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Pour avoir présidé la commission
d’enquête parlementaire chargée du
dossier Dutroux, Marc Verwilghen
est sorti de l’ombre et de son arron-
dissement électoral pour apparaitre
comme le « Monsieur Blanc » de la
politique et c’est tout auréolé de
cette image qu’il réussit un solide
carton électoral, planant également
dans les cimes de la popularité. Fort
de ses scores, il s’est retrouvé en
charge du département de la Justice
d’où il devait être le point fort de
l’action gouvernementale. À l’expé-
rience, il semble qu’il en soit devenu
un des maillons faibles, avec un
autre ministre V.L.D., Rik Daems.

Enfant chéri du public, Verwilghen
est, par contre, très rapidement
devenu le malaimé de ses pairs dont
le président de son parti Guy
Verhofstadt, qui n’aime pas que le
soleil brille plus fort pour d’autres
que pour lui. Incontournable,
Verwilghen ne s’en est pas moins
senti encerclé.

Peu sûr de lui, ne connaissant pas
ou peu les arcanes du département

qu’il avait à diriger, il s’est heurté
dans un premier temps à une sorte
de « shadow cabinet » orchestré par
des hauts fonctionnaires C.V.P. qui
alimentèrent sans attendre leurs
anciens « patrons », lesquels, son
prédécesseur Van Parijs en tête,
n’hésitèrent pas à l’interpeller à tout
propos, convainquant le ministre
qu’il était victime de cabales. Mal
conseillé par sa garde rapprochée,
dirigée par son chef de cabinet dont
les compétences en matière de
Justice sont puisées dans une expé-
rience acquise à la tête d’une socié-
té de gardiennage, le ministre s’est
crispé, adoptant des positions auto-
ritaires qui ont irrité bon nombre de
ses collaborateurs dont il ne suppor-
tait pas les mises en garde ou les cri-
tiques. En quatre ans, c’est quasi-
ment trois cabinets ministériels
qu’il a usés, allant jusqu’à se séparer
d’un seul coup d’une dizaine de ses
membres…

Au bilan, on peut mettre à son actif
la finalisation des réformes enga-
gées précédemment, notamment la
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création du Conseil supérieur de la
Justice — ce qui n’est pas rien —
mais ces réformes ne portent pas
son empreinte.

Le passif est plus pesant. Ses initia-
tives, lorsque initiatives il y eut, sont
allées dans le sens du renforcement
répressif, avec, comme sommet, sa
loi sur la procédure d’urgence qui,
non seulement, fait double emploi
avec des dispositions existantes mais
s’est révélée inapplicable. Sans par-
ler de la fameuse enquête sur la
« criminalité des allochtones », qui a
mobilisé le milieu associatif et les
scientifiques, qui en ont dénoncé les
hypothèses fallacieuses. Le « mi-
nistre blanc » se fait par ailleurs très
bleu lorsqu’il s’agit de procéder à des
nominations. Petit exemple : le cas
des huissiers de justice dans l’arron-
dissement de Bruxelles-Hal-Vilvor-
de. Toutes les nominations aux-
quelles il a procédé ont mis en place
des candidats de sa couleur et de son
rôle linguistique, hypothéquant
totalement l’équilibre tacite qui pré-
valait en l’espèce et ne tenant pas
compte, quand ils contrevenaient à
ses choix partisans, des avis consul-
tatifs des instances professionnelles
compétentes. Interpellé à ce propos
à la Chambre par le président du
F.D.F., le ministre a affirmé dans sa
réplique des contrevérités. Ce qui lui
vaut d’ailleurs de nouveaux recours
au Conseil d’État, recours qui font

suite à d’autres lui ayant déjà valu
d’être déjugé plusieurs fois, ce qui
fait plutôt mauvais genre pour un
ministre de la… Justice. Bref, appe-
lé à rendre la Justice plus proche des
citoyens, il n’en a retenu que les
aspects sécuritaires (sans apporter
dans ce domaine de bonnes
réponses) et, en prime, est parvenu à
se mettre l’appareil judiciaire à dos,
la magistrature… en tête, non pour
des motifs corporatistes ou la mise
en cause de petits avantages de fonc-
tion, mais pour l’inopportunité de
nombreuses initiatives. Un magis-
trat dont l’efficacité et l’indépendan-
ce partisane ne peuvent être mises
en cause évoque, quand il parle de
lui entre pairs, « le locataire du
Boulevard de Waterloo »…

Locataire en rupture de bail ou en
reconduction ? Pour lui, pas de
doute, il est là pour durer et si des
couacs se sont produits, c’est forcé-
ment à cause des autres, qui lui en
veulent d’être trop populaire. Mais
la popularité a des limites dont
même un chef de gouvernement
fort sensible aux effets spectacle doit
tenir compte quand les matières en
cause sont du nombre des grandes
priorités de l’heure.

Le mouvement blanc méritait
mieux, non?

Jos. Schoonbroodt


