
A l’attention de tous les avocats des 

barreaux de Bruxelles (FR-NL), Nivelles 

et Leuven 

 

       Bruxelles, le 24 avril 2020 

 

Mesdames et Messieurs les avocats, 

 

 Concerne : Juge de paix à Bruxelles ?  

 

Avez-vous déjà envisagé de devenir un jour juge de paix?  

 

L’idée n’est pas aussi étrange qu’il n’y paraît, et il se trouve qu’actuellement Bruxelles offre de 

réelles opportunités à cet égard.  

 

Deux places vacantes viennent d’être publiées au Moniteur Belge du 20 avril 2020. D’autres 

places restent également à pourvoir et seront sans doute republiées prochainement. Nous 

avons donc urgemment besoin de renforts. Toutefois, dès que les postes actuellement ou 

prochainement vacants auront été attribués à un nouveau titulaire, il semble que les occasions 

d’accéder à la fonction dans notre arrondissement se feront bien plus rares, en raison du 

rajeunissement probable du cadre. Il s’agit donc d’une réelle « fenêtre d’opportunité », qui 

pourrait rapidement se refermer. 

 

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il n’est pas nécessaire d’être un civiliste 

chevronné doté d’une longue expérience  dans les matières pratiquées en justice de paix. 

Depuis quelques années, les juges de paix bruxellois forment en effet un groupe hétérogène 

de magistrats provenant d’horizons variés.  Au cours des dix dernières années, sept juges de 

paix ont été nommés dans des cantons bruxellois. Parmi eux, trois sont issus du Ministère 

Public, un de la section civile, un autre de la section instruction du Tribunal de première 

instance, un du Tribunal du travail, et le dernier est un avocat ayant passé l’examen d’aptitude 

professionnelle.  Il s’agit de trois femmes et quatre hommes, dont les âges se situent dans la 

trentaine pour deux d’entre eux, dans la quarantaine pour quatre d’entre eux et , dans la 

cinquantaine pour le dernier. 

 

Le bilinguisme, qui reste requis, ne constitue pas non plus un obstacle tellement insurmontable 

qu’on le croit.  

 



Tout comme le profil, la fonction évolue. Les juges de paix se retrouvent bien moins isolés 

qu’auparavant. Il y une mobilité accrue au sein de l’arrondissement judiciaire, qui va 

cependant de pair avec une plus grande collégialité et un esprit d’équipe de plus en plus 

tangible. En outre, la mise sur pied de « pools », consistant à relocaliser plusieurs justices de 

paix sur un même site, sort le juge de paix de son isolement et offre des possibilités accrues 

de collaboration et de soutien mutuel.   

 

Ce qui rend le métier de juge de paix tellement attrayant, c’est qu’il est extrêmement diversifié, 

et qu’il s’agit d’une fonction dans laquelle l’aspect juridictionnel est en lien étroit avec un rôle 

social. La justice de paix occupe une place réellement unique dans le paysage judiciaire, et le 

juge de paix est plus proche du justiciable que n’importe quel autre magistrat. Un atout 

précieux, qu’il convient de sauvegarder absolument …      

 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser, pour toute question pratique ou de fond, 

aux soussignés, ou à trois de nos collègues qui se feront un plaisir d’y répondre, voir même 

de vous offrir un regard dans les coulisses. Il s’agit de Madame Annemie Robyns (0478/55 10 

67 – annemie.robijns@gmail.com ), Juge de paix de Jette, Monsieur Géry de Walque, Juge de 

paix de Woluwe-Saint-Pierre (0475 81 02 63, - gery.dewalque@just.fgov.be ), en Monsieur 

Eric Vermeulen, juge de paix du premier canton de Schaerbeek (0473/25 01 70 – 

eric.vermeulen@just.fgov.be ).       

 

Ce mail est adressé, via les chefs de corps respectifs, à tous les magistrats et juges de paix 

suppléants actifs au sein du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles. Cependant, n’hésitez pas 

à envoyer ce mail à toute autre personne dont vous savez qu’elle pourrait être intéressée.     

 

Bien à vous, 

 

Anne Dessy      Simon Cardon 

 

Présidents des Tribunaux de Première Instance FR et NL de Bruxelles, exerçant en cette 

qualité la fonction de Co-présidents des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles. 
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