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La notion de Gouvernement des juges attribue de longue date aux acteurs du monde judiciaire
qui contrarient les autres pouvoirs constituÃ©s lâ€™ambition de sâ€™Ã©riger en lÃ©gislateur et
de violer le principe de la sÃ©paration des pouvoirs. Certains constitutionnalistes Ã©cartent ce
grief, dÃ©crivant au contraire le pouvoir judiciaire comme un acteur institutionnel habile Ã
approfondir le jeu dÃ©mocratique, par le droit et entre les Ã©lections, au seul service des
gouvernÃ©s. Les cours constitutionnelles ne sont-elles pas en premiÃ¨re ligne pour jouer ce
rÃ´le essentiel ? Face Ã cette hubris supposÃ©e des juges, un recadrage autoritaire s'impose-til ? La vÃ©ritable reprise en main de la sphÃ¨re judiciaire par le pouvoir politique qui s'observe en
Europe, au travers de cures d'austÃ©ritÃ© ou de rÃ©formes qui menancent son indÃ©pendance
ne permet-elle pas de le penser ? L'on songe Ã l'exemple de la Turquie, paroxystique mais
rÃ©vÃ©lateur d'une tendance lourde qui marque dÃ©sormais, Ã des degrÃ©s divers, les
relations entre justice et politique. Ceci ne permet pas toutefois d'Ã©vincer l'analyse critique de
l'office du juge proposÃ©e par la sociologie. La justice, spÃ©cialement pÃ©nale, ne constitue-telle pas systÃ©matiquement un formidable outil de gouvernement des masses au seul service
de l'ordre Ã©tabli et des puissances en place ? Et les avocats n'ont-ils pas rÃ©guliÃ¨rement
l'occasion de nourrir un avis sÃ©vÃ¨re sur cette question tant le travail des juges serait souvent
en deÃ§Ã du besoin de justice de chaque justiciable ? Ã€ lâ€™occasion des 40 ans de
lâ€™Association syndicale des magistrats, son conseil dâ€™administration et lâ€™UnitÃ© de
droit judiciaire de lâ€™ULB ont voulu affronter, au vu de son actualitÃ© et de son caractÃ¨re
essentiel dans lâ€™Ã©quilibre dÃ©mocratique, ce reproche constant du Gouvernement des
juges en tentant dâ€™en proposer un approfondissement et une analyse critique.
ConformÃ©ment Ã la doctrine de questionnement de lâ€™ASM, la critique du fonctionnement
de la justice du fait des juges nâ€™a pas Ã©tÃ© Ã©vitÃ©e.
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