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 C.S.J.      
 Monsieur Joris LAGROU   
 Président      
 Rue des Croix de feu, 67   

 
 1000   Bruxelles  

 
 
 

 Bruxelles, le 21 septembre 2018  
 
 

Monsieur le Président, 
 
Concerne : communication du Bureau du C.S.J. du 20 juillet 2018 
 
 
 
L’U.R.J.P.P. prend acte de la position du Bureau du C.S.J. au sujet du projet de loi 
concernant les juges suppléants. 
 
 
L’U.R.J.P.P. prend acte de ce que sa sortie serait « inutilement alarmiste ». 
 
 
L’U.R.J.P.P. a basé sa communication sur la déclaration publiée sur le site du Ministre 
Geens et n’estime pas avoir dénaturé les termes de cette déclarations. 
 
Si le C.S.J. est en mesure de rassurer les juges de proximité, et les magistrats en 
général, c’est avec grande attention que l’U.R.J.P.P. prendra connaissances des 
éléments qui fondent une si grande confiance dans le chef du C.S.J. 
 
A ce stade, l’U.R.J.P.P. constate qu’aucun texte de projet, voire même d’avant-projet 
de loi n’a été soumis aux magistrats, mais également que le C.S.J. n’explicite pas en 
quoi les craintes qu’elle a exprimées seraient infondées, à tout le moins quelles 
mesures le C.S.J. entendrait prendre afin de prévenir la débâcle que beaucoup 
pressentent. 
 
Plus ponctuellement, l’U.R.J.P.P. observe que la vision que le C.S.J. défend au sujet 
de la territorialité, ne tient pas compte de ce que les nominations interviennent à 
présent pour l’ensemble d’un arrondissement, à tout le moins subsidiairement. 
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De même, nombre de magistrats suppléants ont, avec plus ou moins de réussite, 
parfois présenté l’examen d’aptitude à la magistrature et l’U.R.J.P.P. s’interroge sur 
les différences (objectives) qui pourront exister entre cet examen d’aptitude et 
l’examen distinct que le Ministre Geens annonce. 
 
L’U.R.J.P.P. reste ouverte au dialogue et à la discussion. 
 
Force est toutefois de constater que les craintes qu’elle a exprimées ne sont pas 
rencontrées autrement que par des déclarations voire des déclarations d’intention, et 
non par des éléments concrets et tangibles de nature à rassurer les juges de proximité. 
 
L’U.R.J.P.P. n’entend pas, par la présente réaction, s’inscrire dans une sur-enchère de 
communiqués, mais tenait à confirmer qu’en l’état actuel des choses elle estimait ses 
craintes légitimes et fondées. 
 
 
En vous remerciant de l’attention que vous réserverez à la rpésente, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée, 
 
 
 

Jean-Hwan TASSET   
Président national   

 


