In memoriam Nadia De Vroede

Madame Nadia De Vroede, Présidente de la Commission d’avis et d’enquête réunie est
décédée le 23 juillet. Le Conseil supérieur de la Justice perd ainsi une présidente appréciée
qui, par sa force de caractère, sa grande ouverture d’esprit et son engagement sans faille, a su
apporter une contribution réelle à une justice plus accessible et à visage humain. Le Conseil
supérieur est particulièrement reconnaissant à Madame Nadia De Vroede pour le dévouement
dont elle n’a cessé de faire preuve au cours de ces années et ce, malgré ses problèmes de
santé.
Nous tenons particulièrement à rappeler trois réalisations qui portent pleinement sa griffe. Il y
a tout d’abord son engagement continu pour le développement d’une déontologie positive à
l’intention de la magistrature. Le Conseil supérieur a essayé de répertorier les valeurs
auxquelles les magistrats doivent aspirer, notamment la manière dont ils doivent se comporter
dans leurs contacts avec le citoyen. Ce guide destiné aux magistrats a été rédigé en
concertation avec le Conseil consultatif de la Magistrature et approuvé par l’Assemblée
générale de juin 2012.
La présidente Nadia De Vroede a également œuvré pour que la médiation jouisse d’une place
claire dans le règlement des conflits interpersonnels. Le travail a consisté à faire le point sur
l’utilisation de la médiation au sein de la justice et à formuler des suggestions en vue de
l’optimisation de son utilisation dans les procédures judiciaires, par exemple en lui accordant
une plus grande attention dans les formations de juristes, d’avocats et de magistrats.
Enfin, Nadia De Vroede considérait qu’il y avait une grande valeur ajoutée à initier les jeunes
aux différentes formes de résolution des conflits. C’est ainsi que, sous son impulsion, un volet
« Justice » a été développé en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin pour le projet
« Démocratie » du Musée BELvue. Il est censé permettre à quelques 2000 élèves, sur base
annuelle, de découvrir les valeurs fondamentales et le fonctionnement de la justice.
Le Conseil supérieur gardera vivantes les réalisations initiées par Madame De Vroede en lui
permettant ainsi de survivre parmi nous.

