l’accès à la justice, la Commission soulignait avant tout des obstacles financiers. 

Les frais de justice peuvent dissuader certains citoyens de faire appel au juge. On relevait 

aussi que certaines catégories de la population pouvaient se trouver assises entre deux 

chaises : n’ayant pas assez de moyens pour tout financer elles-mêmes, mais n’étant pas 

suffisamment défavorisées pour pouvoir recourir à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire 

pro deo ou pour bénéficier d’une exonération des frais de procédure. La Commission 

pointait en outre des obstacles culturels, se référant à la distance de la justice dans les 

symboles et les rituels utilisés ainsi que dans l’attitude des acteurs judiciaires vis-à-vis des 

justiciables. Enfin, la Commission soulignait un manque de communication. Une critique 

fréquente est en effet que les services judiciaires communiquent avec le justiciable de 

manière insuffisante et/ou excessivement formaliste. Certaines catégories de citoyens, 

comme les victimes de délits, ne bénéficient pas d’un soutien suffisant lors de leurs contacts 

avec la justice. La Commission indiquait également des tensions avec les médias, qui sont 

inévitables dans une certaine mesure compte tenu des objectifs différents et parfois 

difficilement conciliables qui sont poursuivis. On reproche parfois aussi aux acteurs de l’aide 

juridique d’être trop chers, trop distants et trop peu transparents. 

 

1. Des procédures financièrement abordables 

 

Recommandation premier rapport – Dans son premier rapport, la Commission formulait la 

recommandation de favoriser des procédures judiciaires financièrement abordables. En se 

vasant sur l’article 23 de la Constitution, elle recommandait que les frais de procédure et les 

coûts de l’assistance judiciaire soient financièrement abordables pour tous. La Commission 

soulignait en outre le besoin d’élargir éventuellement la définition de personnes 

défavorisées. Enfin, elle se demandait si le coût des procédures judiciaires devait 

nécessairement être le même pour tous les types de parties ou de litiges. On pourrait ainsi 

envisager de soumettre des acteurs économiquement forts et certains litiges de nature 

économique à un autre tarif que le tarif ordinaire ou même de leur faire payer le coût réel. 

Selon la Commission, un défi crucial consiste à développer un système ayant un effet 
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dissuasif dans les cas de surconsommation de la justice tout en facilitant ou même 

encourageant l’accès à la justice dans les cas de sous-consommation. Ces recommandations 

restent aussi pertinentes et actuelles qu’en 2001. 

 

Distinction entre catégories de citoyens – En ce qui concerne les freins financiers, il y a lieu 

de faire une distinction entre trois catégories de citoyens. La première catégorie est celle des 

citoyens aisés, qui doivent supporter eux-mêmes les frais de justice. La deuxième est celle 

des citoyens défavorisés, dont le revenu est inférieur au seuil fixé par la législation, ce qui 

leur permet de bénéficier d’une intervention financière complète ou partielle. Les chiffres du 

Justice Scoreboard de l’UE montrent que la limite pour le remboursement de l’aide juridique 

est inférieure au seuil de pauvreté105. Ceci nous amène à la troisième catégorie de citoyens, 

ceux qui ont “trop” de moyens pour pouvoir faire appel à une intervention financière 

publique mais trop peu pour pouvoir tout financer eux-mêmes.  

 

Augmentation des obstacles financiers – Au cours des quinze dernières années, les 

obstacles financiers à l’accès à la justice ont nettement augmenté, et pas seulement vis-à-vis 

des citoyens précarisés, mais aussi d’une grande partie de la classe moyenne dite inférieure. 

Une explication à cela est que les mesures relatives à l’accès à la justice ont trop été prises 

dans une perspective purement économique. Cela s’est fait de quatre manières. 

 

Obligation de TVA pour les avocats – Tout d’abord, les services d’avocats sont soumis à la 

TVA depuis le 1er janvier 2014106. C’est le résultat d’une mesure européenne : la Belgique a 

finalement été le dernier État membre de l’Union européenne à supprimer l’exonération 

pour les services d’avocats107. Un arrêt de la Cour constitutionnelle sur l’obligation de 

soumettre ces services à la TVA a mis en garde qu’une augmentation supplémentaire des 

frais de justice pourrait avoir de grandes conséquences pour l’accès à la justice108. Cela n’a 

pas empêché le législateur d’encore augmenter les obstacles financiers par la suite. Dans son 

arrêt du 23 février 2017109, la Cour constitutionnelle a jugé que les frais de TVA n’étaient pas, 

en soi, la cause des atteintes au droit à avoir effectivement accès à la justice et au principe 

dit de l’égalité des armes. La Cour ne nie cependant pas que l’augmentation des coûts 

alourdit la charge financière. Le législateur doit dès lors en tenir compte lorsqu’il prend 
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d’autres mesures susceptibles d’alourdir le coût des procédures judiciaires, affirme la Cour 

constitutionnelle.    

 

Ticket modérateur pour l’aide juridique de deuxième ligne – C’est ainsi qu’un ticket 

modérateur a été instauré en 2016 pour ceux qui font appel à l’aide juridique de deuxième 

ligne110. L’objectif du législateur était de responsabiliser le justiciable : sa contribution 

financière était de 20 euros pour la désignation d’un avocat pro deo et de 30 euros pour 

toute procédure qui serait intentée111. Si cela débouche tout de même sur une procédure 

judiciaire, le législateur a revalorisé le système de rémunération des prestations des avocats 

et a mieux rémunéré ces derniers. En outre, plus aucune TVA n’est due depuis juillet 2018 

sur la rémunération des avocats et le financement de l’organisation du bureau d’aide 

juridique a été revalorisé.  

D’un autre côté, on tient compte depuis 2016 de tous les moyens d’existence du demandeur 

de l’aide juridique. Par ailleurs, certaines catégories de personnes sont exonérées du 

paiement du ticket modérateur, comme les mineurs et les personnes qui ne disposent 

d’aucun moyen d’existence. Une première question qui se pose est de savoir comment 

prouver qu’on ne dispose d’aucun moyen d’existence.  

En 2017, plus de trente organisations sociales ont introduit auprès de la Cour 

constitutionnelle un recours en annulation contre la loi du 6 juillet 2016 qui réforme l’aide 

juridique. Ces organisations, dont la Ligue des familles, le Netwerk tegen Armoede et 

plusieurs CPAS ont constaté, avec la plateforme 'Recht voor Iedereen', que depuis l’entrée 

en vigueur de la loi leur public éprouvait les plus grandes difficultés à obtenir la désignation 

d’un avocat dans un système judiciaire qui devient de plus en plus complexe. Depuis lors, la 

Cour constitutionnelle a annulé la réglementation relative à la contribution forfaitaire112. 

 

Indemnité de procédure – En troisième lieu, les dispositions relatives à l’indemnité de 

procédure ont été modifiées, à la suite de la jurisprudence de la Cour de Cassation. En soi, 

l’indemnité de procédure ne constitue pas un obstacle au début de la procédure, mais bien 

si on prend en considération l’ensemble de celle-ci. L’issue d’une affaire n’est pas toujours 

certaine à l’avance. Le débat sur l’indemnité de procédure fait apparaître la tension ente la 

démocratisation de la justice et l’usage inapproprié des services de la justice.  
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Augmentation des droits de greffe – Quatrièmement, les droits de greffe ont augmenté 

sous l’effet d’une indexation. De plus, le régime des droits de mise au rôle a été modifié. 

Avant 2015, le montant de ces droits était lié, d’une part, à la nature du rôle auquel l’acte 

introductif devait être inscrit et, d’autre part, au niveau de juridiction qui était saisi. Le 

régime des droits de mise au jour a été simplifié en 2015 par la suppression de la distinction 

de tarifs selon la nature du rôle : le tarif dépend du niveau de juridiction qui est saisi et 

désormais aussi de la valeur de la demande113.  

Le législateur visait ainsi à mettre les droits de mise au rôle en conformité avec les coûts de 

l’appareil judiciaire et à responsabiliser les justiciables en dissuadant les procédures 

judiciaires intentées à la légère. Les tarifs ont été fixés de manière à ce que les droits de 

greffe rapportent 20 millions en plus, selon les estimations. On n’a rien changé aux 

exonérations existantes, souvent motivées par des raisons sociales.  

La Cour constitutionnelle a annulé cette réglementation de 2015 au motif que le critère de la 

valeur de la demande n’était pas pertinent pour atteindre l’objectif du législateur, à savoir 

de mettre les droits de mise au rôle en conformité avec les coûts de la justice114. De 

nouveaux droits de greffe sont en vigueur depuis le 1er février 2019115. La distinction entre 

les différents tarifs au sein d’un même niveau de juridiction est abolie : il n’y a plus qu’un 

seul montant par niveau de juridiction, mais les tarifs ont été adaptés. Le montant pour les 

justices de paix et les tribunaux de police ne connaît qu’une augmentation modérée, ce qui 

garantit l’acccès à la justice de proximité. Au niveau des cours d’appel et de la Cour de 

Cassation, par contre, l’augmentation est substantielle. Les droits de greffe ne seront plus 

payables à l’avance : ils seront perçus par le SPF Finances, après la décision finale du juge 

dans l’affaire en question. Cela allège la charge de travail des greffes.  

 

Evaluation des obstacles financiers actuels – On peut observer, dans la politique du ministre 

de la Justice Koen Geens, une tension entre la garantie de l’accès à la justice et les obstacles 

financiers qui empêchent de saisir la justice. Entre-temps, le ministre constate que les flux 

entrants diminuent et que les flux sortants augmentent, si bien que l’arriéré judiciaire se 

résorbe, non seulement sous l’effet d’incitants financiers mais aussi en raison 

d’interventions dans les procédures, comme la limitation des possibilités de faire opposition 

ou d’interjeter appel. La question est de savoir quel est l’impact de ces mesures sur l’accès à 
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la justice. Une évaluation ex post s’impose. Elle ne permettra sans doute pas d’établir des 

relations de causalité, mais bien de mettre en évidence des corrélations éventuelles. 

 

L’assurance protection juridique, la solution ? – L’Ordre des Barreaux flamands a lancé sur 

les réseaux sociaux une campagne de sensibilisation à l’assurance protection juridique. Selon 

une étude de l’Ordre, 44% des Flamands appelés à comparaître devant le tribunal n’avaient 

en effet pas vérifié s’ils possédaient une telle assurance116. Beaucoup ne savent pas que leur 

assurance auto, familiale ou incendie est souvent liée à une assurance protection juridique 

qui leur permet de faire appel à un avocat de leur choix et d’éviter ainsi un grand nombre de 

problèmes et de frais. Il s’agit d’une assurance protection juridique attachée à une police 

donnée, p. ex. incendie/auto, et qui ne peut intervenir que dans ces situations spécifiques. 

On peut également se demander si les personnes dont le revenu se situe juste au-dessus des 

plafonds de l’aide juridique gratuite vont souscrire une telle assurance compte tenu du coût 

de celle-ci et de l’effet minimal de la déductibilité fiscale. Il convient certainement 

d’envisager d’autres pistes, comme un système collectif d’assurance qui permet à des 

employeurs d’offrir aux travailleurs un avantage extralégal sous la forme d’une protection 

juridique générale. Toutefois, cet avantage est limité à certaines catégories de travailleurs 

qui peuvent profiter d’une optimalisation de leur enveloppe salariale.   

Le ministre de la Justice Koen Geens propose à présent une assurance protection juridique 

générale afin d’améliorer l’accès à la justice pour la classe moyenne, en promouvant cette 

assurance pour les personnes qui ne peuvent pas faire appel à l’aide juridique de deuxième 

ligne. Cette proposition fait l’objet de critiques parce qu’après avoir augmenté les obstacles 

financiers pour tout le monde, on recherche une solution seulement pour une catégorie bien 

précise117.  

De plus, l’assurance protection juridique censée garantir l’accès au droit pour la classe 

moyenne entretient un rapport paradoxal avec la volonté du ministre de la Justice de 

désengorger les tribunaux, de réduire l’arriéré judiciaire et de responsabiliser les justiciables. 

Des études menées aux Pays-Bas118 et en Allemagne119 montrent en effet que 

l’augmentation de ces polices accroît le recours au tribunal. Ces études en concluent que le 

nombre de litiges portés devant les tribunaux a augmenté suite à la plus grande diffusion des 

assurances protection juridique. On ne peut cependant pas affirmer avec certitude qu’une 

assurance protection juridique généralisée entraînerait aussi un plus grand nombre de 
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procédures en Belgique. Il convient de procéder à une  évaluation des différents instruments 

et incitants dans le cadre de l’accès à la justice, avec les données empiriques indispensables.  

 

2. Communication par, avec et sur la justice 

 

Obstacles et recommandations dans le premier rapport – Dans son premier rapport, la 

Commission demandait que l’on soit attentif aux obstacles non seulement financiers, mais 

aussi “culturels” qui peuvent entraver l’accès à la justice. Il s’agit plus précisément de la 

simplification du jargon juridique et d’autres rituels en usage dans les cours et tribunaux et 

de l’aménagement général des bâtiments de la justice et des juridictions. Ces changements 

visent fondamentalement à passer d’une mentalité de ‘tour d’ivoire’ à une culture au service 

du public, beaucoup plus ouverte à la société et aux justiciables. 

La Commission recommandait tout d’abord de continuer à fournir des efforts sur le plan de 

l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des justiciables dans les cours et tribunaux 

ainsi que de rester attentif à certains groupes spécifiques, comme les enfants et les victimes 

de délit. Des espaces d’audition adaptés et un encadrement psychologique peuvent y 

contribuer. 

La Commission constatait qu’il existait déjà des initiatives pour informer la société au sujet 

du droit, comme la loi relative à la publicité de l’administration et la désignation de juges 

chargés des relations avec la presse. Elle recommandait de développer vis-à-vis de différents 

groupes cibles ces initiatives destinées au grand public et de renforcer la communication 

avec le justiciable individuel. La Commission suggérait la possibilité pour le justiciable de 

communiquer par e-mail avec des collaborateurs de la justice pour connaître l’état 

d’avancement de son dossier ou pour demander des explications à propos d’une décision 

dans celui-ci. Elle soulignait en outre que la communication était autant une question de 

culture que de technologie, ce dont tous les acteurs de la justice devraient être conscients. 

Elle concluait dans son premier rapport que des procédures simples devaient s’achever par 

des décisions pouvant être lues et comprises non seulement par des avocats et des 

spécialistes, mais aussi par les parties elles-mêmes.  

 

2.1 Une attitude ouverte envers la société 
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Accueil dans les cours et tribunaux – La Commission recommandait dans son premier 

rapport un meilleur accueil dans les cours et tribunaux. Une initiative concrète en ce sens est 

le service commun d’accueil qui a été créé au tribunal de première instance d’Anvers. Tant le 

ministre de la Justice Koen Geens que le ministre flamand de l’Aide sociale Jo Vandeurzen 

ont dégagé des fonds à cet effet120. L’infrastructure est actuellement adaptée afin de 

permettre un accueil commun au palais de justice121. L’objectif est que les avocats et les 

justiciables puissent s’y adresser de manière à décharger les greffes. Un accueil aussi bien 

social que juridique (voir ci-dessus le ‘modèle du kiosque’) sera également assuré. Il ne s’agit 

pas seulement de créer un point de contact physique, mais aussi d’être joignable par un 

numéro de téléphone général et un site internet. 

Il est clair que cette initiative se situe tout à fait dans la ligne de la recommandation du 

premier rapport de la Commission. Elle pourrait être considérée comme un projet pilote qui, 

en cas d’évaluation positive, pourra servir de modèle pour d’autres cours et tribunaux. Le 

projet prévoit aussi de s’appuyer sur un fondement scientifique et de réaliser une étude 

pour mesurer les effets de cet accueil.    

 

Manque de diversité –  En ce qui concerne une attitude plus ouverte vis-à-vis de la société, 

OP.RECHT.MECHELEN a constaté qu’aucun plan stratégique pour la justice ne met l’accent 

sur la grande diversité dans la société, sur les problèmes que cela entraîne et sur la manière 

dont la justice doit se positionner par rapport à cela. Un autre constat est que la composition 

du personnel de la justice est encore très homogène et ne reflète pas du tout la société.  

 

2.2 Simplification du langage de la justice 

 

Le langage de la justice, une pierre d’achoppement pour le justiciable – Diverses 

organisations et initiatives, telles que Wablieft, Droits Quotidiens, Helder Recht, 

OP.RECHT.MECHELEN et Heerlijk Helder, ont constaté que le langage de la justice constituait 

un obstacle récurrent et important pour le justiciable. Les gens décrochent lorsque la langue 

utilisée est trop complexe, ils ne se sont plus sûrs de leurs droits et ne se sentent pas 

correctement traités122. Si l’objectif d’un langage clair est davantage à l’ordre du jour des 

pouvoirs publics, du monde politique et des universités depuis le précédent rapport, on n’a 
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pas encore atteint le niveau d’un changement systématique. Nous allons commenter ci-

dessous quelques projets existants.  

 

Sites internet pour le grand public – Le site internet ‘Justice en ligne’ (www.justice-en-

ligne.be) a été créé par l’Institut d’Etudes sur la Justice, avec le soutien de la Fondation 

Bernheim, et commente l’actualité judiciaire. Le site ‘Questions justice’ (www.questions-

justice.be) est un peu plus étendu et s’adresse en particulier aux jeunes et aux enseignants. 

On y trouve des informations générales sur l’appareil judiciaire et des commentaires sur 

l’actualité judiciaire.  

 

Projets FRB et CSJ – Grâce au financement de la Fondation Roi Baudouin, l’Association 

Syndicale des Magistrats a rédigé un texte sur la procédure civile et pénale. L’ouvrage ‘Dire 

le droit et être compris’ a été publié en 2017. 

En mai 2018, le Conseil supérieur de la Justice a lancé le ‘Projet Épices’ pour mettre en 

évidence l’importance d’un langage judiciaire accessible et compréhensible, dans le but de 

permettre ou de faciliter l’application du droit. L’accent est mis sur le langage juridique 

utilisé dans le cadre de procédures judiciaires. Le texte donne également un aperçu de 

projets existants, qui peuvent inspirer des personnes et des organisations qui veulent aussi 

contribuer à rendre le langage judiciaire accessible. Le CSJ formule en outre des 

recommandations concrètes pour accroître les chances de réussite de nouveaux projets. Il 

conseille ainsi aux institutions qui organisent la formation des différents métiers du droit de 

les former aussi à l’accessibilité du langage judiciaire, de mettre sur pied des journées de 

réflexion à ce sujet et d’y être attentif lors des stages. On conseille aussi au CSJ lui-même, à 

l’IFJ, au Collège des cours et tribunaux, au Collège du ministère public, au SPF Justice et au 

ministre de la Justice de créer un bureau permanent de lisibilité du langage judiciaire et de le 

doter d’un budget de fonctionnement suffisant.  

 

Groupes de travail au sein de la justice – Le Conseil des Procureurs du Roi a mis sur pied un 

groupe de travail ‘Communication compréhensible envers le justiciable’. Des lettres types du 

ministère public sont réécrites pour les rendre plus accessibles. Elles concernent l’état 

d’avancement de l’enquête, les décisions finales dans le dossier et les constats devant la 

chambre du conseil et le tribunal.  

http://www.justice-en-ligne.be/
http://www.justice-en-ligne.be/
http://www.questions-justice.be/
http://www.questions-justice.be/
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La Chambre nationale des Huissiers de justice a elle aussi créé un groupe de travail “Langage 

juridique clair”. Des actes types, comme des citations à comparaître et des notifications, sont 

rédigés dans un souci de limpidité maximale.  

 

2.3 Une meilleure communication avec le justiciable individuel 

 

Just-on-Web – En ce qui concerne l’amélioration de la communication avec le justiciable 

individuel, il convient avant tout de mentionner ‘Just-on-Web’, qui sera lancé en 2018. Sur le 

modèle de ‘Tax-on-web’, ‘Just-on-web’ est le site grâce sur lequel les citoyens peuvent 

trouver toutes les informations sur l’état d’avancement de leur dossier et entamer ou gérer 

eux-mêmes des procédures. Just-on-Web sera un guichet numérique unique pour tous les 

tribunaux du pays. On n’y trouvera pas seulement des informations générales : après s’être 

identifié avec sa carte d’identité électronique, le citoyen pourra aussi déposer une requête, 

faire une demande d’aide pro deo, ouvrir un dossier d’administration de biens, demander un 

règlement collectif de dettes, déposer une créance par rapport à une faillite ou intenter 

n’importe quelle autre procédure judiciaire. Il pourra aussi consulter ses dossiers de 

notification. Une fois une procédure entamée, le citoyen pourra la suivre grâce au site 

internet. Il pourra aussi payer ses amendes de roulage via Just-on-Web ou, à l’issue de la 

procédure, les droits de mise au rôle et les frais de justice auxquels il aurait éventuellement 

été condamné. Just-on-Web sera également la porte d’accès unique pour consulter des 

banques de données comme celle sur l’état civil, la Banque Carrefour des Entreprises, le 

registre successoral, le registre des contrats de mariage, le registre des faillites, la banque de 

données des avis de saisie, etc. Selon la banque de données, l’accès du citoyen sera limité à 

ses propres données ou aux dossiers dans lesquels il est impliqué, ou au contraire ouvert à 

toutes les données si celles-ci sont  à la disposition de tout le monde.  

 

Rôle de l’avocat – Malgré la forte pression sociale en faveur de l’informatisation, l’avocat 

peut continuer à exercer un rôle important, par exemple dans la simplification du langage 

juridique et la qualité de la communication avec le justiciable. Mais cela continue à dépendre 

de chaque avocat individuel. La forme de la conclusion est fixée depuis la loi ‘Potpourri I’, 

mais on ne s’intéresse pas au style et au choix des termes utilisés (Articles 743 et 744 Code 

jud.). Même si l’utilisation d’un langage clair semble à première vue prendre plus de temps, 
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elle produit aussi de meileurs résultats. Il semble ainsi que les lettres de rappel formulées 

dans un langage clair génèrent davantage de revenus. 

 

2.4 Aide juridique de deuxième ligne 

 

Recommandation du premier rapport – Nous l’avons dit, la Commission recommandait dans 

son premier rapport de proposer une aide juridique de deuxième ligne forte et transparente. 

Étant donné que ce service est aussi de nature sociale, les mêmes critères de qualité 

s’appliquent que pour l’aide de première ligne.  

 

Réformes en 2016 – L’aide de deuxième ligne a été réformée en 2016 (loi du 6 juillet 2016). 

On observe dans l’aide de deuxième ligne un durcissement de l’octroi de l’aide juridique 

gratuite. Comme indiqué plus haut, le justiciable payait un ticket modérateur pour la 

désignation d’un avocat pro deo et pour la procédure, mais cette disposition a été annulée 

par la Cour constitutionnelle dans un arrêt récent123. En outre, l’admission du justiciable à 

l’aide juridique de deuxième ligne dépend d’une enquête sur ses ‘moyens d’existence’, un 

concept plus large qu’auparavant, lorsqu’on ne s’intéressait qu’au revenu du travail ou au 

revenu de remplacement124. Le système de l’aide juridique de deuxième ligne est ainsi 

devenu nettement moins accessible. Il semble que cette réforme soit basée sur des motifs 

politiques et des raisons d’économie plutôt que sur une politique solidement étayée d’accès 

au droit125.  

 

Absence de contrôle de qualité de l’aide de deuxième ligne – Les personnes qui font appel 

à l’aide juridique de deuxième ligne se plaignent souvent d’avocats qui ne prennent pas le 

téléphone et de rendez-vous manqués. Pour leur part, les avocats qui assurent l’aide de 

deuxième ligne sont mécontents du manque d’intérêt du justiciable pour son propre dossier, 

par exemple lorsqu’un formulaire n’est pas rempli ou signé. Souvent, l’avocat pro deo et le 

justiciable ne sont pas sur la même longueur d’onde et la communication entre eux est 

difficile.  

 

Besoin d’une évaluation du système pro Deo – Une évaluation basée sur des recherches 

empiriques de la loi relative à l’aide juridique apparaît indispensable, d’autant plus que cette 
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loi a une nouvelle fois connu d’importantes modifications en 2016. Il s’agit d’une double 

évaluation : d’une part, il faut étudier les effets de la modification des conditions de revenus 

sur l’accès à la justice pour les justiciables; d’autre part, il convient d’évaluer l’organisation 

de l’aide juridique, y compris du système de rémunération défini dans l’arrêté ministériel126. 

Aux Pays-Bas, ce contrôle est effectué à intervalles réguliers par le Conseil de l’Aide juridique 

(Raad voor Rechtsbijstand). 

 

Partie au procès sans avocat – Les restrictions du système de l’aide de deuxième ligne, 

combinées à l’augmentation des frais de procédure, ont pour conséquence qu’une catégorie 

croissante de citoyens sont trop aisés pour pouvoir faire appel à un avocat (en partie) 

gratuit, mais pas assez pour pouvoir payer eux-mêmes un avocat et la procédure juridique. 

Bien qu’on ne dispose pas de données empiriques, des échos indiquent que de plus en plus 

de parties intentent une procédure sans faire appel aux services d’un avocat127. Même s’il 

semble s’agir d’un phénomène en expansion, susceptible d’entraîner une augmentation des 

affaires portées devant le juge, il a été peu étudié par les sciences juridiques en Belgique128. 

Il pourrait être utile d’examiner les questions suivantes : quelle est dans la pratique l’attitude 

des cours et tribunaux face à des parties au procès sans conseil ? Quels problèmes 

rencontrent-ils et quelles solutions y apportent-ils ? Quel est le résultat obtenu par la partie 

qui intente une procédure sans avocat en comparaison avec celle qui est assistée par un 

avocat129 ?  

 

2.5 Médias et justice 

Recommandation du premier rapport – La Commission recommandait dans son premier 

rapport de coordonner beaucoup plus l’information donnée à la presse par le pouvoir 

judiciaire, par exemple par un service indépendant de presse et d’information. Elle soulignait 

également la nécessité de réfléchir à une série de questions fondamentales dans la relation 

entre la justice et les médias et entre les médias et le citoyen. Un difficile exercice d’équilibre 

s’impose entre l’intérêt de l’enquête et le droit à l’information de l’opinion publique. Un 

autre point délicat consiste à préserver les droits des suspects, des victimes et des témoins 

dans des enquêtes judiciaires en cours, sans entraver excessivement le droit à l’information. 

Se pose aussi la question des sanctions au cas où des médias enfreignent des dispositions 

contraignantes et de savoir si le citoyen dispose de recours suffisants contre une 
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médiatisation inappropriée. La Commission recommandait d’élaborer une réglementation au 

moins sous la forme d’un code déontologique rédigé par le secteur des médias lui-même et 

pouvant faire l’objet d’un contrôle effectif. Elle ajoutait que, si cette option n’était pas 

possible, une intervention législative serait sans doute nécessaire. 

 

Attentes du citoyen ? – Il serait intéressant d’étudier ce que le citoyen attend des médias en 

termes d’information sur la justice. Attend-il plus d’informations ou des informations 

sélectionnées sous une forme compréhensible ?  

 

Rôle de la justice – Le SPF Justice a rédigé en 2005 une note avec des normes de 

comportement pour la relation entre la justice et la presse130. Cette note souligne la 

nécessité que la justice renforce l’information qu’elle donne à la société sur son 

fonctionnement. Dans certaines juridictions, un membre du tribunal (magistrat du siège) a 

été désigné comme "magistrat de presse". Il est l’interlocuteur pour la presse et le porte-

parole du tribunal sur les affaires qui concernent la jurisprudence de cette juridiction. Il y a 

des règles de comportement particulières lorsqu’un magistrat de presse est désigné par la 

magistrature du siège. Ce magistrat s’abstient entre autres de tout jugement de valeur sur 

les décisions de justice et fait preuve d’une réserve particulière lorsque la décision est 

contestée on peut encore l’être. 

Dans les parquets, un porte-parole permanent est généralement désigné et il s’adresse à la 

presse lors de l’instruction préparatoire. 

 

Directives pour les journalistes – En 2004, la Fondation Roi Baudouin a publié le 

‘Vademecum pour la presse et la justice’ de l’Association générale des Journalistes 

professionnels. Il est destiné à être un guide pour tous les journalistes qui traitent de 

questions judiciaires. Ce vade-mecum contient des informations de base sur l’appareil 

judiciaire en Belgique et sur les règles légales et déontologiques en matière d’information 

judiciaire131. 

La partie IV du Code du ‘Raad van de Journalistiek’ contient des directives pour le journaliste 

sur les droits de toute personne mentionnée dans une information132. Le journaliste met 

plus précisément ces droits en regard de l’intérêt de l’information pour la société. La 

directive 23 stipule que le journaliste respecte la vie privée des personnes et n’y porte pas 
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davantage atteinte que ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’information pour la société. Il 

fait preuve d’une prudence particulière dans ses rapports avec des personnes socialement 

vulnérables, comme des mineurs, des victimes d’actes de délinquance, de catastrophes ou 

d’accidents et leurs proches. La plus grande prudence est de mise en cas de doutes quant à 

l’implication du suspect. Chaque suspect bénéficie en effet de la présomption d’innocence, 

ce que l’information doit faire clairement apparaître. 

 

Proposition de loi pour mieux protéger la présomption d’innocence – La présomption 

d’innocence est délicate, surtout en relation avec la liberté de la presse et avec les 

informations données avant une décision de justice. Pour la protéger plus efficacement, 

Lemmens et  Tavernier ont proposé d’accorder au président du tribunal de première 

instance, siégeant en référé, la compétence de se prononcer sur des demandes de 

rectification, de cessation ou de suppression intentées à l’occasion de la publication ou de la 

diffusion de textes ou d’images qui violent la présomption d’innocence133. Cela permettrait 

aux citoyens d’intervenir effectivement s’ils sont présentés à tort comme coupables d’un 

délit. Cette proposition de loi se situe entièrement dans la ligne de la recommandation du 

premier rapport de la Commission, mais n’a pas abouti jusqu’ici134.  

 
Réseaux sociaux – Un grand changement intervenu ces quinze dernières années est que de 

plus en plus de gens suivent l’actualité (judiciaire) sur les réseaux sociaux, comme Twitter et 

Facebook. Les réseaux sociaux ont leur propre dynamique. Si on veut rester au courant de 

l’actualité, on peut recevoir les informations les plus récentes via Twitter alors que les 

médias classiques comme les journaux (y compris en ligne) ont besoin d’un peu plus de 

temps. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement plus rapides, mais aussi plus interactifs 

parce que les parties concernées peuvent directement réagir à l’information. Mais cette 

rapidité comporte aussi des dangers, car il y a peu ou pas de temps pour contrôler les faits. Il 

est possible que des ‘fake news’ se répandent de manière virale et induisent en erreur un 

grand nombre de personnes. Si le législateur voulait intervenir dans ce domaine, il convient 

de bien réfléchir au préalable à la relation entre droit et éthique.  

 

De nouveaux défis demandent de nouvelles stratégies de communication et des 

spécialistes de la communication - Un énorme défi se situe à ce niveau pour le Collège des 
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cours et tribunaux et le Collège du ministère public. En matière de communication externe, 

le Collège des cours et tribunaux a constitué un réseau de magistrats chargés des relations 

avec la presse, a émis des directives nationales concernant la presse et a créé un site portail 

de tous les cours et tribunaux. Il subsiste cependant une demande de coordination de ces 

magistrats chargés des relations avec la presse et d’une autorité centrale qui communique 

clairement aux citoyens la vision, la mission et les tâches essentielles de l’organisation 

judiciaire. D’autre part, les nouveaux médias exigent des stratégies proactives. Le Collège du 

ministère public estime aussi que la communication interne est importante, tout comme la 

communication externe. Les magistrats chargés des relations avec la presse exercent cette 

fonction à côté de leur mission ordinaire, dont ils ne sont pas exemptés. À Anvers, un 

spécialiste de la communication a récemment été engagé. Il répond aux demandes des 

journalistes et rédige des communiqués pour les magistrats chargés des relations avec la 

presse. Grâce à ce soutien, le ministère public peut aussi communiquer de manière proactive 

sur des thèmes qui peuvent susciter une émotion, ce qui évite que des informations 

erronées ne circulent et ne doivent ensuite être corrigées. Cela lui permet aussi d’expliciter 

ses tâches fondamentales, comme la protection des justiciables.   

 

3. Accès aux modes extrajudiciaires de résolution des conflits  

 

Alternatives à une procédure judiciaire classique – Comme nous l’avons déjà dit dans le 

cadre de l’aide juridique, une approche purement judiciaire n’est pas toujours satisfaisante 

et ne permet souvent pas de résoudre le problème sous-jacent. Des alternatives à la 

procédure judiciaire classique, comme la médiation, la conciliation, l’arbitrage etc., 

répondent parfois mieux aux besoins des parties et peuvent entraîner une plus grande 

satisfaction quant au mode de résolution du conflit. Les parties contrôlent davantage la 

solution et sont co-responsables de la recherche de celle-ci, ce qui favorise un meilleur 

respect à long terme des engagements conclus.  

 

Médiation, conciliation et arbitrage – Il y a plusieurs modes de résolution alternative des 

conflits (ou ADR pour “alternative dispute résolution”). Nous allons brièvement commenter 

trois d’entre eux. La médiation consiste, pour deux ou plusieurs parties, à faire appel à une 

troisième pour les amener à conclure elles-mêmes un accord sur un conflit juridique. En cas 
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de conciliation, la troisième partie n’essaie pas seulement de parvenir à un accord, mais 

aussi de restaurer la relation entre les parties. Dans le cadre d’un arbitrage, un conflit 

juridique est soumis à une troisième partie qui prend une décision, qui peut être 

contraignante ou non. L’arbitrage est beaucoup utilisé dans les affaires commerciales 

(internationales) et est également appliqué dans le droit de la consommation. 

 

Recommandation du premier rapport : encourager les modes extrajudiciaires de résolution 

des conflits – La Commission recommandait dans son premier rapport d’encourager les 

modes extrajudiciaires de résolution des conflits. Elle proposait deux méthodes dans ce 

cadre. Une première consiste à limiter le nombre d’affaires sur lesquelles le juge doit se 

prononcer. On proposait par exemple d’utiliser dans le courant de la procédure judiciaire 

des “procédures alternatives” permettant aux parties de résoudre leur litige en dehors du 

juge, par la négociation, la médiation ou l’arbitrage. 

Une deuxième méthode vise à limiter le nombre de dossiers qui arrivent aux tribunaux. Dans 

son premier rapport, la Commission constatait que les méthodes extrajudiciaires de 

résolution des conflits se situaient surtout dans la sphère du droit civil, locatif, familial, 

commercial et du droit de la consommation. Ces procédures extrajudiciaires sont souvent 

moins chères et plus rapides et permettent une plus grande implication des parties, donnant 

ainsi lieu à des solutions plus durables avec un effet préventif par rapport à des conflits à 

plus long terme.  

La Commission soulignait l’importance de critères de qualité pour ces procédures 

alternatives, notamment l’indépendance de la partie tierce, la transparence de la procédure, 

la possibilité que toutes les parties soient entendues, l’efficacité de la procédure en termes 

d’accès, de coût et de rapidité, la légalité de la procédure, la liberté des parties d’y prendre 

part et la possibilité de se faire assister. Enfin, la Commission recommandait d’instituer un 

point de contact central où le justiciable pourra trouver toutes les informations sur les 

procédures extrajudiciaires.  

 

Législation sur les méthodes alternatives de résolution des conflits – Ces dernières années, 

les méthodes alternatives de résolution des conflits ont non seulement suscité un plus grand 

intérêt dans la littérature, mais aussi fait l’objet d’interventions du législateur. C’est ainsi 

qu’ont été instaurés la “médiation judiciaire ” en 2005135 et le “règlement extrajudiciaire des 
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litiges de consommation”136 en 2014. Le législateur a aussi été attentif en 2014 aux critères 

de qualité auxquels doivent répondre les entités impliquées dans des méthodes alternatives 

de résolution des conflits. En 2018, le législateur a choisi de miser davantage sur des formes 

alternatives de résolution des litiges137.  

 

Médiation judiciaire – Depuis 2005, il est possible de faire appel à un médiateur reconnu 

durant une procédure judiciaire en matière familiale, sociale, civile et commerciale138. Cette 

médiation judiciaire peut avoir lieu sur demande des parties ou à l’initiative du juge. Dans les 

litiges familiaux, le greffe et le tribunal de la famille sont en outre soumis à un devoir 

d’information quant à la possibilité de résoudre le litige par la médiation. La médiation 

judiciaire et le devoir d’information en matière familiale s’inscrivent dans la ligne de la 

recommandation de la Commission visant à encourager des modes alternatifs de résolution 

des conflits. Depuis la modification de la loi en 2018, le juge peut, en tout état de la 

procédure, excepté en référé, interroger les parties sur les possibilités de conciliation ou 

demander si des tentatives ont déjà été entreprises. Une demande de conciliation peut aussi 

désormais être faite devant n’importe quel juge. Il doit cependant s’agir d’affaires 

susceptibles d’être réglées par transaction entre parties capables de transiger. Outre la 

médiation extrajudiciaire, le juge peut aussi ordonner une médiation, d’office ou à la 

demande d’une des parties. Enfin, le législateur instaure la procédure de droit collaboratif. 

Des avocats, formés à cet effet et inscrits sur une liste, s’efforcent en toute transparence de 

trouver des “solutions créatives” avec l’avocat de la partie adverse et d’amener les parties à 

se mettre d’accord.  

 

Paradoxe de la médiation – Malgré l’intérêt qu’elle suscite de la part de la législation belge 

et du pouvoir politique et malgré ses bénéfices possibles, la médiation judiciaire n’intervient 

que dans un nombre très restreint de causes. Le nombre précis de médiations judiciaires en 

Belgique n’est pas connu mais est estimé à un millier139, au regard des plus de 300 000 

jugements et arrêts prononcés chaque année en matière familiale, sociale, civile et 

commerciale140. 

 

Accès à la médiation (judiciaire) – Dans le système actuel, deux parties peuvent prendre 

l’initiative d’une médiation judiciaire : les parties en conflit et le juge. Des recherches 
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montrent que les parties en conflit ne se tournent pas encore spontanément vers la 

médiation141. Une proposition de médiation du juge peut être ressentie comme une 

pression, ce qui risque de compromettre une issue positive de la médiation. En outre, les 

métiers du droit orientent peu les justiciables vers la médiation142. Il manque une stratégie 

claire dans la politique judiciaire pour entraîner un indispensable changement culturel et 

mieux faire connaître la médiation.  

 

Une médiation obligatoire à l’avenir ? – On peut se demander si le législateur est sur la 

bonne voie en cherchant à développer la médiation judiciaire. La politique judiciaire cherche 

aujourd’hui surtout à accroître le recours à la médiation afin de résorber l’arriéré judiciaire 

et de faire face à l’engorgement des cours et tribunaux. Mais cette approche ne tient pas 

suffisamment compte des désavantages de la médiation, qui n’est pas la meilleure voie vers 

une solution pour tous les types de litiges143.  

La question qui se pose est de savoir si une médiation obligatoire pourrait impliquer dans un 

certain sens un blocage de l’accès à la justice. La Cour de Justice de l’UE a jugé dans l’affaire 

Alassini qu’une tentative obligatoire de règlement extrajudiciaire du litige comme condition 

de recevabilité d’un recours ne portait pas atteinte au principe d’une protection judiciaire 

effective144. Le Conseil supérieur de la Justice estime préférable que le rôle du juge se limite 

à veiller à ce que les parties aient une (meilleure) connaissance de la médiation de manière à 

ce qu’elles puissent prendre la décision informée d’y recourir ou non. Selon le Conseil 

supérieur, le rôle du juge est plus modeste, mais sans doute tout aussi efficace145.  

 

4. Recommandations concernant l’accès à la justice 

 

Recommandation de reformuler les critères d’accès à la justice – Il est tout d’abord 

recommandé de limiter l’accès à la justice sur la base du fond de l’affaire. Une restriction de 

l’accès à la justice n’est pas acceptable si elle repose uniquement sur des considérations 

financières, mais peut être acceptable si elle concerne le contenu de l’affaire.   

 

Recommandation d’augmenter le budget et d’élargir la catégorie des citoyens qui peuvent 

faire appel à l’aide juridique (partielle) et à l’assistance judiciaire – Une deuxième 

recommandation consiste à relever le seuil de revenus permettant de bénéficier de l’aide 
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juridique et de l’assistance judiciaire ainsi que d’augmenter le budget général qui y est 

consacré. Il ressort en effet des chiffres du ‘Justice Scoreboard’ de l’UE que la limite pour le 

remboursement de l’aide juridique est inférieure au seuil de pauvreté146. Non seulement des 

personnes en situation de pauvreté mais aussi des citoyens de la classe moyenne inférieure 

sont ainsi “trop aisés”, selon la réglementation actuelle, pour pouvoir bénéficier de cette 

aide alors qu’en pratique ils ne disposent pas de suffisamment de moyens pour payer eux-

mêmes les frais d’accès à la justice. Afin de leur garantir cet accès, il est recommandé de 

relever la limite de revenus (p. ex. 1500 €) afin de permettre à davantage de gens de faire 

appel à l’aide juridique.  

En Angleterre et en France, on applique par ailleurs un système à paliers qui pourrait aussi 

être recommandé pour la Belgique : plus le citoyen dispose de moyens d’existence, moins il 

peut obtenir d’aide financière.  

Enfin, le budget de l’aide juridique devrait être augmenté et on peut envisager de recourir 

à une enveloppe ouverte. Tout cela suppose bien sûr un accroissement du budget mis à la 

disposition du SPF Justice. 

 

Recommandation de plus de diversité – Dans ce contexte, OP.RECHT.MECHELEN a formulé 

deux recommandations auxquelles ce rapport adhère. D’abord de mieux mettre en 

adéquation le fonctionnement de la justice avec la diversité de la société147. Concrètement, 

cela peut passer de meilleurs services d’interprétariat, de bons contacts avec des groupes 

issus de la diversité, des collaborations avec des médiateurs interculturels et éventuellement 

aussi par le biais de centres de connaissances interculturels et multidisciplinaires. On 

recommande aussi de diversifier la composition du personnel judiciaire148. On peut 

s’inspirer pour cela de plans de diversité similaires dans certains services de police. 

OP.RECHT.MECHELEN suggère par ailleurs que les cours et tribunaux développent des 

programmes pour des visiteurs, comme les écoles149.  

 

Recommandation d’un bureau fédéral pour la clarté du langage juridique – Même si des 

initiatives sont prises pour simplifier le langage juridique, il n’y a pas d’approche structurelle. 

Dans ce contexte, ce rapport soutient la recommandation d’OP.RECHT.MECHELEN de créer 

un bureau fédéral pour la clarté et l’accessibilité du langage juridique. Ce bureau devrait 

agir en soutien du ministère public, des cours et des tribunaux. On propose qu’il rédige des 
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lexiques pour clarifier de manière compréhensible des termes juridiques et qu’il les mette à 

la disposition de toute personne qui entre en contact avec le tribunal. Des formations à une 

langue claire et compréhensible, aussi bien générales que ciblées sur la communication en 

audience, devraient en outre être proposées. On recommande de discuter aussi, dans le 

cycle d’évaluation des magistrats, du langage qu’ils utilisent dans les arrêts et durant 

l’audience.   

 

Recommandation d’une évaluation de l’aide de deuxième ligne – La réforme de l’aide 

juridique sera évaluée en 2019. On recommande de faire une évaluation approfondie, 

scientifique et indépendante. Il est préférable qu’elle ne soit pas seulement effectuée par les 

avocats (Ordres des barreaux), compte tenu de leur implication. Les critères de qualité 

utilisés doivent être : l’accessibilité physique, la disponibilité, l’accessibilité financière, la 

compréhension et l’utilité.  

 

Recommandation : formation et contrôle de qualité des avocats pro deo – Les agents du 

CPAS ont suivi une formation de travailleurs sociaux et connaissent bien leurs publics et leur 

vulnérabilité, mais ces aspects sont tout à fait négligés pour les avocats pro deo. Une 

formation (obligatoire) sur la vulnérabilité sociale et la pauvreté pourrait pourtant éviter 

bien des malentendus. Une alternative consiste à instituer ce qu’on appelle des ‘litigation 

friends’ : ce sont des experts du vécu qui accompagnent le justiciable au tribunal, le mettent 

à l’aise et lui donnent des explications.  

Un contrôle de qualité de l’aide juridique fournie devrait par ailleurs être instauré. 

Aujourd’hui, la qualité de ce service est encore trop tributaire de chaque avocat deo. Le 

rapport “L’avenir de la profession d’avocat” indique que “la structuration de notre aide 

juridique touche à ses limites parce que, sur un plan majeur, notre organisation restera 

déficiente, malgré tous les efforts d’avocats dévoués”150. Ce rapport affirme que, 

contrairement aux clients qui n’ont pas de problèmes financiers, ces clients ne bénéficient 

pas du service d’un cabinet d’avocats mais d’un nombre limité de services et que le 

prestataire de services ne dispose pas de l’éventail des spécialités nécessaires pour aider au 

mieux son client. Sous cet angle, on met en avant le projet pilote d’Avocats.be qui 

consisterait à créer des cabinets de plusieurs avocats qui feraient exclusivement de 

l’assistance judiciaire (en plus de l’aide juridique existante). Ces cabinets se consacreraient à 
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différentes spécialités, comme le droit de la famille ou la fiscalité, et les avocats percevraient 

un revenu fixe. Les prestataires pourraient donc mieux s’organiser et être soutenus, ce qui 

favoriserait la qualité de l’assistance judiciaire. Avocats.be souligne qu’un tel projet pilote 

nécessiterait un effort financier.  

 

Recommandation d’un réseau d’orientation au sein de la justice – Hensen recommande 

dans sa thèse de réfléchir, pour toutes les causes qui arrivent dans le système judiciaire, au 

choix d’un trajet adéquat plutôt que d’avoir le réflexe automatique de les orienter vers le 

tribunal ou la médiation. Ce rapport adhère à cette proposition d’optimalisation de 

l’orientation, qui serait confiée à un service d’accompagnement neutre et multidisciplinaire 

au sein du tribunal. Dans une phase initiale, les parties sont obligées de se concerter avec un 

accompagnateur professionnel de trajet, qui les informe des différentes voies de résolution, 

avec leurs avantages et leurs inconvénients. Elles décident de préférence elles-mêmes du 

trajet qu’elles préfèrent. C’est seulement si elles ne peuvent pas se mettre d’accord que 

l’accompagnateur de trajet fait une proposition, qui oblige les parties à suivre au moins une 

séance dans le cadre de ce trajet. Cette recommandation ne vise certainement pas à 

remplacer d’autres services d’orientation, comme l’aide de première ligne, le CPAS et le 

CAW, mais bien à instaurer aussi un accueil clair et un réseau d’orientation au sein de la 

justice.  
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CHAPITRE 2. FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 

 

Problèmes pointés dans le premier rapport – Dans son premier rapport, la Commission 

décrivait plusieurs problèmes touchant au fonctionnement de la justice. La critique la plus 

fréquemment entendue est sans doute la longue durée des procédures judiciaires. Il en 

résulte des conséquences non négligeables pour les justiciables : devoir attendre trop 

longtemps une décision de justice revient en fait à perdre son droit. Les longues procédures 

judiciaires sont liées à un autre problème important : le manque de moyens, tant matériels 

qu’humains, mis à la disposition de la justice. De plus, celle-ci souffre parfois d’un manque 

manifeste d’efficacité dû à une mauvaise organisation des fonds et du personnel. On a aussi 

vu apparaître une mosaïque de systèmes de résolution (conciliation et médiation) et de 

règlement (par le tribunal et par l’arbitrage) des conflits, ce qui ne favorise pas la 

transparence : à qui le justiciable doit-il s’adresser ? La collaboration entre le service public 

et privé a aussi été montrée du doigt. Des sociétés privées de gardiennage et des services 

privés de sécurité sont ainsi à l’œuvre dans notre pays, par exemple dans des entreprises et 

des grands magasins. Cela se passe parfois dans une collaboration claire avec les services 

officiels de police, mais souvent dans une zone grise, avec les risques que cela comporte : 

alors que la police publique est soumise à un grand nombre de règles strictes, c’est 

beaucoup moins le cas pour les services privés de sécurité. 

 

Les lois seules ne suffisent pas – Les juristes partent du principe que le droit détermine la 

justice. Mais la justice est avant toute une organisation et on ne change pas les organisations 

uniquement avec des lois. Il faut aussi travailler aux processus qui sont à l’œuvre au sein de 

l’organisation judiciaire. Plusieurs ministres de la Justice ont mis l’accent sur des initiatives 

législatives, en partant beaucoup moins d’une perspective organisationnelle. Réfléchir au 

fonctionnement de la justice demande surtout une vision institutionnelle plutôt qu’une 

vision purement juridique.  

 

1 Durée des procédures judiciaires 

Une problématique à relativiser – Quand on parle de la longue durée des procédures 

judiciaires, on évoque souvent les exemples problématiques du tribunal de première 

instance de Bruxelles et de la Cour d’appel de Bruxelles. Mais la durée de la procédure n’est 
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pas un problème dans tous les tribunaux. La problématique de la lenteur de la justice doit 

être nuancée, étant donné qu’il existe des différences selon le tribunal et la procédure. 

 

Un délai de conclusion légalement contraignant – Dans certains cas, cette lenteur est moins 

due au juge qu’aux avocats. Cela pourrait être résolu par un délai de conclusion légalement 

contraignant. Depuis la loi ‘Potpourri II’ (en vigueur depuis février 2016), le juge pénal rejette 

d’office les conclusions qui sont déposées trop tard151. Cette sanction existe déjà depuis 

longtemps dans les affaires civiles152.  

 

Accélérer les procédures – Selon des recherches menées en Belgique et en France, le 

discours en faveur d’une accélération des procédures juridiques est clairement présent153. 

Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de rhétorique : des procédures sont 

effectivement réformées pour qu’une décision intervienne plus vite. On a étudié pour la 

Belgique et la France les raisons qui motivent une accélération des procédures judiciaires. 

Une explication générale est de travailler plus rapidement pour travailler plus 

efficacement154. En droit pénal, il y a en outre la préoccupation de prendre une décision le 

plus vite possible après l’infraction et d’apporter une réponse rapide aux besoins de la 

victime et de la société155.  

 

Justice à deux vitesses – Il y a un mouvement qui va vers une plus grande privatisation de la 

justice. Afin de combler l’arriéré judiciaire, on fait la promotion de la médiation et de 

l’arbitrage dans les affaires civiles et commerciales. C’est beaucoup moins le cas en droit 

pénal, mais là aussi il y a de plus en plus de demandes de règlement des litiges en dehors du 

cadre judiciaire, comme des propositions pour développer un système privé de traitement 

des vols en magasin.  

 

Une amélioration de la productivité et de la qualité ne dépend pas seulement de 

l’accélération des procédures, mais aussi d’une reconception de l’organisation - La rapidité 

avec laquelle les affaires sont traitées est en partie fonction de l’organisation interne des 

tribunaux. Les règlements de répartition des affaires et le recours accru à des magistrats 

siégeant seuls sont des actions motivées par une volonté d’accroître la productivité de 

manière efficace. Mais trop souvent, elles partent d’une logique d’économie et sont surtout 
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axées sur un objectif de production. On peut se demander si elles sont toutes efficaces et si 

elles favorisent la qualité des résultats. Les concertations collégiales, les intervisions entre 

magistrats contribuent à une jurisprudence plus uniforme et mieux équilibrée. Le rapport 

entre productivité et qualité est une question de culture organisationnelle et ne se limite pas 

au contenu que lui donnent individuellement les magistrats. Il implique aussi la nécessité de 

disposer d’indicateurs concernant la qualité de l’organisation judiciaire, l’ampleur de la 

charge de travail, la mobilité et la relation entre les cadres légaux, le budget indispensable et 

les ressources humaines nécessaires pour parvenir à une justice au rythme du citoyen.  

 

2 Simplifications des procédures 

 

Recommandation de simplification des procédures – Dans son premier rapport, la 

Commission soulignait qu’un accès adéquat à la justice impliquait d’abord et avant tout 

l’accès aux différentes procédures elles-mêmes. Or, beaucoup de celles-ci sont très 

complexes et exigent donc une expertise juridique considérable, ce qui en fait un obstacle de 

taille. C’est pourquoi la Commission recommandait que toutes les procédures, tant 

judiciaires qu’extrajudiciaires, reposent sur le principe d’une simplicité maximale.  

 

2.1 Procédure spécifique pour le recouvrement de dettes non contestées 

 

Dettes non contestées en matière commerciale – Depuis 2016, les créanciers peuvent 

recourir à une nouvelle procédure de recouvrement “business to business” pour leurs dettes 

non contestées156. Le législateur a introduit cette procédure spécifique pour obtenir un titre 

exécutoire de manière simple, rapide et peu coûteuse. Un autre objectif était de réduire la 

charge de travail des magistrats et des greffes des tribunaux de commerce.  

 

Procédure spécifique – La procédure est administrative et extrajudiciaire : le créancier peut, 

à la demande de son avocat, demander à l’huissier de recouvrer la dette en dehors du 

tribunal. L’huissier envoie ensuite une sommation au débiteur, délivre un titre exécutoire et 

oblige le débiteur à l’exécuter. Le tribunal ne doit plus intervenir que si le débiteur conteste 

malgré tout le recouvrement.  
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Evaluation – Des voix critiques se font entendre, surtout de la part des avocats : la 

procédure ne serait ni plus rapide, ni moins chère157. Qui plus est, certains tribunaux de 

commerce (Courtrai) ont condamné le créancier au paiement des frais de justice s’il optait 

pour la procédure judiciaire plutôt que pour la procédure administrative de recouvrement 

parce qu’il avait choisi une procédure plus coûteuse et avait dès lors commis une faute ou 

s’était rendu coupable d’un abus de procédure. Cette conception s’oppose à celle d’autres 

tribunaux de commerce (Bruges), où le recouvrement de dettes non contestées par voie 

d’assignation a été considéré comme une obligation. Cette discussion a été légalement 

tranchée par le nouvel article 1017, premier alinéa, deuxième phrase du Code judiciaire, qui 

stipule : toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, 

sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement. 

La Cour de Cassation a confirmé que la procédure administrative de recouvrement de dettes 

non contestées était facultative158. Le créancier conserve la faculté de recouvrer les dettes 

par une procédure judiciaire ordinaire, sans pour autant être condamné au paiement des 

frais de justice. Le choix de cette procédure judiciaire ordinaire ne constitue en soi ni une 

faute, ni un abus de procédure. 

Cette procédure spécifique s’applique actuellement aux relations entre commerçants et on 

fait valoir qu’une extension aux particuliers ne paraît pas opportune. En effet, la procédure 

n’examine pas le fond de l’affaire, il s’agit plutôt d’un ordre de paiement, ce qui n’offre pas 

de garanties suffisantes aux débiteurs particuliers. Certains estiment en revanche que les 

droits du débiteur sont bel et bien préservés puisqu’il peut toujours s’adresser au tribunal 

pour contester la créance (inversion du contentieux) s’il estime qu’elle est contestable.   

 

 

 

2.2 Un seul tribunal compétent : le tribunal de la famille 

 

Le tribunal de la famille – Depuis 2014, le tribunal de la famille est une réalité159. Il n’y a plus 

de doute pour le citoyen quant à la compétence soit du juge de paix, du juge de la chambre 

des divorces, du président siégeant en référé ou du juge de la jeunesse. Le juge de la famille 

est désormais compétent, avec pour principe central “une famille, un dossier”. C’est 

incontestablement un facteur de clarification pour le citoyen. 



60 
 

 

Le mineur : juge de la famille ou juge de la jeunesse ? – La question est cependant de savoir 

si la réforme est aussi favorable pour le mineur160. Avant la réforme, il était habituel qu’un 

dossier protectionnel – en cas de situation inquiétante ou vis-à-vis de mineurs ayant commis 

un délit – et un dossier civil de la même famille soient traités par le même juge de la 

jeunesse. De cette manière, ce dernier pouvait tenir compte dans le dossier civil des 

informations qui lui avaient déjà été fournies par le dossier d’aide à la jeunesse et vice versa. 

Mais depuis la création du tribunal de la famille, le juge de la famille ne peut plus être un 

juge de la jeunesse dans les dossiers où il est intervenu comme juge de la famille. Il se peut 

en outre que le dossier ‘jeunesse’ soit traité à un autre endroit que le dossier ‘famille’. La 

compétence territoriale du territoire de la famille dépend en effet du lieu de résidence du 

mineur alors que la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est liée au domicile 

des personnes qui exercent l’autorité parentale.  

 

2.3 Une seule procédure pour plusieurs citoyens 

2.3.1 Action collective pour les consommateurs 

 

Action collective pour les consommateurs – Depuis 2014, il est possible d’intenter une 

action collective (ou ‘class action’) dans des dossiers de consommation161. En introduisant 

cette possibilité dans l’ordre juridique belge, le législateur a voulu faciliter l’accès à la justice 

dans ces dossiers. En effet, les consommateurs ne se sentent pas suffisamment forts 

individuellement, l’issue d’une procédure judiciaire est incertaine tandis que son coût et sa 

durée sont souvent disproportionnés par rapport au montant litigieux162. Une action 

collective permet de regrouper plusieurs litiges en une seule procédure et de réparer en une 

fois le préjudice collectif d’un groupe de consommateurs.  

 

Un champ d’application limité – L’action en réparation collective est soumise à trois 

conditions cumulatives de recevabilité. Il doit tout d’abord s’agir de litiges liés à la 

consommation, c’est-à-dire d’une violation potentielle par une entreprise de ses obligations 

contractuelles vis-à-vis de consommateurs163. En deuxième lieu, l’action peut exclusivement 

être introduite par le représentant d’un groupe qui répond à des exigences légales, entre 

autres d’être reconnu par le Ministre et d’être jugé adéquat par le juge. Enfin, le recours à 
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une action collective doit sembler plus efficient qu’une action individuelle. Ces actions 

collectives relèvent de la compétence exclusive des juridictions bruxelloises afin de favoriser 

une jurisprudence uniformisée. 

 

Représentant du groupe – Un représentant d’un groupe défend les intérêts d’un groupe de 

consommateurs nominativement non connus en intentant une action en justice. Seules les 

associations de consommateurs et les associations non-marchandes reconnues dont l’objet 

social est en relation directe avec le préjudice collectif peuvent faire office de représentants. 

Les consommateurs ne sont pas une partie au procès, mais le jugement peut leur procurer 

des droits.  

Test-Achats est un exemple d’une association de consommateurs. Son action collective dans 

ce qu’on a appelé le ‘dieselgate’ a été jugée recevable par le tribunal de Bruxelles164. Comme 

exemple d’association non-marchande, il y a le ‘Netwerk tegen Armoede’ qui plaide depuis 

plusieurs années pour pouvoir intenter une action collective au lieu du justiciable. 

L’organisation s’est en effet chaque fois heurtée à la question juridique de savoir si elle 

présente l’intérêt requit pour pouvoir intenter une procédure165. La reconnaissance par le 

ministre du ‘Netwerk tegen Armoede’ comme représentant de groupe dans les questions de 

consommation est en suspens.  

 

Critiques – Le champ d’application de la loi est limité aux consommateurs. Des 

amendements visant à l’étendre à toutes les personnes physiques et morales ont été 

rejetés166. D’autre part, l’action collective ne peut être intentée que par des associations 

reconnues par le ministre. Il n’est pas possible en Belgique de créer, à l’occasion d’un 

préjudice spécifique, une association ad hoc dotée de la personnalité juridique et d’en faire 

le représentant d’un groupe. Ce champ d’application limité est critiqué. Un recours en 

annulation concernant le champ d’application de l’action collective dans les dossiers de 

consommation a aussi été introduit auprès de la Cour constitutionnelle, mais a été rejeté167.  

Il est aussi possible de faire appel contre la décision de recevabilité. Ceci peut conduire à ce 

que la procédure reste de facto limitée en première instance à la question de la recevabilité 

et que la procédure proprement dite ne soit menée que devant la Cour d’appel de Bruxelles. 

Compte tenu de l’importance de l’arriéré judiciaire de celle-ci, les consommateurs risquent 

de devoir attendre une réparation pendant des années168. Enfin, on a aussi souligné, dès 
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l’entrée en vigueur de la loi, que la possibilité d’intenter une action en réparation collective 

dépendait entièrement de la volonté du représentant du groupe de la financer.  

  

2.3.2 La question du climat 

La question du climat en Belgique – En décembre 2014, l’asbl ‘Klimaatzaak’ (‘L’Affaire 

climat’) a envoyé une mise en demeure à l’Etat belge et aux Régions pour mettre en cause la 

politique climatique belge. Onze personnalités flamandes, réunies dans cette asbl, se font 

assister par l’avocat Cox, qui a mis sur pied avec la Stichting Urgenda l’association 

néerlandaise ‘Klimaatzaak’. Il ne s’agit pas d’une action en réparation collective comme 

celles décrites dans les dossiers de consommation ci-dessus. Les citoyens peuvent être co-

requérants et/ou donateurs. Le site www.klimaatzaak.eu fournit des informations claires sur 

les différents aspects de cette action. 

 

Crowdfunding de ‘Klimaatzaak’ – L’asbl ‘Klimaatzaak’ la qualifie elle-même d’action 

citoyenne : plusieurs citoyens requièrent donc dans le cadre d’une seule procédure. L’asbl 

dépend entièrement des dons pour financer cette action en justice. Une opération de 

“crowdfunding” a déjà permis de collecter 347.000 euros et l’objectif est de trouver 250.000 

euros supplémentaires. Les fonds récoltés servent à couvrir les frais de justice, les frais de 

fonctionnement de l’asbl et les campagnes de communication et de sensibilisation. L’asbl 

‘Klimaatzaak’ s’efforce d’être aussi transparente que possible et donne des informations plus 

détaillées à ce sujet sur son site internet. Elle figure aussi sur le site www.bonnescauses.be 

de la Fondation Roi Baudouin169. 

 

Des limites au fonctionnement de la justice ? – Un premier point sur lequel le juge devra se 

prononcer est de savoir si les requérants ont un intérêt personnel et direct suffisant, étant 

donné que le droit belge interdit une action visant à défendre l’intérêt général. Qui plus est, 

l’asbl ‘Klimaatzaak’ n’intente pas une action classique en responsabilité en vue d’obtenir une 

indemnisation, mais demande au juge d’obliger les autorités belges à adopter certaines lois 

ou mesures. La question est de savoir si le juge ne porte pas ainsi atteinte à la liberté 

politique du législateur et ne se substitue pas en quelque sorte aux pouvoirs publics.  

En 2015, Urgenda l’a emporté, avec 900 co-requérants, contre l’État néerlandais. Celui-ci a 

fait appel parce que le juge a trop pris la place du législateur, ce qui implique un risque dans 

http://www.klimaatzaak.eu/
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d’autres domaines : la politique pourrait être décidée par des juges activistes. L’appel de 

l’État néerlandais a été rejeté par la Cour de Justice de La Haye, qui a estimé dans son arrêt 

du 9 octobre 2018 que l’État avait l’obligation de réduire le plus rapidement possible les 

émissions aux Pays-Bas170.  

 

3 E-justice         

 

E-justice – Les applications numériques ont pris une place importante dans la vie 

quotidienne des citoyens. La relation entre les banques et leurs clients a ainsi totalement 

changé au cours des quinze dernières années : les clients font leurs opérations en ligne, ne 

reçoivent plus d’extraits de compte imprimés par courrier mais les consultent sur internet et 

les paiements par smartphone sont en pleine expansion. Le numérique a aussi fait son 

entrée dans la justice, même si l’évolution en Belgique est nettement plus lente que dans 

des pays en pointe comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans ce rapport, nous utilisons 

le terme de ‘e-justice’ pour désigner la numérisation ou l’informatisation de la justice.  

L’e-justice peut être envisagée aussi bien en interne, du point de vue des pouvoirs publics, 

du législateur et des cours et tribunaux, qu’en externe, du point de vue du justiciable. On 

peut également faire une distinction entre une informatisation purement technique 

(automatisation) et le recours au contenu de nouvelles technologies (innovation).  

 

Perspective interne de l’e-justice – L’informatisation interne de la justice, de Phenix à 

Potpourri, sort du champ de ce rapport, qui est centré sur le citoyen. Remarquons 

seulement que l’approche Potpourri diffère de la précédente dans le sens où tout n’est pas 

fait par le SPF Justice mais que le ministre de la Justice Koen Geens a fait appel à l’aide de 

partenaires de la justice. Le siège a ainsi lancé l’e-deposit et le VAJA (un acronyme pour 

‘vonnissen, arresten, jugements, arrêts’), les barreaux se sont chargés du ‘DPA-deposit’ 

(pour ‘Digital Platform Attorneys’) et le SPF Justice de la législation et du soutien nécessaires. 

 

Perspective externe de l’e-justice : la fracture numérique – Ce rapport se concentre sur la 

dimension externe de l’informatisation et sur ce qu’elle peut signifier pour le justiciable. À 

première vue, l’e-justice semble élargir l’accès à la justice pour le citoyen. Un grand nombre 

de citoyens sont en effet à l’aise et autonomes pour utiliser des ordinateurs. Mais il y a aussi 
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une petite catégorie de citoyens vulnérables, comme des personnes âgées ou analphabètes, 

qui risquent d’être exclus. Ce phénomène, appelé la fracture numérique, concerne un aspect 

technique de l’informatisation de la justice vis-à-vis d’acteurs externes.  

 

Perspective externe de l’e-justice : aspects de contenu – L’e-justice exerce aussi un grand 

impact sur le justiciable en termes de contenu. Nous allons aborder ici les services 

standardisés avec des informations sur des litiges, des branches du droit et des services 

juridiques spécifiques qui sont proposés en ligne. On peut se demander si l’e-justice laisse 

suffisamment de place au travail sur mesure qui était auparavant fourni par les avocats. Un 

autre point évoqué concerne l’application d’algorithmes aux décisions de justice.  

 

Services standardisés – L’accès à la justice est facilité par le développement de services 

standardisés en ligne pour certains types de contrats et de litiges. En se basant sur des 

réponses à des questions simples, ces modules établissent un contrat, un avis ou une 

requête. Quelques exemples à titre d’illustration. Sur le site www.lebonbail.be, il est 

possible, au moyen de questions et de réponses, de rédiger le texte d’un contrat de location. 

Un deuxième exemple est www.thelegalvillage.be, où un assureur donne des conseils 

juridiques. Enfin, il y a aussi l’exemple du site français www.demanderjustice.fr où, par un 

jeu de questions et de réponses, on peut générer pour 80 euros une requête toute faite pour 

de petits litiges, par exemple locatifs.  

Il s’agit chaque fois d’initiatives privées qui impliquent avant tout des informaticiens, 

quelques professions parajuridiques et un petit nombre de juristes. Certains de ces services 

numériques standardisés sont gratuits, d’autres payants. Ils peuvent constituer un moyen 

efficace et bon marché pour des citoyens autonomes et à l’aise avec l’informatique.  

  

Pas de sur mesure – Ces services évitent de devoir faire appel à un expert, comme un avocat. 

On peut donc parler de ‘désintermédiation’. C’est une bonne chose pour les litiges standard, 

mais les affaires complexes exigent souvent une approche individuelle et on peut se 

demander s’il y aura encore suffisamment de place pour du travail sur mesure lorsque c’est 

nécessaire.  

Le rôle de l’avocat va donc changer, passant d’un conseil en combinaison avec une 

représentation vers une fonction essentiellement de représentation. Comme nous l’avons 

http://www.lebonbail.be/
http://www.thelegalvillage.be/
http://www.demanderjustice.fr/
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dit, on voit en outre de plus en plus de parties qui assurent elles-mêmes leur représentation 

au procès. L’informatisation favorisera peut-être encore cette évolution. Est-ce que les 

citoyens se tourneront plus vite vers le tribunal s’ils se chargent de plus en plus de leur 

propre représentation ?  

 

Prédictibilité des décisions de justice sur la base d’algorithmes – La collecte et l’analyse de 

données à grande échelle se répandent aussi dans le monde juridique. Des entreprises 

privées se consacrent déjà complètement à cette activité. Darts-ip (https://www.darts-

ip.com/), par exemple, réalise contre rémunération des analyses intelligentes de données 

sur le droit à la propriété intellectuelle. Lee & Ally (https://leeally.com/) exploite l’analyse de 

données à grande échelle pour créer des sortes de précédents dans le droit du travail. 

Wolters Kluwer a lancé l’outil Legal Insights qui permet à des avocats d’évaluer leur chance 

de gagner ou de perdre dans des dossiers de licenciement 

(https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/tools/legal-insights/). Ces exemples 

sont des initiatives privées, avec le risque de créer une justice privée pour de grands acteurs 

qui disposent de larges moyens financiers. 

Comme le dit le ministre Geens dans sa note politique “The court of the future”: “Mesurer  

pour  savoir  n'a  jamais  été le fort  de  la  Justice”. Bien que des initiatives soient en cours de 

développement, il reste beaucoup de pain sur la planche. Ainsi, la base de données VAJA 

contient les arrêts de toutes les cours d’appel et les cours du travail et les jugements et 

arrêts des tribunaux suivront d’ici la fin 2019. Pour le moment, les magistrats ne peuvent pas 

encore l’utiliser pour faire des recherches parce qu’il manque un moteur de recherche et la 

banque de données n’est pas accessible au public. Selon des informations récentes, ces 

problèmes sont encore une fois reportés à plus tard171. On peut conclure pour l’instant que 

les algorithmes pourront un jour faire une proposition de jugement, mais pas encore 

maintenant172.  

 

4 Traitement des plaintes 

 

Traitement des plaintes par le CSJ – Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a été créé en 

1988 à la suite de la crise de confiance des citoyens face au fonctionnement de la justice. 

L’une de ses missions est de traiter les plaintes de citoyens sur le fonctionnement de l’ordre 

https://www.darts-ip.com/
https://www.darts-ip.com/
https://leeally.com/
https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/tools/legal-insights/
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judiciaire. Si ces plaintes sont traitées avec soin et que des solutions sont effectivement 

recherchées, cela peut accroître la confiance du citoyen dans la justice. Le traitement des 

plaintes vis-à-vis de la justice est une donnée sociétale importante.  

Un premier objectif de la procédure externe de plainte devant le CSJ était de centraliser 

toutes les plaintes individuelles concernant la justice. On voulait aussi donner à cette 

procédure un caractère subsidiaire et améliorer la qualité des services de la justice.  

 

Première évaluation de la procédure de plainte du CSJ – Une première évaluation de la 

procédure externe de plainte devant le CSJ, trois ans après son introduction, a fait apparaître 

que les objectifs fixés n’avaient pas été atteints173. Un premier constat était que cette 

procédure était très morcelée et chaotique. Toutes les plaintes étaient loin de parvenir au 

CSJ et les citoyens continuaient à transmettre leurs plaintes par d’autres institutions comme 

les tribunaux, les maisons de justice, le ministre de la Justice, le médiateur,… Les objectifs de 

centralisation des plaintes vis-à-vis de la justice et du caractère subsidiaire de la procédure 

externe de plainte auprès du CSJ n’étaient pas atteints, pas plus que l’objectif d’améliorer la 

qualité du service étant donné que le CSJ pouvait rarement trouver une solution, compte 

tenu de ses compétences limitées.  

 

Projet Agora – À la demande du CSJ, une recherche a alors été entamée : le projet dit Agora, 

qui a été réalisé en 2005 par le groupe interuniversitaire de recherche ‘Sociale 

Veiligheidsanalyse’(SVA)174. Les problèmes constatés ont entraîné la présentation d’un 

nouveau modèle de plainte, basé sur trois grandes lignes.  

La ligne zéro consiste à fournir des informations aux plaignants sur les lieux auxquels ils 

peuvent s’adresser et à partir desquels ils peuvent être orientés.  Des recherches 

démontrent en effet que de nombreuses plaintes sont en fait de simples demandes 

d’information175.  

La première ligne est le niveau où la plainte est apparue et où elle est examinée une 

première fois. C’est le traitement interne de la plainte. On propose de désigner un 

responsable du traitement qui reçoit la plainte, la suit et veille à ce qu’elle soit examinée. Il 

peut faire appel à différents acteurs de la justice pour examiner le fond de la plainte et il 

constitue pour le plaignant l’interlocuteur par excellence. Ce responsable n’est pas un 
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médiateur, étant donné qu’il ne s’agit encore que d’un traitement interne de la plainte alors 

que le médiateur opère de manière externe. 

La deuxième ligne est le niveau du CSJ, qui exercerait une sorte de fonction d’appel. 

 

Loi de 2014 réformant la procédure de plainte – Le 4 avril 2014 a été adoptée une loi 

réformant la procédure de plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice. Cette loi n’est 

pas encore entrée en vigueur.  

Elle prévoit que le CSJ réceptionne toutes les plaintes de manière centralisée. Soit le 

plaignant peut déposer directement plainte au CSJ, soit l’institution qui reçoit la plainte la 

transmet au CSJ, où elle est enregistrée. Après réception et enregistrement de la plainte, le 

CSJ la renvoie en principe à nouveau à la juridiction compétente. On a donc opté pour 

l’approche de première et de deuxième ligne, dans laquelle chaque plainte est d’abord 

traitée sur le terrain où elle a vu le jour. Le CSJ ne peut intervenir ensuite qu’en deuxième 

ligne, comme instance d’appel ou comme médiateur. Quand une décision a été prise au 

sujet de la plainte, la juridiction en question doit en informer le CSJ. Celui-ci reste néanmoins 

compétent pour traiter lui-même la plainte. 

Cette loi reprend de nombreux éléments du projet Agora, comme la centralisation et 

l’approche de première et de deuxième ligne, mais ne s’intéresse absolument pas à la ligne 

zéro. L’information du citoyen est pourtant un important élément de prévention en matière 

de plainte.  

 

Evaluation après pratiquement 20 ans de traitement externe des plaintes par le CSJ – La loi 

de 2014 n’est pas encore entrée en vigueur et la plupart des problèmes constatés dans le 

projet Agora subsistent. Le citoyen n’est pas suffisamment informé de la procédure de 

plainte, le traitement des plaintes est morcelé, la procédure interne n’est pas uniforme et le 

CSJ ne dispose pas des compétences suffisantes pour remédier aux problèmes. Pourtant, la 

plainte et le traitement de celles-ci doivent être vus comme un appel pour s’attaquer aux 

imperfections systémiques et surtout comme une possibilité d’apprendre à gérer les 

critiques et le feed-back au sein de la justice.  

 

Enquête de satisfaction - Le baromètre de la justice, qui a été réalisé à plusieurs reprises, est 

un autre moyen de savoir si la justice fonctionne à la satisfaction de tous. Ce baromètre 
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fournit des données générales sur le degré de satisfaction des citoyens vis-à-vis de la justice. 

D’autre part, le Conseil supérieur de la Justice veut investir davantage dans des enquêtes de 

satisfaction de citoyens par rapport à des tribunaux spécifiques. Il y a ainsi un projet de 

canevas entre le CSJ et l’Université Saint-Louis à Bruxelles pour vérifier si les objectifs 

poursuivis par le législateur en créant les tribunaux de la famille sont bel et bien atteints. 

Cela pourrait servir de base à des enquêtes dans d’autres tribunaux. L’étude donnera surtout 

la parole au citoyen.  

 

 

5 Résolution extrajudiciaire des conflits 

 

Les problèmes du règlement extrajudiciaire – La législation actuelle et la politique judiciaire 

en Belgique mettent l’accent sur le développement de la médiation judiciaire pour résorber 

l’arriéré judiciaire et réduire la charge de travail des cours et tribunaux. La médiation est 

donc vue comme un moyen d’évoluer vers un fonctionnement plus efficace de la justice, 

mais on s’intéresse moins aux inconvénients potentiels ou aux problèmes que pose le 

recours à la médiation. De plus, on néglige d’autres modes extrajudiciaires de résolution des 

conflits, comme la conciliation, la négociation et des règlements extrajudiciaires des conflits 

tels que l’arbitrage qui, lorsqu’ils aboutissent à un accord, présentent aussi des avantages 

pour les parties sur le plan de leur implication dans la résolution du litige ainsi qu’en matière 

de coût et de durée. On ne peut cependant pas sous-estimer les inconvénients qu’entraîne 

un règlement extrajudiciaire du litige lorsqu’aucun accord n’est conclu à l’issue de celui-ci : 

les coûts et la durée de la procédure viennent alors s’ajouter à ceux de la procédure 

judiciaire.  

 

Problèmes spécifiques de la médiation – Pour commencer, trouver un médiateur adéquat 

pour un litige spécifique n’est pas une sinécure dans la pratique. Il y a aussi des incertitudes 

quant aux garanties de déroulement équitable de la médiation et de protection juridique des 

parties176. Ainsi, les garanties pour éviter que l’une des parties ne soit contrainte de parvenir 

à un accord au cours de la médiation sont actuellement insuffisantes. L’accord de médiation 

devrait aussi reposer sur une décision informée des parties, ce qui suppose que celles-ci 
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comprennent les différents aspects et les conséquences (juridiques) de l’accord avant de 

donner leur consentement.  

 

Loi sur la négociation collaborative – La “négociation collaborative” a été introduite dans le 

Code judiciaire en 2018177. La loi définit ce concept comme “un processus volontaire et 

confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et 

leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint 

d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable”178. Tout comme pour la 

médiation, le Conseil supérieur a également recommandé que le juge ne puisse pas imposer 

une négociation collaborative179. 

 

6.  Règlement des conflits en droit pénal 

 

Tendance à une justice plus négociatrice - Le ministère public peut convenir d’une peine en 

concertation avec l’auteur, après que celui-ci a reconnu sa culpabilité. Il existe désormais 

aussi une loi relative aux repentis. Il s’agit de dispositions de règlement des conflits qui se 

situent principalement en dehors du tribunal, dont l’intervention se limite à un contrôle 

marginal et à une homologation.  

On observe une tendance similaire à la privatisation pour certaine infractions spécifiques, 

comme les violences intra-familiales. Celles-ci présentent des problématiques multiples qui 

dépassent les compétences de la justice. Dans le cadre de la lutte contre les violences 

intrafamiliales, il existe ainsi à Anvers une approche dite ‘en chaîne’ (appelée CO3) qui, grâce 

à une concertation sur le cas, permet de parvenir à une approche du problème qui combine 

l’aide, le droit pénal et l’administration publique. La création du Family Justice Center en 

Flandre facilite cette approche et permet aussi de fournir une assistance intégrée et 

accessible dans les affaires de violences intrafamiliales.  

Cette évolution vers une justice plus négociatrice se retrouve déjà dans la médiation pénale 

entre l’auteur et la victime au niveau du parquet et dans le cadre des maisons de justice ainsi 

que dans la médiation réparatrice entre l’auteur et la victime, qui a été légalement définie 

par la loi du 22 juin 2005.   

 

7. Recommandations concernant le fonctionnement de la justice 
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Équilibre entre rapidité et qualité – Bien que les raisons avancées ci-dessus soient 

manifestement des justifications fondées pour accélérer les procédures, il convient de faire 

preuve de la prudence nécessaire et de trouver un équilibre entre rapidité et qualité. Des 

décisions prises à la hâte peuvent nuire à la qualité de la justice : un juge a tout simplement 

besoin d’un certain temps pour pouvoir prononcer un jugement motivé. Il convient de 

veiller à ce qu’il dispose de ce temps.  

 

Standardisation des requêtes – Ce rapport adhère à la recommandation 

d’OP.RECHT.MECHELEN d’élaborer des requêtes standard180. On propose de commencer par 

des procédures bien circonscrites et souvent utilisées, par exemple dans le domaine du droit 

locatif et familial. L’étape suivante est l’informatisation de ces requêtes standard. Les 

mêmes pièces de procédure doivent être jointes partout. La législation doit être adaptée 

pour pouvoir proposer ces procédures de manière numérique. La standardisation et 

l’informatisation visent à réduire les obstacles qui entravent l’accès à la justice.  

 

Rôle fort des pouvoirs publics dans l’e-justice – On recommande que les pouvoirs publics 

jouent un rôle fort dans les différents aspects de l’e-justice, tant sur le plan interne 

qu’externe : les pouvoirs publics doivent aussi bien veiller au bon déroulement interne de 

l’informatisation au sein de la justice que rendre possible l’accès à celle-ci par voie 

numérique pour le justiciable. Il y a en outre des points d’attention aussi bien purement 

techniques que conceptuels dont les pouvoirs publics doivent tenir compte : sur le plan 

purement technique, il faut veiller à ce que la fracture numérique se réduise, en utilisant des 

avatars et des pictogrammes, et sur le plan du contenu, les pouvoirs publics sont idéalement 

placés pour veiller à la qualité des informations et des services fournis de manière 

numérique.  

 

Informatisation et contrôle de qualité – On a constaté que des instances privées comblent 

le vide du retard numérique de la justice. La qualité de ces initiatives privées n’est pas 

toujours contrôlée. Si les pouvoirs publics jouaient un rôle fort dans le développement de 

l’e-justice, ils pourraient contrôler et garantir la qualité des informations et des services 

juridiques.  
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Rechtwijzer, aux Pays-Bas (www.rechtwijzer.nl), est un bon exemple. La plateforme 

Rechtwijzer a été développée en 2005 par le ‘Raad voor Rechtsbijstand’ en collaboration 

avec l’Université de Tilburg. Elle permet au ‘Raad voor Rechtsbijstand’ de veiller à ce que les 

citoyens aient accès à des prestataires de services de qualité et financièrement abordables 

et à un soutien en cas de problèmes juridiques181. En collaborant avec Korrelatie 

(https://mindkorrelatie.nl), Rechtwijzer illustre par ailleurs une approche multi-

méthodologique de problématiques multiples, assurant ainsi un lien important entre des 

organisations dans le domaine social et juridique.  

 

Laisser une place pour le récit des gens – Comme nous l’avons dit, l’informatisation 

implique la standardisation. Elle ouvre certainement des possibilités, dans des questions 

bien circonscrites et pour un certain type de litiges, d’optimaliser l’efficacité et le coût des 

services juridiques. Cependant, la standardisation est moins adaptée à des affaires 

complexes, au sens juridique ou parce qu’elles comportent des complications sociales. Dans 

de telles situations, il faudrait laisser un espace pour que les gens puissent raconter leur 

histoire, si nécessaire au tribunal et éventuellement aussi sur papier pour les personnes qui 

sont moins douées techniquement.  

Si on va un pas plus loin et que des algorithmes font une proposition de jugement pour un 

litige porté devant le juge, on risque de perdre de vue la dimension humaine. Le contrôle 

humain doit rester essentiel dans un tel contexte.  

 

Garanties de la médiation judiciaire – Afin de favoriser la confiance des différents acteurs 

dans la médiation judiciaire, il est opportun de prévoir des garanties de déroulement 

équitable de cette procédure. Ce rapport rejoint les recommandations faites par Hensen. On 

propose tout d’abord de prévoir des garanties minimales de procédure concernant la 

qualité du médiateur ainsi que le déroulement et l’issue de la médiation. Il s’agit de règles 

minimales qui laissent une marge suffisante à une autorégulation émanant de la catégorie 

professionnelle des médiateurs. La Commission fédérale de médiation doit dès lors aussi 

disposer de moyens suffisants pour pouvoir assurer un contrôle.  

En deuxième lieu, on recommande que la liste des médiateurs reconnus fournisse plus 

d’informations sur leur formation et leurs compétences spécifiques afin de faciliter le choix 

d’un médiateur adéquat dans une affaire. 

http://www.rechtwijzer.nl/
https://mindkorrelatie.nl/
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Une troisième recommandation consiste à inscrire explicitement dans le Code judiciaire un 

certain nombre de principes et de droits dans le cadre de la médiation. Il y a tout d’abord le 

principe du droit de décision des parties et l’interdiction d’obliger à conclure un contrat. Il 

est aussi opportun de mentionner explicitement le principe de l’égalité des armes. Le 

médiateur doit préserver l’équilibre entre les parties et leur donner les mêmes chances de 

fournir des informations et des arguments. Enfin, il est aussi recommandé de mentionner 

explicitement le droit à l’aide juridique dans le cadre d’une médiation et le droit à 

l’assistance d’un avocat durant les séances.  
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Les recommandations clés 

Les recommandations qui sont développées et documentées en détail dans le rapport sont 

synthétisées ci-dessous, avec si nécessaire une brève explication complémentaire.  

La description complète des recommandations et des références figure dans le rapport.  

 

A. Règlementation 

1. Production et évaluation de la réglementation 

1.1.  Besoin de plus de transparence dans la production et l’évaluation de la réglementation. 

 Il manque un fondement empirique dans les lois, par manque d’intérêt, de temps et de 

données disponibles à cette fin. La collecte de données sur la production et les effets de la 

législation nécessite par conséquent un cadre institutionnel et des critères performants.  

En ce qui concerne le cadre institutionnel, on peut envisager de créer un Conseil de la 

Législation, qui aurait pour mission de rassembler des données empiriques de base pour 

d’importantes problématiques de société. Le législateur pourra s’appuyer sur ces données 

pour mener son travail législatif. Le Conseil décide de quelle manière les données sur la 

production et les effets de la réglementation peuvent être collectées, aussi bien en interne 

(administration ou cabinets) qu’en externe, via le secteur associatif ou la participation 

citoyenne. Il détermine aussi comment une réglementation est évaluée, au préalable mais 

aussi et surtout a posteriori.   

Il faut améliorer le système de l’AIR (analyse d’impact de la réglementation), qui est bon en 

soi mais trop souvent réduit à une formalité. Il est préférable pour cela de définir des 

dispositions contraignantes qui explicitent aussi bien le pourquoi (raison d’être) que le 

comment (procédures et processus) des projets ou propositions de nouvelle réglementation. 

L’exposé des motifs est la rubrique où cette explicitation des motivations des objectifs 

politiques, la description du processus législatif et le contrôle juridique du Conseil d’État 

pourraient être réunis. Sur la base des données récoltées, une évaluation ex post pourra 

certainement être faite par des experts indépendants au moyen de méthodes scientifiques.  

1.2. Transparence quant aux connaissances scientifiques rassemblées à propos de l’élaboration de 

la législation.  

  Une telle étude serait tout aussi utile pour interpréter et appliquer une législation concrète. 

1.3. Formation systématique et approfondie de juristes chargés de la législation.   

On trouve de bons exemples aux Pays-Bas et au Canada. Une institution nationale/fédérale 

pourrait garantir une approche uniforme.  
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2. Accessibilité de la réglementation 

2.1. Besoin d’assurer la transparence à la fois interne et externe afin de rendre la réglementation 

plus accessible.  

La transparence interne consiste à récolter des données de manière à ce que les décisions 

puissent s’appuyer sur des données de fait. Les pouvoirs publics précisent explicitement qui 

est responsable de l’établissement de la réglementation. 

Pour la transparence externe, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR) est un bon 

exemple de la manière dont l’évaluation de l’impact peut se faire. 

2.2. Extension de l’aide juridique de première ligne, tant sur le plan juridique que social, de 

manière à ce que le citoyen ait plus rapidement accès au droit.  

 La résolution d’un problème juridique doit partir de l’expérience et de l’histoire personnelle 

du citoyen et n’est pas seulement une question de connaissance sur l’accès au droit. Il est 

donc nécessaire d’étendre l’aide juridique. Plus elle se rapproche de l’aide sociale, plus les 

intérêts du citoyen sont au centre des préoccupations. Avec les publics vulnérables, on 

constate en effet souvent une accumulation de problèmes, qui peuvent donner lieu à 

plusieurs procédures juridiques pour une partie. Dans de telles circonstances, une 

intervention judiciaire n’a souvent qu’une valeur ajoutée limitée. Cette extension implique 

une approche méthodologique multiple, intégrale et intégratrice. Un service proactif est la 

meilleure façon de toucher le citoyen le plus fragilisé.  

2.3. Rendre le droit plus accessible grâce à l’utilisation d’un langage juridique clair.  

 Un langage juridique clair ne consiste pas en soi à simplifier le droit, mais bien à permettre 

qu’il soit plus facilement compris. Les textes rédigés dans un langage juridique clair ne 

s’adressent pas uniquement à des professionnels du droit. Le langage juridique clair se 

caractérise par la sobriété du vocabulaire utilisé et par des phrases assez courtes, qui ne sont 

pas archaïques ou ‘typiques des avocats’.  

2.4. Besoin de plus de recherches empiriques pour savoir comment les citoyens ont accès au droit.  

 Des études sur la manière dont les citoyens font valoir leurs droits – autrement dit, les Paths 

to Justice – ont déjà été réalisées à 51 reprises dans divers pays et ont contribué à 

l’élaboration d’une politique mieux informée. Les résultats de ces recherches mettent en 

évidence la connaissance de la nature des problèmes, les types de problèmes, le degré 

d’action et de non-action, les causes à cela et le degré d’adaptation de l’approche développée 

les services juridiques et sociaux ou les organisations.  
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B. Justice  

1. L’accès à la justice  

1.1. Le moins d’obstacles possible à l’accès à la justice.     

D’un côté, l’accès à la justice signifie l’absence d’obstacles financiers, psychosociaux et 

culturels. D’un autre côté, il faut que la justice puisse continuer à fonctionner et ne soit pas 

submergée. Le fond de l’affaire est donc aussi une donnée importante. Une affaire 

manifestement non fondée ne doit pas surcharger inutilement les tribunaux.  

1.2. L’aide juridique gratuite, levier d’une justice plus accessible : relever les seuils de revenus et 

ancrer les exigences de qualité.  

Une catégorie plus large de citoyens doit pouvoir faire appel à l’aide juridique gratuite. Les 

seuils de revenus pourraient ainsi être relevés jusqu’à un niveau juste supérieur au seuil 

européen de pauvreté au moyen d’un système à paliers. Les avocats pro deo doivent être 

prêts à suivre des formations sur la vulnérabilité et à collaborer avec des experts du vécu. 

L’aide juridique doit répondre à des critères de qualité clairs, notamment en termes 

d’accessibilité physique et financière, d’utilité, de compréhension et de disponibilité. A cela 

s’ajoute un besoin de construction de savoirs, de recherche et de suivi de l’aide juridique. 

Concrètement, il faut procéder à une évaluation externe de l’aide juridique de deuxième ligne 

en se basant sur des données empiriques.    

1.3. La création d’un accueil clair et d’un réseau d’orientation au sein de la justice.  

Au lieu d’avoir automatiquement le réflexe de la jurisprudence ou de la médiation, 

l’orientation devra se faire au moyen d’un service neutre et multidisciplinaire 

d’accompagnement de trajet. Les parties sont alors obligées de se réunir avec un 

accompagnateur professionnel qui les informe des différentes voies de résolution du litige, 

avec leurs avantages et leurs inconvénients. Elles décident de préférence elles-mêmes de la 

voie qu’elles préfèrent emprunter. Cet accompagnement permet d’indiquer déjà à première 

vue quelle piste mènera à quels résultats et d’éviter par conséquent de surcharger la justice.  

1.4. Besoin de créer un bureau fédéral/national pour un langage juridique accessible et 

compréhensible.  

Il faut rédiger des lexiques, expliquant des termes juridiques de manière compréhensible, afin 

de familiariser le citoyen avec ce vocabulaire. Il est fortement recommandé que les acteurs de 

l’organisation judiciaire suivent des formations dans ce but. L’utilisation d’un langage 

juridique clair peut éventuellement faire partie des évaluations au sein de la magistrature.  

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

2. Le fonctionnement de la justice 

2.1. La dimension humaine du droit.  

Il convient de trouver un équilibre entre la rapidité et la qualité. Dire le droit dans des délais 

raisonnables ne dépend pas seulement du juge, le rythme est aussi donné par les parties au 

procès. Des décisions prises à la hâte peuvent nuire à la qualité de la justice. Le juge doit 

disposer du temps nécessaire pour pouvoir prononcer son jugement.  

2.2. La numérisation et la standardisation pour un meilleur fonctionnement de la justice, avec un 

contrôle de qualité assuré par les pouvoirs publics.  

 La numérisation et la standardisation des procédures dans des affaires moins complexes 

contribuent à plus d’autonomie. La standardisation est cependant moins adaptée à des 

affaires complexes. Il faut laisser aux gens des possibilités pour présenter leur version des 

faits.  

Les pouvoirs publics jouent un rôle important dans le développement de l’e-justice. Ils doivent 

veiller d’une part à réduire la fracture numérique et d’autre part à garantir la qualité des 

services et des informations fournies par voie numérique.  

2.3. Garanties d’un déroulement équitable dans le cadre de la médiation judiciaire.  

Des garanties minimales de procédure, des informations sur les compétences spécifiques et 

les formations des médiateurs, un ancrage légal d’un certain nombre de principes et de droits 

dans le cadre d’une médiation constituent des garanties importantes.  

2.4. Un changement aussi bien externe qu’interne dans le fonctionnement de la justice pour la 

mettre davantage en adéquation avec la diversité de la société.  

Au niveau interne, il y a le travail des interprètes et la collaboration avec des médiateurs 

interculturels. En interne, il faut introduire davantage de diversité dans la composition du 

personnel judiciaire (on peut s’inspirer des services de police). 
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