
M
onsieur le Président des
Etats-Unis,

Depuis deux ans, pour
ma part, je crois n’avoir rien lu à
votre sujet, qui se rapporte à la
culture. Je m’autorise donc ici
deux propositions.

La première – ratifier la Conven-
tion Unesco –, je la puise parado-
xalement dans le fait que, au sein
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), à l’Unesco ou
dans les accords bilatéraux qu’ils
signent, les Etats-Unis et bien
d’autres, revendiquent la libérali-
sation de tous les services notam-
ment culturels et donc audiovi-
suels.

Les Etats-Unis agissent ainsi par-
ce que les revenus de ce qu’on ap-
pelle, chez vous, l’entertainment,
figurent toujours et tout en haut
de leur balance des paiements.

Votre pays et l’OMC contestent
aussi les systèmes d’aide publi-
que à la culture, et, en particulier
à l’audiovisuel, pourtant secteur
emblématique pour l’Europe. Par-
ce qu’ils n’apprécient guère les ex-
ceptions à la clause dite « de la na-
tion la plus favorisée » (NPF).

Cette clause est, en effet, un fon-
dement essentiel de l’OMC, qui
peut se traduire comme suit : ne

pas accorder de traitement préfé-
rentiel commercial à quiconque,
mais, au contraire, octroyer les
mêmes avantages à chacun qui le
demande dans les mêmes condi-
tions.

Je sais donc bien que la Motion
Picture Association of America
(MPAA) – le groupement des « ma-
jors » américaines – vous deman-
dera sans doute de rester hostile
à tout quota et à toute subven-
tion et, partant, à la Convention
Unesco, d’autant que l’industrie
du cinéma américain cache la chu-
te de ses revenus uniquement
par l’augmentation du prix du tic-
ket d’entrée.

L’aide directe de l’État à la cultu-
re est donc, jusqu’à présent, in-
connue dans votre pays, mais,
cher Monsieur le Président, cette
vérité absolue d’hier et d’aujour-
d’hui, sera-t-elle encore vraie de-
main, si Hollywood comme les
banques et le secteur automobi-
le, demandait un jour l’aide de
l’État américain et… l’obtenait ?

Directement ou indirectement.
Le Figaro, dans ses éditions du

4 février dernier, annonçait d’ail-
leurs qu’une somme de 50 mil-
lions de dollars avait été accordée
à la National Endowment for the
Arts, agence fédérale US, interfa-
ce de financement de la Culture :
une première depuis longtemps !
Il annonce aussi une pétition en
faveur d’un Secretary of Arts !

Voilà donc justifiée ma deuxiè-
me proposition formulée depuis
la fin 2008 : désigner un ministre
de la Culture américain.

Mais, pour que vous envisagiez
de ratifier la Convention Unesco,
Monsieur le Président, il faut vous
rassurer en réaffirmant qu’elle or-
ganise une complémentarité –
mais, à imaginer d’urgence – en-
tre elle et l’OMC et non une quel-
conque suprématie de la Conven-
tion par rapport à l’OMC.

Mais, en sachant que, désor-
mais, grâce à cette Convention,
les biens et services culturels ne
sont plus des marchandises com-
me les autres et méritent donc un
traitement particulier : c’est ce
qu’on appelle la reconnaissance
de la double nature culturelle et
commerciale des biens et services
culturels, désormais coulée en

une norme de droit international
public de même valeur juridique
que d’autres instruments interna-
tionaux.

Il faut vous rassurer aussi sur le
fait que le traitement préférentiel
prévu par ladite Convention est
offert uniquement aux seuls pays
en voie de développement et les
moins avancés et non aux pays
du Nord.

Or, il nous faut, ensemble, évi-
ter un Kyoto culturel, source sup-
plémentaire de la fracture
Nord/Sud.

Et que la culture et l’audiovisuel
cessent d’être une monnaie
d’échange dans les accords bilaté-
raux que chacun, et pas seule-
ment aux Etats-Unis, signe à tour
de bras pour contourner la Con-
vention.

Vous n’ignorez donc plus, cher
Monsieur Obama, qu’on ne fera
pas l’économie de l’examen des
liens juridiques entre la réglemen-
tation de l’OMC et celle de
l’Unesco. Il est même possible
que le système OMC soit assez
flexible pour prendre en compte
nos légitimes revendications cul-
turelles à travers des dispositions
d’exception plus sécurisantes
que les rares « exemptions » ac-

tuelles.
Nos économies et nos popula-

tions, surtout dans les pays les
plus défavorisés, ont grandement
besoin des revenus et emplois gé-
nérés grâce à l’OMC, et ont, de mê-
me, besoin de l’Unesco parce que
la mondialisation – notamment
immatérielle – du commerce doit

désormais prendre en considéra-
tion d’autres exigences : celles de
la culture. Et avec elle, la proprié-
té intellectuelle, la formation aux
métiers de la culture et la circula-
tion des artistes et des œuvres
mais, sans libéralisation des servi-
ces, néanmoins.

Ma seconde proposition, vous
l’avez déjà devinée plus en avant,
je la fonde sur le fait que votre Ad-
ministration ne compte pas de mi-
nistre de la Culture.

S’il n’y a pas de ministre améri-
cain de la Culture, c’est, bien en-
tendu, parce qu’il n’y a pas – enco-
re ? – de budget fédéral pour fi-
nancer directement ce secteur en-
tièrement privé et soutenu par

des mécanismes fiscaux ad hoc, le
sponsoring et le mécénat.

Monsieur le Président, demain
un secrétaire d’Etat américain à la
Culture pourrait donc rejoindre
ses collègues, notamment à
l’Unesco ou au sein du Réseau in-
ternational de politique culturelle
(RIPC) pour y affirmer que sur le
plan de la diversité culturelle,
vous avez décidé d’oser aussi le
changement et de ratifier la Con-
vention de l’Unesco sur la diversi-
té des expressions culturelles. ■

(*) L’auteur fut aussi directeur de cabi-

net d’Hervé Hasquin quand ce dernier

était ministre-président du gouverne-

ment de la CFWB. Il a aussi été secrétai-

re d’Instruction du CSA.

D
ans la rubrique « Vent du
Nord » du 9 février, titrée
« Mais que fait la Justi-

ce ? », on peut lire que les diffé-
rents ministres qui, depuis 1996,
ont hérité du portefeuille de la
Justice se doivent, dans une tou-
chante unanimité, de faire le cons-
tat d’une inaptitude, voire d’une
réticence de la magistrature au
changement et à la modernité. Et
les éditorialistes néerlandophones
de leur emboîter le pas et de dé-
noncer, en termes particulière-
ment virulents, une justice d’un au-
tre âge, inefficace et frileuse…

L’agression d’un écolier gantois
en 2007 par deux jeunes ressortis-
sants ukrainiens qui auraient ac-
tuellement quitté le pays serait, pa-
raît-il, à l’origine de cette vague de
critiques médiatiques, inédite de-
puis l’affaire Dutroux.

On peut sérieusement en dou-
ter dès lors qu’elles interviennent
deux mois après les péripéties du
dossier Fortis qui ont entraîné la
démission du gouvernement en
place et quelques jours après le dé-
pôt par quatre experts d’un rap-
port limitant de manière drastique
les ambitions de la commission
d’enquête parlementaire chargée

de faire la lumière sur d’éventuel-
les atteintes à la séparation des
pouvoirs.

Mais l’essentiel n’est pas là.
Est-ce que oui ou non la magis-

trature s’est opposée au change-
ment et aux exigences d’un mana-
gement moderne ?

La première vague de réformes
est intervenue en 1998 avec l’avè-
nement du Conseil supérieur de la
justice, l’objectivation des no-
minations des magistrats et leur

évaluation ainsi que la mise en pla-
ce de mandats pour les chefs de
corps. Ces réformes, dont les ma-
gistrats étaient demandeurs –
peut-être faudrait-il ne pas le per-
dre de vue – ont été bien perçues
et ont été appliquées.

La suite a effectivement été plus
compliquée.

Que l’on fasse appel à ses souve-
nirs ou à ses archives, on n’aper-
çoit pas quel chantier ambitieux et
constructif Monsieur Verwilghen
aurait mis en place et contre le-

quel les acteurs judiciaires au-
raient fait barrage. Ils ne sont par
contre pas près d’oublier le pro-
gramme « Phénix » d’informatisa-
tion de la Justice. Phénix était un
projet global d’information des
cours et tribunaux destiné à rem-
placer les applications existantes.
Ce projet, censé révolutionner le
fonctionnement des cours et tribu-
naux pour donner naissance à ter-
me au dossier électronique et faci-
liter les échanges non seulement
entre les parquets ou les juridic-
tions mais également avec les ac-
teurs « périphériques » a lamenta-
blement échoué après que des
sommes astronomiques ont été in-
vesties pour le mener à bien.

L’ambition d’un outil informati-
que efficace et performant était
évidemment partagée par les ma-
gistrats. C’est la stratégie mise en
place qui a fait défaut. A qui la fau-
te ?

L’autre grand chantier initié par
le pouvoir politique concernait la
décentralisation des moyens de
gestion (budget, personnel, bâti-
ments et frais de justice) de l’admi-
nistration centrale vers les entités
judiciaires.

Deux plans de modernisation se

sont succédé. Ils ont été baptisés
« Thémis » par Madame Onkelinx
mais n’ont à ce jour donné concrè-
tement lieu qu’à la création d’une
commission de modernisation de
l’ordre judiciaire qui a laissé plus
d’un observateur perplexe, à com-
mencer par son successeur, Mon-
sieur Vandeurzen.

Faut-il, dans un autre ordre
d’idée, insister sur la qualité de
plus en plus déplorable des textes
législatifs qui, ce n’est guère
contesté, est inversement propor-
tionnelle à leur quantité ?

On se souviendra des législa-
tions successives en matière de sé-
curité routière, rédigées en dépit
du bon sens, qui ont donné lieu à
un nombre invraisemblable de re-
cours ou de questions préjudiciel-
les devant la Cour d’arbitrage, au-
jourd’hui Cour constitutionnelle.

Que dire de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeu-
nesse, rendue pratiquement illisi-
ble par les lois successives de 2006
ou encore de l’annulation voici
quinze jours à peine par le Conseil
d’Etat de la réglementation sur les
frais de justice ?

Les exemples abondent ; nous
n’en abuserons donc pas, même si

de telles approximations sont à la
fois chronophages et sources d’in-
sécurité juridique.

On retiendra encore sur un plan
plus général que de manière quasi
systématique et récurrente, les
moyens dédicacés aux réformes
ne sont que rarement suffisants et
conduisent tout naturellement à
une mise en œuvre particulière-
ment laborieuse : l’exemple des tri-
bunaux d’application des peines

est particulièrement éclairant à
cet égard. Le manque de moyens
mis à disposition de certains tribu-
naux du travail pour faire face au
transfert du contentieux relatif au
règlement collectif de dettes en
est un autre.

Que l’on nous comprenne bien.
Si de multiples reproches peu-

vent être formulés, il n’est souhai-
table pour personne de se lancer
dans une guerre des pouvoirs qui
ne connaîtra sans doute pas de
vainqueur mais fera certainement
du justiciable une victime.

La séparation des pouvoirs à la-
quelle nous sommes tous attachés
nous invite à appliquer la loi telle
qu’elle a été voulue par le législa-
teur, sous réserve des contrôles de
constitutionnalité qui sont mis en
place. Elle nous invite aussi à colla-
borer activement et loyalement
aux réformes indispensables à l’ef-
ficience et à l’efficacité de notre
système judiciaire encore souvent
archaïque.

Le même principe constitution-
nel ne prive nullement le pouvoir
législatif d’exercer un pouvoir de
contrôle sur le fonctionnement de
l’institution judiciaire et sur le pou-
voir exécutif. C’est ainsi que si des
fautes ont été commises dans le ca-
dre du dossier Fortis, elles devront
être analysées et le cas échéant
sanctionnées pour éviter leur réité-
ration, mais dans le strict respect
des procédures et des garanties
consacrées notamment par la
CEDH et la Constitution. Il serait
par contre inadmissible que les
fautes qui ont été commises dans
le cadre de la commission d’enquê-
te parlementaire Dutroux et con-
sorts soient répétées dix ans plus
tard ; la récidive est en droit pénal
une circonstance aggravante. ■
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Exprimez-vous !

Henri Benkoski
Juriste, chargé de mission auprès de la ministre de la Culture
et de l’Audiovisuel, Fadila Laanan, coordinateur général pour
la diversité culturelle auprès du secrétaire général, Frédéric Delcor.
L’auteur s’exprime à titre personnel. (*)

Jean-François Marot
Président de l’Union professionnelle de la magistrature

Le Soir Mercredi 18 février 2009
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