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1. Introduction 

 

Les tribunaux belges sont depuis une décennie le théâtre de profondes 
mutations. Le point de départ de cette vague réformatrice est généralement situé au 
lendemain de l’affaire Dutroux (Sancken, 2001), qui a révélé au grand public les 
dysfonctionnements de l’appareil pénal et inscrit la rénovation de la Justice à 
l’agenda politique (Vigour, 2004). Un consensus se dégage alors au sein de la classe 
politique pour une « modernisation » forcée de l’institution judiciaire, consensus 
matérialisé initialement par l’accord Octopus (surnommé ainsi car appuyé par les huit 
principaux partis de Belgique) du 24 mai 1998 (Laenens, Storme, 2000). Cette 
modernisation a en fait deux dimensions : la dépolitisation de la magistrature d’une 
part, l’amélioration de l’efficience du service public de la Justice d’autre part. Le 
premier objectif est à l’origine de la création du Conseil supérieur de la Justice (CSJ), 
composé pour moitié de magistrats élus par leurs pairs et de représentants de la 
société civile, et chargé de contrôler le recrutement et l’avancement des membres du 
corps judiciaire ; l’intervention de cet organe a permis dans une large mesure de 
couper le cordon entre classe politique et corps judiciaire (Verdussen, 1999). L’effort 
réformateur s’est depuis lors essentiellement porté sur la question de la performance 
des tribunaux et sur la transposition en leur sein de la philosophie et des méthodes de 
la Nouvelle Gestion Publique (Gow, Dufour, 2000 ; Hood, 1991 ; de Visscher, Varone, 
2004). Ainsi, dans sa note de politique générale, l’actuel Premier ministre se donne 
pour objectif la promotion d’une « justice performante, moderne et soucieuse de 



résultats »1. En avril 2008, le ministre de la Justice fait lui aussi état de son ambition 
en ce sens, en insistant sur le développement d’une Justice qui doit suivre « la 
tendance générale de la transparence, de l’efficacité et de l’effectivité, au même titre 
que les entreprises du secteur privé et les institutions publiques »2. L’objectif de 
l’insertion dans le système judiciaire d’une culture managériale est donc clairement 
affiché.  

Pour mener à bien ce processus, un arsenal de moyens de différentes natures 
a été développé : structurels (mise en place de nouveaux organes comme le CSJ ou 
la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire), fonctionnels (outil de mesure 
de la charge de travail, cercles de qualité, intégration des bases de données 
judiciaires…) et humains (responsabilisation des chefs de corps, formation des juges 
et greffiers au management…). Un ambitieux programme de décentralisation de la 
gestion des juridictions (Plan Thémis) a également été annoncé par le gouvernement 
Verhofstadt en 2003 ; la crise politique présente en a néanmoins gelé la mise en 
application.  

L’objectif de ce texte, élaboré dans le cadre d’un programme de recherche sur 
les réformes judiciaires en Belgique mené au sein du Centre de Recherche et 
d’Intervention Sociologiques (CRIS) de l’Université de Liège, est de rendre compte 
des aléas de cette entreprise de transformation des pratiques gestionnaires de la 
Justice au travers de l’analyse d’une des mesures issues de la politique de 
modernisation : l’insertion à titre expérimental de « conseillers en gestion des 
ressources humaines » dans un certain nombre de parquets et de juridictions belges. 
La création de ce nouveau statut est prévue par des « protocoles d’accord » entre le 
ministère de la Justice et les chefs des corps concernés. Le premier de ces 
protocoles a été signé en mars 2004 par la ministre de la Justice de l’époque, 
Laurette Onkelinx, et le Premier président de la Cour d’appel de Bruxelles. Leur 
objectif est en apparence simple : il s’agit de « dégager de part et d’autre les moyens 
nécessaires pour réduire progressivement le délai de traitement des affaires et lutter 
ainsi contre l’arriéré judiciaire ». Pour ce faire, les protocoles prévoient tout d’abord 
une extension du cadre des magistrats et un renfort du personnel de greffe, mais 
aussi, sur la base des recommandations formulées par le CSJ en faveur d’une 
« politique moderne des ressources humaines », la création de postes de conseillers 
en gestion des ressources humaines (GRH). Ces derniers se voient chargés 
d’assurer un meilleur emploi des ressources humaines disponibles et d’appuyer le 
Premier président en ce qui concerne la répartition du personnel judiciaire et 
administratif, la distribution des tâches, l’adaptation des processus de travail, la 
motivation des personnels et la communication interne. Son domaine officiel 
d’intervention englobe donc l’ensemble des aspects de la politique de modernisation 
dont il apparaît, à de nombreux égards, comme l’incarnation et le représentant dans 
les juridictions.  

                                                 
1 Note gouvernementale du 16 octobre 2007, chapitre 6, p.54. 
2 Déclaration de Politique Générale du Ministre de la Justice Jo Vandeurzen, avril 2008, p.57.  



 Cinq corps ont à l’heure actuelle signé de tels protocoles : la Cour d’appel et le 
Parquet de première instance de Bruxelles, la Cour d’appel et le Parquet général de 
Liège et la Cour d’appel d’Anvers. Chacun des conseillers présents dans ces 
instances a été interrogé sur les étapes de son insertion, sur la nature des tâches 
qu’il est amené à remplir, sur ses rapports avec les autres acteurs de la juridiction 
ainsi que sur ses contacts avec des agents extérieurs potentiellement intéressés à 
leur action (cabinet du ministre, Conseil supérieur de la Justice, autres conseillers…). 
Des entretiens ont également été réalisés auprès de leurs chefs de corps et d’autres 
acteurs de leurs juridictions sur les mêmes thèmes. Enfin, ont été rencontrés les 
initiateurs du dispositif au sein du cabinet de la ministre de la Justice d’alors. 
L’ambition première de cette étude était d’analyser, dans une perspective de 
sociologie des organisations, l’impact de ce nouveau dispositif sur les « ordres 
locaux » établis au sein de chaque corps (Friedberg, 1993) ; il était implicitement 
postulé que l’apparition d’un nouvel acteur au cœur des processus de gestion devait 
se traduire par une réévaluation des rôles, des stratégies et des pratiques de travail 
propres au système d’action considéré. Or, l’observation ne révèle au premier abord 
qu’une influence très marginale des conseillers sur le fonctionnement au quotidien 
des organisations auxquelles ils sont rattachés : pour la plupart isolés au sein de leur 
juridiction, ils n’ont généralement de contacts avec les magistrats qu’au travers du 
chef de corps. La liste de leurs compétences, constamment redéfinie au gré des 
besoins et circonstances, ressemble avant tout à un catalogue des tâches dont 
personne ne veut. Enfin, leurs initiatives les plus ambitieuses – celles qui touchent 
aux processus de travail – restent le plus souvent lettre morte. Les promoteurs de 
l’innovation au niveau ministériel ne se déclarent d’ailleurs guère étonnés de ce 
résultat : conscients de la résistance des structures de l’institution judiciaire au 
changement, ils déclarent avoir conçu les conseillers avant tout comme des vecteurs 
de diffusion d’une nouvelle culture professionnelle. Notre hypothèse est que leur 
impact doit dès lors être analysé au regard de cet objectif de transformation des 
valeurs et schémas de pensée des personnels de la Justice.  

On se positionne là dans une perspective de sociologie de la gestion (Berry, 
1983 ; Maugéri, 2006 ; Metzger et Benedetto-Meyer, 2008) qui souligne les 
dimensions inséparablement matérielles, humaines et symboliques des dispositifs 
managériaux. Ces derniers doivent en effet être appréhendés non seulement comme 
des agencements de ressources techniques (règles de droit, applications 
informatiques, indicateurs…) au service d’une performance organisationnelle définie 
dans l’abstrait, mais au travers des interactions qu’ils génèrent et des significations 
qu’ils cristallisent. Il devient alors possible de mettre en avant les fonctions implicites 
de l’introduction de ce nouvel instrument, qui a pour objet tant de modifier 
effectivement les pratiques des greffiers et magistrats que de propager et légitimer 
auprès d’eux les normes propres au référentiel managérial ; ils constituent ainsi des 
instruments de socialisation dont les effets s’observent avant tout dans la façon dont 
les acteurs perçoivent et débattent des buts et problèmes de l’organisation à laquelle 
ils appartiennent.  



 Cette interprétation s’inscrit dans une conception large du changement 
organisationnel, inspirée par Denis Segrestin. Celui-ci postule qu’une action produit 
« des apprentissages dignes de considération si l’appropriation qui en est faite sur le 
terrain redéfinit l’espace de discussion à l’intérieur duquel les acteurs règlent les 
problèmes qu’ils affrontent » (2007, p. 28) ; les innovations managériales 
fonctionnent alors comme des « opérateurs cognitifs » en transformant les 
représentations de l’organisation et en contribuant à construire ce que Claude 
Michaud et Jean-Claude Thoenig nomment un nouveau « langage pour l’action » 
(Michaud, Thoenig, 2001). Cette approche est éclairante quant aux finalités et 
conséquences de l’introduction de ces conseillers en GRH, mais aussi d’autres outils 
récemment développés dans la Justice belge et  également étudiés par notre équipe 
(mesure de la charge de travail des magistrats, démarches qualité dans les 
parquets…) : dans l’impossibilité d’imposer des réformes brutales à un corps 
judiciaire riche de ses traditions et constitutionnellement indépendant, le politique a 
favorisé des dispositifs plus discrets destinés à familiariser les juges avec d’autres 
méthodes et raisonnements, ainsi qu’à susciter leur adhésion à des principes de 
maîtrise des coûts, de rationalisation de l’usage des ressources, de proactivité, de 
qualité du service, etc.  

 Ces considérations conduisent à une analyse à deux niveaux de cette 
innovation. En un premier temps, on présentera la genèse de ce dispositif et la 
difficile insertion des conseillers dans des organisations hiérarchisées, formalistes et 
composées de professionnels défendant jalousement leur autonomie. Le constat de 
ce bilan en demi-teinte nous amènera à affiner l’analyse en mettant  en un second 
temps l’accent sur la dimension cognitive de cet instrument d’une politique de 
modernisation qui trouve sa cohérence, comme on le montrera à l’aide de quelques 
exemples issus d’autres recherches poursuivies par notre centre, dans une volonté 
affirmée de transformation des mentalités des acteurs de la Justice. Ce micro-
dispositif est donc ici interprété comme symptomatique de la façon dont est mené en 
Belgique et depuis dix ans le processus de modernisation de l’ordre judiciaire. 

 


