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introduction
La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire a réalisé une radioscopie 
des moyens affectés à l’Ordre judiciaire pour la période s’étalant de 2008 à 2010 
inclus. Cette contribution complète une première étude publiée en 2008 qui était 
centrée sur les moyens attribués de 1995 à 2007. Les deux études sont disponibles 
sur le site de la CMOJ : www.cmro-cmoj.be. 

Pour la seconde étude, la Commission a fait le choix de présenter les points 
qu’elle considère comme les plus importants. Nous souhaitions regrouper les 
considérations sous la forme d’un document d’une vingtaine de pages d’un accès 
aisé, constitué de textes mais aussi de figures et de tableaux. 
Pour arriver à ce produit fini, il a fallu collecter de nombreuses informations dans 
les documents officiels, les rassembler dans des tableaux, pour pouvoir ensuite les 
comparer et les analyser. L’ensemble des tableaux est mis à la disposition de tous 
sur le site de la Commission. 
Nous ne voulions toutefois pas nous limiter à une analyse des moyens attribués 
au cours des trois dernières années. Nous avons estimé opportun et nécessaire 
d’identifier les enjeux auxquels l’Ordre judiciaire sera confronté dans un avenir 
proche. 

Nous n’avons pas la prétention de faire une présentation exhaustive de ceux-ci, 
mais nous pensons que les enjeux essentiels concernent quatre domaines :

 ›  la politique des ressources humaines : quelle politique et qui pour la mener ? 

 ›  la formation professionnelle : quels sont les besoins et les attentes de demain ? 

 ›  les outils ICT : quelle stratégie en matière d’informatique fiable et moderne ?

 ›  les frais de justice en matière répressive : comment endiguer les dépenses ?

Nous pensons que ces réflexions tombent à un bon moment, au début d’une 
nouvelle législature qui s’annonce porteuse de nombreux et importants 
changements. La modernisation de l’Ordre judiciaire doit faire l’objet de 
l’attention de la nouvelle équipe gouvernementale, qui, nous l’espérons, ne se 
contentera pas de changer les structures sans s’attaquer aux vrais besoins des 
cours et tribunaux, sans accepter de mener une vraie réflexion sur le rôle que la 
société veut voir jouer par la Justice de demain.

Nous plaidons avec force et conviction pour un dialogue constructif et structuré 
entre les pouvoirs et pour des actions concertées et progressives. Le vrai 
changement est à ce prix.

J.-P. Janssens      E. Beaucourt 
Vice-président      Président
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Notre méthode de travail

Les chiffres du budget initial

Comme pour le premier rapport, il a été décidé d’utiliser dans cette analyse les 

chiffres du budget initial et non les chiffres après contrôle budgétaire ou les chiffres 

réalisés, hormis pour les frais de justice où les paiements effectifs ont servi de base.

Euros constants

Les chiffres budgétaires initiaux pour les années 1995 à 2001 ont été convertis en 

euros. En outre, une conversion en euros constants a été opérée afin de neutraliser 

partiellement l’inflation. Partiellement parce qu’ils sont basés sur la correction 

annuellement autorisée par le département du Budget.

Analyse des objectifs stratégiques ainsi que des priorités

En ce qui concerne l’analyse des objectifs stratégiques ainsi que des priorités, nous 

avons d’abord examiné les notes justificatives du budget général des dépenses pour 

la période de référence 2008-2010 et plus particulièrement :

 › les notes de politique générale du ministre de la Justice ;

 › les missions assignées pour la division organique « juridictions ordinaires » ;

 › les missions assignées et l’utilisation des moyens par programme ;

 › les justifications globales dans lesquelles se trouvent, par juridiction, un tableau 

de synthèse du cadre du personnel et de l’effectif accompagné d’une évaluation 

budgétaire, ainsi que le détail des moyens alloués pour les dépenses de 

fonctionnement.

Le SPF Justice a également répondu aux nombreuses questions qui ont surgi lors 

de la préparation de cette analyse.
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Un budget s’élevant à 822 822 000 euros ; il représente 47,30 % du budget du SPF 

Justice qui s’élève, quant à lui, à 1 739 470 000 euros.

Le budget de l’Ordre judiciaire, c’est … 
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Ce sont des budgets qui ont connu une progression constante depuis 1995, avec 

toutefois un net fléchissement au cours des trois dernières années pour celui de 

l’Ordre judiciaire. Sa croissance est plus faible que celle du département : 

 ›  + 2,96 % (OJ) pour + 3,42 % (SPF) en 2008 ;

 ›  + 2,75 % (OJ) pour + 4,44 % (SPF) en 2009 ;

 ›  + 0,12 % (OJ) pour + 0,65 % (SPF) en  2010.Fig. 1 - Part du budget OJ et de celui des autres divisions organiques  

 du SPF Justice en 2010

Fig. 2 - Évolution du budget OJ et du SPF Justice (1995-2010)
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Le budget OJ, c’est aussi…

Des crédits se répartissant en trois grandes catégories :

 › le personnel ;

 › les frais de fonctionnement ;

 ›  les frais de justice en matière répressive. 

En 2010, ces catégories représentent respectivement 74,98 %, 14,11 % et 10,91 % 

du budget OJ.

Frais de personnel 74,98 %

10,91 %14,11 %

Frais de fonctionnement Frais de justice

En 2010, les moyens en personnel ont connu une diminution de 0,26 % par 

rapport à 2009, alors que les moyens matériels ont bénéficié d’une croissance de 

1,26 %.

De 1995 à 2010, les moyens en personnel ont connu un essor de 45,3 % et les 

moyens matériels de 92,9 %.
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Fig. 3 - Programme de subsistance (2010) Fig. 4 - Évolution des moyens en personnel et en frais de fonctionnement  

 (1995-2010)
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Les moyens en personnel

Budget et évolution

Le budget du personnel OJ est aujourd’hui un budget d’input : il s’appuie sur les 

dépenses du passé pour prévoir les crédits nécessaires l’année suivante.  

Ces crédits sont modulés sur la base de différents paramètres : inflation, départs 

prévus, remplacements (comme le montre le tableau ci-contre).

Ensuite, le budget prend en compte les initiatives nouvelles que le ministre et son 

administration veulent développer et qui auront un impact sur les coûts en 

personnel.

Ces initiatives nouvelles sont de divers ordres ; elles peuvent provenir de diffé-

rentes sources. Comme par exemple, divers protocoles conclus entre le ministre 

de la Justice et les autorités judiciaires, le transfert d’un contentieux comme le 

règlement collectif de dettes, un projet informatique tel que « Mach », etc.

Il arrive aussi que des mesures soient prises pour contenir les dépenses prévisibles : 

c’est le cas de la circulaire 154.  

En l’occurrence, par rapport aux économies que le gouvernement fédéral a 

imposé de réaliser, il aurait été intéressant de savoir si on avait calculé anticipati-

vement, même de manière approximative, le montant que la circulaire permet-

trait d’épargner. Si tel n’est pas le cas, peut-on apprécier ce montant a posteriori ? 

Dispose-t-on, le cas échéant, d’autres informations structurées permettant 

d’évaluer de manière plus globale cette mesure financière, en envisageant aussi 

ses autres effets (par exemple sur le fonctionnement de l’organisation) ?  

Cet exemple, certes très sommaire, montre néanmoins que, dans le cadre du 

système actuel de construction du budget, on pourrait encore affiner le travail en 

s’efforçant de donner un éclairage plus précis sur les tenants et aboutissants des 

dispositions budgétaires que l’on prend.

Pour rappel, la législation budgétaire actuelle prévoit que les justifications des 

crédits inscrits au budget des dépenses exposent les objectifs poursuivis et les 

moyens prévus pour les atteindre. Malheureusement, à ce jour, les documents 

publiés (justifications et justifications globales) ne sont pas toujours à la hauteur 

de ce prescrit légal. Cette problématique a déjà été longuement évoquée dans le 

premier rapport.

PErSOnnEL 

JudiciAirE
BudgEt 2008 BudgEt 2009 BudgEt 2010

Dépenses réelles ./.

année précédente
312 857 000 326 432 000 353 039 000

Norme inflatoire
+ 2,52 % =  

7 883 996

+ 2 % = 

 6 528 640
0 %

Départs à la retraite

(prorata temporis)
- 4 515 000 - 4 675 000 inconnu

Remplacement 

départs selon 

ancienneté et 

promotion

+ 7 342 004 + 10 298 360 inconnu

Nouvelles initiatives + 1 549 000 + 7 852 000 0

Différence ./.

année précédente
 + 12 260 000 + 20 004 000 - 7 053 000

tab. 1 - Évolution du budget du personnel judiciaire
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Le tableau de la page 7 présente le mode de calcul de base. Dans les faits, et lors 

de l’exécution du budget, les choses sont plus compliquées : il arrive qu’on opère 

des glissements de crédits d’une allocation de base à l’autre (comme par ex. du 

personnel vers les frais de justice), certaines modifications interviennent à la suite 

du contrôle budgétaire, etc.

Dans le futur, si on veut mettre en œuvre le  « management intégral » préconisé 

par le ministre de la Justice dans la note  « Paysage judiciaire », il faudra aller bien 

au-delà des pratiques justificatives actuelles et budgétiser en fonction des 

objectifs qui seront formulés.

En effet, la notion de management intégral suppose que la gestion (gestion du 

personnel, gestion du matériel, gestion budgétaire) soit assumée par les organes 

de direction qui sont également responsables de la définition de la politique que 

l’on mène et des objectifs que l’on poursuit. Dès lors, cette notion de manage-

ment intégral suppose également que la confection du budget soit orientée 

prioritairement par les outputs1 et non plus par les inputs (dépenses du passé). 

Bien entendu, on devra continuer à tenir compte des dépenses passées, mais le 

principe de base est d’aller vers une explicitation plus approfondie, plus détaillée, 

plus étayée, de la politique que l’on entend mener, des objectifs que l’on se 

donne, des motifs pour lesquels on les a choisis, des résultats qu’on en attend, des 

méthodes que l’on utilise(ra) pour évaluer ces résultats, etc. 

Le budget en tant que tel devient alors l’élément de ce raisonnement global qui 

indique quels moyens financiers on souhaite mettre en œuvre pour mener sa 

politique. Le plan de personnel est un autre élément de ce raisonnement global, 

qui traite de la question des moyens humains.

L’enjeu est donc d’apprendre à conduire le raisonnement budgétaire de cette 

manière. 

1 En parlant d’outputs, on vise ici les résultats à atteindre, et ce, en principe – du moins dans un système abouti d’autonomie de gestion – à tous les niveaux, c’est-à-dire aussi bien au niveau local, qu’au niveau national.

À titre d’exemple, voir le budget néerlandais du ministère de la Justice :  

http://www.justitie.nl/organisatie/begroting2010/#paragraph1 ou, avec un 

propos très différent, mais qui rend bien compte également du type de 

démarche vers lequel il faudrait tendre, les plaquettes du ministère français 

de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/

budget-10055/projet-de-budget-2010-pour-la-justice-342-17953.html
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Le personnel de l’Ordre judiciaire, c’est... 

11 838 personnes participant à l’œuvre de la justice :

 › 2 595 magistrats ; 

 › 9 243 membres du personnel, parmi lesquels 2 083 greffiers et 809 

secrétaires.

La magistrature représente 22 % du personnel OJ, les greffiers 18 %, les secrétaires 

de parquet 7 %, et les autres catégories de personnel représentent ensemble 53 %.

Au cours de l’année 2010, les moyens en personnel ont diminué de 0,26 % par 

rapport à 2009. Il faut préciser que la diminution touche uniquement les moyens 

alloués au personnel judiciaire (baisse de 1,16 % par rapport à 2009), alors que 

dans le même temps les moyens alloués à la magistrature augmentent de 0,92 %. 

La diminution équivaut à 7 millions d’euros, elle se justifie par les restrictions 

décidées par le gouvernement fédéral.

De 1995 à 2010 :

 › les moyens affectés aux traitements des magistrats et stagiaires judiciaires 

ainsi qu’au paiement des jetons de présence alloués aux juges laïcs ont 

connu une croissance de 49,8 % ; 

 › les moyens réservés au personnel judiciaire ont augmenté de 41,9 % ;

 › le nombre de magistrats a crû de 27,7 %, celui de greffiers de 10,4 % alors 

que celui de secrétaires de parquet a diminué de 3,9 %.

démographie du personnel

L’Ordre judiciaire, toutes catégories professionnelles confondues, est composé de 

70 % de femmes et de 30 % d’hommes. On constate toutefois qu’au niveau des 

greffiers et des secrétaires de parquet, la répartition bien que comparable se tasse 

légèrement (respectivement, 64 % et 62 % de femmes). Par contre, au niveau de la 

magistrature, le rapport s’inverse puisqu’elle est composée de 55 % d’hommes et 

de 45 % de femmes ; ces dernières sont toutefois devenues majoritaires dans les 

tribunaux du travail (58 %) et les tribunaux de première instance (51%).

La pyramide des âges livre des informations intéressantes. Ainsi, au niveau de la 

magistrature, le groupe des plus de 50 ans est majoritaire (51 %), et au sein de 

celui-ci, les plus de 60 ans représentent 23,5 %.

Au niveau du personnel, les mêmes groupes représentent respectivement 33 % et 18 %. 

Quand on sait que l’âge moyen de la retraite est de 62 ans et 8 mois pour la 

magistrature, et de 60 ans et 10 mois pour le personnel judiciaire, on peut 

mesurer l’importance du phénomène des départs à la pension anticipée qui aura 

lieu dans les dix ans qui viennent. 
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Faire face à ce phénomène constituera un enjeu de taille pour l’Ordre judiciaire 

car il ne s’agira pas, comme par le passé, de procéder à des remplacements poste 

pour poste. 

Quelle réflexion allons-nous conduire afin de remplacer ces départs par des 

personnes qui présenteront les profils dont l’Ordre judiciaire a besoin ? Le projet2 

mené par la Commission au sujet des descriptions de fonction du personnel 

judiciaire fournit l’occasion de repenser de manière structurée et cohérente le 

contenu des fonctions, en prenant en compte la taille des entités, les réformes 

éventuelles du paysage judiciaire, le besoin de professionnalisation de certaines 

fonctions, les équilibres à établir entre les différentes fonctions pour réduire les 

confusions de rôles et clarifier la position de chacun dans les structures de l’OJ. 

Lorsque les descriptions de fonction seront officialisées, puisqu’il faudra de toute 

façon réorganiser les cadres pour y faire entrer les nouvelles fonctions, ce sera le 

moment où jamais de se demander quelle politique du personnel on veut mener, 

pour concrétiser quelle justice. La mesure de la charge de travail3, par ailleurs, 

pourra apporter des indications notamment quantitatives, complémentaires de 

l’approche qualitative que fournissent les descriptions de fonction. La construc-

tion, et des cadres et du budget du personnel, pourrait alors être véritablement 

orientée par des choix politiques explicitement posés.

La formation professionnelle des magistrats et du personnel 
judiciaire

Ce poste budgétaire est celui qui a le plus augmenté au cours de la période de 

référence. En effet, en 1995, 551 320 euros, à peine a-t-on envie d’écrire, ont été 

inscrits au budget. Treize ans plus tard, le montant a été multiplié par 10 !  Et 

depuis le 1er janvier 2009, les crédits ont encore augmenté mais sous une forme 

nouvelle : l’octroi d’une dotation.

À l’avenir, la dotation continuera de croître, par étape, pour atteindre un seuil 

conforme à l’exigence légale de 1,9 % de la masse salariale4. Si celle-ci devait 

rester équivalente à celle prévue pour l’année 2010, le budget de la formation 

atteindrait 11,7 millions d’euros. 

naissance de l’institut de formation

L’organisation de la formation a également connu une évolution remarquable : de 

1995 à 1998, le SPF Justice gérait seul l’organisation. À partir de 1999 (année de 

constitution du Conseil Supérieur de la Justice) et jusqu’au 31 décembre 2008, le 

C.S.J. et le SPF Justice se sont partagés l’activité. Enfin, l’Institut de formation 

judiciaire (IFJ), créé par la loi du 31 janvier 2007, a reçu les compétences pour 

gérer seul la formation professionnelle pour l’ensemble des magistrats et du 

personnel judiciaire. Cette concentration des compétences au sein d’une seule 

institution doit permettre à celle-ci de développer une politique globale et 

adaptée (voir le site de l’Institut : www.igo-ifj.be).

2 Il peut être consulté sur le site : www.cmro-cmoj.be, à la rubrique Activités > Projets > Processus > Descriptions de fonction.

3 La Commission de Modernisation est impliquée dans cet important projet, actuellement mené dans les cours d’appel, et qui, outre les informations quantitatives, prend également en compte des aspects qualitatifs. 
Plus d’informations sur le site : www.cmro-cmoj.be, à la rubrique Activités > Projets > Processus > Mesure de la charge de travail.

4 Rappelons que le coefficient de 1,9 % représente l’effort minimum que chaque employeur se doit de consentir en matière de formation au profit de son personnel.
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L’Institut bénéficie d’une dotation de 5 220 000 euros, inscrite au budget du SPF 

Justice, avec laquelle il lui appartient de gérer l’ensemble de la formation 

professionnelle depuis le 1er janvier 2009. La mise en route du nouvel institut a 

pris un certain temps ; il lui a fallu mettre en place les organes, trouver des locaux, 

recruter du personnel, créer les services, adopter des lignes directrices, gérer les 

formations externes et donner suite aux nombreux dossiers jusqu’alors gérés par 

le SPF Justice.

Les attentes en matière de formation professionnelle sont nombreuses et élevées, 

c’est dire si l’Institut est attendu avec impatience. Il lui appartiendra de dévelop-

per, en étroite concertation avec les dirigeants, une politique de formation 

professionnelle forte et cohérente pour l’ensemble des membres du personnel de  

l’Ordre judiciaire. Il devra aussi tenter de répondre aux abondantes demandes 

individuelles. 

Parmi les priorités absolues, on peut déjà retenir :

 › le développement des formations initiales (stage judiciaire, entrée en 

service) ;

 › l’approfondissement de la formation continue ;

 › la mise en place et l’intensification de formations d’accompagnement de la 

carrière.

un chemin parsemé d’embûches

Parmi les nombreux enjeux, retenons l’identification des besoins de l’Ordre 

judiciaire. En effet, il est primordial de procéder à cette investigation pour pouvoir 

élaborer une réponse efficace en termes de filières et de cursus, et ainsi rencontrer 

adéquatement les attentes. Toutefois, il ne sera pas possible de faire tout en une 

seule fois parce que les moyens restent limités et que le chantier est immense. Il 

faudra dès lors phaser les efforts, les répartir avec justesse et toujours en concer-

tation avec les responsables judiciaires.

Le chemin est et restera parsemé d’embûches. Parmi celles-ci, relevons l’absence 

de structuration du siège et d’organe stratégique qui, s’il existait, permettrait de 

dialoguer avec un seul interlocuteur fédéral.
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L’article 13 de la loi du 31 janvier 2007 tel que modifié par la loi du 24 juillet 2008, 

impose à l’IFJ de nouvelles obligations à l’égard des établissements d’enseigne-

ment qui relèvent des Communautés ou sont financés par elles, ainsi qu’à l’égard 

d’organismes agréés compétents en matière de formation professionnelle. Ces 

nouvelles obligations engendrent des difficultés : ces établissements et orga-

nismes devront pouvoir rencontrer les demandes de l’IFJ. L’offre existante de cours 

et de cycles de formation est-elle adaptée et suffisante ? Le doute est permis. La 

loi telle que modifiée est-elle exécutable ?

L’ampleur des besoins des cours et tribunaux ne peut être rencontrée rapidement ; 

ne perdons pas de vue que l’histoire de la formation professionnelle à la justice 

est très jeune. Ce secteur est appelé à se développer considérablement : les 

responsables judiciaires seront enclins à demander à leur personnel de se former 

de plus en plus pour rencontrer les besoins en nouvelles compétences.

L’inconnue persistante quant à l’avenir du paysage judiciaire et à son redécou-

page, couplé à l’autonomisation des juridictions et à l’introduction du manage-

ment intégré, constitue une embûche de taille. En effet, la désignation de 

nouveaux organes et de nouveaux responsables va engendrer des demandes de 

formation au management, de soutien à la direction et ce de manière très rapide. 

L’Institut sera-t-il en mesure d’y répondre dans les délais souhaités ?

La question des moyens financiers est sensible. Même si le budget a constam-

ment augmenté au cours de la période de référence, il reste très largement 

inférieur à celui correspondant à l’effort de formation minimum imposé par l’État 

à tous les employeurs du secteur privé et du secteur public. En outre, la dotation 

accordée sert à couvrir non seulement l’organisation des formations mais aussi le 

fonctionnement de l’Institut et de ses services. Enfin, il faut espérer que le 

législateur ne sera pas tenté de changer encore la clé de financement de l’Institut 

comme il l’a fait d’entrée de jeu par la loi programme du 22 décembre 2009 

imposant une perte de recettes équivalente à 0,25 % de la masse salariale. La 

tentation sera grande compte tenu de la discipline budgétaire imposée par 

l’Union européenne.
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Les crédits de fonctionnement  
de l’Ordre judiciaire
Situation en 2010

Les crédits de fonctionnement sont composés des crédits pour frais de fonction-

nement et des crédits pour frais de justice exposés en matière répressive. 

En 2010, ils s’élèvent à 205 840 000 euros, ce qui représente 25,02 % du pro-

gramme de subsistance des juridictions. 

La répartition entre les deux types de crédits est de 56,38 % pour les frais de 

fonctionnement et de 43,61 % pour les frais de justice en matière répressive.

Ce poste a connu une augmentation régulière au cours des dernières années.

Les crédits pour frais de justice en matière pénale ont connu, de 1995 à 2010, une 

croissance inouïe de 33 à 89,7 millions d’euros, soit plus de 171,87 %. En 1995, ils 

représentaient 30,94 % des moyens matériels ; quinze ans plus tard, leur part 

atteint 43,61 %.

Les dépenses effectives ont aussi augmenté de manière considérable, dépassant 

en 2008 la barre des 105 millions d’euros.

La gestion et la maîtrise de ce type de dépenses constituent un défi majeur pour 

l’Ordre judiciaire.

La Commission de Modernisation a consacré plusieurs rapports à ce sujet (ils sont 

téléchargeables sur le site : www.cmro-cmoj.be).

Les moyens matériels et investissements

De 2008 à 2010, les moyens matériels (hors les frais de justice en matière pénale) 

sont passés de 110 403 000 euros à 116 064 000 euros.

La distinction faite entre les moyens consacrés au fonctionnement stricto sensu et 

les crédits d’investissements montre que les premiers représentent, en 2010, 

 77, 65 % du total des crédits consacrés aux moyens matériels (hors frais de 

justice).

Plus des deux tiers des crédits d’investissements sont dédiés à l’informatique 

(67,21 %) ; la rénovation des réseaux et l’interception des communications sur 

internet dans le cadre de la lutte contre la criminalité font partie des priorités.

De 1995 à 2010, la courbe des crédits d’investissements est à l’image de mon-

tagnes russes : le sommet est l’année 1995 (39,30 %) et le fond est touché en 2003 

(15,34 %) comme le montre très bien le tableau en page 14.

En 2010, les investissements remontent à 22,35 % du total des moyens matériels 

(hors frais de justice, toujours) après avoir connu un tassement au cours des trois 

années antérieures.
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AnnÉE

FOnctiOnnEmEnt  

StrictO SEnSu 

(1 000 € cOnStAntS)

invEStiSSEmEntS 

(1 000 € cOnStAntS)

mOyEnS mAtÉriELS  

hOrS FrAiS dE JuSticE 

(1 000 € cOnStAntS)

1995 44 733  60,70 % 28 963  39,30 % 73 696  

1996 46 871  63,90 % 26 475  36,10 % 73 346  

1997 46 628  65,94 % 24 087  34,06 % 70 715  

1998 51 191  69,00 % 23 003  31,00 % 74 194  

1999 51 612  73,99 % 18 145  26,01 % 69 757  

2000 53 065  74,44 % 18 218  25,56 % 71 283  

2001 53 729  78,90 % 14 370  21,10 % 68 099  

2002 59 198  81,36 % 13 566  18,64 % 72 764  

2003 61 259  84,66 % 11 104  15,34 % 72 363  

2004 62 093  82,47 % 13 200  17,53  % 75 293  

2005 66 370  75,49 % 21 549  24,51 % 87 919  

2006 76 551  75,11 % 25 373  24,89 % 101 924  

2007 80 429  80,31 % 19 719  19,69 % 100 148  

2008 89 938  81,46 % 20 465  18,54 % 110 403  

2009 90 863  80,78 % 21 615  19,22 % 112 478  

2010 90 124  77,65 % 25 940  22,35 % 116 064  

tab. 2 - Évolution du total des moyens matériels 1995-2010 (hors frais de justice)
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Les dépenses liées à l’informatique

L’outil informatique est à ce point porteur de modernisation, d’espoir et de 

déception, qu’il est apparu intéressant de s’intéresser aux dépenses liées à 

l’informatique.

Le tableau montre l’évolution des crédits alloués à ce type de dépenses au cours 

de la dernière décennie.

Tant les crédits en fonctionnement que ceux en investissement ont doublé sur la 

période. Le niveau des investissements est en permanence élevé. 

2010 voit la disparition des investissements explicitement dédiés à des projets 

déterminés. Toutefois, les justifications publiées dans les documents parlemen-

taires nous éclairent sur la destination des investissements : le câblage de réseaux 

LAN et Wan. 

AnnÉE

FOnct. 

En gÉnÉrAL

FOnct. PhEnix Et 

AutrES PrOJEtS

% 

FOnct.

invESt. 

En gÉnÉrAL

invESt. PhEnix Et 

AutrES PrOJEtS

% 

invESt.

tOtAL 

(1 000 € cOnStAntS)

2001 10 019 - 53,50 %   8 708 - 46,50 % 18 727

2002   9 398 - 53,45 %   8 186 - 46,55 % 17 584

2003 11 517 - 66,49 %   5 804 - 33,51 % 17 321

2004 12 044 - 60,22 %   7 956 - 39,78 % 20 000

2005 12 484 1 598 49,74 % 11 566 2 663 50,26 % 28 311

2006 13 160 1 579 51,99 % 10 981 2 631 48,01 % 28 351

2007 17 382 1 563 59,20 % 10 451 2 605 40,80 % 32 001

2008 17 169 1 151 62,08 % 10 322    868 37,92 % 29 510

2009 17 307 1 522 59,49 % 10 286 2 538 40,51 % 31 653

2010 20 260 - 53 75% 17 433 - 46,25 % 37 693

tab. 3 - Évolution des crédits alloués aux dépenses informatiques (2001-2010)
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Si l’année 2010 est comparée à 2009, on constate une augmentation de près de  

1 431 000 euros en frais de fonctionnement et de plus de 4 609 000 euros en 

investissements. Soit une augmentation totale d’un peu plus de 6 040 000 euros, 

ce qui représente + 19,08 %. Cette augmentation substantielle permettra 

certainement au SPF Justice de poursuivre les projets de rénovation des infras-

tructures, le développement de projets expérimentaux tels que JustScan, Central 

printing, Mach, ou encore le remplacement du parc des ordinateurs portables et 

de bureau. En outre, le département pourra aussi investir dans des projets aussi 

nécessaires que l’interception des communications via internet, 1 700 000 euros 

sont d’ailleurs prévus à cet effet. 

Doter l’Ordre judiciaire d’un système informatique moderne et performant reste 

un défi majeur pour le département de la Justice. Les attentes et les besoins sont 

énormes, et ici aussi, il faudra faire des choix, fixer des objectifs, travailler par 

étapes. Il manque aujourd’hui une concertation structurée avec les organes de 

l’Ordre judiciaire qui devrait déboucher sur l’adoption d’une stratégie globale, 

celle-ci pouvant alors se déployer à travers un plan pluriannuel raisonnable et 

tenable pour tous. La remise en cause systématique des stratégies décidées a 

causé de nombreux dommages. On pense bien sûr à Phénix et à ses consé-

quences toujours en cours, mais aussi au choix de travailler avec un système 

d'exploitation open source comme Linux, aujourd’hui abandonné au profit de 

Microsoft.

Pour l’Ordre judiciaire, il est essentiel de participer d’une manière ou d’une autre à 

la détermination d’une stratégie globale, ceci est d’autant plus nécessaire dans le 

cadre de l’autonomisation de gestion promise depuis plusieurs années déjà. 

Toutefois, des efforts importants de clarification et de transparence en matière 

budgétaire devront être fournis avant de transférer les responsabilités. 
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gros plans sur quelques dépenses

L’énergie

Les dépenses énergétiques ont augmenté dans des proportions importantes au cours 

des trois dernières années (6 460 000 euros en 2007, 9 961 000 euros en 2008 et  

10 075 000 euros en 2009). La différence par rapport à 2007 se marque très nettement, 

en dépit d'une relative diminution en 2010 (8 700 000 euros) par rapport aux deux 

années précédentes.

Les frais de voyage et les indemnités kilométriques

Les dépenses « Frais de voyage et de séjour » augmentent continuellement. Ainsi, 

entre 2007 et 2010, l'augmentation est de 82,50 % (636 000 euros en 2007 pour  

1 160 000 euros en 2010). Par contre, si on étend l’analyse à la période 1999-2010,  

la croissance atteint près de 240 %. La courbe du poste « Indemnités kilométriques » 

est descendante de 1995 à 2004, le mouvement ascensionnel est continu depuis 2005 

et la différence avec 2010 est marquée : + 36,82 %.
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Les « achats »

L'article « Achats » regroupe des crédits permettant de couvrir des dépenses très 

hétérogènes. En 2010, il représentait à lui seul 60,10 % des frais de fonctionnement 

entendus au sens strict (hors frais de justice et hors crédits d'investissements).  La 

figure ci-dessous présente l'évolution sur quinze ans des principaux postes de ce 

crédit à quoi on a ajouté, comme dans le premier rapport, le crédit inscrit pour le 

fonctionnement des services de photocopie.

L'évolution la plus spectaculaire est sans conteste celle du poste « Affranchissement de 

correspondance » : doublement sur la période complète, mais aussi, augmentation de 

22,88 % rien que par rapport à 2007 (17 294 000 euros en 2007 ; 21 251 000 euros en 

2010). Interpellante également est l'évolution du poste  « Entretien de locaux, mobilier, 

matériel et machines » : ici encore, doublement sur la période et augmentation de près 

d'un tiers par rapport à 2007 (29,15 %).

Fig. 5 - Évolution des postes principaux de l'article Achats (dans l'AB 1201), ainsi que de l'AB Fonctionnement des services de photocopie (1995-2010)



18

Les frais de justice en matière répressive

Cette notion recouvre principalement les frais engendrés par toute procédure 

pénale (information, instruction, jugement), ainsi que l’aide juridique et l’assis-

tance judiciaire. Les frais de justice comprennent toutes les dépenses liées aux 

expertises, examens de laboratoire, examens médicaux, commissions rogatoires, 

traducteurs et interprètes, téléphonie, ADN…

Les chiffres présentés concernent les paiements effectués au cours de chaque 

année, il ne s’agit pas de budget prévisionnel.

Le tableau repris ci-contre montre l’évolution des paiements depuis 2000. 

L’augmentation est croissante, avec un pic à 105 millions d’euros en 2008. Le 

fléchissement des paiements enregistré en 2009 pourrait être une bonne nouvelle 

mais il n’en est rien car le stock de factures impayées est considérable. Les chiffres 

présentés ne reflètent pas la consommation.
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Fig. 6 - Évolution des frais de justice - paiements effectués
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Pourquoi ces dépenses élevées ?

Elles s’expliquent avant tout par l’augmentation constante des devoirs prescrits 

dans les dossiers pénaux, et notamment par l’internationalisation des phéno-

mènes criminels. Un recours plus systématique à l’expertise, et la lutte contre la 

criminalité organisée et le terrorisme (qui nécessite le recours à des méthodes 

onéreuses), expliquent également l’augmentation des frais de justice. 

D’autres explications doivent encore être avancées. Elles sont présentées 

ci-dessous, ainsi que les initiatives qui devraient être prises.

des tarifs et des législations inadaptés

Les autorités politiques sont compétentes pour fixer les tarifs en matière de 

téléphonie et d’ADN, qui sont aujourd’hui manifestement surévalués. La régle-

mentation actuellement en vigueur et contenue dans un arrêté royal de 1950, 

demande un toilettage en profondeur. La phase de la récupération des frais de 

justice, très opaque, relève de la sphère du SPF Finances.

un contrôle insuffisant voire inexistant

Les magistrats, le personnel des greffes et des parquets, les services de police 

devraient mettre en place des systèmes de contrôle, s’assurer d’un meilleur suivi 

des missions confiées, veiller à mieux suivre les saisies pratiquées, contrôler la 

présence des factures et autres notes d’honoraires dans les dossiers judiciaires qui 

sont soumis au juge du fond. Bref, être plus attentifs aux deniers publics.

5 Ils sont disponibles sur le site www.cmro-cmoj.be, à la rubrique Outputs > Rapports de projets > Frais de justice.

Quelques constatations

La Commission de Modernisation a déjà consacré plusieurs rapports à la théma-

tique des frais de justice5. Les constats suivants ont été dressés :

 › augmentation énorme des dépenses : elles passent de 23,9 millions en 1995, 

à 94,3 millions d’euros en 2009, soit une facture annuelle globale multipliée 

par 3,95 ;

 › augmentation incontrôlée et incontrôlable en raison de l’absence d’outil 

informatique comptable qui permettrait, entre autres, une prévision des 

dépenses ;

 › augmentation dans tous les arrondissements judiciaires ;

 › explosion de certains postes particuliers : la téléphonie, les expertises ADN, 

les frais des huissiers de justice, les traducteurs et interprètes ;

 › sous-évaluation systématique des crédits d’ordonnancement initiaux, ce qui 

entraîne une cessation des paiements avant la fin de l’année et un stock de 

plus en plus important de factures impayées ;

 › manque de lisibilité des données chiffrées disponibles en raison des 

processus de paiement pratiqués : les uns commandent et les autres paient, 

sans aucune coordination entre eux ;

 › manque d’intérêt pour les frais de justice de la part des acteurs de terrain ;

 › manque de dialogue structuré entre le SPF Justice et les autorités judiciaires ;

 › tarification trop généreuse dans certains cas.
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des actions ont déjà été entreprises

Des initiatives ont été décidées par tous les acteurs concernés et la Commission 

de modernisation s’est fortement investie dans les différentes actions décidées : 

conclusion d’un protocole de collaboration entre le ministre de la Justice, le SPF 

Justice et la Commission, examen des processus de paiement, sessions d’informa-

tion et de sensibilisation des autorités judiciaires et des forces de police, mise en 

place d’une filière de formation professionnelle pour les magistrats et leurs 

collaborateurs.

Mais il faut aller plus loin car la maîtrise des frais ne peut être atteinte que si le 

pouvoir politique et le pouvoir judiciaire s’entendent pour mener une action 

concertée et d’ampleur.

Ces initiatives doivent s’articuler autour de quatre axes de travail : 

 › le premier dirigé vers les magistrats prescripteurs ;

 › le deuxième centré sur les processus de traitement, de paiement et de 

récupération des frais ;

 › le troisième orienté vers les tiers collaborateurs ;

 › le dernier centré sur la réglementation.

Axe 1 : 

les magistrats 

prescripteurs

L’effort portera sur l’information, la sensibilisation et 

la formation professionnelle.

Axe 2 : 

les processus de 

traitement, de 

paiement et de 

récupération des frais

Leur amélioration et leur rénovation s’imposeront 

et devront être couplées à la création de contrôles. 

Enfin, l’utilisation d’un outil informatique permettra 

d’avoir une vue globale sur l’ensemble des flux, de la 

commande initiale à la récupération finale.

Axe 3 : 

les tiers 

collaborateurs

La certification et la surveillance des intervenants 

seront parmi les premières mesures à prendre. Un 

important effort en termes de tarification devra être 

fourni. La  mise en concurrence des prestataires 

pourra être une autre piste à explorer, tout comme 

la globalisation des demandes afin de décrocher des 

tarifs préférentiels.

Axe 4 : 

la réglementation

L’adoption d’un nouvel arrêté royal s’imposera 

de manière urgente avec, pour préoccupation, la 

maîtrise des coûts et une adaptation aux réalités 

actuelles.
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de la maîtrise en cette période de rigueur

La maîtrise des frais de justice constitue un enjeu de taille pour l’Ordre judiciaire. 

Le budget de subsistance des cours et des tribunaux a connu un certain fléchisse-

ment et il est plus que probable que les prochaines années soient placées sous le 

signe de la rigueur et de l’austérité, si l’on en croit les spécialistes du Bureau du 

plan.

Dans ce contexte, il est essentiel de pouvoir prévoir au plus juste les dépenses afin 

d’éviter d’être confronté à des dépassements de crédits, comme ce fut le cas trop 

régulièrement dans le passé. À cette époque, ce sont les postes budgétaires  

« Personnel » et « Frais de fonctionnement » qui ont été sollicités pour combler les 

déficits. Une telle solution, outre qu’elle n’est pas à recommander, risque de ne 

plus être praticable demain.

L’évaluation des dépenses constitue un challenge énorme compte tenu des règles 

en vigueur aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas encore possible d’avoir une idée précise 

du stock des factures impayées. En 2009, celles-ci étaient évaluées par le SPF 

Justice à 12 millions d’euros. En 2010, un montant aussi élevé est à craindre 

compte tenu du fait qu’au 30 juin, plus de 85 % du budget avaient déjà été 

consommés.
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L’effort à consentir en matière de gestion va-t-il transformer le métier judiciaire ? 

Va-t-on assister à l’émergence d’un magistrat comptable ? Ou au contraire et plus 

simplement, le magistrat sera-t-il une autorité soucieuse de la bonne utilisation 

des deniers publics ?

Lors de la détermination d’une politique criminelle, ne faut-il pas évaluer le 

budget nécessaire pour l’exécuter ? Mesurer l’impact financier des décisions 

prises, à l’instar du contrôle administratif et budgétaire imposé à chaque ministre 

pour chaque nouvelle initiative législative ou réglementaire, ne constitue-t-il pas 

une sage décision ? Comment conjuguer le principe de l’indépendance du 

pouvoir judiciaire et l’objectif de maîtrise des frais de justice ?

Ces questions doivent recevoir des réponses construites par les autorités 

judiciaires elles-mêmes. Ces dernières ne peuvent le faire qu’après s’être appro-

prié ces questions et après avoir mené un débat serein au sein des instances 

compétentes. La balle est dans le camp de l’Ordre judiciaire.
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Conclusions
Tout au long de cette étude, nous avons essayé de mettre en lumière les enjeux 

les plus importants pour l’Ordre judiciaire. Ce dernier est à la veille d’une profonde 

réforme qui pourrait prendre notamment la forme d’une autonomie de gestion 

telle que celle décrite dans la note de politique du ministre de la Justice, Stefaan 

De Clerck. Le contexte général dans lequel cette réforme se fera sera difficile du 

point de vue budgétaire, compte tenu des économies décidées par le 

gouvernement fédéral sortant. 

Le contexte financier est assez inquiétant : quels que soient les observateurs, tous 

prédisent une période de vaches maigres. Ainsi, le Bureau du plan annonce 

plusieurs années d’efforts, la Banque nationale et l’Union européenne parlent de 

rigueur budgétaire voire d’austérité. La Belgique se doit de réduire son déficit 

public évalué aujourd’hui à 5 % du PIB et de poursuivre ses efforts en vue de 

réduire sa dette publique équivalente à 96,7 % du PIB.

Le budget 2010 des cours et tribunaux a déjà ressenti les premiers effets des 

restrictions décidées. Dès l’adoption de celui-ci, 7,8 millions d’euros d’économie 

ont été réalisés, principalement en matière de frais de personnel (7,7 millions 

d’euros), le solde en frais de fonctionnement. Par la suite, la circulaire ministérielle 

n°154 a imposé de nouvelles économies. Il sera intéressant de mesurer l’effet des 

décisions prises à ce niveau, mais on sait d’ores et déjà que 2011 connaîtra aussi 

des mesures d’économie au moins équivalentes à celles de 2010.

Dans ce contexte, la réflexion à propos des remplacements à la suite des départs 

anticipés à la retraite est d’une actualité brûlante. Faut-il remplacer poste pour 

poste ou, au contraire, faut-il moduler et adapter aux besoins de l’organisation ? 

Cette réflexion devrait être entamée sans tarder car le phénomène de départ 

volontaire pourrait même s'accélérer voire s'amplifier. Le risque existe en effet de 

voir les plus de soixante ans anticiper une possible mesure de relèvement de l'âge 

de la retraite, puisque c'est la solution prioritaire au coûteux défi des pensions 

envisagée par beaucoup - parmi lesquels la Commission européenne. 

Comme nous l’avons souvent dit, il appartient aux autorités judiciaires de mener à 

bien ce travail prospectif quant aux besoins essentiels en matière de ressources 

humaines au cours des prochaines années. L’entreprise judiciaire sera-t-elle en 

mesure de réussir cet important challenge ? Un doute peut être exprimé car le 

manque de structure de gestion des autorités judiciaires, couplé à l’absence d’un 

organe stratégique, constitue incontestablement un handicap.

Il appartient au ministre de la Justice, avec le concours du SPF Justice, de mettre 

l’Ordre judiciaire en mesure de faire face à ces défis en lui facilitant la prise de 

connaissance de données financières notamment par une meilleure lisibilité des 

documents budgétaires, une justesse et une clarté des justifications, mais aussi en 

développant des actions d’accompagnement du changement au profit des 

dirigeants. Le transfert de compétences doit être préparé et phasé. Dans ce cadre, 

l’initiative de la DG Organisation judiciaire de créer des « account managers », 

correspondants attitrés travaillant au profit des ressorts, est à saluer. Il faudra 

toutefois voir comment ils traitent et exploitent les informations ainsi recueillies.

En réalisant ce document, la Commission a voulu participer à la mission 

d’information de l’Ordre judiciaire en attirant l’attention sur des questions 

essentielles.
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