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Droit de grève : “Dialoguons 
pour donner un cadre formel”
■ La FGTB estime que le droit 
de grève est menacé après la 
condamnation d’actions de 2015.

L e 23 novembre, le tribunal correction-
nel de Liège a condamné 17 militants 
de la FGTB pour des faits d’entrave 

méchante à la circulation commis lors 
d’un mouvement de grève survenu en oc-
tobre 2015. Près de 300 syndicalistes 
avaient bloqué l’autoroute E40 au niveau 
du pont de Cheratte, provoquant pas 
moins de 400 kilomètres 
d’embouteillages.

La décision rendue par 
le tribunal précise pour-
tant “qu’il ne s’agit nulle-
ment de faire le procès 
d’une organisation syndi-
cale et/ou de remettre en 
cause le droit de grève”. 
Mais la FGTB a décidé de 
faire appel et organise, ce 
mardi, des arrêts de tra-
vail au sein de différentes entreprises 
pour protester contre ce jugement qui, se-
lon le syndicat, est une atteinte au droit de 
grève.

Le droit de grève n’existe pas formellement
Jean Faniel, directeur du Centre de re-

cherche et d’information sociopolitiques 
(Crisp), rappelle tout d’abord que, formel-
lement, le droit de grève n’existe pas vrai-
ment chez nous. “Même si on entend dire 
que ce droit est garanti, la législation belge 
reste peu précise. La Constitution permet le 
droit de s’associer, mais ne parle pas de droit 
de grève en tant que tel. Par contre, au ni-
veau international, il y a des textes plus 
clairs qui ont été ratifiés par la Belgique.”

La FGTB a-t-elle raison de s’inquiéter du 
sort du droit de grève en Belgique ? Pour 
Jean Faniel, cela devrait en tout cas faire 
l’objet d’un débat entre patrons, syndicats 
et monde politique, mais également à l’in-
térieur même des organisations syndica-
les. “Des discussions ont été menées en 2002 
avec un gentlemen’s agreement, discussions 
reprises en 2015 et stoppées en 2016. Il est 
peut-être temps de relancer le dialogue.”

Pour rappel, le jugement du tribunal 
condamne l’entrave méchante à la circu-
lation et, donc, les actions de blocage. Cel-
les-ci sont-elles protégées par le droit de 
grève ? “Le droit de grève n’est pas absolu, 
tout n’est donc pas permis. Mais la vision 
d’une grève ou d’une manifestation, surtout 
pour un syndicat, c’est qu’elle doit avoir un 
impact puisque l’objectif, c’est que les reven-
dications soient entendues”, précise Jean Fa-
niel.

Une condamnation pénale disproportionnée ?
Jean-François Neven, professeur de droit 

à l’ULB, pense, de son côté, que le tribunal 
aurait dû se demander si 
condamner des grévistes 
n’induit pas de facto une at-
teinte au droit de grève. “Je 
reconnais que la décision est 
loin d’être évidente, surtout 
pour un tribunal correction-
nel qui a dû statuer sur une af-
faire dont l’objet initial est un 
conflit social. Mais condamner 
des grévistes emporte le risque 
d’une atteinte disproportion-

née au droit de grève, contraire à la Charte 
sociale européenne. Il aurait donc peut-être 
fallu avoir un débat sur la proportionnalité 
de la réponse juridique à apporter.”

Un droit à la grève qui n’autorise pas tout
Pour Annick Hellebuyck, juriste à la Feb, 

cette décision est, au contraire, salutaire. 
“Bloquer une autoroute, c’est interdire l’ac-
cès à des personnes non grévistes de circuler, 
interdire l’accès à d’autres citoyens de se ren-
dre au travail, c’est restreindre toute une sé-
rie de droits alors que la grève, elle, n’est pas 
absolue. Si des actions sont à mener, celles-ci 
ne doivent pas l’être de façon disproportion-
née. La justice a tranché, et nous lui faisons 
confiance. Je le rappelle, elle n’est du côté ni 
des entreprises ni des syndicats, mais reste 
un pouvoir indépendant.”

Annick Hellebuyck estime enfin que la 
meilleure façon de préserver le droit de 
grève, c’est d’entamer un dialogue entre 
les différents partenaires sociaux. “Nous 
sommes condamnés à nous entendre. Dialo-
guons pour donner donc un cadre précis et 
formel au droit de grève.”

Maryam Benayad

“Même si on entend 
dire que ce droit est 

garanti, la 
législation belge 

reste peu précise.”
Jean Faniel

Directeur du Crisp

Trois cents syndicalistes avaient bloqué l’autoroute E40, provoquant 400 kilomètres de files.
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Kucam risque dix ans 
de prison pour trafic 
de visas humanitaires
■ Le parquet réclame une amende 
de 1,9 million d’euros pour l’ancien conseiller 
communal N-VA de Malines.

C e lundi débutait devant le tribunal correctionnel d’An-
vers le procès de Melikan Kucam, pour trafic d’êtres hu-
mains dans l’affaire dite des “visas humanitaires” qui 

avait fait grand bruit en 2017. À l’époque, cet ancien con-
seiller communal (N-VA) de Malines était un proche du cabi-
net de l’ex-secrétaire d’État à l’Asile, Theo Francken (N-VA). 
En concertation avec le cabinet ministériel, il avait organisé le 
rapatriement de plusieurs centaines de chrétiens d’Orient de 
Syrie et d’Irak, qui fuyaient la guerre et les répressions

Kucam était chargé, à l’aide d’informateurs, de rédiger des 
listes de personnes susceptibles de recevoir ces visas, et ainsi 
de pouvoir quitter la Syrie sans encombre. Les accusations 
portent ici sur les sommes qu’auraient dû débourser ces réfu-
giés pour figurer sur les listes établies par M. Kucam et, en-
suite, soumises au cabinet du secrétaire d’État. L’enquête 
montre des sommes entre 2 000 et 10 000 euros par visa.

Si une grande majorité des chrétiens d’Orient rapatriés via 
ce couloir humanitaire a introduit une demande de protec-
tion internationale, une minorité d’entre eux aurait disparu 
dans la nature. “Renseignements pris auprès de l’Office des 
étrangers, il ressort que 246 personnes sur les 293 (qui se trou-
vaient sur les listes du conseiller communal, NdlR) ont obtenu 
un visa. Et qu’une centaine de ces 246 personnes ne se sont ja-
mais présentées à l’Office pour une demande d’asile”, rappelait 
ce lundi le parquet. Ce décalage avait suscité le doute quant à 
la véritable vulnérabilité des récipiendaires de la protection 
et entrait surtout en contradiction avec les obligations qui in-
combent à celui qui reçoit le précieux sésame. D’après le par-
quet, cela rend coupable M. Kucam de trafic d’êtres humains.

Parmi les neuf prévenus sur le banc du tribunal anversois, 
on retrouve l’ancien conseiller communal, mais aussi son fils, 
sa femme et six autres personnes soupçonnées d’avoir aidé 
l’ancien élu malinois dans la rédaction de ses fameuses listes. 
Les accusations portent sur le trafic d’êtres humains, corrup-
tion passive et association de malfaiteurs.

L’ancien secrétaire d’État Theo Francken, dont le nom était 
lié à cette affaire, avait dû, de son côté, s’expliquer à la Cham-
bre devant les parlementaires. Il avait continué à défendre le 
choix d’attribuer la protection aux chrétiens présents en Sy-
rie, et nombreux étaient ceux qui questionnaient sa respon-
sabilité dans cette affaire.

Presque 2 millions d’euros d’amende
Au terme de cette première journée d’audience, le minis-

tère public réclame dix ans d’emprisonnement à l’encontre 
de M. Kucam, ainsi qu’une amende de 1,9 million d’euros et 
la déchéance de ses droits civils et politiques. Pour le parquet 
en effet, Melikan Kucam savait pertinemment que les per-
sonnes protégées par les visas humanitaires ne comptaient 
pas rester en Belgique. L’avocat de Melikan Kucam, Me Walter 
Damen, maintient que son client est la victime d’un proces-
sus défaillant et obscur. Il sera entendu ce mercredi lors de la 
deuxième audience. Il soutient que, d’un point de vue pure-
ment juridique, son client est innocent. Il nie toute fraude et 
demande l’acquittement.

T.G.

Les accusations portent 
sur le trafic d’êtres humains, 

la corruption passive et 
l’association de malfaiteurs.


