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6 PERS.500 g

Tarte brésilienne fraîche

au rayon frais

Pain frais aux pépites de chocolat

non coupé

Tomates cerises rouges/jaunes

Belgique, Pays-Bas, Espagne

Épinards
au rayon frais

Belgique, Pays-Bas, France

Mélange de raisins sans pépins

Espagne, Italie

Kiwi Gold, 6 pcs

Nouvelle-Zélande

fruits & legumes

www.aldi.be

QUALITÉ SUPÉRIEURE - PRIX BAS

pain & tarte

Super frais Super prix
Valable vendredi 2 septembre et

samedi 3 septembre 2016

Délicieusement frais
et bien de chez nous

Délicieusement frais
et bien de chez nous

5.79
par tarte

1.79
par pain

(3.58/kg)

2.00
6 pcs

 

1.50
500 g

(3.00/kg)

1.00
350 g

(2.86/kg)

1.00
450 g

(2.22/kg)

LASOCIÉTÉ 5

L es traditionnelles mercu-
riales de rentrée judiciaire
ont donné lieu, cette an-

née, à une prise de parole com-
mune aux dix premiers prési-
dents des cours d’appel et des
cours du travail. Ils ont prononcé
le même discours, manifestant
ainsi dans une initiative inhabi-
tuelle leurs inquiétudes face à
l’état de la Justice, victime d’un
manque de moyens qui « menace
l’Etat de droit ». Ce constat com-
mun est partagé par l’ensemble
des magistrats du pays qui n’ont
de cesse, depuis l’annonce des
mesures de restrictions budgé-
taires décidées par le gouverne-
ment Michel, de dénoncer une
« logique budgétaire et d’écono-
mies » qui « mène à des consé-
quences graves pour la société
belge lorsqu’elle empêche la Jus-
tice, qui reçoit en pleine figure la
misère du monde, de remplir cor-
rectement sa mission ». Les pré-
sidents des cours d’appel et du
travail s’inquiètent de la perte
d’autonomie du pouvoir judi-
ciaire, de l’empiétement de l’exé-
cutif sur son autonomie. Ils re-
connaissent les difficultés écono-
miques du moment et les néces-
sités de réforme : « Nous devons
tout faire pour recentrer notre ac-
tion en luttant contre les procé-
dures inutiles ou chronophages,
ainsi que les recours dilatoires. »
Mais « pas au détriment de la
qualité » et de « l’indépendance

des magistrats ». Ils ont élaboré
un « projet alternatif à la gestion
autonome » préconisée par le
gouvernement et entendent faire
aboutir une concertation avec le
ministre de la Justice Koen
Geens.

Le thème de l’indépendance
du pouvoir judiciaire mise en pé-
ril par les économies linéaires du
gouvernement était attendu. Il
s’inscrivait aussi en toile de fond
de la mercuriale du premier avo-
cat général près la Cour de cassa-
tion, André Henkes, prononcée
en la présence du ministre de la
Justice. Son intervention de ren-
trée, consacrée au droit fiscal et à
son interprétation, abordait ainsi
l’équité fiscale et le rôle du juge
dans le respect de ce principe.

« Pourquoi ce sujet ?, s’est inter-
rogé M. Henkes. Je pars tout
d’abord d’un constat sur l’actua-
lité fiscale et sur le fait que la fis-
calité a parfois des allures de
droit circonstanciel. Qui n’a pas
entendu parler ces derniers mois

des “LuxLeaks” luxembourgeois
et des “excess profit rulings”
belges, par exemple (…), ce qui
aurait pour conséquence de di-
minuer la fiscalité parfois de 50
à 90 %, équivalant à une perte
pour le Trésor belge de quelque 7
milliards d’euros ! » « Ce qui
peut choquer d’aucuns, a-t-il
poursuivi, c’est que parallèlement
à ce qui est ainsi qualifié d’éva-
sion fiscale, le gouvernement fé-
déral belge peine à boucler son
budget, imposant des économies
linéaires aveugles dans tous les
services de l’Etat. » M. Henkes
fixe aussi un « manque de rentrée
d’impôts de l’ordre de 5,8 mil-
liards d’euros », dont les causes
sont « primairement à recher-
cher dans l’absence d’un arsenal
juridique adéquat ».

Pour le haut magistrat, la Cour
de cassation, et plus générale-
ment les juges, est la gardienne
de l’équité et de l’égalité de tous
devant la loi. « Il est faux de dire
que les lois fiscales sont l’inter-
prétation stricte du législateur »,
a-t-il conclu, plaidant pour que la
promotion du progrès s’accom-
pagne des balises que l’équité, et
donc le droit, doit lui apporter. ■

MARC METDEPENNINGEN

Justice appauvrie
et équité fiscale
MAGISTRATS Le manque de budget décrié

Dix mercuriales
identiques prononcées
comme un cri de révolte.

La Cassation
s’interroge sur 
les privilèges fiscaux.

L’ensemble des magistrats du pays font le même constat : la Justice manque de budget. © BELGA. 

Extraits de la
mercuriale commune
Contre-pouvoir. « La Justice
est un pouvoir constitutionnel.
Elle est un contre-pouvoir et
un marqueur de la Nation. Ce
marqueur traduit la volonté de
la Nation en disant le droit. »
Bricolage. « On souhaite une
justice professionnelle et
efficace, on l’oblige à bricoler

avec les moyens du bord. »
Silence. « Pas plus aujour-
d’hui en cette rentrée judi-
ciaire, qu’au cours de l’année
judiciaire qui vient, la Justice
ne se taira lorsqu’il s’agira de
la défendre. »
Personnel. « Le pouvoir exé-
cutif limite le nombre de ma-
gistrats. C’est un contourne-
ment de la loi. »

VERBATIM

Une logique budgétaire 
qui « empêche la Justice 
de remplir correctement 
sa mission »

C ertes, le son de cloche varie
d’une chapelle à l’autre. Mais

le constat est là. Dans certaines
maternités belges, les effectifs de
sages-femmes sont plus impor-
tants les soirs de pleine lune.
« Lorsque je conçois les horaires du
service, je tiens compte du calendrier
lunaire, assure une sage-femme en
chef d’une maternité liégeoise. Je
professe depuis plus de vingt ans et
j’ai pu constater davantage de nais-
sances spontanées les soirs où la
Lune est bien ronde. »

Association intrigante, la re-
cherche d’un lien entre rondeur de
la Lune et déclenchement du tra-
vail a occupé de nombreuses
équipes de recherche. En vain. En
2005, une équipe américaine

épluche les dossiers de 564.039
naissances ayant eu lieu entre
1997 et 2001. Soit un total de 62
cycles lunaires. Aucune corrélation
entre les huit phases du cycle lu-
naire et la fin du travail des partu-
rientes n’est mise en évidence.
Mais évitons de conclure hâtive-
ment. En effet, l’influence de la
Lune peut très bien être engloutie
par d’autres facteurs comme l’ali-
mentation et l’environnement des
femmes enceintes.

Ce mystère entourant la pleine
lune, le Pr Tomohiro Yonezawa
(Université de Tokyo) a entrepris
de le percer. Vu l’impossibilité de
maîtriser ces facteurs chez les hu-
mains, il s’est servi d’un modèle
bovin : il a placé des vaches Hol-

stein génétiquement similaires éle-
vées dans des conditions uni-
formes au sein d’une ferme laitière
d’Hokkaido. Entre septembre 2011
et août 2013, 428 naissances
spontanées ont eu lieu. Résultat ?
Le taux de natalité est significati-
vement le plus élevé autour de la
pleine lune. Et ce chiffre est d’au-
tant plus grand chez les vaches
ayant déjà mis bas précédemment.
Pour valider ces résultats à contre-
courant, fraîchement publiés dans
Plos One, un échantillon plus grand
va être étudié. Quid du mécanisme
sous-jacent à cette association
entre Lune et ventre ronds ? On
l’ignore. Mais peut-être les loups-
garous ont-ils la réponse… ■

LAETITIA THEUNIS

diagonale Les soirs de pleine lune,
des naissances à gogo


