
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DETERMINATION DU COUT DES PRODUITS  
JUDICIAIRES DES JUSTICES DE PAIX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Février 2010 

 
 
 



 

    
www.cmro-cmoj.be   2 .be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier pour leur collaboration Messieurs J. 
Balle, V. Bertouille, L. Biatour, A. Boelaert et F. Bonnewijn, 
Mesdames C. Capitaine et D. Cavallari, Monsieur D. Chevalier, 
Mesdames C. Cleda et P. Cools, Messieurs A. de Brabant, P. 
De Clercq et J.M. Demarteau, Mesdames J. De Meyst,  M. Du-
bail et F. Duchesne, Monsieur J.P. Gantois, Madame  A. Goffin, 
Monsieur J. Gouvienne, Madame D. Grauls, Messieurs M. Hel-
pens, F. Huysmans, B. Janssens, J. Kamoen, L. Laermans, J. 
Malaise et T. Marchandise, Madame N. Morel, Messieurs W. 
Niewold et J. Poquette, Mesdames B. Poupart et M. Rimaux, 
Monsieur F. Sacré, Madame L. Sarlet, Messieurs  D. Smets, D. 
Souffriau et L. Thijs, Madame B. Tierens, Messieurs E. Van den 
Eeden, P. Van Herzeele, C. Van Hoecke et  G. Van Nuffel, Ma-
dame N. Van Parijs, Monsieur D. Van Trimpont, Madame M. 
Vanbellaiengh, Messieurs J. Vandenbosch et L. Vrancken et 
toutes les personnes des sites pilotes qui ont contribué à ce 
projet, de même que Messieurs G. De Ryck, D. François et P. 
Lagae, Madame P. Liekens et Monsieur M. Verlinden du SPF 
Justice ainsi que Monsieur G. Biart de la Régie des Bâtiments 
pour l’accès aux (ou la communication des) données nécessai-
res. 
 
L’équipe JustPax. 

 
 



 

    
www.cmro-cmoj.be   3 .be

 
 
TABLE DES MATIERES 
 
 
INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 8 
PARTIE I: UN CADRE THEORIQUE DU CALCUL DU COUT APPLIQUE A LA REALITE 
CONCRETE DES JUSTICES DE PAIX......................................................................................................... 12 
CHAPITRE 1 : LE COUT ...............................................................................................................................13 

1. CONCEPTS ...................................................................................................................................... 13 
1.1. La Notion de coût ................................................................................................................ 13 
1.2. Coût direct et indirect, coût global ou complet ................................................................ 15 
1.3. Coût fixe et variable............................................................................................................. 15 
1.4. Coût marginal et coût unitaire ou coût moyen global ..................................................... 16 

2. LES CHOIX OPERES .......................................................................................................................... 17 
3. IMPLEMENTATION CONCRETE DU COUT ............................................................................................. 19 

3.1. Coût du personnel ............................................................................................................... 19 
3.2. Coût des ordinateurs........................................................................................................... 20 
3.3. Coût des imprimantes ......................................................................................................... 21 
3.4. Fax, scanner, photocopieuse et autres appareils de soutien ......................................... 22 
3.5. Le papier ............................................................................................................................... 24 
3.6. Les envois postaux ............................................................................................................. 24 
3.7. Les télécommunications..................................................................................................... 26 
3.8. Les déplacements................................................................................................................ 26 
3.9. La documentation ................................................................................................................ 27 
3.10. Le nécessaire de bureau................................................................................................... 27 
3.11. Les frais de représentation............................................................................................... 27 
3.12. Le mobilier.......................................................................................................................... 28 
3.13. Les coûts afférents au bâtiment ...................................................................................... 28 

CHAPITRE 2 : LES PRODUITS .................................................................................................................... 30 
1. CONCEPTS ...................................................................................................................................... 30 

1.1. Produits ................................................................................................................................ 30 
1.2. Output & outcome ............................................................................................................... 32 
1.3. Activité de soutien  ou produit – produit intermédiaire – produit final (produit 
opérationnel) ............................................................................................................................... 33 
1.4. Les porteurs des produits (canaux de transmission)...................................................... 35 
1.5. Volume & unité de volume.................................................................................................. 35 
1.6. Indicateurs et autres caractéristiques des produits ........................................................ 36 

2. LES CHOIX OPERES.......................................................................................................................... 36 
2.1. Produits ................................................................................................................................ 36 
2.2. Volumes et unités de volume ............................................................................................. 39 
2.3. Les indicateurs .................................................................................................................... 41 

3. IMPLÉMENTATION CONCRÈTE DES PRODUITS, VOLUMES ET INDICATEURS ........................................... 42 
3.1. Les produits ......................................................................................................................... 42 
3.2. Les volumes ......................................................................................................................... 44 
3.3. Indicateurs............................................................................................................................ 49 

CHAPITRE 3 : LA VENTILATION ET L’AFFECTATION DES COUTS SUR LES PRODUITS ................... 53 
1. CONCEPTS ...................................................................................................................................... 53 

1.1. ABC – Activity Based Costing............................................................................................ 53 
1.2. Centre de coûts ................................................................................................................... 53 
1.3. Nature des coûts ................................................................................................................. 54 
1.4. Porteur de coûts ................................................................................................................. 54 
1.5. Ventilation/ affectation ....................................................................................................... 54 

2. CHOIX OPERES ................................................................................................................................ 55 



 

    
www.cmro-cmoj.be   4 .be

3. IMPLEMENTATION CONCRETE DE LA VENTILATION.............................................................................. 56 
3.1. Le coût du personnel .......................................................................................................... 56 
3.2. Le coût des ordinateurs ...................................................................................................... 58 
3.3.  Le coût des imprimantes ................................................................................................... 60 
3.4. Le coût des appareils : fax, photocopieur, scanner, appareil photographique ............ 60 
3.5. Le coût du papier ................................................................................................................. 61 
3.6. Le coût des envois postaux................................................................................................ 61 
3.7. Le coût des télécommunications ....................................................................................... 62 
3.8. Les frais de déplacement.................................................................................................... 62 
3.9. La documentation ................................................................................................................ 62 
3.10.  Le nécessaire de bureau.................................................................................................. 63 
3.11. Frais de représentation ..................................................................................................... 63 
3.12. Le mobilier.......................................................................................................................... 63 
3.13. Les coûts afférents au bâtiment ...................................................................................... 64 

PARTIE II: JUSTPAX: UN MODELE POUR LE CALCUL DES COUTS ..................................................... 68 
CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU MODELE................................................................................................ 69 

1. PRINCIPES DE BASE ......................................................................................................................... 69 
1.1. Un Modèle en Excel ............................................................................................................. 69 
1.2. Un Modèle par justice de paix ............................................................................................ 69 
1.3. Données sur une base annuelle......................................................................................... 70 
1.4. Caractéristiques et points convenus................................................................................. 70 

2. LES FEUILLES D’AIDE ....................................................................................................................... 73 
2.1. ‘Cover’................................................................................................................................... 73 
2.2. ‘Productlabels etc. NL’ et ‘productlabels etc. FR’ ............................................................ 74 
2.3. ‘Costs and scenarios NL’ et ‘costs and scenarios FR’ .................................................... 74 

3. LES FEUILLES D’INPUTS ................................................................................................................... 75 
3.1. Les caractéristiques communes aux feuilles allant de ‘INPUT 1’ jusqu’à ‘INPUT 6’ .... 76 
3.2. ‘INPUT 1 = pers’ ................................................................................................................... 77 
3.3. ‘INPUT 2 = computers’......................................................................................................... 79 
3.4. ‘INPUT 3 = printers’.............................................................................................................. 81 
3.5. ‘INPUT 4 = cop fax scan cam’............................................................................................. 82 
3.6. ‘INPUT 5 = other mat’........................................................................................................... 83 
3.7. ‘INPUT 6 = build’ .................................................................................................................. 84 
3.8. ‘INPUT 0 = BUILCOST’......................................................................................................... 85 
3.9. ‘INPUT A = pers stand cost’................................................................................................ 89 
3.10. ‘INPUT B = mat unit cost’ .................................................................................................. 90 
3.11. ‘INPUT C = products’ ......................................................................................................... 92 
3.12. ‘INPUT D = mat volumes’ .................................................................................................. 93 

4. FEUILLES D’OUTPUTS ...................................................................................................................... 94 
5. FEUILLES INTERMEDIAIRES............................................................................................................... 99 

CHAPITRE 2 : UTILISATION DU MODELE................................................................................................101 
1. PREAMBULE : BENCHMARKING ET EXTRAPOLATIONS ...................................................................... 101 
2. TRAITEMENTS STATISTIQUES.......................................................................................................... 102 

2.1. La valeur maximale............................................................................................................ 103 
2.2. La valeur minimale ............................................................................................................ 103 
2.3. La moyenne arithmétique ................................................................................................. 103 
2.4. L’écart type......................................................................................................................... 104 
2.5. La médiane ......................................................................................................................... 104 
2.6. La moyenne corrigée......................................................................................................... 104 

3. UNE TYPOLOGIE DES JUSTICES DE PAIX .......................................................................................... 106 
3.1. L’urbanisation .................................................................................................................... 107 
3.2. Le degré de richesse ......................................................................................................... 108 
3.3. Le degré de vieillissement ................................................................................................ 109 
3.4. La proportion de divorces ................................................................................................ 110 
3.5. Population étrangère ......................................................................................................... 110 
3.6. Institutions fermées pour malades mentaux .................................................................. 111 
3.7. Plusieurs sièges ................................................................................................................ 112 



 

    
www.cmro-cmoj.be   5 .be

3.8. Plusieurs juges de paix..................................................................................................... 112 
3.9. La Région............................................................................................................................ 113 

4. FIL CONDUCTEUR POUR L’UTILISATEUR DU MODELE ........................................................................ 114 
4.1. La sélection du matériel.................................................................................................... 115 
4.2. Approche recommandée pour l’analyse ......................................................................... 118 

PARTIE III: ANALYSE DES RESULTATS GENERES PAR LE MODELE JUSTPAX...............................120 
CHAPITRE 1: RESULTATS POUR LES 19 SITES PILOTES....................................................................121 

1. APERÇU GLOBAL DES COUTS A PARTIR DES 3 SCENARIOS................................................................ 121 
2. REPARTITION DES COUTS DU PERSONNEL ....................................................................................... 123 
3. REPARTITION DES AUTRES COUTS MATERIELS ................................................................................. 125 
4. REPARTITION DES COUTS INHERENTS AU BATIMENT ......................................................................... 126 
5. REPARTITION DES COUTS GLOBAUX SUR LES GROUPES DE PRODUITS............................................... 130 

CHAPITRE 2 : RESULTATS PAR JUSTICE DE PAIX...............................................................................134 
1. PHASE PREPARATOIRE .................................................................................................................. 135 
2. EXAMEN GLOBAL........................................................................................................................... 136 

2.1. Les feuilles d’Inputs .......................................................................................................... 136 
2.2. Les coûts absolus ............................................................................................................. 136 
2.3. La répartition du coût global sur les différentes natures de coûts .............................. 138 
2.4. La répartition du coût global sur les différents produits et groupes de produits ...... 139 
2.5. Les coûts unitaires et les volumes .................................................................................. 140 

3. EXAMEN DETAILLE : COUTS AFFERENTS AU PERSONNEL.................................................................. 142 
4. EXAMEN DETAILLE : AUTRES COUTS ............................................................................................... 144 

4.1. Coûts des hardwares ........................................................................................................ 144 
4.2. Autres coûts matériels ...................................................................................................... 144 
4.3. Les coûts inhérents au bâtiment...................................................................................... 145 

5. EXAMEN DETAILLE EN FONCTION DE PRODUITS SPECIFIQUES ........................................................... 146 
CHAPITRE 3 : EXTRAPOLATIONS DES RESULTATS ............................................................................148 

1. DEUX METHODES ........................................................................................................................... 148 
2. RESULTATS DE LA PREMIERE METHODE “EXTRAPOL 1” ................................................................... 149 

2.1. Vue globale (output I) ........................................................................................................ 149 
2.2. Coûts du personnel (output II) ......................................................................................... 150 
2.3. Coûts matériels (output III en output IV) ......................................................................... 150 
2.4. Coûts inhérents au bâtiment (output V) .......................................................................... 151 
2.5. Coûts unitaires (tous les outputs) ................................................................................... 151 

3. RESULTATS DE LA SECONDE METHODE “EXTRAPOL 2”.................................................................... 151 
4. CONCLUSIONS QUANT AUX METHODES D’EXTRAPOLATIONS............................................................. 153 

PARTIE IV: JUSTPAX: UNE PREMIERE ETAPE ......................................................................................154 
CHAPITRE 1: CENTRES D’ACTIONS........................................................................................................155 

1. RAISONS D’ETRE DES ACTIONS....................................................................................................... 155 
2. LES DEUX AXES DES ACTIONS ........................................................................................................ 155 

2.1. Le public cible .................................................................................................................... 155 
2.2. Les implications possibles pour le Modèle .................................................................... 156 
2.3. Synthèse des actions au regard des deux dimensions................................................. 157 

3. ELEMENTS QUANT A LA FIXATION DES PRIORITES ET A LA CHRONOLOGIE ......................................... 158 
3.1. L’objectif poursuivi............................................................................................................ 159 
3.2. Les facteurs critiques de succès ..................................................................................... 159 
3.3. Les moyens nécessaires .................................................................................................. 160 

CHAPITRE 2: ACTIONS RELATIVES AU MODELE JUSTPAX................................................................161 
1. DISCUSSION QUANT AUX ACTIONS A ENVISAGER ............................................................................. 161 

1.1. Information et communication avec les sites pilotes  (action 1) .................................. 161 
1.1.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 161 
1.1.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 162 

1.2. Assistance aux sites pilotes dans l’utilisation du modèle (action 2) ........................... 163 



 

    
www.cmro-cmoj.be   6 .be

1.2.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 163 
1.2.2.  FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ..................................................................................... 163 
1.2.3.  MOYENS NECESSAIRES ......................................................................................................... 164 

1.3. Optimalisation de la validité et de la fiabilité (action 3 – a & b) .................................... 164 
1.3.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 164 
1.3.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 165 
1.3.3. MOYENS NECESSAIRES .......................................................................................................... 166 

1.4. Réflexions sur les facteurs et indicateurs (actions 4 et 5) ............................................ 166 
1.4.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 166 
1.4.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 167 
1.4.3. MOYENS NÉCESSAIRES .......................................................................................................... 167 

1.5. Information de l’ensemble des justices de paix (action 6) ............................................ 167 
1.5.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 167 
1.5.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCÈS ...................................................................................... 168 
1.5.3. MOYENS NECESSAIRES .......................................................................................................... 169 

1.6. Information des autres  instances (actions 7 en 8) ........................................................ 169 
1.6.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 169 
1.6.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 170 
1.6.3. MOYENS NECESSAIRES .......................................................................................................... 170 

1.7. Assistance dans l’utilisation du modèle en tant qu’instrument d’audit (action 9) ..... 170 
1.7.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 170 
1.7.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 171 
1.7.3.  MOYENS NECESSAIRES ......................................................................................................... 171 

1.8. Actualisation des volumes des produits (action 10 – a & b)......................................... 171 
1.8.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 171 
1.8.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 171 
1.8.3. MOYENS NÉCESSAIRES .......................................................................................................... 172 

1.9. Actualisation des autres données d’inputs (actie 11) ................................................... 172 
1.9.1. OBJECTIFS ET CONTENU ........................................................................................................ 172 
1.9.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ...................................................................................... 173 
1.9.3. MOYENS NECESSAIRES .......................................................................................................... 173 

1.10. Récolte et intégration des données concernant les indicateurs déjà prévus au 
modèle (action 12 – a & b) ....................................................................................................... 173 

1.10.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 173 
1.10.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 174 
1.10.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 174 

1.11. Assistance aux justices de paix dans l’introduction des données d’inputs         
(action 13) .................................................................................................................................. 175 

1.11.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 175 
1.11.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCÈS .................................................................................... 175 
1.11.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 175 

1.12. Assistance des justices de paix dans l’utilisation du modèle (action 14) ................. 175 
1.12.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 175 
1.12.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 176 
1.12.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 176 

1.13. Actualisation des coûts unitaires (action 15) ............................................................... 176 
1.13.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 176 
1.13.2.  FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES ................................................................................... 176 
1.13.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 176 

1.14. Réexamen des produits retenus (action 16 – a, b & c) ................................................ 177 
1.14.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 177 
1.14.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 178 
1.14.3. MOYENS NÉCESSAIRES ........................................................................................................ 178 

1.15. Ajout de l’élément des “recettes” dans le modèle (action17)..................................... 179 
1.15.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 179 
1.15.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 179 
1.15.3.  MOYENS NECESSAIRES ....................................................................................................... 179 

1.16. Ajout d’un aperçu des coûts par siège (action 18) ...................................................... 179 
1.16.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 179 
1.16.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 180 
1.16.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 180 

1.17. Liaisons quantitatives entre indicateurs et coûts des produits (action 19) .............. 180 
1.17.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 180 
1.17.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 181 



 

    
www.cmro-cmoj.be   7 .be

1.17.3. MOYENS NÉCESSAIRES ........................................................................................................ 181 
1.18. Ajouts de nouvelles natures de coûts (action 20)........................................................ 181 

1.18.1. OBJECTIFS ET CONTENU ...................................................................................................... 181 
1.18.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES .................................................................................... 182 
1.18.3. MOYENS NECESSAIRES ........................................................................................................ 182 

2. PLAN D’ACTION PROPOSE .............................................................................................................. 182 
CHAPITRE 3: TRANSPOSITION DU MODELE JUSTPAX........................................................................184 

1. OBJECTIFS .................................................................................................................................... 184 
2. L’ANALYSE SWOT ........................................................................................................................ 185 

2.1. Evaluation du projet JustPax ........................................................................................... 185 
2.1.1. REALISATION DES OBJECTIFS FIXES ................................................................................... 185 
2.1.2. LE COÛT .................................................................................................................................... 188 
2.1.3. INITIATIVE PERSONNELLE ...................................................................................................... 188 
2.1.4. LES EFFORTS DEMANDES AUX ACTEURS DE TERRAIN..................................................... 189 
2.1.5. LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN ................................................... 190 
2.1.6. LA COMPLEXITE DU MODÈLE................................................................................................. 192 

2.2. Analyse de l’environnement ............................................................................................. 194 
2.2.1. “OPPORTUNITIES” ................................................................................................................... 194 
2.2.2. “THREATS”................................................................................................................................ 194 

3. CONCLUSIONS QUANT A LA TRANSPOSITION DU MODELE JUSTPAX................................................... 195 
3.1. Subdivision en différents stades ..................................................................................... 195 
3.2. Développement de la synergie entre les projets ............................................................ 196 
3.3. Actions impératives........................................................................................................... 196 

EN GUISE DE CONCLUSION .....................................................................................................................197 
 



JustPax - Introduction 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   8 .be

 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
Contexte du projet 
 
La mission que la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire s’est assignée 
consiste à « contribuer, avec tous les acteurs concernés, au développement d'un 
ordre judiciaire moderne, adapté à une société en évolution constante ». 
 
Un ordre judiciaire moderne se caractérise notamment par une large autonomie dans 
la gestion de ses moyens, la volonté de prendre ses responsabilités et de mener à 
bien la réalisation des missions et finalités qui lui sont confiées. Il se caractérise éga-
lement par l’exercice d’un travail dans la transparence, et la volonté de rendre 
compte de son fonctionnement, principalement quant à son efficience1 et à son effi-
cacité2.   
 
Connaître le coût des produits judiciaires est une condition nécessaire (mais à elle 
seule insuffisante – voir chapitre 2) pour arriver à ces fins.  
 
Le projet JustPax se situe dans l’objectif de la Commission d’aider à la répartition et 
à l’utilisation optimale des moyens de l’ordre judiciaire.  Avec la contribution de 19 
sites pilotes, un outil (« modèle ») a été développé, afin d’avoir une vue sur le coût 
total et par produit judiciaire de l’ensemble des justices de paix ainsi que par justice 
de paix. 
 
La Commission est consciente que les chances de succès d’un projet de cette en-
vergure sont proportionnelles à l’engagement, la bonne volonté et la conviction in-
trinsèque du fondement de la démarche dans le chef des personnes de terrain. 
 
Ainsi que c’est le cas dans les différents projets menés par la Commission,  elle 
considère qu’il est primordial que l’instrument de gestion soit élaboré à partir de ce 
qui est vécu sur le terrain. L’instrument leur est en effet en premier lieu destiné  
 
Les 19 sites pilotes étaient les justices de paix des cantons de: Anvers V,  Basto-
gne/Neufchâteau, Beaumont/Chimay/Merbes-le-Château, Bruxelles III, Charleroi II, 
Charleroi III, Forest, Gand I, Genk, Hasselt I, Herstal, Kontich, Marche-en-
Famenne/Durbuy (Barvaux), Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Nicolas (Liège), Tirlemont, 
Tournai II, Wetteren/Zele et Zottegem/Herzele.    Ces sites ont été sélectionnés en 
concertation avec l’Union royale des juges de paix et de police et la Fédération 
royale des greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police, sur la 
base de critères proposés par la Commission :  la représentation des trois régions, 

                                                 
1 Efficience : ce qui est produit répond aux critères de productivité (volume de production maximale 
par unité de temps) et d’économie (coût minimale par unité de production). 
2 Efficacité : ce qui est produit répond mieux que toute autre solution alternative au but assigné. 
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l’existence ou non d’institutions psychiatriques dans le canton, la présence d’un ou 
de plusieurs sièges par canton, le caractère rural ou urbain de ce dernier.    
 
Ce projet ne constitue cependant qu’un premier pas.  
 
Il se limite en effet aux justices de paix.  Le développement du module réservé ac-
tuellement aux justices de paix peut toutefois servir de base et de référence au déve-
loppement d’autres modules propres  à l’ordre judiciaire tels que la cour d’appel, le 
tribunal (ou une partie du tribunal) de première instance, pour n’en citer que certains. 
   
Le projet est en outre limité à l’aspect du coût.  L’analyse des différences entre les 
diverses entités permettra néanmoins de se poser des questions concernant la mis-
sion, l’organisation, la qualité, la charge de travail et d’autres aspects qui dépassent 
le champ d’application actuel de JustPax, mais qui devront être abordés un jour, si 
on veut se prononcer de manière fondée sur l’efficience et l’efficacité et donc sur les 
prestations (le degré de performance).   
 
 
Un rapport en 4 parties 
 
Les résultats du projet JustPax se présentent sous la forme d’un ensemble de feuil-
les de calcul (dénommé « modèle » où un ensemble de données sont introduites – 
volumes des produits, pourcentages du temps consacré,…) et dont le programme 
permet d’effectuer des opérations de calcul  et de délivrer des résultats en termes de 
coût.  
 
L’objectif poursuivi est de fournir des informations relevantes aussi bien pour les ges-
tionnaires locaux (le juge de paix et le greffier en chef) que pour les gestionnaires à 
un niveau plus général (les chefs de corps exerçant la surveillance, les autorités ad-
ministratives ou politiques).   
 
Il importe, pour garantir une bonne compréhension et une interprétation correcte des 
résultats livrés par le modèle JustPax, que l’utilisateur du modèle et le lecteur pren-
nent préalablement connaissance des concepts retenus et des choix opérés pour la 
construction du modèle. La première partie du rapport JustPax se veut être une ré-
ponse à cette préoccupation.  
 
La deuxième partie du rapport à trait au manuel pratique d’utilisation du modèle 
JustPax lequel doit permettre aux gestionnaires locaux d’alimenter eux-mêmes  le 
modèle et/ou de se poser les questions adéquates, voire de tirer les conclusions 
idoines générées par les « output » du modèle.   
 
La troisième partie du rapport est consacrée aux résultats générés par le modèle sur 
la base des données qui y ont été introduites pour l’année 2007 pour les dix-neuf 
sites pilotes. Conformément à ce qui a été convenu au départ du projet, les résultats 
individuels de chacun des sites pilotes ne sont communiqués qu’au juge de paix et 
au greffier en chef du canton concerné. Toutefois les résultats des sites pilotes sont 
également, de manière plus générale et anonyme, fusionnés et comparés. Sur la 
base des résultats des sites pilotes des caractéristiques communes en sont extraites. 
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Ceci n’est pas seulement utile que pour le gestionnaire qui entend savoir à quel ni-
veau sa juridiction se situe par rapport aux autres, mais peut également servir à la 
détermination de typologies différenciées des justices de paix de même qu’à une 
extrapolation à l’ensemble des justices de paix du pays. 
 
La quatrième et dernière partie du rapport a trait aux conclusions qui pourraient être 
tirées du projet tant au niveau de l’approfondissement de celui-ci à l’égard des justi-
ces de paix qu’au niveau des transpositions possibles du projet à d’autres instances 
judiciaires. 
 
 
Un modèle 
 
L’instrument ou l’ensemble des tableurs développé a été repris ci-dessus sous 
l’appellation de « modèle ». Par « modèle » l’on entend un système qui reproduit la 
réalité (existante ou virtuelle) ou tente de la décrire. 
 
Le recours au modèle impose  donc constamment de naviguer entre l’approche la 
plus parfaite possible de la réalité et le maintien d’un instrument utilisable et gérable. 
Il en résulte que des choix s’imposeront constamment. 
 
Pour qu’un modèle soit performant il doit répondre à certains critères : 
 

• Il doit être utile et utilisable pour ceux qui sont directement concernés (sta-
keholders) : le juge de paix, le greffier en chef, les organisations des juges 
de paix ou des greffiers en chef, les dirigeants, les instances d’audit ex-
terne,… 
 

• Il doit être dynamique : 
 

La vie en société et l’environnement d’une organisation sont en perpétuelle 
évolution. Cette évolution aura donc aussi immanquablement une influence 
notamment sur les produits, les moyens de production, les structures, les 
exigences de qualité.   
 
Bien souvent, les éléments,  nécessaires pour qu’un instrument puisse 
aboutir en un bref délai à des résultats pointus dans la forme souhaitée, ne 
sont pas toujours disponibles telles que certaines données quant aux vo-
lumes, le prix d’achat de certains éléments matériels, certains pourcenta-
ges de temps. La nécessité de disposer de facteurs explicatifs ne se fera 
jour que lorsque l’instrument aura déjà été éprouvé pendant un certain 
temps. Ceci ne peut cependant servir de prétexte pour considérer qu’un 
instrument ne peut être opérationnel que lorsqu’il est parfait à 100%, ce qui 
n’est du reste jamais le cas.  En revanche, ces éléments impliquent qu’un 
perfectionnement de l’instrument soit opéré de manière permanente. 
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• Il doit être utilisable dans un délai raisonnable à compter du départ du pro-

jet :  
 

Tout comme dans d’autres projets organisationnels où un nombre impor-
tant de personnes est impliqué il faut aboutir à des résultats dans un délai 
relativement bref de sorte que les intéressés voient où cela les mène et 
puissent continuer à adhérer au projet.  

 
• Il doit être développé de façon modulaire :  
 

Cette exigence est la conséquence logique des critères précisés ci-
dessus. 

 
• Les degrés de fiabilité et de validité des données doivent être connus : 
 

Il s’agit aussi bien des données sur lesquelles l’on se fonde pour dévelop-
per l’instrument, que celles qui seront ensuite utilisées pour alimenter 
l’instrument. 
 
Chacune des données utilisées est le résultat d’une « mesure » prise dans 
le sens large de mot. Il est à cet égard important de savoir si l’on mesure 
bien ce que l’on croit mesurer ou de savoir si à d’autres moments ou avec 
d’autres instruments de mesure un même résultat est atteint. Cent pour 
cent de données fiables et validées relève de l’utopie, mais cela n’est pas 
de nature à exclure l’idée selon laquelle il est important que pour chaque 
donnée il y ait un indicateur du degré de fiabilité et de validité de celle-ci.



 

 

 
 
 

Partie I 
 
 
 

Un cadre théorique du calcul du coût appliqué 
à la réalité concrète des justices de paix 
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CHAPITRE 1 : LE COUT 
 
 
 
1. CONCEPTS 
 
 
 
1.1. La Notion de coût 
 
Il est fait référence dans le projet  à la notion de coût afin d’exprimer l’impact finan-
cier de l’utilisation et de la consommation de facteurs de productions destiné à réali-
ser des produits judiciaires. 
 
La notion de produit judiciaire sera détaillée ci-après dans le chapitre 2 de la pre-
mière partie. Les facteurs de productions ou moyens de productions ont trait à 
l’ensemble des activités (travail) et matériaux (matière première). 
 

Dans le secteur privé l’on opère fréquemment une distinction entre le coût de production, 
le coût de gestion et le coût de vente. Cette distinction peut par exemple être appliquée 
au secteur automobile où relèvent notamment du coût de production d’une voiture le coût 
des métaux, de l’énergie, du salaire des ouvriers, du chauffage des salles de produc-
tions, de l’amortissement des machines. Le coût de gestion se rapporte notamment à 
ceux relatifs au management, à l’administration, au chauffage des bureaux, au coût du 
mobilier de bureau (amortissement).  Le coût de vente regroupe ceux devant permettre la 
distribution de la voiture au consommateur, tels que par exemple l’entreposage, le trans-
port au point de distribution, le salaire des vendeurs, le coût des showrooms. 
 
Une telle distinction n’est pas opérée dans le présent projet en raison notamment de la 
manière dont les produits ont été déterminés (voir chapitre 2). La réalisation du produit 
« décision judiciaire » n’est pas, dans l’optique retenue au projet, opérée au moment du 
prononcé de la décision car l’envoi de celle-ci aux parties concernées (ce qui dans le 
secteur privé précité correspondrait à la vente) entre également en ligne de compte. Pour 
ce qui concerne les coûts de gestion il convient d’opérer une distinction entre les coûts 
qui se situent au niveau de la juridiction concernée elle-même (par exemple le coût des 
activités relatives à la gestion par le greffier ou par le magistrat) qui ont été le plus sou-
vent pris en compte dans le coût de production, et les coûts de gestion qui se situent en 
dehors des justices de paix, tels que par exemple les traitements des membres du per-
sonnel des services du SPF Justice chargé de l’administration de l’Ordre judiciaire, qui 
n’ont pas été pris en compte pour les motifs explicités ci-après. 

 
La comparaison entre le secteur privé et le secteur public révèle que dans le secteur 
privé l’on n’aura pas uniquement en vue le coût de la réalisation et de la distribution 
d’un produit mais également le coût relatif à la vente (le coût dans le chef du 
consommateur) et la différence existant entre le coût de production et le prix de 
vente (bénéfice ou perte). Une telle approche sera de moindre relevance dans le ca-
dre d’un service du secteur public dès lors que dans ce secteur les implications pour 
la collectivité sont primordiales.  
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A supposer que l’on considère que le prononcé d’une peine d’emprisonnement cons-
titue un produit distinct du prononcé d’une peine de travail, le coût de chacun de ces 
produits pourra être une donnée intéressante mais l’on souhaitera aussi à juste titre 
connaître le coût relatif à l’exécution de ces différentes peines et en quoi chacune de 
celles-ci apporte une solution sociétale (impact), par exemple en termes de récidive, 
de développement d’un sentiment de justice/d’équité dans la collectivité, 
d’acceptation dans le chef des victimes, d’exemple dans le chef d’auteurs potentiels. 
Le coût pour la collectivité est donc davantage étendu que le seul coût de production 
tel qu’il sera abordé dans le projet. 
 
Si le coût de production peut être, comme c’est le cas dans le projet, utilisé comme 
un indicateur en vue de mesurer l’efficience, encore faudra-t-il s’attacher à aborder 
d’autres perspectives et méthodes de calculs. 
 
Pour un juge de paix ou un greffier en chef, responsables de la gestion courante (3), 
il sera important qu’ils sachent à quel niveau se situe leur juridiction par rapport à 
d’autres de même envergure. Ils auront naturellement tendance à vouloir éliminer ou 
neutraliser les éléments importants pour le coût mais sur lesquels ils ne peuvent 
exercer la moindre influence, tels que le niveau d’ancienneté du personnel, la locali-
sation dans un bâtiment peu coûteux pour l’état fédéral, l’impact financier de plu-
sieurs sièges. 
 
Pour les décideurs de la politique de gestion, il est dès lors précisément important de 
connaître l’impact en termes de coûts d’une série d’éléments tels que l’impact de 
plusieurs sièges par rapport à un siège unique, de l’étendue du canton, de la pyra-
mide des âges. Les décideurs de la politique de gestion seront également intéressés 
par les conséquences financières pouvant être liées à la suppression de certains 
produits (suppression définitive, transfert à une autre instance judiciaire, déjudiciari-
sation), l’augmentation du volume d’un produit (outre la prévisibilité d’une telle aug-
mentation), la création d’un nouveau produit ou l’importation d’un produit provenant 
d’une autre instance  judiciaire ou administrative (par exemple le contentieux fiscal 
transféré aux tribunaux d’instance). 
 
Afin de pouvoir appréhender correctement quels sont les coûts et quelles sont les 
méthodes de mesure utilisées dans le projet  il importe d’aborder préalablement cer-
tains concepts et de les situer dans le contexte du projet tels que les concepts de 
coût direct et indirect, coût fixe et variable, et coût unitaire (ou coût moyen global), le 
coût marginal et l’amortissement annuel. 
 
 

 
3 Une distinction doit être opérée entre le(s) responsable(s) de la gestion quotidienne et ceux qui, à un 
niveau supérieur (hiérarchie, décideurs du monde politique) sont responsables (de la mise en place) 
d’une politique de gestion. 
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1.2. Coût direct et indirect, coût global ou complet 
 
Les coûts directs sont des coûts qui, sans la moindre discussion, peuvent être en 
leur totalité affectés à un produit déterminé ou à une entité déterminée, sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à des calculs. A l’inverse, les coûts indirects impliquent 
qu’il soit procédé de manière artificielle, mais à bon escient,  à une subdivision et à 
une imputation. 
 
Ainsi, à supposer qu’une personne dans une justice de paix travaille à temps plein 
uniquement au traitement des administrations provisoires, l’on peut considérer que le 
coût de cette personne est un coût direct qui peut être imputé au produit dénommé 
« accompagnement et suivi en matière d’administration provisoire ». Lorsqu’une jus-
tice de paix dispose d’un bâtiment qui lui est exclusivement attribué l’on peut consi-
dérer que les coûts liés au bâtiment constituent un coût direct pour la justice de paix. 
En revanche il s’agit d’un coût indirect pour ce qui concerne les différents produits de 
cette justice de paix. Dans l’hypothèse où le bâtiment est également occupé par 
d’autres services (instances judiciaires, administratives etc.) les coûts liés au bâti-
ment sont dans ce cas des coûts indirects pour la justice de paix. 
 
Il conviendra donc pour les coûts indirects de rechercher à chaque fois une clef de 
répartition afin de pouvoir ventiler ces coûts sur les différentes instances ou produits 
(voir infra le chapitre 3).  
 
Afin de connaître le coût global ou complet (d’un produit ou d’une justice de paix) il 
conviendra d’additionner les coûts directs et les coûts indirects qui leur sont attri-
bués. 
 
 
1.3. Coût fixe et variable 
 
Par coût fixe l’on entend des coûts qui, pour une période déterminée de production 
(par exemple durant l’année 2007), ne dépendent pas directement du volume de 
production. 
 
Pour le coût variable il existe au contraire un lien direct entre le coût et le volume de 
production. 
 
Ainsi, si l’on prend l’exemple du coût d’une imprimante, la circonstance que l’on im-
prime peu ou beaucoup n’a pas d’incidence directe sur le coût de cette imprimante 
(coût fixe), par contre, le coût de l’encre nécessaire à l’impression (coût variable) est 
tributaire du nombre d’impressions. 
Cependant, lorsque le volume de production dépasse un stade déterminé, il 
s’imposera d’acquérir une nouvelle imprimante, le coût du parc d’imprimantes passe 
dès lors à un niveau supérieur. Les coûts fixes peuvent donc augmenter par pallier. 
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1.4. Coût marginal et coût unitaire ou coût moyen global 
 
Les notions de coût marginal et de coût unitaire (ou coût moyen global) sont 
liées aux volumes et aux seuils de productions.  
 
Le coût marginal est le coût (le montant) qui découle de la production d’une unité de 
volume complémentaire et qui entraîne l’augmentation du coût global.  
 
Pour ce qui concerne le coût global moyen (ce qui par facilité a été appelé le coût 
unitaire ou le coût relatif à une unité de volume dans le projet) il convient de diviser le 
coût global par le volume de production (pour ce qui concerne les volumes et les uni-
tés de volume : voir infra le chapitre 2). 
 

Reprenons l’exemple de l’imprimante quant à la détermination du coût marginal des pa-
ges imprimées : si celle-ci peut imprimer, durant les heures de travail, au maximum 
100.000 pages par an, le coût marginal de la 100.001ème impression sera plus élevé 
que le coût marginal de la 100.000ème impression, car cela suppose l’acquisition d’une 
seconde imprimante. Le coût moyen global sera évidemment plus élevé dans l’hypothèse 
où l’on imprime peu et sera moins élevé dans la mesure où l’on utilise de manière opti-
male les capacités de l’imprimante (100.000 impressions si l’on ne dispose que d’une 
imprimante et 200.000 impressions si l’on dispose d’une seconde, etc.) 

 
Les notions de coût marginal et de coût unitaire seront des notions importantes dans 
le cadre de la discussion des résultats du projet. Le projet  a été articulé autour d’un 
coût annuel. L’on a par exemple cherché à connaître le coût en 2007 de la délivrance 
ou du refus de délivrance d’actes de notoriété (pour l’ensemble des actes et par 
acte). Pour ce qui concerne le coût du personnel le montant du traitement annuel est, 
à cet égard, une référence suffisante. En revanche, pour les coûts matériels il 
convient d’avoir égard aux amortissements de ceux-ci. L’amortissement d’un maté-
riel de production est, en ce cas, la valeur de ce matériel pour une période détermi-
née (par exemple, en l’espèce,  l’année 2007).  
 
Des choix devront cependant être opérés.  Reprenons l’exemple de l’imprimante : à 
supposer que le prix d’acquisition de l’imprimante principale du greffe est de 1000€ 
(en ce compris la TVA et la taxe de récupération) et que celle-ci a une durée de vie 
de 4 ans, quel est son coût annuel ? 
 
La facilité commanderait de diviser simplement par 4 le montant d’achat soit de rete-
nir un coût de 250€. 
 
L’on pourrait aussi considérer qu’à l’issue des 4 ans l’imprimante a encore une cer-
taine valeur marchande et que le service des domaines pourrait la revendre. Dans ce 
cas, à supposer que le service des Domaines revende l’imprimante pour 120€, 
l’amortissement annuel serait de (1000€ - 120€) /4= 220€. 
 
Les deux raisonnements précités se fondent sur un amortissement linéaire (pour 
chacune des périodes l’on part d’un montant identique). L’on pourrait également 
considérer qu’une imprimante, principalement les premières années d’utilisation lors-
que celle-ci est quasiment neuve et performante) a une valeur plus importante  que 
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les années qui suivent. De même, l’on peut considérer que le montant annuel 
d’amortissement doit permettre à la fin de vie de l’appareil son remplacement par un 
nouvel appareil.  
 
 
 
2. LES CHOIX OPERES 
 
 
Lors de la collecte des données nécessaires à la réalisation du projet , il est apparu 
que l’année 2007 était non seulement la plus récente mais aussi celle pour laquelle 
l’on disposait des données chiffrées complètes. Cette année a donc été choisie non 
seulement pour la recherche des données relatives aux volumes des affaires ou des 
actes judiciaires ou la ventilation du temps de travail sur les différents produits, mais 
également pour les données relatives aux coûts (traitements, prix d’achat du maté-
riel, indemnités kilométriques, frais d’énergie…).  
 
Il va de soi que la construction du modèle (voir infra : partie II) permet de procéder 
aux calculs pour d’autres années, moyennant l’adaptation des données insérées à 
titre de coût fixe (voir infra «  implémentation concrète du coût »). 
 
La référence à l’année 2007 a pour effet que le projet est limité exclusivement à cette 
période et, partant, que certains éléments d’actualité ne sont pas pris en compte tels 
que par exemple les augmentations salariales liées à la suppression du grade de 
greffier adjoint.  
 
Le projet  ne concerne que les coûts de productions des justices de paix (globale-
ment et isolément) et des produits des justices de paix. Le modèle ne se prononce 
pas sur l‘intérêt du produit pour la collectivité ni sur son impact.   
 
Dans le cadre des coûts de productions l’on a tenté de prendre en compte le maxi-
mum possible de catégories de coûts aisément identifiables dans chaque entité 
de justice de paix (personnel, matériel, bâtiment...)  et qui sont susceptibles d’être 
affectées en totalité ou partiellement à une justice de paix bien déterminée. 
 
L’approche est opérée sous l’angle de la justice de paix et non à partir des différen-
tes catégories de produits. Il s’agit donc des coûts directs ou indirects dont la par-
tie afférente à une justice de paix bien précise peut être déterminée par 
l’application d’une clef de répartition. Il y va en l’espèce : 
 

• du coût du personnel (juge, greffiers, assistants, collaborateurs) qui contri-
buent directement à la réalisation des produits des justices de paix. 

• des coûts matériels des appareils qui se retrouvent dans la justice de paix (or-
dinateurs, imprimantes, photocopieuses, fax) en ce compris les produits 
consommables nécessaires à leur fonctionnement (cartouches d’encre, clefs 
USB, cd-rom,…) le mobilier, matériel de bureau, papier, envois postaux, télé-
communications, frais de déplacements…) 
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• du coût des bâtiments et les coûts y afférents (entretien, nettoyage, fournitu-
res eau-gaz-électricité, sécurité,…) 

 
En ce qui concerne les frais de déplacements  il ne s’agit que des coûts liés à la 
présence de plusieurs sièges relevant du même juge de paix ou des déplacements 
inhérents à la mise en observation des malades mentaux à la requête du ministère 
public. Les autres frais de déplacements sont à charge des parties au procès et 
n’entrent donc pas en ligne de compte. Le même raisonnement a été appliqué aux 
expertises dont les frais sont à charge d’une ou des parties au procès. 
 
L’on pourrait aussi tenir compte du fait que les justices de paix ont également des 
postes de recettes, mais il n’en est pas tenu compte dans la mesure où ces recettes 
profitent à l’Etat fédéral et  pas directement à la justice de paix concernée et ne peu-
vent donc pas directement être affectées à un produit déterminé et entrer en déduc-
tion. Lorsque le système de la double comptabilité (4) sera mis en œuvre il faudra en 
tenir compte dans le chef des justices de paix. 
 
Dès lors que l’approche est opérée sous l’angle de la justice de paix, il n’a pas été 
tenu compte des coûts indirects qui sont générés ailleurs que dans la justice de 
paix tels que notamment le coût du personnel du SPF Justice qui intervient directe-
ment en soutien à l’Ordre judiciaire et, partant, à la justice de paix (service du per-
sonnel, service des bâtiments et matériels, C.T.I...), le coût du Conseil supérieur de 
la Justice (coût des nominations, examens..), de la Régie des bâtiments. A l’inverse il 
arrive qu’un juge de paix ou un greffier fournissent des prestations extérieures à la 
justice de paix (par exemple, membre du Conseil supérieur de la Justice, formateur 
au SPF, membre de groupes de travail du SPF,…). La question de savoir si ces acti-
vités doivent - et dans quelle mesure -  ou non être prises en compte est examinée 
plus avant dans les chapitres 2 et 3. 
 
Pour des raisons de facilité il a été opté pour ne pas prendre en compte de manière 
distincte un certain nombre de coûts variables mais de les inclure aux appareils di-
rectement concernés tel est le cas notamment des cartouches d’encre.  
 
Soucieux de fournir tant des informations utiles à l’efficience de la justice de paix que 
dans un cadre plus élargi de la politique de gestion, plusieurs coûts globaux et scé-
narios ont été prévus dans le modèle . Ainsi, pour ce qui concerne le coût des diffé-
rentes catégories de personnel  il a été prévu de travailler à partir des coûts réels (en 
tenant compte de l’ancienneté)  mais également du coût moyen. Pour ce qui 
concerne les bâtiments il a été prévu un poste relatif au coût « pour le SPF Justice » 
et un poste pour le coût « pour l’Etat fédéral ». Ces options ont été davantage détail-
lées dans la partie « implémentation concrète du coût ». 
 
Pour calculer le coût global moyen par produit (le coût unitaire) il a été recherché 
par type de produit quelle unité de volume est la plus appropriée à la réalisation de 
ce produit. Ces choix sont davantage développés au chapitre 2. 
 

 
4 Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, M.B du 3 
juillet 2003, p. 35883.    
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Concernant l’amortissement annuel il a été opté pour la formule la plus aisée à sa-
voir l’amortissement linéaire avec absence de valeur restante. 
 
 
 
3. IMPLEMENTATION CONCRETE DU COUT 
 
 
 
3.1. Coût du personnel 
 
Pour ce qui concerne ce coût deux postes distincts ont été retenus. 
 
En premier lieu, pour chacune des personnes travaillant, même à temps partiel,  en 
2007 à la justice de paix pilote le coût réel annuel a été obtenu  à partir des données 
suivantes : 

• (a) : traitement de base (100%) 
• (b) : traitement en cas de délégation à une fonction supérieure (100%) 
• (c) : suppléments de traitement/ allocations 
• (d) : index 2007 : l’index pour la période s’étendant du 1/11/2006 à 1/02/2008 

s’est élevé à 1,4002 
• (e) : pourcentage forfaitaire pour toutes les charges sociales (y compris le pé-

cule de vacance et l’allocation de fin d’année) 
o 35 pour les contractuels 
o 16 pour les statutaires actuellement des niveaux A, B ou C 
o 24 pour les statutaires du niveau D 

 
Le calcul s’opère comme suit : 
 

• 1ère étape : si (b) >(a) alors (f)=(b) +(c), sinon (f)=(a)+(c) 
• 2ème étape : traitement indexé (g)= (f)*1,4002 
• 3ème étape : montant à retenir (h)= (g)+{(g)*(e)/100} 

 
Par exemple, pour ce qui concerne un greffier adjoint qui bénéficie d’un traitement de  
base de  30.560,17€ et un supplément de traitement 1001,5€, le coût final à retenir 
est de 51.263,47€. 
 
Dans l’hypothèse de prestations réduites (mi-temps …) ou lorsque la personne 
concernée est entrée en fonction dans le courant de l’année 2007, le coût est propor-
tionnellement réduit. Par contre en cas d’absences (maladies, congé de maternité, 
suspension disciplinaire…) la personne concernée ne participe pas à la réalisation 
des produits de la justice de paix mais bénéficie cependant de son traitement. En ce 
cas le coût de cette personne est pris en compte mais le modèle permet toutefois 
d’indiquer expressément ces cas d’espèces. 
 
Pour ce qui concerne les juges de paix il a été procédé à un calcul similaire (y com-
pris un forfait des charges sociales du niveau A). 
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En second lieu, en partant des coûts individuels précités l’on a retenu un montant 
forfaitaire par catégorie de personnel. Ce calcul donne les résultats suivants : 
 

• Juge de paix ou juge de paix de complément : 102.173€ 
• Greffier en chef : 65.461€  
• Greffier : 50.884€ 
• Greffier adjoint : 42.546€ 
• Assistant : 31.800€ 
• Collaborateur : 26.070€ 
• Huissier d’audience : 22.437€ 
• Personnel « cuisine – entretien » : 22.340€ 
• Concierge : 22.290€ 

 
Le montant forfaitaire retenu pour les juges de paix est celui le plus fréquemment 
rencontré dans les sites pilotes  à savoir le traitement afférent à 24 années 
d’ancienneté pécuniaire à l’exception des primes linguistiques.  
 
Pour les autres membres du personnel, le montant forfaitaire retenu par catégorie du 
personnel est celui du montant moyen de l’ensemble du personnel de cette catégorie 
dans toutes les justices de paix du pays.  
 
Pour les deux dernières catégories (personnel d’entretien et concierges) le montant 
forfaitaire des collaborateurs a été retenu. Le montant forfaitaire de ces catégories 
n’a été pris en compte que dans les cas tout à fait exceptionnels où ces catégories 
de personnel participent à la réalisation des produits. En d’autres termes lorsque ces 
personnes effectuent des prestations que devraient normalement remplir les collabo-
rateurs (par exemple un membre du personnel d’entretien qui met les plis judicaires 
dans les enveloppes ou les porte à la poste). Il ne s’agit donc pas de la partie du 
temps consacrée au nettoyage mais le pourcentage du traitement affecté à la réali-
sation des produits (voir infra chapitre 3). 
 
 
3.2. Coût des ordinateurs 
 
A l’occasion des visites rendues aux dix-neuf sites pilotes il a été dénombré 184 or-
dinateurs fixes ainsi qu’une vingtaine d’ordinateurs portables. 
 
Tous les ordinateurs fixes étaient de la marque Priminfo avec un processeur Intel IV 
pourvus d’une mémoire RAM oscillant bien souvent entre 2,8 à 3 GB et d’un moni-
teur TFT de 17 pouces. Compte tenu du degré important de similitude des appareils 
il a été opté pour un coût unique à savoir celui retenu par le  SPF Justice (service 
CTI de la direction LOG&CTI du directorat général de l’Ordre judiciaire) soit 621,38€ 
(tva et contribution de recyclage comprises). Ce coût englobe non seulement 
l’appareil mais également l’écran, le clavier, la souris, l’installation, le raccordement 
au réseau, la configuration et le transfert de données à partir d’un ancien ordinateur. 
La durée d’amortissement de ce matériel est de 4 ans, ce qui confère à ce matériel 
un coût annuel de 155€. 
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Pour les ordinateurs portables un raisonnement similaire a été suivi indépendam-
ment de l’existence de certaines différenciations. Il a en effet été constaté que près 
de la moitié des appareils fonctionnement sous processeur pentium III et sont repris 
dans la banque de données informatique sous la rubrique « à remplacer ». L’autre 
moitié des autres ordinateurs portables sont, à deux exceptions près  (Compacq) , 
des appareils de marque Dell-latitude (la plupart du type D505 & D610, à côté de 
quelques D640). 
 
Le SPF justice retient à cet effet un coût de 699,43€ par appareil, soit après amortis-
sement un coût annuel de175€. 
 
Certains cantons disposent également de lecteurs de cartes d’identité, achètent des 
clefs USB ou des CD. Dans la mesure où il s’agit d’achats ponctuels et qui 
n’interviennent pas chaque année il a été opté pour retenir par appareil un montant 
forfaitaire complémentaire de 5€.  
 
Le coût annuel retenu dans le projet  pour un ordinateur fixe est donc de 160€ et le 
coût afférent à un ordinateur portable est donc de 180€.  
 
A une exception près,  l’on a pu constater que chaque siège de justice de paix dis-
pose encore d’un serveur UNIX, bien souvent du type RS/6000 (avec certes quel-
ques variations dans les modèles). Dans la mesure où il n’y va pas d’appareils qui 
sont utilisés comme poste de travail et qu’il s’agit d’appareils qui datent du début des 
années nonante et sont dès lors dépourvus de valeur marchande, ils n’ont pas été 
pris en compte. Du reste ces serveurs seront progressivement remplacés  par un 
serveur central dans le cadre de l’introduction du nouveau système Cheops/Mach. 
 
 
3.3. Coût des imprimantes 
 
Au niveau des imprimantes il convient de distinguer l’imprimante à usage individuel 
(le plus souvent une imprimante par personne ou par ordinateur) de l’imprimante 
commune (pour plusieurs utilisateurs) laquelle dispose de plusieurs tiroirs de char-
gement de papiers, peut imprimer par unité de temps un plus grand nombre de pa-
ges et peut servir à l’impression de documents spécifiques tels que, en 2007, les 
« cartes bleues ». 
 
Les imprimantes communes qui représentent environ 30 % du parc des imprimantes 
des sites pilotes, sont, pour plus d’un quart d’entre elles, de la marque Lexmark et du 
type Optra T630 ; les autres imprimantes à usages groupés  sont de la même mar-
que mais du type T520 et dans une moindre mesure des types T420 ou T610. 
 
En ce qui concerne les imprimantes individuelles l’on a dénombré dans les sites pilo-
tes une très grande majorité de Lexmark type E330/E332 (9 appareils sur 10), un 
appareil de type E323 et quelques appareils de la marque Dell, type 1710 et dans 
une moindre mesure des appareils de marque Brother, type 1250. 
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La Direction LOG & ICT OJ du SPF Justice retient pour une imprimante commune un 
coût de 1.096,85€ et pour une imprimante à usage individuel un coût de 621,38€ (en 
ce compris la tva, contribution au recyclage et les frais d’installation). Compte tenu 
de la période d’amortissement de 4 ans, le coût annuel des ces imprimantes est res-
pectivement de 274€ et 155€. 
 
A côté du coût fixe de l’imprimante il faut également prendre en compte les coûts 
variables tels que le coût des cassettes d’encre et des tambours.  
Les prix unitaires des cassettes d’encre les plus usitées s’élèvent à 83,84€ et 49,47€. 
 
S’il est aisé de connaître le nombre de cassettes d’encre commandées et réception-
nées durant une année, il apparaît toutefois que ce chiffre ne correspond pas néces-
sairement au nombre de cartouches d’encre utilisées durant l’année. 
 
Par ailleurs en s’attardant à la moyenne des commandes l’on constate que celle-ci 
ne dépasse guère plus d’une cassette d’encre par imprimante durant une année. 
 
C’est la raison pour laquelle il a été opté pour inclure dans le coût fixe de 
l’imprimante celui afférent à l’utilisation d’une cassette d’encre pour une année. Le 
montant du coût d’une imprimante à usage individuel s’élève donc à 205€ et celui 
d’une imprimante commune à 360€ 
 
Dans l’hypothèse d’une consommation d’encre supérieure à une cassette par an, cet 
élément peut être spécialement mentionné dans le modèle. 
 
 
3.4. Fax, scanner, photocopieuse et autres appareils de soutien 
 
La situation des photocopieuses est davantage évidente que celle des imprimantes 
car tous les sièges des justices de paix (sauf 2 justices de paix mais qui ne sont pas 
des sites pilotes et qui ont un appareil plus imposant de type Ricoh DSM 745M5) 
disposent d’un appareil similaire à savoir un appareil Konica-Minolta Bizhub.  
 
Ces appareils font l’objet d’un contrat de location dont le loyer mensuel s’élève à 
52,51€ (en ce compris la t.v.a.). Le loyer annuel s’élève donc à 630,12€.  Pour ce qui 
concerne le coût afférent à l’entretien (préventif et correctif, le coût du personnel, les 
frais de déplacement, pièces de remplacement, mises à jour des softwares), et les 
produits de consommation (encre, agrafes,…) et la reprise des composantes en vue 
du recyclage, le SPF Justice dépense un montant de 0,00726€ (t.v.a. comprise) par 
photocopie (copie et impression). Le coût annuel total de ce type d’appareil s’élève 
donc à 630,12 + n*0,00726€ (‘n’ représentant le nombre total de copies ou impres-
sions durant l’année). 
 
Les appareils précités offrent également la possibilité de scanner des documents et 
de les transformer en format PDF, de les envoyer sous ce format à un ordinateur de 
la justice de paix. Les appareils mis en fonctionnement dans la plupart des sites visi-
tés doivent à cet effet encore faire l’objet de certaines adaptations telles que des câ-
blages. 
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Si l’on a pu relever actuellement l’existence de scanners au sein de certains sites 
pilotes, il va sans dire que dans l’avenir ceux-ci sont appelés progressivement à dis-
paraître (voir à cet effet la circulaire n° 24 du 30 août 2006 du directorat général de 
l’Ordre judiciaire).  
 
Dans les sites pilotes 3 scanners ont été relevés. Ils sont tous de la marque Scanjet 
(modèles 4070,5550 et 5590. Le prix d’achat de ces appareils (prix du marché) varie 
entre 115€ et 380€. Partant de ces données le coût annuel par appareil de ce type 
retenu dans le modèle a été fixé à 50€, tva incluse. 
 
Chaque siège de justice de paix  dispose également d’un fax, à l’exception près d’un 
site pilote qui dispose de deux appareils mais dont l’un n’a été mis en fonction 
qu’après l’année 2007 concernée. Près de la moitié des sites sont pourvus 
d’appareils de type Nashuatec F230, Ricoh 1130. Dans les autres sites l’on retrouve 
soit d’autres modèles Ricoh/Nashuatec, ou (dans cinq cas) des appareils de mar-
ques Canon ou Brother. Le nombre de cassettes d’encre s’élève à moins d’une cas-
sette par an. Ainsi que précisé ci-dessus au point 3.3 le nombre de cassettes com-
mandées et le nombre de cassettes utilisées peuvent être différents. 
 
Suivant les données recueillies auprès du SPF Justice le coût d’un appareil de ce 
type s’élève à 574,29€ par an, ce qui, après amortissement, revient à un coût annuel 
de 144€. Pour le modèle le plus fréquemment rencontré le coût d’une cassette 
d’encre s’élève à 67€. 
 
Il a dès lors été opté de fixer le coût annuel fixe et variable par appareil à un montant 
de 211€. 
 
Il est également apparu de la banque de données du SPF Justice qu’un site pilote 
dispose de deux lecteurs de cartes d’identité. Le coût de ces appareils n’ont pas 
été pris en compte en raison, non seulement de leur faible coût (20 à 30€, soit après 
amortissement environ 5€), mais également de la tendance actuelle à intégrer ce 
type d’appareil dans le clavier des ordinateurs, tel que c’est actuellement le cas au 
SPF Finances. 
 
L’existence (limitée) d’appareils photographiques digitaux a également été relevée. 
C’est le cas pour deux sites pilotes. Toutefois pour ce qui concerne un site pilote il 
est fait mention dans la banque de données d’une « commande », dans l’autre cas 
aucune précision n’est apportée. L’acquisition de ce type d’appareil par le SFP Jus-
tice est fort récente. Il importe cependant de relever qu’il est apparu que dans les cas 
où ils n’estiment pas devoir recourir aux services d’un expert doté d’un tel appareil, 
certains juges utilisent leur appareil personnel (notamment dans le cadre de la vue 
des lieux).  C’est la raison pour laquelle le modèle a prévu l’insertion d’un tel coût. 
Le prix unitaire retenu est celui de l’appareil Canon A470, soit 206,30€ (en ce com-
pris la tva, le recyclage, un sac, une batterie, un chargeur et une carte), soit 52€ par 
an moyennant un amortissement en 4 ans. 
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3.5. Le papier 
 
Des données recueillies auprès du SPF Justice il apparaît que le prix d’achat, tva 
comprise, par quantité de 100.000 feuilles de papier, s’élève pour 1.000 feuilles de 
papier à 5,5176€ . Dans l’hypothèse d’un achat supérieur à la quantité précitée ce 
prix s’élève  à 5,0941€ pour 1.000 feuilles de papier. Compte tenu de la quantité de 
papier consommée et du coût variable des imprimantes, il a été opté pour la prise en 
compte du premier prix mentionné ci-dessus. 
 
Déterminer la consommation du papier pour chacun des sites pilotes n’a pas été 
chose aisée. 
 
Certaines justices de paix n’ont livré que les chiffres afférents aux commandes 
adressées et réceptionnées ce qui ne suffit à déterminer leur affectation. 
 
En partant du fait que la majorité du papier est destinée à l’impression, à la réception 
des fax et aux photocopies, il est possible de connaître la consommation du papier 
en additionnant  le nombre de copies réalisées, le nombre de pages imprimées et le 
nombre de pages de fax réceptionnées. Si dans chaque justice de paix l’on tient le 
compteur des photocopieuses à jour, ce n’est malheureusement pas le cas pour les 
imprimantes et  fax. C’est la raison pour laquelle il a été demandé à chacun des sites 
pilotes de bien vouloir faire imprimer pour chacune des imprimantes le menu de 
celle-ci permettant de connaître la date de mise en route de l’appareil et le nombre 
de copies réalisées par celui-ci jusqu’à ce moment.  
 
A partir de ces données l’on peut procéder à une estimation annuelle du nombre 
moyen de papier imprimé.  Ce procédé ne livre cependant pas des résultats totale-
ment fiables lorsque l’appareil concerné a été déconnecté à l’occasion par exemple 
de réparations  et que le menu a été réinitialisé. Pour les appareils de fax il est pos-
sible de faire le même exercice, mais compte tenu du nombre relativement peu élevé 
de fax réceptionnés, et du travail que cela représente au sein des sites pilotes , il a 
été opté de ne pas procéder à cet exercice pour ce qui concerne ces types 
d’appareils. 
 
Les données statistiques ont également été prises en compte en ce qu’elles fournis-
sent des données annuelles concernant par exemple le nombre de plis judiciaires et 
le nombre de jugements prononcés. 
 
Sur la base de ces trois sources d’informations il a été procédé à une estimation du 
papier consommé pour chacune des justices de paix pilotes en ayant égard à la 
source apparaissant être pour celle-ci la plus fiable. 
 
 
3.6. Les envois postaux 
 
Le coût relatif aux envois consiste d’une part  dans les frais d’achat des enveloppes, 
et d’autre part des coûts inhérents à l’envoi postal.  Dans ce dernier cas les coûts 
concernent tant les frais postaux proprement dit que les coûts relatifs à l’enlèvement 
du courrier par la poste. 
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Pour les enveloppes il existe différents coûts unitaires (coût connu pour une enve-
loppe, tva comprise)  
 

• Une enveloppe avec fenêtre de format 114x229mm = 0,0155€ 
• Une enveloppe sans fenêtre de format 114x229mm= 0,0150€ 
• Une enveloppe de format  A4 = 0,0289€ 
• Une enveloppe de format A3 = 0,0222€ 
• Une enveloppe de format A5 = 0,0378€ 
 

Dans le cadre du projet deux types d’enveloppes ont été pris en compte à savoir 
« l’enveloppe avec fenêtre » (de 0,0155€) et « l’autre enveloppe » d’un prix unitaire 
fixé à 0,0260€, soit le prix moyen de l’ensemble des autres enveloppes. 

 
Différentes sources d’informations ont été disponibles pour pouvoir déterminer le 
nombre d’enveloppes utilisées en 2007: 
 

• Les chiffres qui ont été avancés par le greffier en chef lors des visites sur 
les lieux. Il s’agit en ce cas du nombre total d’enveloppes, tous types 
confondus et sans pouvoir distinguer le nombre d’enveloppes comman-
dées durant l’année  et celles réellement utilisées. 

• Les statistiques annuelles, plus précisément les rubriques IV.1 (actes du 
greffier – plis judiciaires), V.1 (correspondance sortante – convocations et 
notifications) et V.2. (autre correspondance sortante). La manière dont ces 
rubriques sont interprétées et remplies varie de canton à canton. 

• Les montants fournis par le SPF Justice concernant les « frais d’envois » 
par canton. Ceux-ci permettent d’avoir une idée quant au nombre total 
d’envois. 

 
Afin de pouvoir déterminer le volume par type d’enveloppe, il a été procédé à une 
différenciation entre les enveloppes destinées aux plis judiciaires et les autres enve-
loppes. Les enveloppes destinées aux plis judiciaires étant des enveloppes avec fe-
nêtre, leur volume a pu être déterminé en fonction du nombre connu d’envois de ce 
type de plis et a pu être soustrait du nombre total d’envois, ce qui a permis de déter-
miner le nombre d’enveloppes autres que celles avec fenêtre. 
Pour ce qui concerne ces enveloppes qui ne concernent donc pas les plis judicaires, 
il a été opté pour une répartition forfaitaire de 2/3 d’envois avec des enveloppes à 
fenêtre et de 1/3 d’envois avec des « autres enveloppes ». 

 
Pour ce qui concerne les frais d’envois postaux (timbres, rétribution différée, recom-
mandés) il a été tenu compte des chiffres globaux avancés par les sites pilotes. 

 
L’acheminement du courrier au bureau de poste s’opère de différentes façons, dans 
certains cas le courrier est déposé par le personnel au bureau de poste le plus pro-
che. Ce qui engendre une perte de temps dont l’importance varie en fonction de la 
proximité et du temps d’attente. Ailleurs l’on fait procéder à l’enlèvement du courrier 
par les services postaux. Les tarifs de la Poste varient à cet égard en fonction de 
l’heure d’enlèvement (avant ou après 15h), du nombre ‘d’entreprises’ concernées 
dans le même bâtiment (les réductions variant de 20% à 50% selon que le service 
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èle prévoit un poste à cet effet pour les justices de paix qui procèdent à ce 

.7. Les télécommunications 

e coût des télécommunications prend en compte d’une part le coût du trafic des 

our ce qui concerne le coût des raccordements le SPF Justice retient un système 

n revanche aucune donnée spécifique à chaque justice de paix n’était immédiate-

es montants ainsi obtenus par siège de justice de paix ont été extrapolés à l’année 

.8. Les déplacements 

insi que précisé ci-dessus sous le point 2, il y va des frais de déplacements inhé-

n ce qui concerne les déplacements entre plusieurs sièges, le juge et le greffier en 

es déplacements effectués dans le cadre d’une mise en observation requise par le 

concerne 2 à 5 instances), de la fréquence des enlèvements (1 jours par semaine ou 
tous les jours), et des volumes (pour plus de 10 sacs postaux ou caisses de 27 kg il 
existe des tarifs personnalisés). Ainsi une justice de paix qui occupe seule un bâti-
ment a payé un montant mensuel pour l’enlèvement des sacs postaux de 135€. 
Le mod
type d’enlèvement, le montant, tva comprise, étant repris aux coûts d’envois. 
 
 
3
 
L
données et d’autre part le coût des communications téléphoniques. 
 
P
forfaitaire. Pour 2007 le montant forfaitaire alloué par siège de justice de paix 
s’élevait à 3.317,40€, tva comprise.  
 
E
ment disponible auprès du SPF pour ce qui concerne la téléphonie. La Direction 
LOG & ICT OJ du SPF Justice a décidé d’analyser toutes les factures du mois de 
décembre 2007 (car elles n’étaient pas encore archivées) et d’identifier ainsi le coût 
des communications téléphoniques pour ce mois à partir des adresses et numéros 
de téléphones des sièges des justices de paix.  
 
L
entière. Le mois de décembre n’est certes pas nécessairement le mois le plus repré-
sentatif de l’année, mais, même s’il comporte des jours de congé, il se situe en fin 
d’année ce qui correspond bien souvent aussi à une période où le travail s’intensifie. 
 
 
3
 
A
rents à la présence de plusieurs sièges relevant du même juge de paix ou des dé-
placements relatifs à la mise en observation des malades mentaux à la requête du 
ministère public. Ces frais ne concernent donc qu’une partie limitée des sites pilotes. 
 
E
chef bénéficient d’un contingent kilométrique. En l’absence de communication du 
nombre exact de kilomètres parcourus il a été considéré que le contingent kilométri-
que a été consommé. Dans la mesure où l’indemnité kilométrique s’est élevée pour 
la première moitié de l’année 2007 à 0,2903€  et qu’elle a été fixée à 0,2940€ durant 
la seconde moitié de l’année, le montant moyen a été retenu, soit 0,2922€/km. 
 
L
ministère public, sont payés par le tribunal de police après taxation du procureur du 
Roi et approbation du procureur général. Le nombre de kilomètres parcourus est tri-
butaire non seulement de la fréquence des déplacements mais également des dis-
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tances séparant le siège de la justice de paix de l’institution. Le montant de 
l’indemnité par kilomètre est également de 0,2922€. 
 
 
3.9. La documentation 
 
Une différence a été opérée entre les abonnements aux revues et les acquisitions de 
livres. 
 
Le juge de paix dispose d’un budget annuel, dit des menues dépenses, pour 
l’acquisition des livres. Il s’agit d’un montant fixe attribué par justice de paix  en fonc-
tion du nombre de juges  (titulaires ou de complément) et du nombre de sièges. Le 
montant de base s’élève à 1.000€ (justice de paix comptant 1 siège et 1 magistrat). 
Ce montant est majoré de 300€ par siège supplémentaire (par exemple  dans un 
canton comptant trois sièges et un magistrat le montant est de 1.600€). Dans 
l’hypothèse d’un canton comptant 2 magistrats le montant global s’élève à 1.400€ 
(soit en moyenne 700€ par magistrat). Le modèle  part de l’idée que le montant pré-
vu est utilisé intégralement à l’acquisition des livres, ce qui n’est peut-être pas tou-
jours le cas. 
 
Les frais d’abonnements aux revues sont supportés par le SPF Justice d’une autre 
manière. Pour l’année budgétaire 2008 le budget nécessaire pour couvrir le coût des 
20.147 abonnements (pour l’ensemble de l’Ordre judiciaire) a été estimé à 
9.300.000€. L’on peut en déduire que le coût moyen d’un abonnement à une revue 
s’élève à 461,61€. Afin de pouvoir déterminer le coût des abonnements par justice 
de paix, ce montant a été multiplié par le nombre d’autorisation d’abonnement par 
justice de paix communiqué par la SPF Justice. 
 
 
3.10. Le nécessaire de bureau 
 
Pour ce qui concerne le matériel de bureau (et le coût d’autres biens et services non 
patrimoniaux),  le greffier en chef dispose d’un budget s’élevant par an à 125€ par 
membre du personnel. Le modèle  part également de l’idée que le montant prévu est 
utilisé, ce qui n’est peut-être pas toujours le cas. 
 
 
3.11. Les frais de représentation 
 
Le juge de paix dispose d’un montant annuel de 125€ à titre de frais de représenta-
tion. L’affectation de ce montant varie selon les justices de paix : achat de café pour 
le personnel ou pour les visiteurs, achats de livres… 
 
La présence de deux juges de paix dans un même canton donne droit à deux mon-
tants ; tel n’est pas le cas s’il s’agit d’un juge de complément. 
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3.12. Le mobilier 
 
Le SPF Justice prend en compte dans ses prévisibilités budgétaires un montant an-
nuel  de 800€ par magistrat et de 300€ par membre du greffe pour l’acquisition de 
meubles de bureau (art.74.01 du budget).  Il s’agit de montants retenus à partir d’un 
amortissement annuel s’étendant sur 10 ans. Dans la mesure où la justice de paix 
dispose de plusieurs sièges ces montants sont multipliés par le nombre de siège. 
Dans l’hypothèse d’une justice de paix comptant plusieurs juges de paix, le montant 
de 800€ est retenu pour chacun des juges. En revanche s’il s’agit d’un juge de com-
plément ce montant n’est pas retenu car il ne dispose pas d’un bureau qui lui est 
spécialement attribué. 
 
L’équipement  des salles d’audience ou des archives n’a pas été pris en compte car 
le SPF Justice n’a pu communiquer des données précises à cet égard. En outre les 
délais d’amortissement de ce type de mobilier étant de longue durée leur coût annuel 
serait particulièrement réduit.  
 
 
3.13. Les coûts afférents au bâtiment 
 
Tous les coûts relatifs au logement ont été regroupés dans le modèle. 
Il s’agit de l’addition des coûts suivants : 
 

• Le logement proprement dit : le loyer ou son équivalent 
• L’entretien du bâtiment et éventuellement du jardin, parking : portes, ascen-

seurs, chauffage central, travaux de peinture… 
• La sécurité et  la surveillance du bâtiment 
• Le nettoyage du bâtiment (le personnel et les produits) et des vitres 
• La consommation de l’électricité et de l’eau. 

 
Le coût de containers n’a pas été pris en compte car il s’agit de frais ponctuels (par 
exemple le nettoyage d’un jardin) et d’un montant relativement réduit. 
 
Il en va de même du coût des câblages nécessaires à l’installation informatique. Ce 
coût n’a pu être spécifiquement distingué du coût général du bâtiment tout comme 
c’est le cas pour les câblages électriques et les conduites d’eau. 
 
Pour la majorité des autres postes précités le SPF Justice a été en mesure de fournir 
des données mais moyennant les observations suivantes : 
 

• Pour ce qui concerne le coût du personnel de nettoyage (techniciens de sur-
face) il a été reconstitué à partir de différentes données disponibles au service 
du personnel (traitements, heures prestées…) 

• Les commandes des produits de nettoyage s’opèrent depuis 2008 de manière 
différente de sorte que les chiffres avancés pour 2007 provenaient de simples 
estimations. La littérature nous apprend que le coût du personnel représente 
95 %, en ce compris les prestations d’encadrement, du coût total du net-
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toyage. Il s’ensuit que les produits et le matériel nécessaire au nettoyage re-
présentent 5%. 

• Les bâtiments occupés par les différentes justices de paix ont des ‘statuts’ fort 
différenciés (voir ci-après). 

• Pour les justices de paix qui se situent dans des locaux appartenant à la 
commune les consommations d’eau et d’électricité sont intégrées dans le 
montant global de « l’indemnité versée à la commune ». 

 
L’autorisation d’accès à la banque de données Hydra, délivrée par la Régie des Bâ-
timents à la Commission de Modernisation a permis d’apporter une réponse plus 
précise aux questions restant en suspens. Elle a notamment  permis: 
 

• de connaître, dans bon nombre de cas, le montant de la location ou, dans 
l’hypothèse où l’Etat est propriétaire du bâtiment, de bénéficier d’autres élé-
ments quant à sa valeur (revenu cadastral, valeur vénale…) 

• d’obtenir une clef de répartition lorsque l’occupation du bâtiment est partagée 
avec d’autres instances. 

 
Les coûts relatifs au logement retenus par le SPF Justice s’échelonnent entre des 
coûts inexistants et des coûts appréciables selon qu’il s’agit d’un bâtiment apparte-
nant à l’Etat, un bâtiment mis à la disposition de la justice de paix par une autorité 
locale ou un bâtiment loué à une société privée.  C’est la raison pour laquelle il a été 
opté pour l’inclusion dans le modèle  de deux types de coûts, en fonction 
d’approches différentes : le premier, qui reflète au mieux le coût que le bâtiment re-
présente pour le SPF Justice, le second, qui indique le coût qui sera supporté par la 
collectivité. 
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CHAPITRE 2 : LES PRODUITS 
 
 
 
1. CONCEPTS 
 
 
 
1.1. Produits 
 
Une organisation, fut-elle du secteur privé ou public, a nécessairement une raison 
d’être, laquelle peut être transposée dans la description de sa mission, voire de ses 
missions, et dans les finalités poursuivies (objectifs).  
 
Afin de pouvoir réaliser la mission que s’est assignée l’organisation celle-ci devra 
réaliser un certain nombre d’activités. Ces activités se traduiront, rapidement ou à 
plus long terme, dans la réalisation d’un certain nombre de produits. 
 
La notion de produit est l’élément charnière entre, d’une part, les activités et les fac-
teurs de production (voir ci-dessus le chapitre 1) et, d’autre part, la mission et les ob-
jectifs arrêtés par l’organisation. 
 
 

Prenons à titre d’exemple une organisation telle qu’une usine de fabrication 
d’automobiles dont la raison d’être est de produire des automobiles. Celle-ci peut 
s’inscrire dans la volonté de l’entreprise de faire des bénéfices au profit de ses actionnai-
res. Toutefois dans l’hypothèse où l’usine est une entreprise de l’Etat, d’autres facteurs 
peuvent être déterminants tels que l’embauche ou la mobilité de la population. Ainsi, en 
1934 la Volkswagen a vu le jour avec comme objectifs d’être un véhicule prévu pour un 
ménage (4 places), susceptible d’être aisément acquis par un nombre important de la 
population (prix d’achat inférieur à 1.000 Reichsmark), avec la faculté d’un déplacement 
rapide, étendu et à moindre coût (consommation réduite, vitesse de croisière 100 Km/h). 
Les objectifs poursuivis lors de la construction de l’automobile Trabant en Allemagne de 
l’Est prenaient en compte encore d’autres facteurs tels que la production d’au moins 
12.000 unités par an, un prix maximum de 4.000 Mark, un poids inférieur à 600 kg, une 
consommation inférieure à 5,5l/100 km, et réalisée en matière synthétique en raison de 
l’embargo sur les métaux arrêté par les pays de l’Ouest.  

 
Les exemples précités peuvent donner à penser que le concept de « produit » ne 
peut être principalement utilisé que dans les secteurs primaires et secondaires et 
guère dans le secteur des services. La « radioscopie » qui a été lancée en 1991 
dans la fonction publique fédérale a toutefois démontré que le concept de « produit » 
était parfaitement adaptable dans des secteurs publics forts différenciés tels que les 
services d’inspection, les services d’études, les postes diplomatiques, les établisse-
ments pénitentiaires, la Sûreté de l’Etat, les institutions scientifiques, la section ad-
ministrative du Conseil d’Etat. Une initiative a d’ailleurs été prise au cours de ces an-
nées pour faire un inventaire des « produits » des greffes des cours et tribunaux et 
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des secrétariats de parquet et du coût du personnel y afférent (dans l’optique ac-
tuelle il s’agirait davantage de produits intermédiaires – voir infra le point 2.3.) 
 
Chaque entité de l’Ordre judiciaire (tels que : parquet, section police du parquet, tri-
bunal de première instance, tribunal de la jeunesse, justice de paix…) réalise un cer-
tain nombre d’activités. Tôt ou tard ces activités se traduiront en des  « outputs », ce 
qui est délivré par l’entité : un avis, un jugement… 
Ce sont précisément ces éléments (outputs) que l’on qualifiera de  « produits  judi-
ciaires ».  Il va de soi qu’en partant d’une définition aussi large les produits peuvent 
être formulés de manière fort différenciée. 
 
L’on pourrait par exemple se contenter d’un seul produit judiciaire tel que les « déci-
sions », tout comme l’on pourrait se contenter dans une usine de production auto-
mobile de la « fabrication d’automobiles ». Néanmoins si l’on est par exemple inté-
ressé par le temps qui a été nécessaire à la production d’une automobile, il peut être 
intéressant d’opérer une distinction entre des automobiles construites à la chaîne et 
celles qui nécessitent une finition luxueuse et, partant, une intervention artisanale.  
Il est aussi possible que l’usine ne fabrique pas elle-même les automobiles mais se 
contente d’assembler les éléments qui sont construits dans une autre usine dans un 
pays lointain. Si cette autre fabrique fait partie d’un consortium dont relève égale-
ment notre usine de production automobile, l’on pourra considérer que c’est le 
consortium qui fabrique des automobiles mais au niveau des fabriques qui le compo-
sent l’on parlera, d’une part, d’une entreprise qui construit des « éléments de 
l’automobile » et , d’autre part, d’une entreprise qui « assemble des éléments de 
l’automobile ». La question qui se pose alors est celle de savoir si l’on doit considérer 
les produits au niveau du consortium ou au niveau des fabriques. 
 
En d’autres termes avant de déterminer ce qui sera considéré comme étant un pro-
duit, il faudra apporter une réponse aux questions suivantes : 
 

• Quelle est l’organisation - l’entité pour laquelle l’on veut déterminer les pro-
duits ? 

 
Dans la mesure où certaines affaires traitées par la justice de paix peuvent 
aboutir ultérieurement devant la première instance ou devant la Cour de cas-
sation, l’on peut se demander s’il ne convient pas de déterminer les produits 
au niveau de l’Ordre judiciaire en opérant en outre une distinction entre le 
siège et le ministère public. Il peut être également justifié de déterminer les 
produits au niveau de chaque entité judiciaire (par exemple les justices de 
paix), voire de les déterminer par référence à une composante de l’entité (par 
exemple la justice de paix du canton de…). L’on peut également trouver des 
arguments pour considérer que le greffe et la magistrature (au niveau de 
l’Ordre judiciaire ou de ses entités) ont chacun leurs propres produits, de 
même que l’on peut y opposer que le greffe et la magistrature apportent cha-
cun leur contribution à ce qui peut être considéré par la collectivité comme 
étant un produit. 
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• Le libellé du produit couvre-t-il à suffisance sa portée ? 
 
Le produit, en tant qu’il est le résultat d’activités (verbes), s’exprime en un subs-
tantif tels que l’automobile, le jugement. Afin de préciser davantage le contenu du 
produit il sera bien souvent préconisé de préciser le substantif par le biais d’un 
participe passé qui indique au mieux l’activité qui sous-tend la réalisation du pro-
duit tel que des ‘automobiles assemblées’, des ‘prestations de serment reçues’.  
 

Se pose ainsi la question de savoir quel degré de précision, détaillé ou global,  il 
convient de retenir dans la détermination des produits.  
 
Transposé à notre exemple la question est de savoir s’il faut se contenter du produit 
‘automobiles’  ou s’il convient d’opérer une distinction entre ‘break’ et ‘sedan’ ou en-
tre différents modèles. Est-il suffisant de ne retenir comme produit que des ‘juge-
ments’, ou est-il préférable d’opérer une distinction entre par exemple les ‘jugements 
par défaut’ et ‘les jugements avec contestations’, ou se poser la question de savoir si 
un jugement en matière de loyers peut être mis sur le même pied qu’un jugement en 
matière d’expropriation. 
 
La réponse adéquate à ces questions sera nécessairement tributaire de ce que l’on 
entend vouloir retirer de cet exercice et des raisons pour lesquelles il a été opté de 
travailler à partir de la notion de produit. 
 
Dans le projet JustPax le produit est un élément charnière entre ce que l’on appelle 
dans le jargon économique la phase de production et la phase de transformation et 
ce concept doit permettre de se positionner tant en termes d’efficience que 
d’efficacité. 
 
 
1.2. Output & outcome 
 
La phase de production se caractérise par la création d’un produit (un bien ou un 
service) au moyen de l’implémentation de différents moyens.  
 
La phase de transformation se caractérise quant à elle par l’impact ou l’effet que 
peut avoir le produit ainsi créé sur l’environnement, lequel subit de la sorte un chan-
gement.  
 
Les résultats des processus de production (produits) et des processus de transfor-
mation (impact) sont fréquemment repris sous les appellations anglaises d’output et 
outcome. 
 
L’on ne peut dès lors se contenter de constater qu’un produit est réalisé de manière 
efficiente mais il convient également de vérifier si ce produit est adéquat pour per-
mettre la réalisation de la mission et des objectifs assignés par l’organisation. Le de-
gré d’efficience pourra être mesuré par exemple en comparant l’importance du coût 
et des moyens mis en œuvre pour la réalisation d’un même produit (de qualité simi-
laire) par deux entités. L’adéquation pourra, quant à elle, être déduite de la compa-
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raison de la mesure dans laquelle deux produits conduisent à la réalisation des ob-
jectifs en termes d’efficacité et de coût. 
 

Lorsque deux usines produisent un canon similaire avec un degré de qualité équivalent, 
à la différence près que la première usine opère cette production à l’aide de moyens 
moins conséquents que la seconde, l’on peut considérer que la première usine est da-
vantage efficiente.  
Lorsqu’en vue d’éradiquer une mouche (objectif) l’on a le choix entre l’utilisation d’un ca-
non ou d’une bombe insecticide, le choix se portera de préférence sur la seconde option. 
Le recours au canon permettra certes d’éradiquer la mouche (avec autant d’efficacité), 
mais à un coût nettement plus élevé (indépendamment des dommages collatéraux). 

 
Les projets actuellement en cours au sein de l’Ordre judiciaire se rapportent essen-
tiellement à la mise en œuvre des moyens dans la phase de production. Tel est le 
cas notamment des projets relatifs à la mesure de la charge de travail (parquet et 
siège), des descriptions de fonctions ainsi que du projet JustPax (voir chapitre 1). Il 
importe cependant que dans une phase ultérieure d’analyse de l’outcome ces pro-
duits puissent être utilisés. Ils génèreront en effet tout une série de questions telles 
que : une peine d’emprisonnement est-elle davantage appropriée qu’une peine de 
travail ; un type de conflit nécessite-t-il davantage un investissement en termes de 
conciliation ou est-ce illusoire ; un produit déterminé doit-il être confié à une justice 
de paix plutôt qu’à un tribunal d’instance (où sera le degré d’efficience le plus élevé, 
où l’impact sera-t-il le plus tangible) ? Avant de pouvoir apporter une réponse perti-
nente à ces questions il faudra se pencher sur les raisons d’être, les missions et les 
objectifs de l’Ordre judiciaire et de ses diverses entités (telles que les justices de 
paix). Cette approche nécessite en outre une attention toute particulière quant au 
degré de qualité (actuel) et souhaité. Une fois de plus l’on met de la sorte en évi-
dence que les produits, tels que ceux repris au modèle JustPax, doivent être utilisa-
bles tant au niveau local qu’à celui d’une gestion à un niveau plus élevé par les res-
ponsables (de la mise en place) d’une politique de gestion. 
 
 
1.3. Activité de soutien  ou produit – produit intermédiaire – 

produit final (produit opérationnel) 
 
L’exemple précité relatif au consortium d’usines d’assemblage et de pièces 
d’automobiles, illustre à suffisance que la détermination des produits est tributaire de 
ce que l’on retient comme organisation -  entité. Pour l’usine de fabrication de sièges 
d’automobiles l’on va considérer que les sièges sont un produit. Dans le chef du 
consortium d’usines la production des sièges ne constitue qu’un chaînon (une 
étape). De même ce qui peut être considéré comme un produit fini pour le magistrat 
ne peut être qu’une étape dans la réalisation du produit et inversement.  
 
Si l’on considère que la juridiction (justice de paix, tribunal, cour) est une organisation 
– entité en soi, seuls les résultats des activités qui sortent de cette organisation – 
entité (et ne reviennent plus) peuvent être considérés comme étant des produits. Ces 
produits sont dès lors dénommés produits finaux ou produits opérationnels, voire 
des produits clés (selon la terminologie utilisée dans la mesure de la charge de tra-
vail des cours et tribunaux). 
 



JustPax - Partie I Chapitre 2 Les produits 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   34 .be

Dans tous les autres cas l’on parlera de produits intermédiaires et/ou de produits ou 
activités de soutien. 
 
Lorsque le résultat d’une activité sort (temporairement) de l’entité ou lorsque ce ré-
sultat ne quitte pas l’entité mais est pour partie totalement achevé, il s’agira de pro-
duits intermédiaires. L’on peut citer ainsi à titre d’exemple le dossier correctionnel 
qui, après les enregistrements nécessaires par le greffe,  est transmis (quitte l’entité 
de la cour ou du tribunal) au parquet qui opère la fixation et renvoie ensuite le dos-
sier à l’entité. Un autre exemple est celui du projet de jugement qui est transmis par 
le juge (élément de l’entité) au greffe (autre élément de la même entité) afin de pro-
céder à la mise en page. Un jugement ou arrêt interlocutoire, le procès verbal de 
vues de lieux, d’auditions de témoins, peuvent être considérés comme étant des 
produits intermédiaires. 
 
JustPax a pour objectif de connaître le coût des produits finaux, par conséquent les 
produits intermédiaires ne revêtent qu’un intérêt indirect. Ceux-ci sont cependant ex-
plicitement pris en compte dans deux hypothèses. La première hypothèse est celle 
où la part du produit intermédiaire est difficilement identifiable dans le résultat final, 
en raison par exemple de l’absence de lien direct quasi automatique entre le produit 
intermédiaire et le produit final (par exemple la décision accordant l’assistance judi-
ciaire, laquelle n’intervient pas dans toutes les affaires). La seconde hypothèse est 
celle où un produit intermédiaire constitue la principale caractéristique du produit final 
(par exemple la vue des lieux indispensable avant un jugement dans une matière 
déterminée). En ce cas le produit intermédiaire peut être pris en compte à titre de 
facteur explicatif (en termes de qualité, de coût…) ou à titre d’indicateur (voir ci-
après). 
 
Pour les activités de soutien, le lien en prise directe avec le produit final est égale-
ment difficile à identifier. Par exemple le suivi d’une formation peut profiter simulta-
nément à plusieurs types de produits, la clôture mensuelle de la comptabilité du 
greffe se rapporte à bon nombre de produits différents. Les activités de soutien pour-
raient aussi être considérées comme des produits en soi, tel serait par exemple le 
cas ‘d’une journée d’étude suivie’, de ‘l’accueil d’une personne’. Il s’agit cependant 
bien souvent d’une accumulation de ‘petits produits’ qui ne peuvent être comparés, 
par exemple une formation de 5 jours, la lecture d’une revue juridique, la mise à jour 
des codes, une recherche sur Juridat. Si ces diverses activités président chacune 
pour partie à la formation de la personne concernée, elles sont toutefois difficilement 
mesurables. Par ailleurs il s’agit d’activités qui profitent en fin de compte à la réalisa-
tion optimale des produits, c’est la raison pour laquelle elles ont été reprises sous la 
rubrique ‘activités de soutien’. En réalité, à côté de l’ensemble des activités indispen-
sables à la réalisation d’un produit final, les activités de soutien facilitent la réalisation 
d’un produit final. 
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1.4. Les porteurs des produits (canaux de transmission) 
 
L’on peut avoir tendance à considérer l’envoi de courrier, de mails ou la rédaction de 
textes dactylographiés comme étant des produits en soi car il s’agit de résultats 
d’activités qui sortent de l’organisation. Toutefois de tels ‘produits’ ne contiennent 
aucune indication sur l’essence même de l’activité, en d’autres termes quel est l’objet 
du courrier ou du mail. En considérant ces résultats d’activités comme étant un pro-
duit l’on opère en réalité une confusion entre le produit et son support (papier, format 
électronique…). Le présent rapport est illustratif. Peu importe pour le lecteur que le 
présent rapport soit transmis sous la forme d’un syllabus, en format Word, en format 
PDF, par mail ou qu’il en prenne connaissance directement à partir de son écran 
d’ordinateur, le produit est, en l’espèce, le rapport JustPax. 
 
 
1.5. Volume & unité de volume 
 
La fabrication de l’automobile ‘Trabant’ en Allemagne de l’Est a été réalisée par la 
fabrique de Zwickau de 1957 à 1991. Cette donnée est insuffisante pour savoir si les 
objectifs poursuivis, à savoir la production d’au moins 12.000 unités par an à un prix 
maximum de 4.000 Mark, ont été atteints. Pour ce faire il convient de savoir combien 
d’exemplaires ont été produits durant une période déterminée. Il s’agit en l’espèce du 
volume d’un produit. 
 
Ce volume doit d’être exprimé par unité de volume. Si dans l’exemple qui précède il 
est évident que le volume doit être exprimé en nombre d’automobiles non pas en 
nombre d’éléments composant l’automobile (roues, portières…), il demeure que le 
choix de l’unité de volume n’est pas toujours aussi aisé, notamment si l’on veut avoir 
une idée précise de la charge de travail. 
 
A titre d’exemple, un des produits du groupe Rossel est la réalisation d’un journal. Ce 
quotidien est imprimé 6 jours par semaine et à raison de 95.000 exemplaires par 
jour, soit une production d’environ 29,64 millions de journaux par an. La question est 
de savoir s’il s’agit là d’une unité de volume adéquate.  
 
Cela peut être le cas pour ce qui concerne le service de distribution, même si  le 
nombre de points de distribution constitue déjà un indicateur de la charge de travail. 
L’on pourrait tout autant retenir le nombre de pages (lorsque par exemple le coût du 
papier est d’importance), ou le nombre de lignes (lorsque l’on recourrait à des typo-
graphes). Le nombre d’articles peut aussi être d’importance dans le chef du rédac-
teur en chef.  
 
Divers acteurs et produits intermédiaires contribuent à la réalisation du produit, aussi 
l’adéquation du choix de l’unité de volume sera tributaire de ce qu’il importe de 
connaître (coût, charge de travail…) et du rapport entre les différentes unités de vo-
lumes potentielles (par exemple 1 article sur 95.000 exemplaires). 
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Les options précitées se poseront aussi pour ce qui concerne l’Ordre judiciaire. L’on 
peut en effet se poser par exemple la question de savoir s’il est préférable de retenir 
comme unité de volume le nombre d’administrations provisoires suivies, lorsqu’il est 
possible qu’un dossier d’administration provisoire ne soit examiné qu’une fois par an 
à l’occasion du contrôle, plutôt que de retenir à cet effet le nombre d’autorisations 
rendues par le juge de paix en cette matière. Est-il préférable de retenir comme unité 
de volume le nombre d’avocats qui prêtent serment devant une cour d’appel plutôt 
que le nombre de procès-verbaux qui constatent lesdites prestations de serment 
pourtant collectives? 
 
 
1.6. Indicateurs et autres caractéristiques des produits 
 
Si une unité de volume doit être liée à un produit, il demeure qu’un produit a des par-
ticularités propres.  
 
Un produit est en effet réalisé à l’attention de quelqu’un (le donneur d’ordre) qui a 
des attentes particulières en termes de qualité ou d’impact. Chaque produit a en ou-
tre des destinataires (des usagers internes ou externes à l’Ordre judiciaire tels que le 
justiciable, l’avocat, l’instance d’appel ou de cassation), de même que des fournis-
seurs (avocats, législateur, 1er juge…). Ces acteurs seront d’importance lorsqu’il 
s’agira de mettre en évidence les processus de production et de transformation. 
Par ailleurs il peut être intéressant de lier des indicateurs spécifiques à un produit 
déterminé. Tel peut être le cas d’indicateurs de qualité (par exemple les délais de 
réalisation, le pourcentage d’erreurs,…) ou d’indicateurs de complexité (nombre de 
parties dans un procès, nombre de demandes, problèmes linguistiques,…) 
 
Le coût d’un produit est également, en soi, un indicateur quant à l’efficience de 
l’entité. 
 
 
 
2. LES CHOIX OPERES 
 
 
Les sites pilotes ont joué un rôle prépondérant dans les choix qui se sont imposés, 
bien que la responsabilité finale de ceux-ci relève de la Commission. Non seulement 
ils ont fourni les éléments susceptibles d’opérer ces choix mais ils y ont contribué par 
le biais de leurs suggestions et observations en réaction aux questions posées par 
l’équipe de projet de la Commission. 
 
 
2.1. Produits 
 
Dès lors que le projet JustPax a pour thème les justices de paix, il va de soi que 
l’entité retenue afin de déterminer les produits est également « la justice de paix » 
(voire « les justices de paix »). Ceci n’empêche nullement que dans un stade ulté-
rieur un lien puisse être établi entre les différents produits tels que par exemple les 
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produits relatifs aux appels contre les décisions des juges de paix dans une matière 
déterminée et qui relève des produits des tribunaux de première instance.  
 
Pour l’énonciation des produits, les magistrats et les membres du greffe ont été pris 
en compte sous la même entité. La contribution à la réalisation des produits de cette 
entité dans le chef de l’une ou de l’autre de ces différentes catégories de personnel  
peut apparaître pour partie des pourcentages du temps y consacré (voir chapitre 1, 
3.1.). 
 
La période de référence est l’année 2007, ce qui implique qu’un produit peut ne 
plus être d’actualité à la suite par exemple d’une intervention législative tel que c’est 
le cas actuellement pour les conciliations obligatoires en matière de baux. Ainsi qu’il 
fut précisé dans l’introduction au présent projet, le modèle JustPax est un modèle qui 
doit être adaptable aux modifications environnementales. 
 
Les mêmes produits ont été retenus pour chacun des sites pilotes (raison pour la-
quelle l’on peut retenir en termes d’entité « les justices de paix »). 
Cela ne signifie pas pour autant que chaque justice de paix a réalisé chacun de ces 
produits durant le période de référence. Ainsi il s’est avéré que le produit dénommé 
«conciliation réalisée ou tentée dans le cadre de ProRela (5)» n’était réalisé que par 
un nombre très limité de justices de paix. Le volume de ce produit sera dès lors de 
zéro pour ce qui concerne les justices de paix qui ne le réalisent pas. 
 
Une série de critères a été mis en balance, en concertation étroite avec les sites pilo-
tes, afin de pouvoir déterminer le niveau optimal souhaitable, c’est-à-dire un niveau 
qui ne soit pas trop détaillé et, en revanche, pas trop général : 
 

• La spécificité propre à la justice de paix 
• La fréquence de réalisation (il a été demandé à chaque site pilote de bien vou-

loir indiquer par rapport aux articles 590 et suivants du Code judiciaire quelles 
sont les matières qui, dans la pratique, sont désuètes ou peu fréquentes) 

• L’intérêt d’une différenciation au sein d’un même produit dans l’optique de la 
mesure du coût et de la charge de travail, voire de la pertinence d’un produit 
(par exemple s’il est constant qu’un jugement par défaut demande moins de 
travail (ou inversement) pour une catégorie du personnel ; si l’on s’accorde à 
reconnaître que la réalisation d’un produit est inutile telle que l’intervention du 
juge de paix à côté du notaire dans les ventes publiques de biens de  masses 
faillies. Il importe dans ce cas que cette différenciation soit visible.)  

• L’absence de chevauchement avec d’autres produits 
• La mesurabilité (en fonction de la disponibilité actuelle ou future de volumes) 
• L’utilité (les possibilités d’utilisations: dès que l’on dépasse pour une entité 

une trentaine de produits le modèle devient difficilement utilisable). 
 

Cet exercice a conduit par exemple à retenir comme produit spécifique les « expro-
priations » bien qu’il soit acquis que la fréquence de réalisation de ce produit ne soit 

 
5  Les tentatives de conciliation « PRORELA » on trait à des problèmes relationnels liés à des infrac-
tions ou à des responsabilités et dédommagements qui résultent d'infractions. Il s’agit d’une collabora-
tion locale entre le procureur du Roi et le juge de paix 
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guère élevée. Ce choix a été opéré à partir de la constatation répétée que lorsqu’un 
contentieux de ce type doit être traité sa complexité est en corrélation directe avec 
l’absence de fréquence. 
 
De même les recouvrements de factures et les affaires de crédit à la consommation 
n’ont pas été retenus comme étant des produits distincts mais ont été regroupés 
sous le produit « recouvrements » et ce dans le souci de ne pas avoir un nombre 
trop important de produits.  
 
Un raisonnement identique a été suivi pour ce qui concerne la « procédure sommaire 
d’injonction de payer » qui a également été regroupée sous le produit « recouvre-
ments » au titre d’indicateur.  
 
Au départ une distinction n’avait été opérée qu’entre les décisions par défaut et les 
décisions contradictoires, aucune distinction n’avait été faite entre les décisions judi-
ciaires avec contestations et les décisions judicaires sans contestations importantes. 
Cette distinction qui a été opérée à la demande expresse d’un certain nombre de 
sites pilotes (6) pose toutefois un problème en termes de mesurabilité (voir ci-après 
le point 2.2
 
Le recours à des produits intermédiaires a été évité au maximum car leurs coûts 
doivent être en réalité répartis sur l’ensemble des produits. Pour des raisons prati-
ques et à la demande expresse des greffiers, deux produits intermédiaires ont été 
retenus pour autant que les activités qui s’y rattachent ne peuvent être intégrées 
dans la réalisation opérationnelle des produits. Il s’agit de la comptabilité générale du 
greffe et des décisions en matière d’assistance judiciaire. La comptabilité générale 
du greffe (clôture de caisse…) pourrait être considérée également comme étant un 
produit de soutien, car les produits finaux peuvent être théoriquement réalisés sans 
l’intervention de la comptabilité générale qui ne répond qu’à une exigence de 
contrôle.  

 
Pour ce qui concerne les activités de soutien, trois catégories ont été prises en 
compte : la gestion, la formation, la délivrance d’informations. Cette dernière catégo-
rie a un champ d’application fort étendu allant de la causerie à des assistants so-
ciaux à la réponse à des demandes d’informations par téléphone. Il s’agit cependant 
d’informations qui sont de nature générale (exemple : affaire de la compétence du 
juge de paix ou non) et qui ne se rapportent pas à des affaires en cours auquel cas 
ces activités entrent en ligne de compte pour la réalisation opérationnelle du produit 
déterminé. 

 
L’intégration d’une activité sous une des catégories ‘activités de soutien’ ne s’opère 
que lorsque cette activité facilite réellement la réalisation des produits. Tel sera le 
cas des informations données à un public plus large sur les compétences du juge de 
paix, de la formation facilitant le travail quotidien, de la réduction du seuil d’accès 
d’un public cible (organisation des activités ProRela). Si cette intégration est aisée 
pour certaines activités, il en est d’autres pour lesquelles la question est parfois plus 

 
6 Lorsqu’une partie au moins comparaît et que l’affaire est relativement facile à traiter, certains juges 
de paix mettent un point d’honneur à ne pas prononcer directement sur les bancs pour favoriser 
l’acceptabilité de la décision dans le chef des parties. 
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délicate, par exemple les activités participatives à des associations de magistrats ou 
de greffiers, la dispensation de cours qui n’ont pas de rapport direct avec la juridic-
tion, la participation à des commissions, conseils ou groupes de travail. Bien souvent 
ce genre d’activité présente un intérêt, fut-il indirect, dans la réalisation des presta-
tions de travail (et donc dans la productivité) au sein de la justice de paix où l’on tra-
vaille ou au profit de l’ensemble des justices de paix. Une partie du temps qui y est 
consacré a donc été pris en compte (voir chapitre 3.). 

 
Le libellé du produit a été le plus souvent opéré à partir de la construction classique 
de la courte phrase comportant un participe passé (l’activité) un substantif (le résul-
tat) et le domaine d’activité, tel que par exemple « autorisation accordée ou refusée 
dans le cadre de l’autorité parentale ». Ce libellé, aussi précis soit-il,  ne suffit cepen-
dant pas toujours à comprendre à lui seul ce qu’il recouvre comme ensemble 
d’activités. C’est la raison pour laquelle il a été opté d’ouvrir pour chacun des pro-
duits, ainsi libellés, une « fiche de produit » comprenant des ‘explicitations’ (différen-
tes matières s’y rapportant), un inventaire non exhaustif des diverses ‘activités cor-
respondantes au produit’ et des ‘références légales’ permettant de préciser ce qui 
entre dans le champ d’application de ce produit. Cette fiche contient également des  
‘facteurs particuliers qui peuvent expliquer des différences (de coût) entre les justices 
de paix’, ‘l’unité de volume’ retenue pour le produit et des ‘indicateurs’ ayant une in-
cidence sur le coût (voire sur la qualité) tels que complexité et temps.  

 
Le regroupement de différents produits sous des titres généraux, tels que « concilia-
tions », « décisions relatives au contentieux familial et à la protection des personnes 
vulnérables » a été un incitant à un débat sur la finalité des produits, la mission des 
justices de paix, leur raison d’être ou, autrement exprimé, quel est leur rôle particulier 
dans le paysage judiciaire. Ce regroupement sera également d’importance lorsque 
dans un stade ultérieur le modèle, dûment adapté, sera appliqué à d’autres instances 
judiciaires.  
 
 
2.2. Volumes et unités de volume 

 
Indépendamment de l’intérêt que représentent les volumes pour connaître l’impact 
(outcome) des produits, ceux-ci sont essentiels au modèle JustPax pour: 

 
• pouvoir calculer le coût unitaire (le coût de production d’une unité de vo-

lume) (voir ci-dessus chapitre 1.) 
• pour pouvoir ventiler certaines natures de coût (le volume étant à cet effet 

une clef de répartition objective) (voir chapitre 3)  
 

Le choix de l’unité de volume sous laquelle il convient d’exprimer un produit détermi-
né n’a que rarement posé des problèmes dans la mesure où la plupart des produits 
consistent en des ‘décisions judiciaires’ dans une matière bien déterminée, il suffit 
dès lors d’avoir égard au nombre de décisions judiciaires finales rendues dans ces 
matières. 
 
Dans certains cas il a toutefois fallu s’accorder sur des choix (par exemple 
l’apposition de scellés et la levée de scellés à prendre isolément en compte ou pas). 
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Pour ce qui concerne le produit « accompagnement et suivi en matière 
d’administration provisoire » l’on a, après concertation avec les sites pilotes, choisi 
de s’écarter de l’idée première consistant à retenir comme unité de volume le nom-
bre de dossiers ouverts, pour prendre en compte le nombre d’autorisations délivrées 
par le juge de paix. La délivrance des diverses autorisations fait en effet partie du 
« suivi » de l’administration provisoire et correspond davantage à la charge de travail 
réellement prestée dans des dossiers qui restent ouverts jusqu’au décès de 
l’administré. Ce choix a prévalu sur d’autres tel que celui de retenir la phase de 
contrôle de l’administration provisoire car ce contrôle s’opère même pour des dos-
siers dans lesquels aucune prestation n’a été opérée hormis ledit contrôle. L’on a 
toutefois décidé de retenir à titre d’indicateur le nombre de dossiers ouverts (voir ci-
après le point 2.3). 
 
La difficulté reste celle de pouvoir rassembler les données chiffrées. Il a fallu concilier 
diverses exigences : 
 

• bénéficier de données fiables (voir l’introduction) 
• éviter de perturber les justices de paix pilotes par des recherches internes. 

 
En fin de compte, trois sources ont pu (dû) être exploitées, présentant chacune 
d’elles des avantages et des inconvénients : 
 

• la banque de données relative au traitement des affaires par justice de paix. 
• avantages : 

o disponible sans devoir déranger les justices de paix. 
o traçabilité: à partir des quels codes « nature de l’affaire » est-on 

arrivé à un chiffre. 
o combinaisons de recherches (de codes) possibles, dans la me-

sure où les éléments sont présents dans la banque de données. 
o facilité d’utilisation ultérieure dès que l’opération de recherche 

est définie (intervention humaine réduite). 
• inconvénients : 

o passage obligé par le CTI pour pouvoir interroger la banque de 
données (avec comme corollaire : prolongation du délai de réali-
sation du projet). 

o absence d’uniformité dans les justices de paix quant à la ma-
nière d’encoder les affaires ou les opérations dans le système 
(la finalité première du système mis en place n’était pas celle de 
générer des statistiques ou des données chiffrées mais de facili-
ter la gestion de dossiers). Cette absence d’uniformité peut 
conduire à un manque de validité et de fiabilité des données. 
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• Les statistiques annuelles standardisées 

• avantage : 
o disponibilité immédiate sans intervention nécessaire du CTI ou 

des justices de paix. 
• inconvénients : 

o les données y reprises ne correspondent guère avec les produits 
définis dans le modèle JustPax (la finalité des statistiques ac-
tuelles n’est pas de pourvoir aux données nécessaires à la me-
sure du coût ou la mesure de la charge de travail) 

o certaines rubriques ne sont pas interprétées de manière uni-
forme dans les justices de paix ( problème de validité) 

o les données y reprises sont pour partie tirées de celles fournies 
par la banque de données qui pèche elle-même par un manque 
d’uniformisation dans l’encodage des données par les justices 
de paix (voir ci-dessus, ce qui pose un problème en termes de 
validité et de fiabilité des données). Des corrections y sont quel-
ques fois apportées par les justices de paix de façon manuelle. 

• Les personnes concernées dans les justices de paix 
• avantages :  

o il s’agit d’un accès direct à la source  
o ce qui n’est accessible autrement est susceptible d’être évalué 

ou compté. 
• inconvénients : 

o caractère contraignant des recherches (comptage systématique) 
o toutes les données ne sont pas d’office présentes ou ne peuvent 

être recherchées en manière telle qu’elles ne peuvent faire 
l’objet que d’une estimation. 

 
L’on a veillé à examiner pour chacun des produits tant la disponibilité que les avan-
tages et inconvénients des diverses sources de données.  
Dès que la Commission était en mesure d’extraire des volumes soit de la banque de 
données, par le biais de codes de recherche (query), soit des données statistiques, 
ceux-ci ont été à chaque fois soumis à la justice de paix pilote concernée laquelle 
pouvait proposer des modifications dûment motivées.  Quinze des dix-neuf sites pilo-
tes ont fait valoir leurs observations.  
 
 
2.3. Les indicateurs 
 
Dès le départ du projet, l’attention a été attirée sur la nécessité de prévoir des « fac-
teurs spécifiques susceptibles de justifier des différences entre les justices de paix».  
 
Il s’agit des éléments qui ont été avancés lors des visites aux sites pilotes (inter-
views) et qui sont susceptibles, dans un stade d’analyse ultérieur, de donner une 
explication (partielle) à des questions relatives à des différences constatées entre 
des sites pilotes, telle que celle de savoir pourquoi la réalisation d’un produit déter-
miné coûte plus cher (prend davantage de temps) à tel endroit plutôt qu’à un autre. 
Les justices de paix pilotes souhaitaient également  que l’on prenne en compte les 
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éléments susceptibles d’expliquer des différences entre les justices de paix et 
d’autres instances, telles que par exemple les visites sur les lieux, car elles relèvent 
davantage d’une pratique courante dans les justices de paix en raison de leur proxi-
mité. 
 
Ces facteurs ou caractéristiques pourront être qualifiés d’indicateurs (pour la com-
plexité, le coût, la qualité, la spécificité…) à partir du moment où ils pourront être tra-
duits en données chiffrées. Un certain nombre d’indicateurs (voir point 3.3.) ont ainsi 
pu être retenus à l’issue de discussions avec les juges de paix et les greffiers en chef 
des sites pilotes. La difficulté de pouvoir rassembler les données chiffrées dénoncée 
ci-avant (au point 2.2.) pour les volumes est la même pour ce qui concerne les indi-
cateurs. 
 
Lorsque certains facteurs ou caractéristiques n’ont pu déboucher sur des données 
chiffrées ils n’ont pu être pris en compte dans le modèle. Toutefois cette carence se-
ra dénoncée dans la partie IV du projet lorsqu’il sera question de savoir s’il ne serait 
pas indiqué de prévoir certaines données dans l’avenir. 
 
Le modèle JustPax permet en outre de retenir dans l’avenir certains indicateurs et 
ouvre ainsi des perspectives (par exemple l’intégration ultérieure de données relati-
ves à la qualité des produits ou la radiation des affaires après intervention active du 
juge).  
 
 
 
3. IMPLEMENTATION CONCRETE DES PRODUITS, VOLUMES ET 

INDICATEURS 
 
 
 
3.1. Les produits 
 
Les produits ont été fixés à partir des choix opérés (voir supra 2.1.),  des entretiens 
au sein des 19 sites pilotes, de la discussion de certaines propositions avec des ju-
ges de paix et greffiers en chef des sites pilotes, et, également, après avoir donné 
l’occasion à l’ensemble des justices de paix de réagir à cet égard, par le biais des 
associations des juges de paix et greffiers en chef. Pas moins de 29 produits finaux 
ont été retenus, indépendamment de 2 produits intermédiaires (retenus pour des rai-
sons pratiques) et de 3 catégories d’activités de soutien. Les produits finaux ont été 
regroupés sous certaines rubriques (reprises sous les chiffres romains), par lesquel-
les l’on a tenté de mettre en évidence le rôle des justices de paix dans la vie sociale, 
tel que par exemple celui de la protection des personnes vulnérables.  
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PRODUITS FINAUX 
  
 Décisions par défaut (principalement recouvrements et immeubles) 
I_01 Décision judiciaire par défaut concernant des recouvrements 
I_02 Décision judiciaire par défaut en matière de baux 
I_03 Décision judiciaire par défaut concernant d'autres affaires que des recouvrements ou baux 
  
 Décisions sans contestations importantes (sauf défaut) (principalement recouvrements et im-

meubles) 
II_01 Décision judiciaire sans contestations importantes concernant des recouvrements 
II_02 Décision judiciaire sans contestations importantes en matière de baux 

II_03 
Décision judiciaire sans contestations importantes concernant d'autres affaires que des recouvrements 
ou baux 

  
 Décisions contradictoires avec contestations 
III_01 Décision judiciaire avec contestations en matière de recouvrement 
III_02 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail à loyer 
III_03 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail commercial 
III_04 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail à ferme 
III_05 Décision judiciaire avec contestations en matières agricoles (sauf bail à ferme) 
III_06 Décision judiciaire avec contestations relative à des litiges concernant des biens immeubles, sauf ma-

tières agricoles ou de baux 
III_07 Expropriation traitée 
  
 Conciliations 
IV_01 Conciliation obligatoire réalisée ou tentée 
IV_02 Conciliation non obligatoire réalisée ou tentée (sauf ProRela) 
IV_03 Conciliation réalisée ou tentée dans le cadre de ProRela 
  
 Décisions relatives au contentieux familial et à la protection des personnes vulnérables 
V_01 Décision judiciaire concernant les mesures urgentes et provisoires 
V_02 Décision judiciaire avec contestations concernant les aliments hormis ceux visés aux mesures urgen-

tes et provisoires 
V_03 Accompagnement et suivi en matière d'administration provisoire 
V_04 Décision de mise en observation d'un malade mental ou de soins en milieu familial 
V_05 Suivi du malade mental (après décision de mise en observation) 
V_06 Autorisation accordée ou refusée dans le cadre de l'autorité parentale 
V_07 Traitement d'une affaire de tutelle "classique" 
V_08 Traitement d'une affaire d'un mineur étranger non-accompagné 
  
 Produits délivrés en qualité de titulaire d'une fonction publique 
VI_01 Délivrance ou refus d'un acte de notoriété 
VI_02 Réception d'une prestation de serment 
VI_03 Intervention dans l'organisation des élections 
VI_04 Participation aux ventes publiques en dehors des produits de la catégorie V 
VI_05 Apposition et levée de scellés (pour autant qu'elles ne fassent pas partie des produits sous III ou V) 
  
  
Produits intermédiaires ou de soutien 
L_01 Comptabilité 
L_02 Décision concernant l'assistance judiciaire 
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Activités générales de soutien  
C_01 Gestion: aussi bien , gestion du personnel, des bâtiments,du système (ex, adaptation du système lors 

d'une nouvelle législation) direction générale, organisation de l'ensemble des audiences, … 
C_02 Formation: journées d'études, lecture personnelle de documentation, classement de la documentation, 

échanges de vues… 
C_03 Délivrance d'informations: accueil (aussi bien téléphonique que direct) séances d'informations, publica-

tion d'articles, actions de représentations… 
 
 
3.2. Les volumes 
 
Il est précisé ci-après pour chaque produit quelle est son unité de volume et quelles 
sont les sources qui ont été utilisées pour déterminer le nombre de volumes. 
Lorsqu’il s’agit de la banque de données, il est expressément précisé quels sont les 
codes qui ont été successivement utilisés pour effectuer la recherche dans le sys-
tème. S’il s’agit de données tirées des statistiques annuelles, la rubrique sous la-
quelle ces données sont mentionnées est également précisée, de même que les 
éventuelles adaptations. Les données récoltées sur place précisent s’il s’agit d’une 
estimation ou d’un comptage et dans ce cas comment il a été opéré. 
 
• Décisions, autres que celles mentionnées sous les catégories IV,V ou VI, par dé-

faut, sans contestations importantes ou contradictoires avec contestations (pro-
duits des catégories I, II et III). 

 
Ces produits ont été répartis sur la base de deux critères, d’une part, la nature de 
l’affaire (recouvrement, loyer – éventuellement davantage subdivisé – et autres), 
et, d’autre part, la nature de la contestation (par défaut, sans contestations impor-
tantes, contradictoires avec contestations).  
 
Aucune des sources actuellement disponibles ne permet de bénéficier directe-
ment des données relatives aux volumes des  13 produits qui tombent sous ces 
catégories. Il a dès lors été procédé selon le schéma suivant : 

 
 
 recouvrement baux autres (trouble 

voisinage,…) TOTAL 

Défaut (I) (x1, y1) (x2, y1) (x3, y1) Y1 

Contradictoire 

(II & III) 
(x1, y2) (x2, y2) (x3, y2) Y2 

TOTAL X1 X2 X3 Z 

 
 

a. Détermination de la totalité des produits des catégories I, II et III : ce nombre 
a été obtenu par l’addition des chiffres tirés des statistiques sous les rubri-
ques II 3b), II 3h) et II 3a). Dès lors que dans ces chiffres se retrouvent éga-
lement des doublons provenant des décisions définitives rendues sur oppo-
sition, il a été demandé aux sites pilotes le degré de fréquence des opposi-
tions en 2007. (Certains ont pu retirer ces données de leur système informa-
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tique par le biais du code nature de l’affaire n° 300). Le nombre de décisions 
rendues sur opposition qui a été défalqué du chiffre initialement obtenu a été 
repris sous la lettre Z. 

 
b. Répartition du nombre obtenu au point a. ci-dessus sur les catégories « dé-

faut » et « contradictoire ». Pour les défauts (Y1) l’on a recouru à la rubrique 
II 3 b) des statistiques après en avoir retiré les décisions sur opposition. 
Pour les contradictoires (Y2) l’on a procédé à l’addition des rubriques II 3h) 
et II 3 a). 

 
c. Répartition du nombre obtenu au point a. ci-dessus (Z) sur les catégories 

« recouvrements » (X1), « baux » (X2) et autres (X3). Pour les baux (loyers, 
baux commerciaux, baux à ferme), un nombre a pu être extrait de la banque 
de données (décisions avec les codes 20, 24, 30 et 40). Pour les affaires 
restantes l’on a placé sous la catégorie « recouvrement » les affaires 
concernant la procédure sommaire d’injonction de payer (rubrique II 3 h des 
statistiques et le code 580 du rôle B de la banque de données). Ce qui res-
tait des affaires reprises sous le point a. ci-dessus a été ensuite ventilé sur 
les postes «  recouvrements » et « autres » suivant les proportions qui ont 
été estimées par les sites pilotes. 

 
d. Subdivision des totaux obtenus à l’étape précédente pour les ‘recouvre-

ments’ (X1), ‘baux’ (X2) et ‘autres’ (X3) en affaires par défaut et contradictoi-
res, ou, en d’autres termes, répartition de (X1) sur (X1,Y1) et sur (X1,Y2), de 
X2 sur (X2,Y1) et sur (X2,Y2), et de X3 sur (X3,Y1) et sur (X3,Y2). Pour les af-
faires à l’égard desquelles des données étaient directement disponibles il a 
été possible de les cataloguer directement au bon endroit tels que par 
exemple  la procédure sommaire toujours sous (X1,Y2), les baux à ferme tou-
jours sous (X2,Y2), les petits héritages toujours sous (X3,Y2). Les volumes 
correspondant ont été également directement attribués à la cellule adéquate. 
Les affaires restantes ont été réparties en fonction des données récoltées 
lors des interviews (par exemple « 60% de factures et 40% d’autres affai-
res »). 

 
e. Il a été procédé de la sorte pour chacun des sites pilotes et les tableaux y af-

férents ont été transmis aux greffiers en chef afin de leur permettre de faire 
valoir leurs observations. 

 
f. Afin de pouvoir opérer une distinction entre les produits des catégories II et 

III, l’on a été contraint d’opter pour la répartition arbitraire suivante : 
 

o Le nombre repris sous (X1, Y2) : 75% II_01 et 25% III_01 
o Le nombre repris sous (X2, Y2) : 75% II_02 et 25% pour l’ensemble de 

III_02, III_03 et III_04, en prenant en compte la subdivision interne ob-
tenue par le CTI entre bail à loyer, bail commercial et bail à ferme. 

o Le nombre repris sous (X3, Y2) : 75% II_03 et 25% pour l’ensemble de 
III_05, III_06 et III_07, en prenant en compte la subdivision interne ob-
tenue par le CTI entre les contestations en matière d’agriculture et ex-
propriations. 
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• Conciliations (produits IV_01, IV_02 et IV_03). 

 
L’addition des rubriques II 4 b et c des statistiques annuelles précise le nombre 
total de procès-verbaux relatifs à des conciliations et non conciliations. Aucun des 
sites pilotes n’a formulé d’observations à cet égard. 
 
La subdivision entre les conciliations obligatoires et non obligatoires (respective-
ment les produits IV_01 & IV_02) ne se retrouve pas dans les données statisti-
ques. La banque de données du CTI n’est guère satisfaisante à cet effet pour 
tous les sites, car même si cette distinction est opérée les codes sont utilisés par 
les justices de paix de manière disparate. 
 
Lorsque un site pilote a pu nous fournir, par le biais des codes de recherche (que-
ry) personnellement utilisés ou par un autre moyen, les données chiffrées pour 
les produits IV_01 & IV_02, elles ont été proportionnellement prises en compte 
dans la répartition des chiffres globaux obtenus par le biais des statistiques pour 
toutes les conciliations. Dans l’hypothèse où de telles données ne pouvaient être 
fournies il a été tenu compte de l’estimation de répartition entre les produits IV_01 
& IV_02 opérée par 9 sites pilotes.  
 
Pour les 10 autres sites pilotes qui n’ont pas fournis de données l’on a procédé à 
cette répartition en prenant en compte la proportion la plus fréquemment ren-
contrée. Cette proportion moyenne est de 62% de conciliations obligatoires et de 
38 % de conciliations non obligatoires. Toutefois, une différence importante étant 
apparue entre 4 cantons urbains (soit une moyenne de 90 % de conciliations 
obligatoires contre 10 % de non obligatoires) et les 5 autres cantons (soit une 
moyenne de 40 % de conciliations obligatoires contre 60 % de non obligatoires), il 
a été opté pour ne pas retenir la moyenne globale des 9 sites pilotes ayant four-
nis des données, mais de retenir une moyenne en fonction du caractère rural ou 
urbain de chacun d’eux. 
 
Deux sites pilotes procédaient également à des conciliations Pro-rela. Les chiffres 
y afférents ont été manuellement répertoriés (et soustraits des conciliations non 
obligatoires). 

 
• Mesures urgentes et provisoires (produit V_01) 
 

Les statistiques annuelles ne fournissent pas d’informations à cet égard. A partir 
des éléments de la banque de données il a été procédé à l’addition de toutes les 
décisions définitives ayant comme code nature de l’affaire les codes 359, 361, 
362, 363, 364, 571, 572, 573. Six sur quatorze sites pilotes ont exprimé de sé-
rieux doutes quant aux chiffres ainsi générés, trois pouvaient y souscrire et cinq 
ne pouvaient (ou ne souhaitaient) pas s’exprimer à cet effet. Lorsqu’un site pilote 
a pu par ses recherches personnelles fournir des chiffres ceux-ci ont été retenus. 
Dans les autres cas, compte tenu du manque évident de fiabilité des données 
pouvant être retirées de la banque de données du CTI, l’on a opté pour 2 déci-
sions par 1.000 habitants (à partir d’une extrapolation des quelques données fia-
bles). 
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• Décisions concernant les aliments (produit V_02) 
 

Les seules données disponibles sont celles de la banque de données dans la-
quelle les décisions définitives reprises sous les codes nature de l’affaire 121 jus-
qu’à 125 ont été relevées. Ces chiffres ont été retenus à moins qu’ils n’aient été 
corrigés par les sites pilotes. 

 
• Administrations provisoires (produits V_03) 
 

La donnée la plus fiable paraît être celle des statistiques annuelles, sous les ru-
briques II 2B b art 488bis d, f, g (nombre d’affaires introduites dans le registre des 
requêtes). Ces chiffres ont été retenus sous réserve d’adaptations par les sites pi-
lotes. 

 
• Décisions de mise en observation d’un malade mental (produit V_04)  et suivi 

d’un malade mental (produit V_05) 
 

La rubrique II 2B a 1 des statistiques annuelles (requêtes dans le cadre de la loi 
du 26 juin 1990) donne une idée des volumes pour ces deux produits en leur en-
semble. Ce chiffre a dès lors été retenu et ventilé sur les deux produits en pre-
nant comme clef de répartition (éventuellement corrigée par les sites pilotes) la 
proportion des résultats de deux query de la banque de données : toutes les dé-
cisions définitives portant le code 701 par rapport aux décisions définitives portant 
les codes 702 jusqu’à 709. L’on ne s’est départi de cette règle que dans 
l’hypothèse où aucun membre du personnel n’a consacré du temps à la réalisa-
tion du produit V_05, auquel cas la ventilation entre les produits V_04 et V_05 est 
à l’évidence de 100% - 0% 

 
• Autorité parentale (produit V_06) 
 

Le nombre de décisions reprises à la rubrique III b) des statistiques annuelles a 
été retenu comme constituant le volume de ce produit. Lorsqu’un site pilote a cor-
rigé les données, ces corrections ont été prises en compte. 

 
• Tutelles (produit V_07) 
 

Le nombre de décisions reprises à la rubrique III a) des statistiques annuelles a 
été retenu comme constituant le volume de ce produit. Lorsqu’un site pilote a cor-
rigé les données, ces corrections ont été prises en compte. 

 
• Mineurs étrangers non accompagnés (produit V_08) 
 

Pour ce produit il a fallu prendre en compte les données fournies directement par 
les sites pilotes soit à partir de leur comptabilisation soit en fonction de leur esti-
mation. Lorsqu’un site pilote n’a pas fourni d’informations l’on a retenu le volume 
1, sauf dans le cas où aucun membre du personnel n’a consacré du temps à la 
réalisation du produit (en ce cas un volume 0 a été retenu). 

 



JustPax - Partie I Chapitre 2 Les produits 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   48 .be

• Acte de notoriété (produit VI_01) 
 

Le volume (unité) est constitué par le nombre d’actes qui ont été délivrés, tels 
qu’il apparaît de la rubrique III e) des statistiques annuelles. Un seul site pilote a 
fait observer, à l’occasion du contrôle,  que le volume était légèrement moins éle-
vé. Il convient cependant de relever que la source que constitue la banque de 
données ne nous livre que le nombre d’actes délivrés et non pas les refus de dé-
livrance d’actes qui nécessitent cependant aussi des prestations. 

 
• Prestation de serment (produit VI_02) 
 

Les statistiques annuelles ont également été prises en compte en ce cas, en par-
tant de la rubrique III g). 

 
• Elections (produit VI_03) 
 

A l’occasion de nos visites sur les lieux l’on a tenté de connaître l’impact que les 
élections pouvaient avoir sur le travail de la justice de paix. Pour certains cantons 
cela n’avait aucune incidence ; en ce cas un volume 0 a été retenu. Pour ceux 
pour lesquels cela était significatif un volume 1 a été retenu pour l’année concer-
née soit 2007. Un canton fait cependant exception dans la mesure où les élec-
tions communales de 2006 ont été reportées en 2007. 

 
• Ventes publiques ou partages amiables, en, dehors des produits de la catégorie 

V (produit VI_04) 
 

Deux sites pilotes ont corrigé les chiffres fournis par la rubrique VI a) des statisti-
ques annuelles (il ne s’agit que de quelques unités). Pour le surplus il a été tra-
vaillé à partir de ces données même si la concordance entre ces chiffres et la 
description du produit n’est pas optimale. 

 
• Apposition et levée de scellés (produit VI_05) 
 

Dans la mesure où ce produit regroupe également les inventaires des biens, l’on 
a composé un code de recherche (query) afin de pouvoir rechercher dans la ban-
que de données tant les appositions, levées de scellés que les inventaires 
La banque de données fournissait aussi les informations nécessaires quant aux 
appositions et levées de scellés, lesquelles n’ont pas été mises en cause par les 
sites pilotes. C’est la raison pour laquelle il a été opté pour l’addition de ces deux 
rubriques. 

 
Pour les produits intermédiaires et les produits ou activités de soutien (repris sous 
les catégories L & C) un volume 1 a été systématiquement retenu. Il est en effet im-
possible de travailler en ce cas par le biais d’unités homogènes. Ce n’est que pour 
l’assistance judiciaire que l’on pourrait théoriquement travailler de la sorte mais il a 
été opté prioritairement pour l’affectation du temps à la réalisation des produits fi-
naux. C’est la raison pour laquelle le nombre de décisions rendues en matière 
d’assistance judiciaire ont été retenues comme étant un indicateur (voir ci-après) et 
non pas en tant qu’unité de volume. Il en va de même pour d’autres activités ou pro-



JustPax - Partie I Chapitre 2 Les produits 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   49 .be

duits de soutien où des indicateurs ont été retenus tels que le nombre de sièges, le 
nombre de personnel. 
 
 
3.3. Indicateurs 
 
Le tableau figurant ci-après reprend les indicateurs qui ont été retenus pour chacun 
des différents produits. 
 

a. Dans la majorité des cas il est impossible d’extraire tant des statistiques 
annuelles que des banques de données, des éléments quantitatifs concer-
nant les indicateurs retenus. Il conviendra donc dans une phase ultérieure 
de compléter ces éléments sur la base de données dûment comptabilisées 
et, à ce stade, de se contenter de simples estimations. 

b. Ces indicateurs sont généralement exprimés en termes de proportion. 
Prenons l’exemple du nombre de vues des lieux dans le cadre de déci-
sions en matière de baux à diviser par le volume total de ce produit. Le 
chiffre à mentionner dans le modèle est, en ce cas, le nombre de vues des 
lieux et le modèle calcule automatiquement l’indicateur. 

c. Les indicateurs ont été déterminés par produit. Les chiffres qui sont à cet 
effet intégrés dans le modèle peuvent être également utilisés pour calculer 
des indicateurs d’une façon plus globale (par exemple le nombre total de 
vues des lieux, ou la proportion de vues des lieux pour un groupe de pro-
duits). L’on pourrait également en une première phase se contenter de re-
cueillir un nombre de données globales et en un stade ultérieur de les re-
cueillir par produit, mais la valeur explicative de ces indicateurs est moins 
élevée que celle d’indicateurs appliqués à chaque produit. 

 
Vous trouverez ci-après, de manière schématique, les affectations des différents in-
dicateurs aux différents produits. Les lettres entre parenthèses font l’objet d’un com-
mentaire spécifique. 
 
 
N°Pr.  indicateurs
 Décisions par défaut (principalement recouvrements et immeubles)  
I_01 Décision judiciaire par défaut concernant des recouvrements (a) 
I_02 Décision judiciaire par défaut en matière de baux (a) 
I_03 Décision judiciaire par défaut concernant d'autres affaires que des recouvre-

ments ou baux 
(a) 

   
 Décisions sans contestations importantes (sauf défaut) (principalement 

recouvrements et immeubles) 
 

II_01 Décision judiciaire sans contestations importantes concernant des recouvre-
ments 

(b) (c) (v) 

II_02 Décision judiciaire sans contestations importantes en matière de baux (b) (c) 
II_03 Décision judiciaire sans contestations importantes concernant d'autres affaires 

que des recouvrements ou baux 
(b) (c) 

   
 Décisions contradictoires avec contestations  
III_01 Décision judiciaire avec contestations en matière de recouvrement (b) (c) (d) 
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III_02 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail à loyer (b) (c) (d) 
(e) 

III_03 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail commercial (b) (c) (d) 
(e) 

III_04 Décision judiciaire avec contestations en matière de bail à ferme (b) (c) (d) 
(e) 

III_05 Décision judiciaire avec contestations en matières agricoles (sauf bail à ferme) (b) (c) (d) 
(e) 

III_06 Décision judiciaire avec contestations relative à des litiges concernant des 
biens immeubles, sauf matières agricoles ou de baux 

(b) (c) (d) 
(e) 

III_07 Expropriation traitée  
   
 Conciliations  
IV_01 Conciliation obligatoire réalisée ou tentée (b) (c) (d) 

(e) 
IV_02 Conciliation non obligatoire réalisée ou tentée (sauf ProRela) (b) (c) (d) 

(e) 
IV_03 Conciliation réalisée ou tentée dans le cadre de ProRela  
   
 Décisions relatives au contentieux familial et à la protection des person-

nes vulnérables 
 

V_01 Décision judiciaire concernant les mesures urgentes et provisoires (c) (d) (l) 
(n) 

V_02 Décision judiciaire avec contestations concernant les aliments hormis ceux 
visés aux mesures urgentes et provisoires 

(c) (d) (m) 

V_03 Accompagnement et suivi en matière d'administration provisoire (f) (i) (j) (k) 
V_04 Décision de mise en observation d'un malade mental ou de soins en milieu 

familial 
 

V_05 Suivi du malade mental (après décision de mise en observation)  
V_06 Autorisation accordée ou refusée dans le cadre de l'autorité parentale  
V_07 Traitement d'une affaire de tutelle "classique" (f) 
V_08 Traitement d'une affaire d'un mineur étranger non-accompagné  
   
 Produits délivrés en qualité de titulaire d'une fonction publique  
VI_01 Délivrance ou refus d'un acte de notoriété (o) 
VI_02 Réception d'une prestation de serment  
VI_03 Intervention dans l'organisation des élections  
VI_04 Participation aux ventes publiques en dehors des produits de la catégorie V (p)(q) 
VI_05 Apposition et levée de scellés (pour autant qu'elles ne fassent pas partie des 

produits sous III ou V) 
(r) (s) (t) 

   
 Produits intermédiaires ou de soutien  
L_01 Comptabilité (g) 
L_02 Décision concernant l'assistance judiciaire (u) 
   
 Activités générales de soutien  
C_01 Gestion: aussi bien , gestion du personnel, des bâtiments,du système (ex, 

adaptation du système lors d'une nouvelle législation) direction générale, or-
ganisation de l'ensemble des audiences, … 

(g)(h) 

C_02 Formation: journées d'études, lecture personnelle de documentation, classe-
ment de la documentation, échanges de vues… 

(h) 

C_03 Délivrance d'informations: accueil (aussi bien téléphonique que direct) séances 
d'informations, publication d'articles, actions de représentations… 
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Il ressort de ce tableau que certains indicateurs se retrouvent dans différents produits 
mais, en ce cas, un nombre précis est retenu pour chacun d’eux en fonction du pro-
duit concerné. 
 
(a)  la quote-part de décisions ayant nécessité une ‘motivation particulière’ dans 

l’ensemble des décisions. Par ‘motivation particulière’ l’on entend toute motiva-
tion qui n’est pas standardisée ou qui n’est pas tirée d’un modèle  aisément 
adaptable mais qui nécessite une rédaction spécifique. 

(b)  la quote-part, dans l’ensemble des décisions, de décisions dans le cadre des-
quelles des avocats ont comparu au nom de leur client. 

(c)  la quote-part, dans l’ensemble des décisions, de décisions dans le cadre des-
quelles au moins une partie a comparu (même assistée de son avocat). 

(d)  la quote-part « d’accords » dans l’ensemble des décisions. Par « accords » l’on 
 entend aussi bien les accords des parties entérinés par une décision judiciaire 
 que les radiations intervenues après une ‘conciliation au fond’ (intervention 
 active du juge). 
(e)  la quote-part des décisions dans l’ensemble des décisions à l’occasion desquel-

les au moins une vue des lieux a été opérée. 
(f)   le nombre de dossiers ouverts (avec un suivi actif). 
(g)  le nombre de sièges dans le canton. 
(h)   le nombre de membres du personnel dans la justice de paix. 
 
D’autres indicateurs plus spécifiquement attachés à un produit bien déterminé ont 
été retenus : 
 
(i)  la quote-part des dossiers en cours (suivi actif) dans l’ensemble des dossiers en 

matière d’administrations provisoires et pour lesquels les aspects de contrôle 
comptable sont confiés à des experts. 

(j)  la quote-part des dossiers en cours (suivi actif) dans l’ensemble des dossiers en 
matière d’administrations provisoires et pour lesquels un administrateur profes-
sionnel a été désigné. 

(k)  le nombre de déplacements dans le cadre des administrations provisoires. 
(l)   la quote-part de décisions dans l’ensemble des décisions relatives aux mesures 

 provisoires pour lesquelles au moins une des parties est d’origine allochtone. 
(m)  la quote-part de décisions dans l’ensemble des décisions relatives aux aliments 

 pour lesquelles une comparution personnelle a été ordonnée. 
(n)  la quote-part de décisions dans l’ensemble des décisions relatives aux aliments 
 à l’occasion desquelles au moins une des parties ne s’exprimait pas dans la 
 langue usuelle du canton. 
(o)  la quote-part de décisions dans l’ensemble des décisions relatives aux actes de 
 notoriété dans lesquels un interprète ou un traducteur est intervenu. 
(p)  la quote-part des ventes publiques qui dans l’ensemble des ventes publiques 
 ont été traitées dans les locaux de la justice de paix. 
(q)  la quote-part des partages amiables dans le produit VI_04 (ventes publiques). 
(r)  la quote-part de l’inventaire des biens dans l’ensemble des volumes du produit 
 VI_05 (apposition et levée des scellés). 
(s)  la quote-part des applications de l’article 1148 dans l’ensemble des volumes du 
 produit VI_05  (apposition et levée des scellés). 



JustPax - Partie I Chapitre 2 Les produits 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   52 .be

(t)  la quote-part des applications de l’article 1151 dans l’ensemble des volumes du 
 produit VI_05  (apposition et levée des scellés). 
(u)  le nombre de décisions en matière d’assistance judiciaire. 
(v)  la quote-part des procédures sommaires d’injonction de payer dans l’ensemble 

des volumes du produit II_01 (décisions sans contestations importantes –  re-
couvrements). 
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CHAPITRE 3 : LA VENTILATION ET L’AFFECTATION DES COUTS 

SUR LES PRODUITS 
 
 
 
1. CONCEPTS 
 
 
 
1.1. ABC – Activity Based Costing 
 
Partant du postulat selon lequel pour pouvoir réaliser des produits il est nécessaire 
de mettre des activités en œuvre, ce qui nécessite l’utilisation et la consommation de 
moyens (qui impliquent un coût), le système Activity Based Costing (développé par 
Robert S. Kaplan, également reconnu par le balanced scorecard) permet d’affecter 
ces différents coûts aux produits. Le problème lié à cette affectation relève des coûts 
indirects. Dans le système ABC l’on a ajouté un pourcentage aux coûts directs afin 
de couvrir de la sorte les coûts indirects, sans pour autant tenir compte du fait que 
pour certains produits des coûts indirects d’une certaine nature entrent d’avantage 
en ligne de compte que pour d’autres produits.  
 
La méthode de détermination du coût des produits retenue dans le modèle JustPax 
se rapproche du système ABC dans la mesure où les concepts utilisés sont les mê-
mes. Les concepts sont bien souvent utilisés dans la littérature spécialisée de façon 
totalement disparate, les uns reprenant sous le concept ‘porteur des coûts’ ce qu’un 
autre auteur considérera comme étant un ‘centre de coûts’. Aussi, afin d’éviter toute 
confusion, vous trouverez ci-après une explicitation sommaire des concepts utilisés 
dans le projet JustPax. 
 
 
1.2. Centre de coûts (NL: kostenplaats, ANGL. : cost center, ALL. : 

Kostenstelle) 
 
Ainsi que le mot l’indique, le ‘centre de coûts’ a trait à la partie de l’organisation (par 
exemple une section) où un coût se présente car un produit y est réalisé.  Une justice 
de paix peut donc être considérée comme étant un centre de coûts. L’on pourrait 
également considérer que chaque membre du personnel qui travaille dans une jus-
tice de paix constitue individuellement un centre de coûts. 
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1.3. Nature des coûts (NL : kostensoort, ANGL. : type of costs, ALL. : 

Kostenart) 
 
La ‘nature des coûts’ se rapporte au type de coût. Différents types de coût ont été 
mentionnés de manière sommaire sous le point 3. du chapitre 1 (implémentation 
concrète du coût) tels que le coût du personnel, le coût des ordinateurs, des impri-
mantes. Ces coûts peuvent être par ailleurs regroupés sous des catégories plus 
étendues telles que « les bâtiments », « le matériel ». Toutefois, afin que l’usage de 
ces catégories soit praticable, et que celles-ci cernent au mieux leur exploitation par-
fois différente, il s’avère parfois nécessaire de procéder à des subdivisions (per-
sonne, nature du local, sorte d’imprimante…). 
 
 
1.4. Porteur de coûts (NL. : kostendrager, ANGL. : cost unit, ALL. : 

Kostenträger) 
 
Le ‘porteur de coûts’ peut être considéré comme étant le produit ou le service réalisé 
à propos duquel l’on veut calculer le coût total. 
 
 
1.5. Ventilation/ affectation (NL. : verdeling/toewijzing, ANGL. : allo-

cation/assignment, ALL.: Zuordnung/Zurechnung.) 
 
Lorsque les différentes natures de coûts et les coûts qui s’y rattachent sont connus 
pour un centre de coûts, l’exercice périlleux consistera à pouvoir ventiler et affecter 
ces différents coûts sur les porteurs de coûts. Cette opération suppose immanqua-
blement que l’on fixe préalablement les critères qui devront servir à la ventilation des 
coûts indirects. 
 
Un industriel français, Auguste Detoeuf, illustrait déjà cet exercice en 1937 par un 
exemple tiré de l’achat de choux et de carottes. 
 

Une personne se rend au marché pour acheter 5 kg de choux. Afin de se rendre de son 
domicile jusqu’au marché et d’y revenir elle emprunte le bus, ce qui implique une dé-
pense de 3 FF. Au marché elle achète les 5 kg de choux pour le prix de 10 FF. Séduit 
par la fraîcheur des carottes visibles sur l’étal, elle décide d’en acheter 5 kg pour le prix 
de 20 FF. Quel sera en fin de compte le coût des choux et des carottes ? En d’autres 
termes comment faut-il ventiler et affecter le coût indirect du transport de 3 FF respecti-
vement sur les choux et les carottes ? 
Trois approches sont envisageables : 

a) ventilation et affectation en fonction du poids : le coût total des choux et des 
carottes s’élève dès lors respectivement à 11,5 FF et 21,5 FF. 

b) ventilation et affectation en fonction du coût direct des légumes : le coût total 
des choux et des carottes s’élève dès lors respectivement à 11 FF et 22 FF. 

c) ventilation et affectation en fonction des motifs du déplacement (à savoir : 
acheter des choux), les coûts de déplacement étant en ce cas affectés intégra-
lement à l’achat des choux : le coût total des choux et des carottes s’élève dès 
lors respectivement à 13 FF et 20 FF. 
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Le choix le plus opportun de la ventilation et de l’affectation des coûts sera tributaire 
du contexte. Supposons que la personne concernée dans l’exemple précité se re-
trouve en Belgique  dans le contexte actuel et qu’elle ne se déplace plus au marché 
pour faire ses emplettes mais passe ses commandes par internet. Si la livraison 
s’opère à l’intervention d’un service de courrier tel que DHL ou UPS, il va sans dire 
que le poids aura une influence prépondérante sur le coût. Si elle opte au contraire 
pour un service de livraison à domicile tel que Collivery ou Caddyhome, le coût du 
transport sera influencé par l’importance (prix) des achats. A supposer que 
l’acquisition d’un produit autre que celui initialement prévu soit tout à fait exception-
nelle dans le chef de la personne reprise à l’exemple précité, il est en ce cas préfé-
rable pour elle d’opter pour la troisième approche dans le cadre de l’élaboration de 
son planning budgétaire. 
 
 
 
2. CHOIX OPERES 
 
 
Le modèle JustPax a retenu la justice de paix comme étant un ‘centre de coûts’. 
Ce choix a pour effet que dans la mesure où un montant est connu pour une forme 
de ‘nature de coûts’ et que ce montant excède le niveau du ‘centre de coûts’, il im-
porte de connaître la part réellement affectée à la justice de paix. Il s’agit par exem-
ple du coût d’un ordinateur fixe placé dans une salle d’audience partagée avec des 
instances autres que la justice de paix concernée, les coûts liés au bâtiment occupé 
également par d’autres services, le coût d’un membre du personnel (par exemple un 
huissier de salle) qui travaille également pour d’autres instances…  
Pour chaque ‘nature de coûts’ la Commission a dû fixer un pourcentage à partir d’un 
critère qui selon le cas lui apparaissait logiquement le plus approprié, tel que la su-
perficie occupée pour les coûts afférents au bâtiment, le temps consacré par le per-
sonnel, la durée d’utilisation d’une salle d’audience (avec la difficulté que si une salle 
d’audience est partagée mais n’est pas utilisée tous les jours la durée de non utilisa-
tion doit être ventilée sur les différents utilisateurs).  
La nature des coûts a été relativement détaillée dans le modèle. Ainsi, pour le per-
sonnel les différents niveaux des membres du personnel sont pris en compte, pour 
les ordinateurs et les imprimantes il a été tenu compte du type d’utilisateur (ordina-
teur individuel ou collectif) et pour le bâtiment une distinction a été opérée entre 16 
catégories de locaux ou d’espaces. 
L’on a recherché à identifier quelle nature de coûts est relevante par rapport à quels 
produits (porteur de coûts) et suivant quels critères le coût y afférent pourrait être 
ventilé sur ces produits. 
 
Les deux critères retenus sont : le temps consacré à la réalisation des produits (en 
partant du principe « time is money ») et les volumes des produits (en partant du 
principe que plus la production augmente, plus le coût augmente). Dans certains cas 
exceptionnels la ventilation a été opérée de façon directe par l’application d’un pour-
centage forfaitaire. 
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3. IMPLEMENTATION CONCRETE DE LA VENTILATION 
 
 
Vous trouverez ci-après pour chaque nature de coûts : 
 

• pour quels produits la nature de coûts est relevante. 
 
• quel critère a été retenu lorsque le coût excède la justice de paix concer-

née lorsque par exemple un ordinateur ou une salle d’audience sont partagés 
entre plusieurs cantons, une imprimante a été défectueuse durant près de la 
moitié de l’année concernée ou n’a été livrée qu’au cours de l’année concer-
née, un juge de complément travaille également pour un autre canton, le dé-
tachement d’une personne ou le travail à prestation réduite. Pour chaque na-
ture de coûts, qu’il s’agisse d’une personne, d’un local ou d’un appareil, l’on a 
veillé à vérifier la proportion dans laquelle cet élément a été utilisé au profit de 
la justice de paix. Lorsque la part de non utilisation au profit de la justice de 
paix ne représentait aucun coût l’on a qualifié cet élément de « proportion X » 
ou de « valeur X », lorsque la part de non utilisation au profit de la justice de 
paix représentait un coût pour cette dernière, l’on a qualifié cet élément de 
« proportion Y » ou de « valeur Y ». La « valeur Y » n’a qu’une utilité pure-
ment indicative mais demeure sans incidence sur le coût à prendre en compte 
pour la justice de paix. 

 
• quel critère et quel pourcentage ont été retenus pour répartir les coûts sur les 

produits relevants. 
 
 
3.1. Le coût du personnel 

  
Pour chacun des membres du personnel des 19 sites pilotes, il a été recherché, avec 
les intéressés eux-mêmes, quelles prestations ils ont effectuées en 2007 en rapport 
avec chacun des produits ou des activités de soutien. Le degré de relevance d’un 
coût relatif au personnel pour un produit déterminé sera donc tributaire du type 
d’activités de chaque individu. 

 
Lorsqu’un membre du personnel n’a pas été en activité de service durant l’entièreté 
de l’année 2007 (nomination, mise à la retraite, mutation en cours d’année...) ou n’a 
effectué que des prestations partielles (prestations réduites, juge de complément 
partiellement affecté à la justice de paix pilote…), le coût afférent à ce membre du 
personnel a été réduit à due concurrence par rapport aux ‘périodes d’absences’ (va-
leur X). 

 
En revanche, lorsqu’un membre du personnel a continué à percevoir l’entièreté de 
son traitement, en raison de sa fonction exercée au sein de la justice de paix, alors 
qu’il a été absent durant certaines périodes de l’année 2007 (maladie, mesure disci-
plinaire de suspension …), le coût, qui a dès lors effectivement été supporté (valeur 
Y), n’a pas été réduit à due concurrence. Le modèle prévoit toutefois, en ce cas, la 



JustPax - Partie I Chapitre 3 La ventilation et l’affectation des coûts 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   57 .be

possibilité d’indiquer qu’un membre du personnel a été rémunéré, fut-ce partielle-
ment, sans participer concrètement à la réalisation des produits ou des activités de 
soutien. 

 
Le coût de chaque membre du personnel a été ventilé sur les différents produits à la 
réalisation desquels ce membre a contribué et en fonction du temps qu’il y a consa-
cré. Par exemple si une personne déclare avoir consacré durant l’année 2007 un 
cinquième de son temps à la réalisation d’un produit p, en ce cas 20 % du coût de ce 
membre du personnel (traitement) a été affecté au produit p.  

 
La ventilation sur les différents produits du temps total qui a été nécessaire à la réali-
sation des produits et des activités de soutien a été opérée sur la base des éléments 
recueillis à l’occasion des entretiens avec le membre du personnel concerné. Pré-
alablement au déroulement de l’entretien individuel, le membre du personnel a été 
mis en possession (lorsque la communication interne à la justice de paix a bien fonc-
tionné) de la liste des produits et d’une ‘notice relative à l’opération de ventilation des 
moyens en personnel sur les différents produits’. Dans certains cas les personnes 
avaient préparé l’entretien sur la base de cette communication préalable, en procé-
dant déjà personnellement à une ventilation du temps sur les différents produits ou 
activités de soutien auxquels elles contribuaient.  

 
Dans d’autres cas, l’exercice a été entièrement réalisé avec la personne concernée 
en partant de ses activités principales auxquelles le temps le plus important était 
consacré dans ‘une semaine représentative’ pour ensuite progresser de manière 
plus détaillée et en corrigeant ensuite le tir en prenant en compte ce qui ne se pré-
sente pas nécessairement chaque semaine.  

 
Contrairement à la mesure de la charge de travail, la recherche du coût des produits 
judiciaires et des activités de soutien ne nécessite pas de connaître le nombre 
d’heures prestées par an (par exemple 1.500 heures ou 1.000 heures). En effet le 
traitement (éventuellement partiel en cas de prestations réduites) est toujours versé 
puisque les heures de travail excédentaires ne sont pas rémunérées et les heures de 
prestations non déterminantes ne sont pas déduites du traitement. Le questionne-
ment relatif à la ventilation du temps presté est, par conséquent, nettement moins 
menaçant pour la personne interrogée dans le cadre d’une recherche portant sur le 
coût des produits que dans le cadre d’une recherche portant sur le temps nécessaire 
à la réalisation des produits.  
 
Indépendamment des marges pouvant apparaître au niveau des pourcentages, les 
totaux devront toujours aboutir à 100%. La conséquence de ce plafond de 100% est 
que si l’on est « bon marché » pour la réalisation d’un produit cela implique automa-
tiquement que l’on soit « cher » pour la réalisation d’un autre produit.  

 
Une autre question plus délicate est celle des membres du personnel qui prennent 
en charge des activités de soutien (par exemple les envois postaux, les photocopies, 
l’archivage…) et qui ne savent pas déterminer précisément à la réalisation de quel 
produit spécifique ils contribuent.  
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Lorsqu’il est apparu des entretiens qu’il était possible d’obtenir une répartition du 
temps par rapport à des grands blocs d’activités mais pas pour des produits indivi-
duellement, il a été examiné si le temps de réalisation des produits dépendait exclu-
sivement des volumes ou si, en raison de la nature des produits, l’unité de produit 
nécessitait un temps spécifique de réalisation. La répartition du temps sur chacun 
des produits a donc été opérée par la Commission après l’entretien individuel et à 
partir de ces éléments.  
 
La proposition de transposition des données recueillies lors des entretiens individuels 
ainsi opérée par la Commission a été à chaque fois soumise aux personnes concer-
nées soit par le biais de KnowledgeTree (7), soit via les adresses mail du juge de 
paix ou du greffier en chef du canton, en leur demandant de bien vouloir faire connaî-
tre leurs observations ou propositions d’adaptations éventuelles. 

 
 

3.2. Le coût des ordinateurs 
 

Dans l’hypothèse où dans le courant de l’année concernée un nouvel ordinateur a 
été livré à la justice de paix ou un ordinateur y a été enlevé, le raisonnement suivi a 
été le même que celui relatif à un membre du personnel qui, dans le courant de 
l’année, entre en fonction ou quitte ses fonctions.  
 
En d’autres termes une valeur X lui été attribuée (voir ci-dessus le point 3.1.) et le 
coût afférent à cet ordinateur a été réduit à concurrence de sa non présence dans la 
justice de paix (% du temps de non présence). Ainsi lorsqu’un ordinateur n’a été par 
exemple présent dans la justice de paix qu’à partir du mois d’octobre, sa valeur X est 
de 75%. En revanche s’il s’agit d’un simple remplacement (d’un ordinateur fixe par 
un autre ordinateur fixe ou d’un portable par un autre portable) les deux appareils ont 
été fictivement considérés comme étant un seul appareil (aucune distinction n’ayant 
été opérée du point de vue du coût entre des modèles ou des marques spécifiques). 

 
Tout comme il arrive que des membres du personnel ne travaillent qu’à temps par-
tiel, il arrive que des ordinateurs ne soient que partiellement à la disposition d’une 
justice de paix. C’est plus souvent le cas des ordinateurs qui se trouvent dans des 
salles d’audience partagées avec d’autres juridictions. Dans ce cas une valeur X leur 
est également attribuée. Par exemple, un ordinateur qui se trouve dans une salle 
d’audience commune à deux cantons aura une valeur X de 50%. 

 
Dans un même ordre d’idée, tout comme il est envisageable qu’un membre du per-
sonnel n’apporte aucune contribution à la réalisation des produits tout en restant à 
charge de la justice de paix (maladie…), un ordinateur peut être temporairement hors 
d’usage tout en restant à charge de la justice de paix. Dans ce cas une valeur Y lui 
est attribuée. Par exemple, un ordinateur qui durant l’année 2007 a été hors d’usage 
pendant trois mois aura une valeur Y de 25% 

 
 

7  KnowledgeTree est une banque de données sécurisée qui se trouve sur le serveur du SPF Justice 
et qui offre la possibilité, moyennant une simple connexion à Internet, d’être utilisée à partir de 
n’importe quel endroit et donc de télécharger ou d’y placer des documents à tout moment. 
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Trois hypothèses ont été prises en compte dans la ventilation des coûts des ordina-
teurs sur les différents produits : 

 
a) l’ordinateur personnel : 
 

Dans ce cas le coût de l’ordinateur a été ventilé sur les produits de la même 
manière que le coût de la personne qui utilise personnellement cet ordinateur 
(voir supra le point 3.1.).   
 
Il se peut que dans certains cas plus d’un ordinateur ait été attribué à une 
seule personne, par exemple lorsqu’une personne dispose d’un portable et 
d’un poste fixe. Lorsqu’il y a plusieurs sièges dans un même canton il arrive 
qu’un ordinateur fixe soit attribué à la même personne dans les différents siè-
ges. Dans ce cas de figure (plusieurs ordinateurs d’un même type  au profit 
d’une seule personne), les différents ordinateurs ont été cumulés dans le mo-
dèle pour ne former ‘qu’un seul ordinateur’ (gain de place dans le modèle). La 
circonstance qu’il s’agit en l’espèce de plusieurs ordinateurs est expressément 
indiquée dans une cellule créée à cet effet dans le modèle (la valeur W, voir la 
partie II) ; ainsi une valeur de 300% signifie que la personne dispose de 3 ordi-
nateurs mais chacun dans un siège différent. 

 
b) l’ordinateur à usage collectif : 
 

Lorsque plusieurs personnes d’un même canton utilisent un même ordinateur, 
l’on indique en ce cas quelle catégorie de personnes utilisent l’ordinateur: les 
juges, tous les greffiers hormis le greffier en chef, le personnel administratif, 
tout le monde sauf le(s) magistrat(s) ou tout le monde. La ventilation du coût 
de l’appareil s’opère en ce cas par la répartition du temps du groupe concerné  
(exprimé en % ETP8) sur les différents produits. 

 
Prenons l’exemple d’une justice de paix où un ordinateur est partagé par le 
juge de paix et le juge de complément qui travaille pour moitié au profit de 
cette justice de paix. Dans ce cas de figure la justice de paix dispose de magis-
trats à concurrence de 150% ETP. A supposer qu’ils se consacrent conjointe-
ment à raison de 40 % des 150% à des administrations provisoires, en ce cas 
26,67% (à savoir 40/150*100) du coût de l’ordinateur sera affecté au produit 
V_03 (voir la liste des produits au chapitre  

 
c) l’ordinateur fixe dans la salle d’audience 
 

Le coût d’un appareil de ce type, lorsque la salle d’audience est partagée avec 
d’autres instances, est limité proportionnellement à la partie relative à 
l’utilisation par la justice de paix et a été uniquement ventilé sur les produits 

 
8  Par « %ETP » l’on entend le nombre total d’équivalents temps plein, exprimé en pourcentage, en 
partant de ce que 100% correspond à 1 équivalent temps plein. Un « équivalent temps plein » est le 
temps qu’une personne, qui travaille à temps plein,  consacre à la réalisation de produits ou d’activités 
de soutien. 
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pour lesquels l’usage de la salle d’audience s’impose, à savoir : les produits 
des catégories I, II, III et V_02 (voir la liste des produits au chapitre 2). 
Dans les cantons où les conciliations se tiennent également dans la salle 
d’audience, la ventilation a également été opérée sur les produits de la catégo-
rie IV. 
 
Contrairement aux autres ordinateurs pour lesquels la ventilation du temps des 
utilisateurs a été retenue comme clef de répartition, il a été opté en l’espèce 
pour les volumes afférents aux différents produits concernés. L’ordinateur de la 
salle d’audience ne sera pas d’avantage utilisé dans le cas d’affaires avec 
contestations ou d’affaires par défaut contrairement au traitement par ordina-
teur de ces affaires avant ou après l’audience. 

 
 
3.3.  Le coût des imprimantes 

 
Le même raisonnement que celui tenu pour les ordinateurs a été suivi pour ce qui 
concerne les imprimantes, que ce soit pour la fixation des valeurs W, X, Y ou pour la 
ventilation des coûts sur les produits. Une différenciation a également été opérée 
selon les trois cas de figure précités : imprimante individuelle, collective ou partagée 
dans la salle d’audience. Dans les deux premiers cas une ventilation a été opérée à 
partir du temps consacré par les personnes ou les groupes de personnes. Pour 
l’imprimante partagée dans la salle d’audience la ventilation a été uniquement opé-
rée sur les produits des catégories I, II, III et le produit V_02, et le cas échéant sur 
les produits de la catégorie IV (si les conciliations ont été tenues dans la salle 
d’audience). 
 
 
3.4. Le coût des appareils : fax, photocopieur, scanner, appareil 

photographique 
 

Pour ces appareils les valeurs X et Y ont été déterminées de la manière décrite sous 
le point 3.2. ci-avant. Contrairement aux ordinateurs et aux imprimantes ces appa-
reils ne sont pas, en règle, partagés avec d’autres instances ;il a toutefois été consta-
té que dans certains sites pilotes une photocopieuse était également utilisée par 
d’autres instances judiciaires. 

 
Les fax, photocopieuses et scanners sont toujours utilisés par l’ensemble du person-
nel. Il s’ensuit que la manière de ventiler le coût de ces appareils sur les produits est 
la même que celle qui a été retenue pour les ordinateurs et imprimantes communs à 
la seule différence qu’il n’a pas été recherché quel groupe du personnel (uniquement 
des magistrats, uniquement des greffiers ,…) a utilisé ces appareils. L’on est parti de 
la ventilation du temps total de la justice de paix (le % ETP qui est constitué par la 
somme de tous les pourcentages individuels de chaque ETP, soit, par exemple, pour 
une justice de paix comptant 5 personnes travaillant à temps plein, 500%). 
Cela signifie que dès qu’une personne consacre une partie de son temps à un pro-
duit bien déterminé, le coût du fax, de la photocopieuse et du scanner, sera égale-
ment affecté pour partie à ce même produit. 
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Pour ce qui concerne les appareils photographiques digitaux la situation n’est pas la 
même. En effet, l’ensemble du personnel n’utilise pas ce type d’appareil qui relève 
davantage des prestations du juge de paix sur les lieux (même si le greffier qui 
l’accompagne l’assiste à cet effet). Pour la détermination de la valeur X il est dès lors 
tenu compte de la valeur X de l’ensemble des juges de paix. Dans l’hypothèse où 
une justice de paix compte un juge titulaire et un juge de complément qui y est affec-
té pour la moitié de son temps de travail, et que chacun d’eux dispose d’un appareil 
photographique digital, le coût de l’appareil du juge de complément sera pris en 
compte pour moitié. 
 
Pour ce qui concerne la ventilation du coût des appareils photographiques sur les 
différents produits, il a été tenu compte du fait que ceux-ci sont principalement utili-
sés dans le cadre de décisions judiciaires avec contestations relatives aux baux à 
loyer, et des litiges relationnels concernant des biens immeubles tels que troubles de 
voisinage et bornage. Ce coût a dès lors été ventilé sur les produits III_02 (bail à 
loyer avec contestations) et III_06 (contestations relatives à des litiges relationnels 
concernant des biens immeubles). La ventilation interne du coût sur ces deux pro-
duits ne pouvant se fonder sur le temps y consacré par le juge de paix ni sur le vo-
lume de ce type d’affaires, car rien ne permet de déterminer la fréquence d’utilisation 
de ces appareils, il a été opté pour un pourcentage forfaitaire : 25% pour le produit 
III_02 et 75 % pour le produit III_06. (L’on pourrait éventuellement prévoir un poste 
dans le modèle où ce pourcentage pourrait varier en fonction des justices de paix.) 
 
 
3.5. Le coût du papier 
 
En ce qui concerne le coût du papier, les données sont disponibles par justice de 
paix. La détermination de la valeur X ne  pose donc aucun problème. La détermina-
tion du coût total du papier s’est opérée à partir de la quantité de papier consommé 
durant l’année et pas sur la base du volume des achats en raison de la possibilité de 
procéder à un certain stockage prévisionnel. Il n’est donc pas nécessaire d’exprimer 
en une valeur Y le papier, dûment payé, mais qui n’a pas été utilisé. 
 
Le coût du papier a été réparti sur l’ensemble des produits finaux en fonction de la 
ventilation du temps total de la justice de paix de la même manière qu’il a été procé-
dé pour le coût des appareils fax, photocopieuses et scanners.  
Ce choix repose sur l’idée que la réalité de la consommation de papier sera davan-
tage en corrélation avec le temps que l’on met à réaliser quelque chose que dans les 
volumes de production. Une décision par défaut devrait consommer moins de papier 
qu’une décision contradictoire avec contestations. 
 
 
3.6. Le coût des envois postaux 
 
La question de la valeur X ou Y ne se pose pas en l’espèce. Tout comme ce fut le 
cas pour le coût du papier, la détermination du coût total ne s’est pas opérée à partir 
du volume des achats d’enveloppes (avec un certain stockage prévisionnel) mais à 
partir de la consommation effective.  
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Lorsqu’un enlèvement (payant) du courrier a été mis en place et que celui-ci s’opère 
au profit de plusieurs services au sein d’un même bâtiment, seule la partie afférente 
à la justice de paix concernée est prise en compte dans le modèle en manière telle 
qu’une détermination de la valeur X ne s’impose pas. 
 
Le critère retenu pour la ventilation de ce coût sur les différents produits est, contrai-
rement à ce qui a été retenu pour le coût du papier, le volume de production. 
 
 
3.7. Le coût des télécommunications 
 
Dans ce domaine, les données relatives aux coûts se rapportent exclusivement à la 
justice de paix concernée et ne nécessitent donc pas de répartition entre cette justice 
de paix et d’autres services situés dans le même bâtiment, de sorte qu’il ne s’impose 
pas de déterminer une valeur X. 
 
S’il n’est pas exclu que durant l’année 2007 il y ait eu à certains endroits et à certains 
moments des interruptions dans le service des télécommunications, il n’a pas été 
envisagé d’exprimer cette situation en pourcentage (valeur Y). 
 
Le coût de la télécommunication a été réparti sur tous les produits et sur les activités 
de soutien, en fonction du temps consacré par l’ensemble du personnel. 
 
 
3.8. Les frais de déplacement 
 
Les coûts du contingent kilométrique dont bénéficient les juges de paix et greffiers en 
chef en raison de l’existence de plusieurs sièges dans leur canton, sont ventilés, 
chacun pour ce qui le concerne, sur les différents produits en fonction du temps 
consacré à leur réalisation. Les kilomètres réellement parcourus sont pris en compte 
ou à défaut de données fiables, le contingent kilométrique attribué a été considéré 
comme ayant été totalement utilisé. La ventilation a été opérée sur tous les produits 
pour lesquels le juge de paix et le greffier en chef ont respectivement contribué à la 
réalisation. 
 
Pour ce qui concerne les frais de déplacement liés à la présence d’institutions pour 
malades mentaux dans le canton, et, partant, à des activités inhérentes à la mise en 
observation, il a été tenu compte des kilomètres effectivement parcourus. La ventila-
tion n’a dans ce cas été opérée que sur les produits V_04 (décision de mise en ob-
servation) et V_05 (suivi de la mise en observation) et suivant une clef de répartition 
forfaitaire de 65% pour le produit V_04  et 35% pour le produit V_05. 
 
3.9. La documentation 
 
La totalité du montant y consacré a été attribuée à l’activité de soutien « formation » 
(C_02). 
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Dans la pratique des revues auxquelles la justice de paix est abonnée sont parfois 
mises à la disposition d’une autre justice de paix ou d’autres instances judiciaires 
situées dans le même bâtiment. Dès lors qu’il est question d’un échange de récipro-
cité et que la justice de paix peut bénéficier, à son tour, des ouvrages dont le coût est 
supporté par d’autres instances, il a été opté pour ne pas retenir dans ce cas une 
valeur X. 
 
 
3.10.  Le nécessaire de bureau 
 
Le montant y consacré est toujours attribué à la justice de paix concernée et, par 
conséquent, une valeur X n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, l’on est parti du 
principe selon lequel ce montant est, en règle, dépensé. Par conséquent,  il n’y a pas 
lieu d’attribuer une valeur Y. Le coût a été ventilé sur tous les produits et sur les acti-
vités de soutien auxquels au moins un membre du personnel (greffier, collabora-
teur…) consacre du temps.  Le temps y consacré par le groupe « greffiers et person-
nel administratif » a servi de clef de répartition. 
 
 
3.11. Frais de représentation 
 
Ce coût a été attribué à l’activité de soutien « délivrance d’informations » qui recou-
vre notamment les actions de relations publiques et les activités de représentations. 
Dès lors qu’un tel budget n’est pas attribué aux juges de complément, la question de 
la répartition sur plusieurs cantons (valeur X) ne se pose donc pas. Il a été considéré 
que le montant alloué à cet effet, soit 125€ par juge de paix, était toujours dépensé, 
compte tenu de sa modicité. Il ne convient dès lors pas de déterminer une valeur Y. 
 
 
3.12. Le mobilier 
 
Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus au chapitre 1er (au point 3.12) il s’agit exclusive-
ment du mobilier qui est attribué à une personne. 
 
Une distinction a été opérée entre le coût lié au mobilier du juge de paix et celui du 
greffe. 
 
En ce qui concerne les juges de paix  il n’est pas nécessaire de prévoir une valeur X 
dans la mesure où aucun montant n’est spécifiquement prévu à cet effet pour les 
juges de complément et il ne s’impose donc pas de le répartir sur différents cantons. 
Le coût a été ventilé sur tous les produits et sur les activités de soutien à la réalisa-
tion desquels ont contribué un juge de paix ou un juge de complément (qui utilise le 
mobilier du juge de paix). La clef de répartition utilisée est celle du temps consacré 
par le groupe « des juges ». 
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Pour ce qui concerne le mobilier pour le personnel du greffe il a été opté pour ne pas 
retenir une valeur X ou Y, compte tenu de l’enjeu minime, bien que théoriquement 
cet exercice puisse se faire par exemple dans l’hypothèse où un mobilier complé-
mentaire est réceptionné alors que le membre du personnel n’est pas parti (valeur X) 
ou un bureau qui est resté inoccupé pendant une demi-année en raison de la mala-
die du membre du personnel (valeur Y). En revanche le modèle permettrait dans 
l’avenir de prendre ces éléments en compte.  
 
Le coût a dès lors été ventilé sur tous les produits et les activités de soutien pour 
lesquels au moins un membre du personnel a consacré une partie de son temps. La 
clef de répartition utilisée est celle du temps consacré par la totalité du personnel du 
greffe (soit toutes les personnes sauf les magistrats). 
 
 
3.13. Les coûts afférents au bâtiment 
 
Dans le chapitre 1er (au point 3.13) l’on avait déjà indiqué que les coûts afférents au 
bâtiment pouvaient être de différentes natures telles que l’électricité, l’entretien, le 
nettoyage, pour n’en citer que quelques unes. 
 
Une justice de paix dispose parfois de plusieurs sièges, dans cette hypothèse, afin 
de pouvoir déterminer le coût total des différents coûts afférents au bâtiment, l’on a 
opté pour l’addition de ceux-ci au sein d’une localisation. 
 
Lorsqu’un bâtiment est exclusivement utilisé par une justice de paix il suffit 
d’additionner tous les éléments (loyer, facture d’eau, nettoyage…) pour avoir le coût 
total des coûts afférents au bâtiment. 
 
Si tel n’est pas le cas, il conviendra pour chacun des éléments (loyer, chauffage, sé-
curité…) de vérifier si les données communiquées (par le SPF Justice ou autres 
sources) quant aux coûts de ces différents éléments se rapportent exclusivement à 
la justice de paix concernée (par exemple une ventilation à partir d’une clef de répar-
tition fixée par la Régie des bâtiments).  
 
S’il s’agit d’un coût partagé par différentes instances, il conviendra d’opérer une ré-
partition entre celles-ci (dont la justice de paix concernée). La clef de répartition la 
plus adéquate paraît être, en ce cas, la surface occupée par chacune des institu-
tions, à fortiori s’il s’agit d’institutions similaires. S’il s’agit d’institutions dont les finali-
tés sont totalement différentes telles que par exemple une institution comptant des 
bureaux avec un personnel présent en permanence et recevant des visiteurs, qui 
côtoie un service d’archives ne comptant en permanence qu’un membre du person-
nel, il va de soi que si la surface occupée est la même, l’on ne peut, par exemple, se 
contenter de diviser par moitié le coût de l’eau et de l’électricité.  
 
Le problème de la répartition des coûts se pose en pratique auprès de sites pilotes 
qui partagent leur localisation avec d’autres instances de l’Ordre judiciaire dans un 
même palais de justice ; s’agissant d’instances similaires la surface permet d’y ap-
porter une réponse.  
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En raison des grandes variations existantes entre les composantes des coûts et les 
situations locales, il est difficile de reprendre dans le modèle un système de réparti-
tion standardisé. L’on s’est donc efforcé dans le modèle de permettre l’affectation 
des coûts  à la justice de paix concernée dès l’introduction des données. Dans 
l’hypothèse où cette affectation n’est pas possible, le  modèle permet d’intégrer une 
valeur X, uniquement au niveau du coût global des coûts afférents au bâtiment (donc 
pas, par exemple, uniquement pour l’électricité ou le loyer…) tout en permettant 
d’opérer une distinction au niveau des sortes de coût (couloirs, audiences, bu-
reaux…). 
 
Pour ce qui concerne la ventilation des coûts afférents au bâtiment sur les différents 
produits, il a été procédé en deux phases. 
 
En la première phase l’on a réparti ces coûts sur seize sortes de locaux ou espaces 
(à considérer comme étant des sortes de coûts). La clef de répartition utilisée à cet 
effet était la superficie. L’on a procédé pour ce faire à l’identification des différentes 
superficies à l’aide de la banque de données de la Régie des bâtiments ou sur la 
base des mesures qui ont été relevées sur place lors des entretiens sur sites. L’on a 
ensuite attribué à la superficie de chacun des espaces ou locaux un facteur de 
charge supplémentaire : par exemple la superficie de locaux sanitaires présente, en 
termes de nettoyage, un coût plus élevé que la superficie d’un espace destiné aux 
archives.  
 
Pour arriver à connaître la superficie mesurée de chaque espace ou local, l’on a mul-
tiplié la superficie par un facteur de charge supplémentaire, ainsi que précisé dans le 
tableau ci-après9. 
 
 

Nature de l’espace Facteur 
(charge) 

salle d'audience 1,00 
chambre du conseil (sauf si = cabinet juge) 1,00 
cabinet juge (si = chambre du conseil) 1,00 
cabinet juge (si � chambre de conseil) 1,00 
bureau greffier en chef 1,00 
bureau autre personnel du greffe 1,00 
espace spécifique pour archivage 0,25 
espace spécifique pour documentation 0,25 
sanitaire personnel 4,00 
sanitaire public 4,00 
espaces cuisine - réfectoire - … 2,00 
espaces pour tiers (parloir avocats, bureau assistance judiciaire.,…) 1,00 
couloirs + escaliers 1,00 
garage / parking réservé au personnel 0,20 
garage / parking visiteurs 0,20 
cave, grenier, … 0,20 

 
 

                                                 
9 La charge des facteurs est basée sur l’étude, « Audit logistique – Etude approfondie : nettoyage », 
réalisée en 1994 par le Bureau Conseil ABC au profit du Collège des Secrétaires généraux, et sur le 
« Modèle Augias pour le calcul des besoins en personnel de nettoyage par bâtiment » y développé. 
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Les montants ainsi obtenus (16 au total, 1 pour chaque sorte de coût ou sorte de 
local ou d’espace) ont été ensuite ventilés sur les différents produits. Dans le cadre 
de la ventilation, le choix de l’attribution de la sorte de coût aux différents produits a 
été opéré en fonction de la sorte de local ou d’espace. 
 
Huit sortes de coûts (sortes de locaux ou sortes d’espaces) ont été réparties sur les 
produits en fonction du temps consacré par le groupe « greffiers et personnel admi-
nistratif » (donc sans prendre en compte les magistrats en raison notamment des 
usages locaux qui font que certains travaillent quasiment exclusivement à domicile, 
hormis pour la tenue des audiences). Il s’agit en l’espèce des espaces réservés aux 
archives, l’ensemble des greniers et des caves, les espaces réservés à la restaura-
tion et à la cuisine, le sanitaire pour le personnel, le sanitaire publique, l’ensemble 
des couloirs et des escaliers, les garages ou places de parking pour le personnel et, 
enfin les garages et parkings pour les visiteurs. 
 
Lorsqu’un espace a  été spécialement prévu pour la conservation de la documenta-
tion, le coût y afférent a été intégralement attribué à l’activité «  formation » (C_02) et 
à celle de « délivrance d’informations » (C_03). La répartition entre ces deux catégo-
ries d’activités a été opérée proportionnellement au temps y consacré par l’ensemble 
du personnel (hormis les magistrats). 
 
Les espaces réservés aux bureaux, à l’exception du cabinet du juge de paix et du 
bureau du greffier en chef, constituent une sorte de coût. Ce coût a été ventilé sur 
tous les produits et sur les activités pour lesquelles des prestations ont été opérées 
par au moins un greffier (hormis le greffier en chef) ou un membre du personnel ad-
ministratif, et, ce, en fonction du temps consacré à la réalisation de ces produits ou 
activités par ce groupe de personnel. 
 
Le coût du bureau du greffier en chef a été exclusivement ventilé sur les produits et 
activités pour lesquels le greffier en chef a contribué à leur réalisation et, ce, dans la 
même proportion que le temps y consacré. Lorsqu’une justice de paix compte plu-
sieurs greffiers en chef, les surfaces de leur bureau respectif ont été additionnées, et 
le temps consacré à la réalisation de ces produits ou activités pris en compte est ce-
lui de l’ensemble des greffiers en chef. 
 
Un raisonnement similaire a été suivi pour ce qui concerne le cabinet du (des) 
juge(s) de paix. Dans l’hypothèse où la justice de paix est desservie par plusieurs 
juges de paix les surfaces de leur bureau respectif ont été additionnées. Une distinc-
tion a cependant été faite entre le cabinet qui est également utilisé en tant que 
chambre du conseil et celui qui n’est quasiment jamais utilisé à cette fin, une pièce 
étant spécialement prévue à cet effet. Dans chacun des cas une ventilation du coût 
sur les produits auxquels un juge de paix a contribué a été opérée en fonction du (de 
leur) temps consacré à la réalisation des produits ou activités. 
 
Lorsque le cabinet du juge de paix n’est quasiment jamais utilisé en tant que cham-
bre du conseil et qu’une pièce est spécialement prévue à cet effet, le coût de cette 
surface est ventilé sur les produits V_01,V_03, V_04, V_06, V_07 et éventuellement, 
lorsque les conciliations ne sont pas traitées dans la salle d’audience, sur les pro-
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duits IV_01 et IV_02 (voir chapitre 2, point 3.1). La ventilation interne a été opérée en 
fonction du temps consacré par le(s) juge(s) de paix à la réalisation des produits ou 
activités. 
 
Le coût de la salle d’audience a été réparti sur les produits dont la réalisation passe 
par l’utilisation de cette salle, soit les produits des catégories I, II et III, de même que 
le produit V_02 et, pour autant que le traitement de l’affaire n’ait pas eu lieu dans une 
chambre du conseil, les produits IV_01 et IV_02. La ventilation interne a été opérée 
proportionnellement au temps consacré par le juge de paix à la réalisation des pro-
duits ou activités. 
 
Enfin, le coût des espaces tenus à disposition de tiers (salle des pas perdus, salle 
des avocats, salle du bureau d’assistance judiciaire…) a été réparti sur tous les pro-
duits des catégories I à V, , et, ce, en fonction du temps consacré à la réalisation de 
ces produits ou activités par l’ensemble du personnel (hormis les magistrats). 
 
Pour ce qui concerne les espaces qui ne sont pas directement liés au personnel 
(salle d’audience, couloir, sanitaires et parking), le modèle permet de tenir compte du 
fait que,  dans certains cas, ils sont partagés avec d’autres instances. Dans la me-
sure où cette question n’a pas déjà été prise en compte dans le coût total des diffé-
rents coûts afférents au bâtiment, il est encore possible de prévoir une valeur X 
concernant les espaces précités. 
 



 

 

    
www.cmro-cmoj.be   68 .be

 
 

Partie II 
 
 
 
 

JustPax : un modèle pour le calcul des coûts 
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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU MODELE 
 
 
 
1. PRINCIPES DE BASE 
 
 
Dans la première partie l’on a décrit les éléments qui interviennent dans le calcul du 
coût des produits judiciaires ainsi que la manière dont ils ont été pris en compte. 
 
Pour la ventilation des coûts (natures de coûts) sur les différents produits (porteurs 
de coût) l’on a eu recours à des opérateurs arithmétiques et logiques. L’ensemble 
des données introduites, leur traitement et les résultats obtenus constituent ce que 
l’on appelle le « Modèle JustPax », dénommé ci-après ‘le Modèle’. Le Modèle a été 
constitué sous la forme d’un tableur (programme).  
 
L’objet du présent chapitre est de faciliter le lecteur dans l’utilisation du tableur en 
manière telle qu’il puisse facilement extraire les résultats des calculs et les interpré-
ter. L’objectif essentiel est que le lecteur soit ensuite en mesure d’y introduire des 
données. 
 
 
1.1. Un Modèle en Excel 
 
Le Modèle a été réalisé dans la version Excel de 2003 de Microsoft. Ceci ne devrait 
guère poser de problèmes pour ceux qui disposent de la version Excel 2007 de 
même que pour ceux qui disposent d’Open Office Calc.  
 
Le lecteur qui n’a aucune expérience dans l’utilisation de ces programmes ne doit 
pas désespérer dès lors qu’une version papier reprenant les données introduites et 
les résultats sera disponible. Il leur sera par contre malaisé de procéder personnel-
lement à des simulations, mais dans ce cas la Commission de Modernisation de 
l’Ordre judiciaire (cmro.cmoj@just.fgov.be) offre ses services pour introduire dans le 
Modèle les données qui lui parviendraient et renvoyer à l’intéressé les résultats obte-
nus. Ce chapitre est dès lors aussi intéressant pour ces derniers. 
 
 
1.2. Un Modèle par justice de paix 
 
L’unité de travail pour JustPax est celle de la justice de paix, cet élément se retrouve 
donc également dans le Modèle. Un tableur, composé de plusieurs feuilles, est ou-
vert pour chaque justice de paix. Le nom de ce tableur a été composé à chaque fois 
en partant de la combinaison de trois chiffres/lettres (outre l’extension xls.).   La troi-
sième combinaison est spécifique à la justice de paix concernée. Ainsi, à titre 
d’exemple, le tableur afférent à la justice de paix du cinquième canton d’Anvers sera 
« JP_MOD_AN5 » et le tableur relatif au 2ème canton de la justice de paix de Tournai 

mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be
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« JP_MOD_TN2. Rien n’empêche que l’utilisateur du Modèle lorsqu’il procède par 
exemple à des simulations ajoute au nom de sa justice de paix des éléments lui 
permettant de différencier son travail par exemple « JP_MOD_AN5_2009 » ou 
« JP_MOD_AN5_TEST ». 
 
Ce système a cependant deux implications : 
 

• Une justice de paix comptant plusieurs sièges, ne retrouvera pas chacun de 
ses sièges pris individuellement (hormis pour ce qui concerne la partie spéci-
fiquement liée au bâtiment – voir infra) 

• Un tableur relatif à un ensemble des justices de paix (des sites pilotes à ou 
même de l’ensemble des justices de paix) constituera une seconde étape qui 
sera élaborée à partir des données des tableurs des différentes justices de 
paix.  

 
 

1.3. Données sur une base annuelle 
 
Toutes les données relatives aux volumes et aux coûts se rapportent à une année 
calendrier. Il en va de même du temps consacré à la réalisation des produits ou du 
temps disponible (temps plein, temps partiel…) qui sont examinés sur base annuelle. 
 
Les Modèles par justice de paix sont (voir partie III) entièrement complétés à partir 
des données de l’année 2007 (l’année la plus récente par rapport au départ du projet 
JustPax et pour laquelle les données étaient complètes). Si l’on souhaite utiliser le 
Modèle pour une autre année (soit antérieure à 2007, soit postérieure) il est possible 
soit de partir des données existantes pour 2007 en les adaptant là où cela s’avère 
nécessaire, soit de partir d’un tableur vierge. La structure du Modèle est telle que 
l’adaptation est aisée. La difficulté consistera davantage à disposer des données à 
introduire dans le Modèle. 
 
 
1.4. Caractéristiques et points convenus 
 
Le Modèle est un fichier Excel, constitué de 33 feuilles. Les feuilles sont réparties en 
quatre grandes catégories : 
 

• Les 11 feuilles d’input (onglets en vert), dans lesquelles les données doivent 
être introduites. 

• Les 11 feuilles d’output (onglets en bleu), où l’on retrouve les résultats issus 
des calculs 

• Les 5 feuilles d’aide (onglets en jaune), afin d’assister l’utilisateur dans son 
cheminement, par exemple quant aux dénominations et contenus des pro-
duits, les scénarios et les feuilles. 

• Les 6 feuilles intermédiaires (onglets transparents) dans lesquelles l’on re-
trouve toute une série de calculs intermédiaires nécessaires pour convertir les 
inputs en outputs. 
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Dans la version propre à l’utilisateur final les feuilles intermédiaires, de même que les 
contenus qui ne sont pas directement indispensables, ont été occultés. 
 
L’utilisateur qui est intéressé par ces éléments peut télécharger une version non oc-
cultée à partir du site de la Commission de Modernisation. Cette version comporte 
des données fictives pour une justice de paix fictive. 
 
Toutes les cellules visibles par l’utilisateur ont une couleur spécifique. Seule la cou-
leur blanche indique expressément la cellule où des données peuvent être introdui-
tes. Toutes les autres cellules de couleur sont protégées contre l’écriture ou la sup-
pression. 
Dans la version (annexe A) qui est délivrée dans le présent rapport les cellules blan-
ches sont déjà éventuellement remplies pour l’année 2007. 
 
Pour les feuilles d’outputs, la couleur des cellules a une signification spécifique. Les 
résultats absolus ont été repris en bleu ciel, les résultats relatifs au sein d’un produit 
en orange, les résultats relatifs au sein d’une nature de coûts en vert clair et les ré-
sultats par unité de volume en rose. 
 
Pour ce qui concerne l’emploi de la langue il convient d’opérer une distinction entre 
certaines catégories de feuilles : 
 

• Les feuilles d’outputs sont unilingues en fonction du choix opéré dès le départ 
par l’utilisateur lequel devra indiquer dans la cellule A3 soit la mention « FR » 
soit la mention « NL » (dans la mesure où aucun choix n’est opéré dans cette 
cellule c’est une version en anglais qui sera d’office disponible). 
 

• Les feuilles d’inputs ne contiennent que fort peu de texte. En fonction de la 
place disponible (l’un des objectifs étant de pouvoir imprimer facilement le 
contenu d’une feuille en format A4) et des exigences de lisibilité, l’on a opté 
pour l’utilisation conjointe des procédés suivants : 

 
• L’utilisation d’abréviations ou de codes : tel est le cas par exemple pour 

les numéros des différents produits (I_01,I_02,…) ou pour les catégo-
ries de personnel (J1,J2, G1,…) ; ce que recouvre un tel code est repris 
dans la feuille d’aide (par exemple des produits) ou figure dans les 
‘commentaires de cellules’10. 

 
• L’utilisation d’abréviations en français ou néerlandais, à la suite l’une de 

l’autre ou mélangées ; tels que par exemple : « papier », « standaard-
kost/coût standard », « four.bur.b. ». L’explicitation de ces choix repris 
dans cette partie du rapport permettra de savoir précisément de quoi il 
s’agit. 

 
 
 
 

 
10 Une cellule qui contient un commentaire est caractérisée par un petit triangle rouge en haut et à 
droite ; le contenu du commentaire devient visible en passant avec la souris sur la cellule. 
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• L’utilisation d’abréviations en anglais : par exemple « comp. » (compu-

ter) pour des ordinateurs, « mail » pour la poste, « building » pour les 
bâtiments. Il s’agit toujours d’un vocabulaire évident qui sera également 
commenté dans les pages qui suivent. 

 
 Les feuilles d’aide sont toujours disponibles en français et en néerlandais (sé-

parément, ou selon le choix opéré FR/NL).  
 
 Les feuilles intermédiaires ne permettent pas le choix d’une langue. Elles ne 

sont, en effet, pas visibles pour l’utilisateur. Celui qui est intéressé par ces 
feuilles constatera qu’il s’agit de formules de calculs qui apparaissent dans la 
langue du programme Excel utilisé. 

 
Les noms des feuilles sont toujours en anglais. Ce nom se retrouve au bas de l’écran 
(voir la flèche rouge sur la figure 1) et sur version imprimée au sommet et au milieu 
de la feuille (voir la flèche rouge dans la figure 2). 
 
 

 
Figure 1 
 
 

 
Figure 2 
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2. LES FEUILLES D’AIDE 
 
 
 
2.1. ‘Cover’ 
 
C’est la première feuille de la série de feuilles dont est constitué le Modèle.  
 
Si lors de l’ouverture du programme la première feuille n’est pas immédiatement ou-
verte l’on peut y accéder en cliquant sur le tabulateur de feuilles, successivement 
aux endroits indiqués par les flèches rouges 1 et 2 dans la fig. 3). 
 
 

 
Figure 3 
 
La langue peut être choisie dans la cellule D6 (remplir avec la mention FR ou NL- 
voir flèche3 dans fig.3). Non seulement vous disposez sur cette feuille d’une vue glo-
bale des différentes feuilles du Modèle, mais à l’aide de la rubrique «quicklinks » 
vous bénéficiez d’hyperliens qui vous permettent d’accéder directement à une feuille 
bien déterminée (voir flèche 4 dans fig.3).  Mise à part la cellule D6 mentionnée ci-
dessus, seules deux cellules sont de couleur blanche ; elles sont destinées à rece-
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voir le nom de la justice de paix et une précision concernant les données utilisées ( 
par exemple « année 2007 », « simulation»,…). 
 
 
2.2. ‘Productlabels etc. NL’ et ‘productlabels etc. FR’ 
 
Sur ces feuilles se retrouvent en néerlandais ou en français (voir fig. 4) un aperçu de 
tous les produits avec le numéro correspondant (utilisé dans les feuilles d’inputs), 
l’unité de volume avec lequel le produit est exprimé et les indicateurs y relatifs pour 
lesquels une place est prévue dans le Modèle.  
 
 

 
Figure 4 
 
Ces feuilles d’aide sont particulièrement utiles pour bien comprendre la feuille ‘IN-
PUT C = products’ (voir infra). 
 
 
2.3. ‘Costs and scenarios NL’ et ‘costs and scenarios FR’ 
 
Ainsi qu’il en fut question dans le chapitre 1 de la partie I, en fonction de l’objectif 
poursuivi par l’utilisateur il est possible que celui-ci soit intéressé par différentes 
combinaisons de coûts. C’est la raison pour laquelle pour diverses natures de coûts 
un espace a été prévu afin de permettre l’insertion de plusieurs coûts : coût standard 
du personnel, coût réel du personnel, coût du bâtiment du point de vue de la collecti-
vité, du point de vue du SPF Justice, coût standard de l’ordinateur ou coût réel de 
l’ordinateur… c’est à partir de certaines perspectives spécifiques (locale, SPF, collec-
tivité) qu’un certain nombre de scénarios ont été prévus pour les outputs. La feuille 
d’aide ‘costs and scenarios FR’ (fig. 5) précise ce qui relève de chacun de ces scé-
narios et quel coût pour quelle nature de coûts a été pris compte dans un scénario 
bien déterminé. 
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Figure 5 
 
 
 
3. LES FEUILLES D’INPUTS 
 
 
La catégorie des feuilles d’inputs se subdivise en deux grandes sous-catégories. Six 
feuilles dont le nom commence par ‘INPUT’ suivi par un chiffre de 1 à 6 constituent la 
première sous-catégorie. Les autres feuilles, pour lesquelles ‘INPUT’ est suivi d’une 
lettre ou 0, constituent la seconde sous-catégorie. 
 
Les feuilles de la première sous-catégorie sont toujours structurées de la même ma-
nière ; il n’en va pas de même pour ce qui concerne les feuilles de la seconde sous-
catégorie. 
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3.1. Les caractéristiques communes aux feuilles allant de  

‘INPUT 1’ jusqu’à ‘INPUT 6’ 
 
 

 
Figure 6 
 
La partie centrale d’une feuille de ce type (zone 1 dans la fig. 6 et fig. 7) contient la 
clef de ventilation sur les différents produits des natures de coûts concernés (per-
sonnel, ordinateurs, espaces dans les bâtiments, …une nature de coût par feuille). 
Chaque colonne contient un élément de la nature de coût : une personne, un ordina-
teur, un espace,…l’identification de cet élément se situe dans la zone se trouvant au 
sommet de la feuille (zone 2 dans fig. 6). 
 
 

 
Figure 7 
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Au bas de la feuille (zone 2 dans fig.7) une place est prévue pour permettre 
d’indiquer par élément les valeurs W, X et Y. 
Ainsi que déjà précisé dans le chapitre 3 de la première partie du rapport, les valeurs 
X et Y ont trait à des absences partielles durant l’année examinée, à charge ou non 
de la justice de paix et la valeur W se rapporte à des cas où 2 ou davantage 
d’appareils sont identiques (même utilisateur, même type d’appareillage) mais sont 
utilisés en des endroits différents (ce qui ne peut être le cas que pour les justices de 
paix comptant plusieurs sièges). Il est à relever qu’il convient de toujours mentionner 
une valeur- W (même pour les colonnes non utilisées) afin d’éviter que lors du trai-
tement des données des divisions par 0 ne veuillent s’opérer (par défaut l’on a prévu 
une valeur 1). 
 
La zone qui se trouve du côté gauche de la feuille (zone 3 dans fig. 6 et dans fig.7) 
contient les codes des produits. Une dernière zone importante (zone 4 dans fig.6) est 
la plage de cellules où les coûts sont indiqués (coût total d’un élément d’une nature 
de coût). Il arrive que ces données doivent être intégrées manuellement (cellule de 
couleur blanche), parfois elles le sont automatiquement lorsqu’il s’agit du résultat 
d’une donnée intégrée ailleurs dans le Modèle. Dans la mesure où pour la ventilation 
de certaines natures de coûts il importe d’avoir égard au fait que les conciliations se 
déroulent ou non dans la salle d’audience, une place spéciale a été prévue dans cer-
taines feuilles (zone 5 dans fig.6). Enfin la date de la dernière mise à jour des don-
nées figure en bas de la feuille (zone 4 dans fig.7). La version délivrée avec le pré-
sent rapport a été datée du 15 juillet 2009. 
 
 
3.2. ‘INPUT 1 = pers’ 
 
Ce qui caractérise cette feuille par rapport aux ordinateurs repris dans les figures 6 et 
7, c’est la présence d’une zone centrale comportant des champs de couleur blanche 
(zone 1 dans fig. 8). Il s’agit de la répartition du temps de travail de chaque membre 
du personnel sur chacun des produits, lequel est obtenu ainsi qu’il a été précisé au 
point 3.1. du chapitre 3 de la partie I. 
Il s’agit toujours de 100% du temps et dans la mesure où les prestations de travail 
n’ont pas été complètes, cet élément est rattrapé par la valeur -X attribuée (par 
exemple : X=20=20% absent et donc 80% présent). 
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Figure 8 
 
Dans la zone d’identification (Zone 2 dans fig. 8) ‘p1’ jusqu’à ‘p12’ donnent le numéro 
de succession dans l’ordre des personnes. Ce numéro sert également dans d’autres 
feuilles d’inputs à préciser l’utilisateur principal d’un ordinateur ou d’une imprimante. 
La ligne ‘init’ contient des cellules qui peuvent indiquer les initiales de ces personnes, 
en manière telle que l’on puisse localement identifier quelle personne se retrouve 
sous un numéro p déterminé. La ligne qui commence par ’cat’ doit indiquer pour cha-
cune des personnes le code de la catégorie professionnelle. Les catégories profes-
sionnelles retenues ont été décrites à la partie I au chapitre I sous le point 3.1.  
 
Les codes à prendre en compte peuvent apparaître en passant avec la souris sur la 
cellule A3 (comprenant le mot ‘cat’), en prenant soin de vérifier préalablement que le 
sommet de la feuille est bien visible à l’écran (touches ‘Ctrl’ et ‘Home’ enfoncées en 
même temps). 
 
Pour ce qui concerne les lignes ‘Cost’ (zone 3 dans fig. 8) : la rubrique Cost 1 a trait 
au  coût réel du personnel (prenant en compte l’ancienneté, les primes etc..), la ru-
brique Cost 2 se rapporte à la moyenne du coût pour chacune des catégories pro-
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.3. ‘INPUT 2 = computers’ 

ans la partie supérieure de cette feuille (fig. 9) il convient d’indiquer pour chaque 

• De quel type d’ordinateur il s’agit : desktop (code ‘DT’) ou laptop (code ‘LT’) 

 Qui est l’utilisateur exclusif ou principal : cela peut concerner une des person-

fessionnelles (voir Partie I, chapitre 1, point 3.1.). le ‘Cost 1’ doit être rempli dans 
cette feuille, alors que le ‘Cost 2’ (coût standard) est mentionné dans la feuille ‘IN-
PUT A = pers stand cost’. Le ‘Cost 3’ n’est à ce stade du Modèle pas utilisé.  A terme 
l’on pourrait y mentionner par exemple également une partie du coût du personnel du 
SPF Justice qui s’occupe de la gestion du personnel de l’Ordre judiciaire. 
 
 
3
 
D
ordinateur (comp1, comp2,…) : 
 

 
•

nes mentionnées à la feuille précédente (p1, p2,…) ou un groupe 
d’utilisateurs. Une catégorie spéciale a été prévue pour les ordinateurs de la 
salle d’audience. Pour la ventilation des coûts de ces appareils il est aussi né-
cessaire de savoir si les conciliations se déroulent dans la salle d’audience ou 
pas : cette mention est indiquée par un ‘Y’ (yes) ou ‘N’ (no) dans la cellule N7. 
Un aperçu complet des utilisateurs potentiels (groupes) peut apparaître en 
passant avec la souris sur la cellule A3 (comprenant le mot ‘user’), en prenant 
soin de vérifier préalablement que le sommet de la feuille est bien visible à 
l’écran (touches ‘Ctrl’ et ‘Home’ enfoncées en même temps). 
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Figure 9 
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Un espace a été prévu en dessous pour mentionner le cas où un ordinateur est par-
tagé avec un autre canton (valeur-X), ou un ordinateur n’a pu être utilisé pendant une 
partie de l’année (valeur-Y) etc. Vous pouvez vous reporter à cet égard au point 3.2. 
du chapitre 3 de la partie I. pour la valeur –W l’on peut également renvoyer au point 
3.1. ci-avant. 
 
Le modèle prend momentanément en compte un coût standardisé (pour un ordina-
teur portable ou fixe) de sorte que seule la ligne Cost2 est utilisée (dès qu’un type 
d’ordinateur est mentionné, la ligne est automatiquement complétée à partir des 
données provenant de la feuille  ‘INPUT B = mat unit cost’). 
 
3.4. ‘INPUT 3 = printers’ 
 
A deux exceptions près cette feuille (voir fig. 10) est identique à celle de l’ordinateur 
décrite au point 3.3. 
 
 

 
Figure 10 
 
La première différence concerne le type d’imprimante. L’on précise ici par imprimante 
(print1, print2,…) s’il s’agit d’une imprimante commune (code ‘T’) ou d’une impri-
mante individuelle (code ‘E’). La seconde différence réside dans le fait que l’on a 
prévu de la place pour indiquer au bas de la feuille: 
• quel est l’état du compteur (à rechercher via le menu de l’imprimante) dans la cel-

lule située à côté de ‘paper count’ 
• la date à laquelle cet état a été noté, dans la cellule située à côté de ‘date count’ 
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• la date depuis laquelle le compteur commence à courir (aussi à retrouver via le 
menu de l’imprimante). 

 
Sur la base de ces données la consommation annuelle de papier par imprimante est 
calculée (et figure dans la cellule ‘#paper/yr’), ce qui constitue en outre une donnée 
quant à la détermination de la consommation globale de papier par an (voir infra lors 
de la discussion de la feuille ‘INPUT D = mat volume’). Il convient de relever égale-
ment que pour les dates des valeurs par défaut ont été prévues (01/06/06 et 
31/05/09) ceci afin d’éviter que des divisions inexactes par 0 puissent être opérées 
mais cela n’a guère d’incidence si aucune donnée du compteur n’a été mentionnée. 
 
 
3.5. ‘INPUT 4 = cop fax scan cam’ 
 
Cette feuille (fig. 11) contient des données concernant les appareils de photocopies, 
de fax, scanners et appareils photos. 
 
 

 
Figure 11 
 
La seule différence par rapport à ce qui a été décrit pour les ordinateurs sous le point 
3.3 réside dans le type d’appareil. L’on retient ‘C’ pour les photocopieuses, ‘F’ pour 
les fax, ‘S’ pour les scanners et ‘D’ pour les appareils photos digitales. Un aperçu 
complet des codes et des types d’appareils y afférents peut apparaître en passant 
avec la souris sur la cellule A2 (comprenant le mot ‘type’), en prenant soin de vérifier 
préalablement que le sommet de la feuille est bien visible à l’écran (touches ‘Ctrl’ et 
‘Home’ enfoncées en même temps). 
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Dès lors que les photocopieuses, scanners et fax sont utilisés pour l’ensemble de la 
justice de paix et que les appareils photos peuvent être affectés à la personne du 
juge de paix, la ligne ’users’ ne doit pas être remplie. Par ailleurs, aucune valeur-W 
ne doit être attribuée à l’appareil photo car il n’est pas attribué par siège de justice de 
paix mais par canton. 
 
3.6. ‘INPUT 5 = other mat’ 

Il s’agit de données en rapport avec le coût et sa ventilation sur les différents produits 
concernant : 

• papier (‘papier’) 
• documentation (‘documentat.’) 
• télécommunication (‘telecom’) 
• envois postaux (‘mail’) 
• déplacements, avec des distinctions : 

• déplacements du juge de paix en raison de la présence de plusieurs 
sièges dans le canton (‘km ztl/sièg.J’) 

• déplacements du(des) greffier(s) en raison de la présence de plusieurs 
sièges dans le canton (‘km ztl/sièg.G’) 

• déplacements dans le cadre de la mise en observation et suivi des ma-
lades mentaux (‘kilom.psy’) 

• mobilier, avec des distinctions : 
• mobilier pour le(s) juge(s) de paix (‘meub.J’) 
• mobilier pour le personnel du greffe (‘meub.G’) 

• fournitures de bureau (‘four.bur.b’.) 
• représentation (‘repres.’) 

 

 
Figure 12 

 
Au stade actuel, aucune donnée ne doit être mentionnée sur la feuille (voir fig. 12). 
Pour les natures de coûts de cette feuille l’on n’utilise actuellement que le ‘cost1’ et 
ce dernier est automatiquement calculé sur la base des données d’autres feuilles 
(principalement ‘INPUT B = mat unit cost’). De même les valeurs –W,-X et –Y ne doi-
vent pas être remplies car tous les coûts ne se rapportent qu’à une justice de paix 
déterminée. 
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3.7. ‘INPUT 6 = build’ 
 

 
Figure 13 
 
Dans cette feuille (fig. 13) vous retrouverez, en la version actuelle du Modèle, toutes 
les données qui ont été automatiquement générées à partir d’autres feuilles (princi-
palement ‘INPUT 0 = BUILDCOST’). Il s’agit des coûts inhérents au bâtiment, les-
quels sont répartis sur 16 natures de coûts, en l’espèce des natures d’espaces ou de 
surfaces qui sont indiquées par une combinaison de lettre et de chiffres allant de S01 
à S016 (la lettre ‘S’ signifiant space ou surface). 
 

• S01 = salle d’audience 
• S02 = chambre du conseil (si autre espace que le cabinet du juge) 
• S03 = cabinet du juge (si cet espace est aussi chambre du conseil) 
• S04 = cabinet du juge (si cet espace n’est pas chambre du conseil) 
• S05 = bureau du greffier en chef 
• S06 = espace-bureau du personnel du greffe restant 
• S07 = espace spécifiquement réservé aux archives 
• S08 = espace spécifiquement réservé à la documentation 
• S09 = sanitaires réservés au personnel 
• S10 = sanitaires accessibles au public 
• S11 = espaces - cuisine / réfectoire  
• S12 = espaces réservés à des tiers (avocats, bureau assistance jud.,) 
• S13 = couloirs / escaliers 
• S14 = garage / parking du personnel 
• S15 = garage / parking visiteurs 
• S16 = caves / greniers. 

Les données (trop disparates) concernant S14, S15 et S16 ne sont pas encore intro-
duites dans le Modèle actuel.   
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Lorsque certaines de ces surfaces sont partagées avec d’autres instances (par 
exemple un autre canton) cet élément a été pris en compte lors de l’introduction des 
données dans le Modèle (par exemple pour une salle d’audience de 50m² qui est 
occupée de manière similaire par deux cantons, la donnée introduite par justice de 
paix est de 25m²). Il n’est donc pas nécessaire de mentionner des valeurs –X ou –Y 
dans la version actuelle du Modèle. Pour ce qui concerne la justice de paix comptant 
plusieurs sièges les données sont introduites dans la feuille ‘INPUT 0 = BUILDCOST’ 
par bâtiment mais sont ensuite additionnées. L’attribution d’une valeur –W est par 
conséquent également inutile. 
 
 
3.8. ‘INPUT 0 = BUILCOST’ 
 
Cette feuille comporte trois zones. 
 

 
Figure 14 
 
Dans la première zone un espace a été prévu (voir fig. 14) afin de pouvoir inscrire les 
montants des coûts qui sont liés au bâtiment pour chacune des catégories visées au 
chapitre 1er de la partie I au  point 3.13 du présent rapport.  
Il s’agit des coûts suivants (entre guillemets l’étiquette qui est aussi utilisée dans le 
Modèle) : 
 

• Modalité de logement : loyer ou équivalent   → ‘Rent’ 
• La sécurité et la surveillance du bâtiment →  ‘Security’ 
• L’entretien du bâtiment et éventuellement du parking et/ou jardin, portes, 

ascenseurs, chauffage central, travaux de peintures… → ‘Mainten.’ 
• Le nettoyage du bâtiment, subdivisé en : 

• Le personnel → ‘Clean (HR)’ 
• Nettoyage de vitres → ‘Clean (wind.)’ 
• Les produits de nettoyage → ‘Clean (Prod.)’ 

• La consommation d’énergie et d’eau → ‘E+H2O’ 
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Dès lors qu’il arrive que dans certains cas le seul coût connu soit un coût combiné 
(par exemple lorsque le SPF Justice paie un montant à la commune lequel couvre 
tant les frais de logement que d’entretien ou de consommation d’énergie) une caté-
gorie spéciale a été prévue à cet effet dans le Modèle sous la rubrique ‘All in Cost’. 

Pour chaque catégorie de coûts deux places ont été prévues pour inscrire des mon-
tants en provenance des sources différentes. Dans la version actuelle du modèle les 
sources suivantes pour les différents coûts liés au bâtiment ont été prises en compte 
pour l’année 2007 : 
 
 
catégorie Source 1 (‘source 1’) Source 2 (‘source 2’) 

‘Rent’ 
Montant du loyer obtenu par la banque 
de données de la Régie des Bâtiments 
(Hydra) 

Loyer calculé au m² ( ) à multiplier par 
la surface occupée par la justice de 
paix ( ) 

‘Security’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

Pas d’autres sources 

‘Mainten.’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

Calcul sur la base d’un prix fixe par m² 
( ) à multiplier par la surface occupée 
par la justice de paix ( ) 

‘Clean (HR)’ Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service du personnel) Simulation avec Augias ( ) 

‘Clean (wind.)’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

Tiré des montants fournis par Augias 
pour le personnel de nettoyage (appli-
cation de la formule B = 1,05A – A.  La 
lettre A représentant le coût du per-
sonnel de nettoyage et B le coût du 
nettoyage des vitres) 

‘Clean (Prod.)’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

Tiré des montants fournis par Augias 
pour le personnel de nettoyage (appli-
cation de la formule D = 1,05C – C.  La 
lettre C représentant le coût commun 
du personnel de nettoyage et le coût 
du nettoyage des vitres, et D repré-
sente le coût des produits de net-
toyage) 

‘E + H2O’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

 Calcul sur la base d’un prix fixe par m² 
( ) à multiplier par la surface occupée 
par la justice de paix ( ) 

‘All in cost’ 
Montant obtenu par le SPF Justice 
(DG OJ – service des bâtiments et 
matériels) 

Superflu: partout égal à zéro car tous 
les coûts ont été inscrits dans les au-
tres catégories 

 
(1) en partant du prix connu du loyer et le transposant au prix par m² ainsi des prix au m² du marché 
immobilier pour des surfaces de bureaux, les prix au m² suivants ont été dégagés : 150 € pour un 
immeuble récent dans une grande ville, 100 € pour un immeuble récent dans une ville provinciale, 
50 € pour les autres bâtiments : moins récents, ruraux… 
(2) cela concerne la surface occupée par la justice de paix à l’exclusion des caves, greniers, garages 
ou emplacements de parking. 
(3) ce coût fixe par m² a été basé sur la moyenne des coûts d’entretien par m² des justices de paix 
pour lesquelles le coût réel d’entretien était connu, ce qui revient à environ 3,9 € par m². 
(4) Augias est un modèle de calcul des besoins en personnel de surface, qui prend notamment en 
compte diverses sortes d’espaces. Ce modèle a été développé en 1994-1995 par le Bureau ABC du 
ministre des affaires étrangères de l’époque. 
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(5) ce coût fixe par m² a été obtenu à partir de la moyenne des coûts  par m² des justices de paix pour 
lesquelles le coût réel  était connu, ce qui revient à environ 17,52 € par m². 
 
Tous les coûts sont mentionnés par bâtiment à l’exception du coût du personnel de 
nettoyage tel qu’il a été communiqué par le SPF Justice. Le Modèle prévoit une 
place pour trois bâtiments (‘building 01’, ‘building 02’ et ‘building 03’). 
 
Il y va à chaque fois exclusivement du coût qui se rapporte à la justice de paix exa-
minée (les coûts éventuellement partagés avec d’autres instances ont donc déjà été 
déduits). 
 
La circonstance qu’une place a été prévue afin de permettre l’inscription de diverses 
sources de données n’est pas indicative quant à un problème de fiabilité.  Le fait 
qu’une justice de paix occupe ‘gratuitement’ des locaux d’une administration com-
munale a pour effet que la Régie des bâtiments ne retient, à juste titre, aucun loyer. 
Du point de vue du SPF Justice, cette situation génère à peine quelques coûts. Il 
serait  néanmoins intéressant, en se plaçant au niveau de la collectivité, de connaître 
le coût supporté , ou de savoir quel en serait le coût le jour où l’administration com-
munale ne pourrait plus mettre ses locaux à disposition. De même dans les grands 
palais de justice il n’est pas possible d’individualiser le personnel de nettoyage desti-
né à l’entretien d’une justice de paix bien déterminée, en manière telle qu’ici aussi 
une seconde source de données peut apporter une quelconque précision. 
 
Ce qui vient d’être dit démontre qu’en fonction des préoccupations de l’utilisateur du 
Modèle certains coûts plutôt que d’autres (donc une source plutôt qu’une autre) 
l’intéresseront. C’est la raison pour laquelle une place a été prévue pour permettre 
d’inscrire manuellement 3 coûts (‘COST 1’, ‘COST 2’, ‘COST 3’) qui peuvent se fon-
der ou non sur les sources qui sont reprises au Modèle. La nature de la source que 
l’on a dans ce cas utilisée peut être mentionnée dans la zone figurant au bas de la 
feuille (‘motivation coupling source – cost’ voir fig. 15). 
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Figure 15 
 
La zone centrale de la feuille ( fig. 16) est destinée à recevoir la donnée relative à la 
surface dont la justice de paix peut bénéficier par nature d’espace (S01 jusqu’à S16 
– voir le point 3.7 supra). 
 
 

 
Figure 16 
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Dans les cellules situées à la droite des données entrées figurera le calcul de la sur-
face pondérée, ainsi que cela a été expliqué au point 3.13 du chapitre 3 de la partie I. 
Cette surface pondérée (‘weighted surface’) est uniquement utilisée afin de pouvoir 
ventiler le coût total du bâtiment sur les différentes sortes d’espaces : un m² de bu-
reau va prendre davantage d’importance dans le coût du loyer que par exemple un 
m² d’archives. 
 
 
3.9. ‘INPUT A = pers stand cost’ 
 
Au point 3.2. l’on a déjà signalé que sur la feuille ‘INPUT  = pers’, non seulement les 
coûts réels du personnel étaient indiqués mais également le coût standard du per-
sonnel. Ce coût standard est mentionné par catégorie de personnel à la feuille  
‘INPUT A = pers stand cost’.  
Il s’agit des catégories (existantes en 2007) et des codes y afférents suivants : 
 

• J1 = juge de paix 
• J2 = juge de complément 
• G1 = greffier en chef 
• G2 = greffier 
• G 3 = greffier-adjoint  
• C = assistant 
• D = collaborateur 
• KSCN = cuisine ou personnel de surface 
• HC = concierge 
• BM = huissier d’audience 

 
La manière dont les coûts standards intégrés au Modèle 2007 on été obtenus est 
expliquée dans la partie I au chapitre 1, point 3.1. 
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Figure 17 
 
La partie colorée de la zone (voir fig. 17) indique quel est le traitement standard qui 
se rapporte au personnel de la justice de paix (p1,p2,… ;voir feuille ‘INPUT 1= pers’). 
 
 
3.10. ‘INPUT B = mat unit cost’ 
 
Cette feuille (voir fig. 18) contient un aperçu des divers coûts matériels. La plupart 
des montants sont déjà mentionnés et sont repris dans des cellules de couleur grise. 
Il s’agit de coûts unitaires qui sont valables pour une certaine durée (le coût d’une 
feuille de papier, le coût d’une enveloppe, …). Il s’agit aussi bien souvent de mon-
tants forfaitaires (par exemple les frais de transmission de données informatiques, le 
coût annuel du mobilier par personne). La manière dont ces montants ont été déter-
minés est décrite au chapitre 1 de la partie I, sous les points 3.2 jusqu’à 3.12. 
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Figure 18 
 
Il n’y a que 8 données qui sont tributaires des justices de paix individuellement et 
elles figurent dans les cellules de couleur blanche : 
 

o Le montant total dépensé en frais de timbres et autres coûts d’envois ( la rubri-
que ‘postage – stamps etc. : global’) 

o Le coût éventuel qui est lié à la reprise du courrier à la justice de paix par les 
services postaux ( la rubrique ‘postage – collection :global’) 

o Le montant total des communications téléphoniques (la rubrique : ‘telecom-
voice’) 

o Le nombre de juges (titulaires ou de complément) au sein de la justice de paix 
(la rubrique ‘#judges(fixed or added)’) 

o Le nombre de sièges (la rubrique ‘number of places’) 
o Le montant pour l’achat de livres qui ne trouve pas sa place dans les combinai-

sons figurant juste avant cette cellule en fonction du nombre de magistrats et de 
sièges (la rubrique ‘other combinations’) 

o Le nombre de personnes prévues au cadre (la rubrique ‘number of persons’) 
o Le nombre de juges, juges de complément qui ne sont pas pris en compte (la 

rubrique ‘#judges(fixed only)’) 
 
Il s’agit à chaque fois, sauf pour ce qui concerne les trois premières données, de 
données qui doivent permettre de déterminer un coût total en partant d’un coût uni-
taire. 
 
Les nombres qui figurent sur cette feuille sur un fond bleu, sont des volumes qui pro-
viennent de la feuille ‘INPUT D = mat volume’ (voir infra point 3.12.). les nombres 
repris sur le fond orange sont les résultats qui serviront de input pour d’autres feuil-
les. 
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3.11. ‘INPUT C = products’ 
 
Dans cette feuille (fig. 19) il importe d’indiquer le volume par produit (précisé par leur 
numéro) pour l’année examinée. Un espace est également prévu pour permettre 
d’indiquer les données chiffrées qui se rapportent à des facteurs (indicateurs) qui ont 
eu une incidence sur le volume ou le coût. La manière dont le volume des produits a 
été fixé pour l’année 2007 de même que les explications concernant les indicateurs 
se retrouvent dans la partie I, au chapitre 2 sous les points 2.2 et 2.3. 
 
 

 
Figure 19 
 
Dans la mesure où les indicateurs peuvent varier de produit à produit, il n’est ques-
tion dans la feuille que de numéros d’indicateurs (‘indic.1’, ‘indic. 2’ etc…). ‘Indic. 1’ 
peut donc revêtir une toute autre signification pour un produit que pour un autre pro-
duit. Ainsi par exemple pour le produit ‘product I_01’ , l’indic. 1 visera la quote-part de 
jugements par défaut ayant néccessité une motivation spécifique dans l’ensemble 
des jugements par défaut, alors que pour le produit ‘product V_01’, il s’agira de la 
quote-part dans l’ensemble des décisions judiciaires en matière de mesures provisoi-
res dans le cadre desquelles au moins une partie a comparu (même assistée de son 
avocat). 
 
Le Modèle est prévu pour recevoir au maximum 5 indicateurs par produit. 
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Dans la mesure où les données chiffrées ne peuvent actuellement être communi-
quées certaines cellules ‘indic.’ sont momentanément non remplies. 
 
La signification précise d’un indicateur pour un produit bien déterminé se retrouve 
dans les feuilles ‘productlabels etc. NL’ et ‘productlabels etc. FR’. Un hyperlien situé 
au dessus de ‘INPUT C = products’ (voir la flèche rouge dans la fig. 19) amène 
l’utilisateur directement à l’une de ces feuilles où se retrouve par ailleurs également 
la liste complète des produits avec mention des unités de volumes retenus. 
 
 
3.12. ‘INPUT D = mat volumes’ 
 
L’on indique ici (voir fig. 20) les données relatives à la consommation de papier, 
d’enveloppes et les kilomètres de déplacements, de même que (sous la rubrique 
‘REVIEWS (#subscriptions)’) le nombre d’abonnements aux revues. 
 
 

 
Figure 20 
 
Pour ce qui concerne le papier, seule la donnée figurant dans la cellule B8 est utili-
sée pour le traitement ultérieur dans le modèle (‘to maintain as « TOTAL »’). L’on 
peut y inscrire manuellement un montant, éventuellement inspiré par les données et 
sources qui précèdent. Pour l’année 2007 l’on y a indiqué les chiffres avancés par 
les sites pilotes (la rubrique ‘TOTAL (other sources)’). Il s’agit bien souvent du nom-
bre de papier commandé et non pas consommé. C’est la raison pour laquelle un au-
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tre volume a été calculé sur la base du volume connu de papier imprimé (indiqué à la 
feuille ‘INPUT 3 = printers’ – voir point 3.4. de ce chapitre), le nombre de copies 
avancé par les sites pilotes et le nombre d’impressions par fax (à savoir 1% du nom-
bre total de copies). 
 
Un raisonnement similaire a été suivi pour la détermination du nombre d’enveloppes 
utilisées (sous la rubrique ’MAIL’) ;en partant , d’une part, du nombre d’enveloppes 
(commandées) avancé par la justice de paix et, d’autre part, par l’addition d’un nom-
bre de rubriques qui se trouvent dans les statistiques annuelles. Le chiffre qui a été 
finalement retenu et inscrit manuellement  sous ‘to maintain as « total envelopes »’ a 
été ventilé suivant une clef de répartition fixe entre enveloppes « normales » et « au-
tres ». 
 
Dans la dernière rubrique de la feuille, cinq cellules sont prévues pour indiquer les 
kilomètres parcourus durant l’année examinée avec les distinctions suivantes selon 
qu’il s’agit de déplacements : 
 

o du juge de paix et indemnisés car le canton compte plusieurs sièges 
o de membres du greffe et indemnisés car le canton compte plusieurs sièges 
o du juge de paix dans le cadre d’une mise en observation et du suivi de malades 

mentaux 
o du greffier(en chef) dans le cadre d’une mise en observation et du suivi de ma-

lades mentaux 
 
 
 
4. FEUILLES D’OUTPUTS 
 
 
Les feuilles d’outputs indiquent les résultats du traitement des diverses données, no-
tamment le coût des divers produits judiciaires, calculés et présentés de manière di-
verses. 

 
Il y a au total 11 feuilles d’outputs.  A l’exception de la dernière, ces feuilles, elles ont 
toutes une structure similaire mais se distinguent les unes des autres en raison de la 
nature de coûts qu’elles traitent : 
 

• Output I – trois feuilles (chacune partant d’un autre scénario de coûts) 
donnent un aperçu de l’ensemble des coûts globaux et par nature de 
coûts : personnel, hardware, autre matériel, bâtiment 

• Output II – deux feuilles (différentes dans la façon de calculer les 
coûts) donnent le coût du personnel avec une distinction entre juges, 
greffiers et autre personnel 

• Output III – cette feuille contient un aperçu des coûts de hardware : 
ordinateurs, imprimantes et de l’ensemble des appareils : photoco-
pieuses, scanners, fax et appareils photos 
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• Output IV – cette feuille donne un aperçu du coût des autres aspects 
matériels : papiers, documentation, télécommunication, poste, frais de 
déplacements (km), mobiliers 

• Output V – trois feuilles donnent, chacune partant d’une autre déter-
mination des coûts, un aperçu des coûts liés au bâtiment et par sorte 
d’espace ; une quatrième feuille contient la comparaison des trois 
calculs (aussi bien pour la totalité des bâtiments que par frais de loca-
tion, de nettoyage,…)… 

 
Dès lors que la construction des dix premières feuilles d’output est la même, l’on se 
contentera de commenter une des feuilles : celle de l’output I. 
 
Au sommet à gauche de chaque feuille se trouve une cellule dans laquelle le choix 
de la langue peut être opéré (FR ou NL). 
 
Chaque feuille d’output comprend quatre grandes zones avec des données chiffrées 
(voir fig. 21), entourées de points de reconnaissance en jaune ou en gris : nom du 
produit, nature de coût, quel coût (cost1, cost2,…) est pris en compte et si les coûts 
sont représentés en chiffres absolus (€) ou relatifs ou encore par unité de volume. 
 
 

 
Figure 21 
 
La zone en bleu ciel (voir fig. 22) donne le coût absolu (en €) de chaque produit judi-
ciaire pour le volume existant durant l’année examinée. D’abord par nature de coûts 
(ou sous-nature de coûts) ensuite le coût total. 
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Figure 22 
 
Un regroupement a été opéré en bas de feuille suivant les grandes catégories de 
produits. Dans la mesure où les données statistiques actuelles et les données infor-
matiques actuellement disponibles ne sont pas de nature à permettre de différencier 
les produits des catégories I, II et III, il a été procédé à un sous total de I+II+III. 
 
La zone orange (voir fig. 23) donne un aperçu de la manière dont le coût total d’un 
produit est réparti sur différentes natures de coûts : quel pourcentage du coût d’un 
produit est attribué par exemple au hardware, ou au coût du personnel du greffe…  
 

 
Figure 23 
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Cet exercice n’est à nouveau pas exclusivement opéré pour chaque produit mais 
également pour les regroupements et sous-totaux dont question ci-dessus. 
 
La zone verte (voir fig. 24) contient également des résultats exprimés en pourcenta-
ges, mais cette fois il est indiqué dans quelle mesure le coût total d’une nature de 
coûts a été ventilé en pourcentage sur les différents produits. Quel pourcentage du 
coût total du personnel est attribué à un produit bien déterminé. 
 
 

 
Figure 24 
 
Ici également des regroupements et sous-totaux ont été repris. 
 
Dans la zone de couleur rose (voir fig. 25) l’on retrouve le coût unitaire des produits : 
combien coûte une unité de volume du produit. 
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Figure 25 
 
Pour les coûts unitaires il est inutile d’opérer des totaux ou des sous- totaux. 
 
Dès lors qu’il s’agit, dans les zones orange, verte et rose, de divisions par le coût 
total (orange et verte) ou par le volume total (rose), ce calcul ne livre à l’évidence pas 
de résultat dans l’hypothèse où un produit déterminé n’a pas été réalisé durant la 
période concernée (coût zéro, volume zéro) dans la justice de paix (mention fautive 
#DIV/0 !).  
 
Comme déjà mentionné ci-dessus, la dernière feuille d’output (voir fig. 26, a une 
structure et un contenu différents.  Cette feuille donne un aperçu des trois perspecti-
ves pour le coût des bâtiments (coût pour le SPF, coût pour la société, calcul stan-
dard permettant des comparaisons), aussi bien en termes absolus que relatifs, et 
aussi bien pour le coût total que par rubrique (loyer, nettoyage,…).   
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Figure 26 
 
Dans le chapitre 2 de la partie II l’on s’attachera à préciser la manière dont 
l’utilisateur peut lire les feuilles : quelles questions il peut se poser et quelles sont les 
explications possibles pour certains chiffres, etc. 
 
 
 
5. FEUILLES INTERMEDIAIRES 
 

 
Le Modèle compte six feuilles intermédiaires qui forment une transition entre les 
feuilles d’inputs et d’outputs : 
 
• ‘INTERMED 1 = pers’ 
• ‘INTERMED 2 = comp’ 
• ‘INTERMED 3 = print’ 
• ‘INTERMED 4 = cop fax scan cam’ 
• ‘INTERMED 5 = other mat’ 
• ‘INTERMED 6 = build’ 
 
C’est dans les feuilles intermédiaires que la plupart des choix et considérations, ex-
pliqués dans la première partie du rapport, ont été traduits dans des formules. 
 
Ces feuilles intermédiaires ont bien souvent la même structure et sont remplies de 
formules de calcul et de logiques (voir par exemple la fig. 27). 
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Figure 27 
 
Ainsi que précisé au point 1.4, les feuilles intermédiaires ne sont pas visibles pour 
l’utilisateur. Celui qui souhaite toutefois en avoir un aperçu pourra télécharger un 
Modèle à 100% visible (basé sur une justice de paix fictive). 
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CHAPITRE 2 : UTILISATION DU MODELE 
 
 
 
1. PREAMBULE : BENCHMARKING ET EXTRAPOLATIONS 
 
 
Dans le chapitre 1 de cette partie, l’on a décrit les 11 feuilles d’outputs que le modèle 
génère pour une justice de paix déterminée. Chacune de ces feuilles mentionne pour 
l’ensemble des natures de coûts ou pour partie de ceux-ci, en fonction d’une appro-
che spécifique (scénario, interprétation du coût), le coût de chaque produit, groupe 
de produits et le coût de la totalité des produits.  
 
 Ces coûts sont exprimés de quatre manières différentes :  
 

• Coût absolu (€) (repris dans la zone bleue des feuilles d’output) 
• Coût relatif (%), par lequel le coût global d’un produit (= 100%) est divisé en 

fonction des natures de coûts (repris dans la zone orange des feuilles 
d’output) 

• Coût relatif (%), par lequel le coût total d’une justice de paix (= 100%) est divi-
sé en fonction des produits (repris dans la zone verte des feuilles d’output) 

• Coût unitaire (€/volume), par lequel le coût d’un produit est divisé par le vo-
lume existant pour ce type de produit (repris dans la zone rose des feuilles 
d’output).   

 
L’impression complète de ce type de résultats d’output figure à l’annexe A de ce rap-
port , de la page 19/97 jusqu’à la page 97/97. 
 
Ces résultats d’outputs contiennent déjà une masse importante d’informations, ils 
permettent non seulement d’avoir des précisions quant au coût total de la justice de 
paix ou au coût d’un produit bien déterminé, mais également d’opérer un rapport en-
tre les différents coûts tels que par exemple le coût du personnel mis en rapport avec 
le coût matériel, le coût du juge mis en rapport avec le coût du greffier. 
 
Une sérieuse plus value apparaît lorsque ces résultats individuels sont replacés dans 
un contexte plus étendu en vue de répondre à des questions telles que : 
 

• Est-il  ‘normal’ que dans ‘ma’ justice de paix le coût du personnel repré-
sente 79% du coût total, ou que le coût de l’unité de volume du produit 
VI_01 s’élève à 33,71€ ? 

 
• Peut-on tirer des enseignements pour l’ensemble des justices de paix à 

partir des résultats d’une justice de paix ou de l’ensemble des justices de 
paix des sites pilotes? 
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Autrement exprimé, le besoin se fait alors sentir de disposer tant d’un cadre de réfé-
rence (‘benchmark’) afin de pouvoir y procéder à des comparaisons à partir des ré-
sultats d’une justice de paix que d’une technique d’extrapolations afin de pouvoir 
s’exprimer sur l’ensemble des justices de paix (la ‘population’ au sens des statisti-
ques) à partir des résultats d’un certain nombre de celles-ci ( les sites pilotes). 
 
Afin d’apporter une réponse à ce besoin deux étapes ont été suivies : 
 

1. l’application de certains traitements statistiques sur les résultats des 19 sites 
pilotes 

2. l’élaboration d’une typologie des justices de paix 
 
 
 
2. TRAITEMENTS STATISTIQUES 
 
 
Les outputs individuels (chaque cellule des 11 feuilles d’outputs) des 19 sites pilotes 
ont été mis en parallèle.  
 
Ainsi, à titre d’exemple, pour le produit VI_05 (appositions et levées de scellés), une 
mise en parallèle des outputs individuels pour ce qui concerne le coût total du per-
sonnel (output II C1) permet de relever les données suivantes quant au coût absolu 
(la ligne au milieu du schéma) et quant au coût unitaire (la ligne au bas du schéma) 
 
 
Justice de 
paix A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
coût. abs (€) 3680 2366 748 11416 511 2229 3614 1510 4206 2508 620 2075 660 2550 1427 652 0 3216 0 

coût. unit (€) 123 263 125 408 102 203 129 79 175 148 103 160 165 232 102 326 - 179 - 

 
 
Un certain nombre de paramètres statistiques ont été calculés pour ces séries de 
chiffres. Chaque calcul a été opéré en fonction de deux approches, respectivement 
dénommées ‘stat 1’ et ‘stat 2’: 
 

1. sur la base de chaque donnée individuelle d’output des 19 sites pilotes (n=19). 
Les paramètres statistiques qui ont été calculés de cette manière sont indi-
qués par un ‘1’ à droite en dessous de leur symbole: 1x , 1

~x , … 
2. sur la base de chaque donnée individuelle d’output du nombre de sites pilotes 

concernés en fonction du volume de production (n peut varier de produit à 
produit, de coût à coût,…). Les paramètres statistiques qui ont été calculés de 
cette manière sont indiqués par un ‘2’ à droite en dessous de leur symbole: 

2x , , … 2
~x

 
La distinction entre les deux approches précitées sera davantage compréhensible à partir 
de l’exemple repris-ci-dessus pour le produit VI_05. 
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Si l’on prend l’ensemble des 19 sites pilotes (n1 = 19), en ce cas la moyenne absolue du 
coût ( 1x ) sera de 2315 EUR. Cette moyenne est influencée par le fait que 2 sites pilotes 
(Q en S) n’ont pas procédé dans la période concernée à des appositions ou levées de 
scellés (leur volume est nul et par conséquent aucun coût unitaire ne peut être calculé en 
ce qui les concerne). Si l’on veut connaître le coût moyen des sites pilotes qui ont délivré 
un tel produit, il convient de ne pas tenir compte de Q et S (n2 = 17), et la moyenne ( 2x ) 
s’élève en ce cas à 2588 EUR. Pour ce qui concerne le coût unitaire il est aberrant de 
calculer le coût moyen pour les 19 sites pilotes ( 1x ) ; en revanche le coût moyen pour les 
sites qui ont délivré un tel produit pendant la période concernée ( 2x ) s’élève à 178 EUR. 

 
Les paramètres statistiques calculés sont la valeur maximale et minimale, la 
moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique sans prise en compte des valeurs 
extrêmes (dénommée ci-après ‘la moyenne corrigée’), la médiane et l’écart type. 
 
 
2.1. La valeur maximale (symbole utilisé : Max) 
 
Il s’agit de la valeur la plus élevée dans la série examinée. La valeur maximale asso-
ciée à la valeur minimale (voir ci-après 2.2.) donne un aperçu de l’écart des résultats. 
Une valeur maximale alliée à une valeur minimale fort proche, indique qu’il s’agit de 
résultats relativement homogènes. 
 
Dans l’exemple précité relatif au produit VI_05 la valeur maximale pour le coût abso-
lu est Max1 = 11.416 = Max2. 
 
 
2.2. La valeur minimale (symbole utilisé : Min) 
 
Il s’agit de la valeur la moins élevée dans la série examinée. La valeur minimale as-
sociée à la valeur maximale (voir ci-avant 2.1.) donne un aperçu de l’écart des résul-
tats. 
 
Dans l’exemple précité relatif au produit VI_05 la valeur minimale pour le coût absolu 
est Min1 = 0 et Min2 = 511.   
 
 
2.3. La moyenne arithmétique (symbole utilisé : x ) 
 
Cette moyenne classique est obtenue par l’addition de toutes les valeurs et la divi-
sion de ce chiffre par le nombre d’observations (n). 
 
Dans l’exemple précité relatif au produit VI_05 la moyenne arithmétique est donc, 
ainsi que déjà précisé ci-dessus, pour le coût absolu 1x  = 2315 et 2x  = 2588. 
L’on est parfois tenté de retenir la moyenne comme point de référence (étalon de 
mesure) (par exemple la moyenne de la classe dans un bulletin scolaire) ou même 
de la retenir comme étant la norme. Cette façon de procéder n’est pas sans risques 
lorsque la moyenne est influencée par la présence dans la série examinée de va-
leurs extrêmes (un géant et/ou un nain au sein d’une population de taille ‘normale’), 
c’est-à-dire lorsque le Min et Max sont fort éloignés. Il en va de même lorsque la 
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moyenne est le résultat de deux groupes opposés de valeurs (un groupe de géants, 
d’une part, et, d’autre part, un groupe de nains), ce qui se caractérise par un écart 
type important (voir infra). Dans ces cas, il est préférable de travailler à partir des 
paramètres tels que la médiane ou la moyenne corrigée  
 
Les moyennes telles qu’elles sont calculées dans ‘stat 1’ et ‘stat 2’ confèrent à cha-
cun des 19 sites pilotes une importance similaire (chacun d’eux a un poids similaire 
dans la balance). Il importe d’en être conscient lorsque l’on veut interpréter les 
moyennes des coûts relatifs ou des coûts unitaires ; ceci est également important 
dans le cadre d’extrapolations où, en d’autres termes l’on ne peut se contenter 
d’opérer la moyenne de la moyenne.  
 
 
2.4. L’écart type (symbole utilisé : s) 
 
L’écart type est un paramètre de dispersion. L’on recherche pour chaque observation 
dans quelle mesure celle-ci s’écarte de la moyenne arithmétique (par exemple pour 
la justice de paix A dans l’exemple précité 3680-2315= 1365). Ces différences sont 
ensuite mises au carré (pour éviter les chiffres négatifs et les différences qui 
s’annulent mutuellement), additionnées et divisées par le nombre d’observations. 
Cela aboutit à une forme de ‘déviation moyenne de la moyenne’ (la variation) et lors-
que l’on en soustrait la racine carrée l’on obtient l’écart type.  
 
Un écart type important indique un écart important dans les résultats obtenus par 
rapport à la moyenne. Dans le cas d’un écart type peu important les valeurs sont da-
vantage proches entre elles (et par rapport à la moyenne). Dans l’exemple précité 
relatif au produit VI_05 l’écart type pour le coût absolu est s1 = 2483 et s2 = 2487.   
 
 
2.5. La médiane (symbole utilisé : ) x%

x̂

 
La médiane indique dans une série d’observations la valeur qui se situe au centre 
des valeurs observées. La moitié des valeurs se situe donc au dessus de la mé-
diane, l’autre moitié se situe en dessous de celle-ci. La médiane est donc moins in-
fluencée par une valeur extrême (au dessus ou en dessous) par rapport à toutes les 
autres 
 
Dans l’exemple précité relatif au produit VI_05 la médiane est, pour le coût absolu, 

 = 2075 (la valeur de la justice de paix L) et  = 2229 (la valeur de la justice de 
paix F).   

1
~x 2

~x

 
 
2.6. La moyenne corrigée (symbole utilisé : ) 
 
Pour obtenir la moyenne corrigée, l’on écarte la plus grande et la plus petite valeur 
pour ensuite calculer la moyenne arithmétique sur les valeurs restantes. Autrement 
dit, il s’agit d’une manière différente de procéder pour arriver à réduire l’impact des 
valeurs extrêmes ou des anomalies.  
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Dans l’exemple précité relatif au produit VI_05 la moyenne arithmétique corrigée est, 
pour le coût absolu,  = 1714 (pas de prise en compte de la valeur de la justice de 
paix D et de la valeur de la justice de paix  Q ou S) et  = 1886 (pas de prise en 
compte de la valeur de la justice de paix D et de la valeur de la justice de paix E). Il 
faut observer que cette dernière moyenne  n’est calculée que sur 15 au lieu de 19 
observations (absence de prise en compte des justices de paix avec un volume nul 
et absence de prise en compte des valeurs extrêmes dans la série restante).   

1̂x

2x̂

2x̂

 
L’ensemble des paramètres ainsi calculés se retrouve dans l’annexe B du présent 
rapport. La présentation dans cette annexe suit la même structure que celle qui a été 
suivie pour les feuilles d’outputs par justice de paix : 
 
• Output I – trois feuilles (chacune partant d’un autre scénario de coûts) donnent 

un aperçu de l’ensemble des coûts globaux et par nature de coût : personnel, 
hardware, autre matériel, bâtiment 

• Output II – deux feuilles (différentes dans la façon de calculer les coûts) donnent 
le coût du personnel avec une distinction entre juges, greffiers et autre personnel 

• Output III – cette feuille contient un aperçu des coûts de hardware : ordinateurs, 
imprimantes et de l’ensemble des appareils : photocopieuses, scanners, fax et 
appareils photos 

• Output IV – cette feuille donne un aperçu du coût des autres aspects matériels : 
papiers, documentation, télécommunication, poste, frais de déplacements (km), 
mobiliers 

• Output V – trois feuilles donnent, chacune partant d’une autre détermination des 
coûts, un aperçu des coûts liés au bâtiment et par sorte d’espace ; une qua-
trième feuille a une autre structure et met côte à côte les coûts obtenus de trois 
manières différentes. 

 
Dans chaque feuille d’outputs la couleur de fond indique s’il s’agit d’un coût absolu 
(pour le volume total produit) (en bleu), d’un coût relatif pour un produit (en orange), 
d’un coût relatif dans une nature de coûts (en vert ou pour le coût unitaire en rose). 
 
Attention : la valeur n2   indiquée dans ‘stat 2’ dans la zone bleue (coût absolu) est 
calculée pour chaque nature de coûts et subdivision par la multiplication du volume 
par le coût, et ce pour chaque nature de coûts. Dans l’hypothèse ou le résultat de 
cette multiplication est égal à zéro, la justice de paix concernée par un tel résultat 
n’est pas prise en compte pour cette nature de coûts. Un résultat de ce type peut 
trouver son origine tant dans l’existence d’un volume zéro qu’en raison de l’existence 
d’un coût nul. Ainsi, prenons à titre d’exemple le produit IV_01 (que chacun des 19 
sites pilotes connaît), au niveau du output II (le personnel) la valeur n2 pourrait être 
de 19 pour le coût global du personnel ou pour le coût des greffiers, mais pourrait 
être de 18 pour le coût du juge de paix (si dans un site pilote ce n’est pas le juge de 
paix qui contribue à la réalisation de ce produit mais bien un juge suppléant).  
 
Au niveau du coût relatif ou du coût unitaire (zones de couleurs orange, vert ou rose) 
l’on ne prend en compte que les volumes afin de déterminer la valeur n2 .Cette valeur 
sera donc de 19 lorsque tous les sites pilotes contribuent à la réalisation d’un produit 
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déterminé, même si le coût pour une nature de coûts déterminée (par exemple le 
coût du juge de paix) est égal à zéro.  
 
Outre les deux méthodes de calculs des paramètres dont question ci-dessus (un cal-
cul pour l’échantillonnage complet -‘stat 1’- et un calcul pour les justices de paix de 
l’échantillonnage qui ont un volume pour ce qui est examiné – stat 2 -), une troisième 
voie peut être intéressante à suivre en termes de benchmarking et d’extrapolations  - 
stat 3-. Cette voie est celle par laquelle les paramètres sont calculés à partir des va-
leurs des justices de paix qui s’apparentent à une catégorie bien déterminée, telles 
que les justices de paix des grandes villes, celles disposant de plusieurs sièges, pour 
n’en citer que quelques unes.  
 
Cette approche n’est à l’évidence envisageable que si l’on dispose d’une typologie 
des justices de paix (voir infra le point 3.). Dans la mesure où l’échantillonnage (19 
sites), même s’il représente environ 10% de la ‘population’ concernée, est malgré 
tout limité, il serait vain de vouloir opérer des calculs pour des catégories pointues 
telles que par exemple une justice de paix de grande ville, comptant deux sièges et 
une institution psychiatrique, dès lors que dans l’échantillonnage l’on ne compte tout 
au plus qu’une ou deux justices de paix qui répondent à ces critères. En revanche, 
lorsque le modèle sera utilisé par la majorité ou par l’ensemble des justices de paix, 
un exercice de ce type revêtira toute son importance. Dans l’attente de cette utilisa-
tion généralisée, cette troisième voie de calcul ne saura être prise en compte que 
limitativement, c’est-à-dire : 
 

• pas par produit mais pour les grands groupes de produits et les totaux gé-
néraux 

• pas pour la combinaison de critères de typologie (voir ci-après) mais pour 
chaque critère pris distinctement. 

 
Les mêmes calculs statistiques que ceux appliqués aux coûts ont été utilisés pour les 
volumes des produits. Le résultat de ceux-ci se trouve dans l’annexe B c) ‘stat vol’. 
 
 
 
3. UNE TYPOLOGIE DES JUSTICES DE PAIX 
 
 
Définir une typologie pour les différentes justices de paix est un exercice nécessaire 
pour faciliter le benchmarking (à quel niveau se situe une justice de paix par rapport 
à son ‘homologue’) ainsi que pour pouvoir procéder à des extrapolations.  
L’extrapolation peut être en effet opérée de manière davantage différenciée par rap-
port à celle consistant tout simplement à multiplier le résultat obtenu pour les 19 jus-
tices de paix  par 9,84 ( ou plus grossièrement par 10) pour avoir une vue globale sur 
les 187 justices de paix du pays. L’on peut en effet tenir compte de la proportion 
dans laquelle une caractéristique a une incidence au sein de la population des justi-
ces de paix (par exemple : 15,5% de justices de paix avec 2 localisations, 22,5% de 
justices de paix où les collocations sont suivies, …). 
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Certaines caractéristiques ont été retenues pour servir de critères à l’élaboration 
d’une typologie.   Vous trouverez ci-après non seulement l’énumération de ces critè-
res mais aussi la motivation qui a conduit à les retenir, les gradations possibles au 
sein d’un même critère et la fréquence de ceux-ci dans l’échantillonnage de même 
que dans la population globale des justices de paix. 
 
Il va de soi que ces critères et leurs gradations ne sont pas figés et doivent pouvoir 
être affinés dans l’avenir après analyses et discussions avec les juges de paix et les 
greffiers en chef. 
 
Certaines données n’étaient disponibles que pour les communes (éventuellement 
fusionnées) et n’existaient pas pour les cantons judiciaires. Les données afférentes 
aux cantons ont donc été obtenues par l’addition des données existantes pour les 
communes qui relèvent d’un canton.  
 
 
3.1. L’urbanisation 
 
Le degré d’urbanisation a été bien souvent invoqué par les sites pilotes comme étant 
un critère de différenciation. La subdivision des produits actuelle n’est pas de nature 
à permettre une distinction affinée entre les produits qui relèvent davantage des zo-
nes urbanisées par rapport à ceux qui relèvent davantage des zones rurales. Ainsi, 
par exemple, les litiges en matière de copropriétés qui concernent davantage les zo-
nes urbaines et les dégâts de gibier qui relèvent davantage des zones rurales, n’ont 
pas été repris comme étant des produits distincts mais se retrouvent tous deux sous 
le produit qui a trait aux litiges qui concernent les biens immobiliers. Nonobstant ce 
manque de précision, il a été opté de retenir ce critère de différenciation, les produits 
pouvant être ultérieurement affinés. 
 
En partant des proportions relevées entre les superficies relatives aux terrains agri-
coles, aux terrains boisés, et aux terrains bâtis, l’on a retenu la répartition suivante : 
 
 

o Type A1 (à l’échelle de ‘grande ville’) : 80% de la superficie du canton ou da-
vantage est constituée par des terrains bâtis.  

o Type A2 (à l’échelle de ‘ville’) : 60% à 80% de la superficie du canton ou da-
vantage est constituée par des terrains bâtis.  

o Type A3 (‘hybride’) : la superficie bâtie dans le canton est inférieure à 60% et 
la totalité de la superficie des terrains agricoles et des terrains boisés est infé-
rieure à 70%. 

o Type A4 (‘rural’) : les terrains agricoles et les terrains boisés représentent en-
semble 70% ou davantage de la superficie totale du canton. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
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(n - (n -

 
 

Type Echantillonnage (α) 
ombre de can

tons) 

Population (β) 
ombre de can

tons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

A1 (‘grande ville’) 3 [15,8%] 25 [13,4%] 12,0% 
A2 (‘ville’) 3 [15,8%] 17 [9,1%] 17,6% 
A3 (‘hybride’) 6 [31,6%] 62 [33,2%] 9,7% 
A4 (‘rural’) 7 [36,8%] 83 [44,4%] 8,4% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
Les superficies retenues ont été tirées de l’encyclopédie wikipedia).  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Belgique). 
 
Indépendamment des critères précités tirés de la nature de la superficie, d’autres 
critères ont été également pris en compte (voir infra) qui peuvent être mis en corréla-
tion avec le degré d’urbanisation tels que la population étrangère, les divorces. 
 
 
3.2. Le degré de richesse 
 
Il n’est pas illusoire de penser que le seuil d’accès à la justice de paix est différencié 
selon que l’on a affaire à une population aisée ou moins aisée, de même que la fré-
quence, voire la complexité, de certains produits peuvent être mises en corrélation 
avec le degré d’aisance de la population au sein d’un canton, par exemple les pro-
duits relatifs aux non paiements de factures, aux administrations provisoires, aux 
questions successorales. 
 
Deux indicateurs ont été utilisés pour définir la typologie relative au degré de ri-
chesse du canton : 
 

o Le ‘revenu net imposable par habitant’ (données de l’INS et des Finances – 
exercice 2006), obtenu en divisant le revenu net imposable total pour le can-
ton par le chiffre de population du canton en 2006. 

o La part afférente aux ‘indemnités complètes des demandeurs d’allocations 
chômage’ (données du SPF Affaires économiques – décembre 2005) par rap-
port au groupe de la population des personnes de 18 à 65 ans (données de 
l’INS) 

 
La combinaison de ces indicateurs permet de dégager les typologies suivantes : 
 

o Type B1 (‘pauvre’): canton dans lequel le revenu annuel net imposable par 
habitant se situe en dessous de 11.000 € et  dont le pourcentage de chô-
meurs indemnisés de 18 à 65 ans est supérieur à 12 %. 

o Type B2 (‘ni pauvre ni riche’): canton qui n’appartient pas au type B1 ou B3. 
o Type B3 (‘riche’): canton dans lequel le revenu annuel net imposable par 

habitant se situe au dessus de 15.000 € et  dont le pourcentage de chô-
meurs indemnisés de 18 à 65 ans est inférieur à 5%. 



JustPax - Partie II Chapitre 2 Utilisation du modèle 

 

    
www.cmro-cmoj.be   109 .be

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

B1 (‘pauvre’) 2 [10,5%] 17 [9,1%] 11,8% 
B2 (‘ni pauvre ni 
riche’) 

14 [73,7%] 143 [76,5%] 9,8% 

B3 (‘riche’) 3 [15,8%] 27 [14,4%] 11,1% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
3.3. Le degré de vieillissement 
 
Le volume des administrations provisoires est notablement tributaire de la pyramide 
des âges de la population du canton. 
 
C’est la raison pour laquelle une distinction a été opérée entre les différentes justices 
de paix en fonction de la proportion de personnes âgées d’au moins 65 ans par rap-
port à la totalité de la population. 
  

o Type C1 (‘population vieillissante’) : plus de 18% des habitants du canton ont 
65 ans ou davantage. 

o Type C2 (‘population jeune’) : la quote-part des plus de 64 ans est inférieure à 
18%. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

C1 (‘population v
lissante’) 

ieil- 5 [26,3%] 65 [34,8%] 7,7% 

C2 (‘population 
jeune’) 

14 [73,7%] 122 [65,2%] 11,5% 

Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 
 
 



JustPax - Partie II Chapitre 2 Utilisation du modèle 

 

    
www.cmro-cmoj.be   110 .be

 
3.4. La proportion de divorces 
 
Certains produits tels que les ‘décision judiciaire concernant les mesures urgentes et 
provisoires’ (V_01) et ‘décision judiciaire avec contestations concernant les aliments 
hormis ceux visés aux mesures urgentes et provisoires’(V_02), peuvent être mis en 
corrélation avec la survenance d’un divorce. 
 
C’est la raison pour laquelle une typologie a été construite en partant du critère du 
‘divorce’ sur la base des données fournies par le SPF des affaires économiques. 
  

o Nombre de divorces par 1000 habitants par arrondissement administratif pour 
l’année 2006. Contrairement aux autres données, celles-ci n’ont pu être obte-
nues par commune. Par conséquent la même proportion a été appliquée à 
toutes les communes d’un même arrondissement administratif. Les données 
ainsi obtenues pour les communes ont ensuite été appliquées aux communes 
des différents cantons judiciaires. 

o Le pourcentage de personnes dont l’Etat-civil porte la mention ‘divorcé’ par 
rapport à l’ensemble de la population (données des affaires économiques – 
01/01/2007). 

 
Les types retenus sur la base du critère ‘divorces’ sont les suivants : 
 

o Type D1 (‘nombreux divorces/ divorcés’) : canton qui répond au moins à une 
des conditions suivantes : 

o 5 ou davantage de divorces par an, par 1000 habitants  
o 9% ou davantage d’habitants dont l’Etat civil porte la mention ‘divorcé’. 

o Type D2 (‘peu de divorces/ divorcés’): tous les cantons qui ne répondent pas 
au type D1. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

D1 (‘nombreux divorces/ d
cés’)  

ivor- 4 [21,1%] 42 [22,5%] 9,5% 

D2 (‘peu de divorces/ divorcés’) 15 [78,9%] 145 [77,5%] 10,3% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
3.5. Population étrangère 
 
Ce critère a été retenu dans la mesure où il n’est pas exclu que la présence impor-
tante dans un canton d’une population étrangère peut avoir une influence sur la fré-
quence de certains produits (par exemple les actes de notoriétés, généralement da-
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vantage de produits de ce type ou à l’inverse les administrations provisoires), sur leur 
complexité (par exemple les mesures provisoires à l’égard du conjoint ou partenaire), 
ou sur leur temps de traitement (problèmes de langues à l’audience ou en chambre 
du conseil).  
 
En partant du nombre de personnes de nationalité étrangère par rapport au nombre 
total d’habitants (chiffres de la population de l’INS – 01/01/2006) la proportion a été 
calculée afin de dégager les types suivants : 
 

o Type E1 (‘nombreux étrangers’): canton ou plus d’un quart de la population 
n’a pas la nationalité belge. 

o Type E2 (‘peu d’étrangers’): cantons ou un quart ou moins d’un quart de la 
population n’a pas la nationalité belge. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

E1 (‘nombreux 
étrangers’) 

3 [15,8%] 16 [8,6%] 18,8% 

E2 (‘peu 
d’étrangers’) 

16 [84,2%] 171 [91,4%] 9,4% 

Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 
 
 
 
3.6. Institutions fermées pour malades mentaux 
 
 La présence dans un canton d’une ou de plusieurs institutions fermées pour mala-
des mentaux a une influence directe sur l’existence (volume) du produit V_05 et peut 
avoir un effet indirect sur d’autres produits en termes de disponibilité de temps. C’est 
la raison pour laquelle deux types ont été distingués en fonction de la présence ou 
non d’institution(s) de cette nature. 
 

o Type F1 (‘institution(s) fermée(s)’) : canton où il y a au moins une institution 
fermée pour malades mentaux. 

o Type F2 (‘pas d’institution fermée’) : canton où il  n’y a pas d’institution fermée 
pour malades mentaux. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
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Type échantillonnage (α) 

(nombre cantons) 
Population (β) 

(nombre cantons) 
Quote-part de 

l’échantillonnage 
dans la population 

(α/β * 100) 
F1 (‘avec institution’) 4 [21,1%] 42 [22,5%] 9,5% 
F2 (‘sans institution’) 15 [78,9%] 145 [77,5%] 10.3% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
Il va sans dire que ce critère peut être affiné dans l’avenir : par exemple en précisant 
le nombre d’institutions, la capacité d’hébergement. 
 
Il convient de relever que pour les cantons d’Eupen et de Saint-Vith, qui ne disposent 
pas d’institutions, le juge de paix est légalement habilité à suivre les malades men-
taux qui ont leur résidence ou domicile dans l’arrondissement judiciaire d’Eupen (loi 
du 8 janvier 2004 modifiant l’article 627,6° du C. jud.). 
 
 
3.7. Plusieurs sièges 
 
Lorsqu’un canton dispose de plus d’un siège, cet élément exerce une influence di-
recte sur certaines natures de coûts tels que le coût de l’établissement, ou les frais 
de déplacement. Ceci explique pourquoi une distinction a été opérée en fonction des 
types suivants : 
 

o Type G1 (‘un siège’) : canton disposant d’un siège unique ; 
o Type G2 (‘deux sièges’) : canton disposant de deux sièges ; 
o Type G3 (‘trois sièges’) : canton disposant de trois sièges.  

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

G1 (‘un siège’) 14 [73,7%] 151 [80,7%] 9,3% 
G2 (‘deux sièges’) 4 [21,1%] 29 [15,5%] 13,8% 
G3 (‘trois sièges’) 1 [5,3%] 7 [3,7%] 14,3% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
3.8. Plusieurs juges de paix 
 
Certains cantons disposent de plusieurs juges de paix, selon le cas il peut s’agir de 
deux juges titulaires ou d’un titulaire avec un juge de complément (partiellement ou 
complètement affecté). Afin de prendre ces éléments en compte, une distinction a 
été opérée qui conduit aux types suivants :  
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o type H1 (‘un titulaire’): cela concerne tous les cantons qui disposent d’un 

juge de paix, sans juge de paix de complément. Il arrive cependant que dans 
certains cas un juge de paix suppléant ait l’exclusivité du traitement de cer-
tains produits (par exemple les mesures urgentes et provisoires). Cet élé-
ment a évidemment une influence sur le coût de ce produit mais, à défaut de 
procéder à une interrogation individuelle par justice de paix, il est impossible 
d’avoir une vue précise sur ces pratiques. 

o type H2 (‘deux titulaires’): canton disposant de 2 juges de paix titulaires qui 
se répartissent les tâches. 

o type H3 (‘un titulaire et un [parttime] juge de complément’) : une recherche 
approfondie a permis d’identifier les cantons qui durant la période concernée 
ont bénéficié d’un juge de complément (éventuellement à temps partiel). Il 
n’est cependant pas possible d’avoir une vue précise sur la répartition du 
temps sur les différents cantons auxquels un juge de complément à temps 
partiel est affecté sans procéder individuellement à leur audition. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

H1 (‘un juge’) 17 [89,5%] 174 [93,0%] 9,8% 
H2 (‘deux titulaires’) 1 [5,3%] 5 [2,7%] 20,0% 
H3 (‘un titulaire et 
un juge de c
ment partiel’) 

omplé-
1 [5,3%] 8 [4,3%] 12,5% 

Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 
 
 
Pour les statistiques – ‘stat 3’-  les types H2 et H3 ont été provisoirement fusionnés 
en raison du nombre limité de représentant de ces typologies dans l’échantillonnage, 
en l’espèce 1 représentant pour chacun de ceux-ci.  Pour H3 (les juges de complé-
ment), les données sont basées sur les renseignements obtenues auprès de la DG 
OJ, sans en avoir pu contrôler la fiabilité. 
 
 
3.9. La Région 
 
Le dernier critère pris en compte pour distinguer les justices de paix est celui de 
l’appartenance à une Région déterminée. 
 
En effet, l’appartenance à la Région de Bruxelles –Capitale signifie automatiquement 
l’exigence d’un bilinguisme (même s’il ne s’agit pas d’un monopole des justices de 
paix bruxelloises). Une division par Région offre également l’avantage de pouvoir 
ultérieurement tenir compte de législations non fédérales qui pourraient dans l’avenir 
avoir une influence sur les coûts de certains produits. 
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Ce dernier critère se traduit en trois types de justices de paix : 
 

o type I1 (‘Bruxelles’): concerne les cantons de la Région bruxelloise 
o type I2 (‘Flandre’): concerne les cantons de la Région flamande. 
o type I3 (‘Wallonie’): concerne les cantons de la Région wallonne. 

 
La fréquence d’apparition de chacun de ces types, tant au niveau de 
l’échantillonnage (sites pilotes) qu’au niveau de l’ensemble des justices de paix (la 
population), est reprise au schéma ci-dessous : 
 
 

Type échantillonnage (α) 
(nombre cantons) 

Population (β) 
(nombre cantons) 

Quote-part de 
l’échantillonnage 

dans la population 
(α/β * 100) 

I1 (‘Bruxelles’) 3 [15,8%] 20 [10,7%] 15,0% 
I2 (‘Flandre’) 8 [42,1%] 102 [54,5%] 7,8% 
I3 (‘Wallonie’) 8 [42,1%] 65 [34,8%] 12,3% 
Total 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
Les résultats des outputs pour les 19 sites pilotes, par critère de typologie, figurent à 
l’annexe B b)  du présent rapport.  L’on a à nouveau suivi le même canevas par 
feuille d’outputs, avec les mêmes conventions relatives aux couleurs pour les coûts 
relatifs, absolus et coûts unitaires). Ainsi qu’il a été précisé ci-avant, l’exercice n’a 
pas été effectué jusqu’au niveau de chaque produit. 
 
Les résultats figurant à l’annexe B b) permettent cependant à une justice de paix de 
se positionner par rapport aux autres justices de paix qui, pour un critère déterminé, 
appartiennent au même type. Il est en outre possible d’extrapoler ces résultats en 
fonction de la fréquence d’apparition dans un certain type de justice de paix. Dans la 
troisième partie du présent rapport ces exercices seront mis en pratique. 
 
L’annexe C du rapport contient un aperçu des 187 justices de paix par lequel il est 
précisé le type et les critères auxquels elles répondent. 
 
 
 
4. FIL CONDUCTEUR POUR L’UTILISATEUR DU MODELE 
 
 
Face à un nombre important d’outputs et de matériel de références, l’arbre pourrait 
cacher la forêt pour l’utilisateur du modèle. A son attention, l’on a dégagé un certain 
nombre de lignes directrices qui se rapportent tant à la sélection du matériel que 
l’utilisateur souhaite analyser qu’aux démarches à suivre en vue de procéder à 
l’analyse proprement dite. 
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4.1. La sélection du matériel 
 
Le modèle génère jusqu’à trois calculs de coûts différents pour chacune des justices 
paix pour laquelle des données ont été mentionnées (2 calculs pour le coût du per-
sonnel dans l’output II, 3 calculs pour les coûts liés au bâtiment dans l’output V) et 
permet, en outre, trois combinaisons différentes (scénarios) de ces coûts (repris à 
l’output I).  
Il est donc nécessaire de commencer chaque analyse par le choix du calcul des 
coûts le plus approprié par rapport aux finalités poursuivies par l’utilisateur. 
 
Il en va de même pour ce qui concerne le matériel de référence que l’utilisateur dé-
sire prendre en compte. S’il veut procéder à des comparaisons (benchmarking) ou à 
des extrapolations il est préférable qu’il se réfère à ‘stat 1’ (19 sites pilotes) plutôt que 
de se référer à ‘stat 2’ (uniquement les sites pilotes ayant un volume) ou de se réfé-
rer à ‘stat 3’ (tant les 19 sites qu’une ‘grande justice de paix’ comme matériel de réfé-
rence par type de justice de paix). 
 
Le schéma ci-après apporte une réponse à ces deux préoccupations en partant de 
trois approches principales différentes. 
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L'efficience locale 
→ questions telles 
que : 
- coût de production 
par unité de volume,  
- ventilation des 
moyens (personnel,…) 
sur les produits 
- influence de la g
tion locale sur certa
postes de coûts  

es-
ins 

A partir de quelle approche 
ou préoccupation principale 

ut-on examiner les résu
tats? 

v l-e

L'efficience g
bale 
→ questions telles 
que : 
-  échelle optimale  
- niveau optimal de 
traitement des produits 
(suppression, transfert  
à partir de/ vers une 
autre instance j
ciaire)  

lo-

u -di

les implications ou 
évolutions budgétaires 
→ questions telles que : 
- opportunité de disposer de 
plusieurs sièges 
- influence de la pyramide 
des âges 
- lien entre coût et l
tion 
- coût d'implantation d'une 
nouvelle justice de paix, 
...  

oca a-lis

pour le SPF 
Justice  

pour la col-
lectivité  

dans ce cas 
consultez surtout :  
 
Output I, scénario 3 
Output II, coût 2 
Output III 
Output IV 
Output V, coût 3 
Output V, coût comp. 
 
et utilisez surtout 
 'stat 2' et 'stat 3', de 
même que 'stat vol'  

dans ce cas 
consultez surtout : 
 
Output I, scénario 3 
Output II, coût 2 
Output III 
Output IV 
Output V, coût 3 
Output V, coût comp. 
 
et utilisez surtout  
'stat 2' et 'stat 3', de 
même que 'stat vol'  

dans ce cas 
consultez surtout : 
 
Output I, scénario 1 
Output II, coût 1 
Output III 
Output IV 
Output V, coût 1 
Output V, coût comp. 
 
et utilisez surtout  
'stat 1' (pour les 
extrapolations) et 
'stat 3', ainsi que 'stat 
vol'  

dans ce cas 
consultez surtout : 
 
Output I, scénario 2 
Output II, coût 1 
Output III 
Output IV 
Output V, coût 2 
Output V, coût 
comp. 
 
et utilisez surtout 
 'stat 1' (pour les 
extrapolations) et 
'stat 3', ainsi que 
'stat vol'  
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L’efficience locale est une approche qui concerne les questions que peuvent se po-
ser, à propos d’une justice de paix déterminée, un gestionnaire local (juge de paix ou 
greffier en chef) , une instance d’audit externe (le Conseil Supérieur de la Justice, le 
management d’un tribunal d’arrondissement…). 
 
L’efficience globale est une approche davantage liée aux effets sur la pluralité ou sur 
l’entièreté des justices de paix, et où les comparaisons sont d’importance (ce qui jus-
tifie le choix des coûts standards).  
 
En revanche, si l’utilisateur est davantage intéressé par le coût qui cerne au mieux la 
réalité, il sera intéressé par la troisième approche. En ce cas, le choix du matériel 
d’analyse est aussi tributaire de la réponse apportée à la question de savoir si l’on 
est davantage intéressé par les implications budgétaires au niveau du SPF Justice 
que par celles qui intéressent la collectivité (l’Etat belge – le contribuable). 
 
Pour plus de facilités, vous trouverez ci-après une vue d’ensemble du matériel 
d’analyse : 
 

• les outputs : 
• Output I = aperçu de toutes les sortes de coûts 
• Output II = coût des ressources humaines 
• Output III = coût du hardware 
• Output IV = autre coût matériel 
• Output V = coûts inhérents au bâtiment 

• Les couleurs utilisées dans les outputs:  
• bleu = coût absolu 
• orange = ventilation des coûts en pourcentages sur les natures de 

coûts 
• vert = ventilation des coûts en pourcentages sur les produits 
• rose = coût par unité de volume 

• trois approches statistiques : 
• stat 1 = moyenne, médiane, et autres paramètres statistiques calcu-

lés sur la base de 19 sites pilotes, pour les produits, les groupes de 
produits et globalement 

• stat 2 = moyenne, médiane, et autres paramètres statistiques calcu-
lés sur la base des sites pilotes pour autant qu’ils disposent de vo-
lumes pour les produits ou groupe de produits  

• stat 3 = moyenne, médiane, et autres paramètres statistiques calcu-
lés pour les groupes de produits ou globalement (donc pas au ni-
veau des produits pris individuellement) tant pour les 19 sites pilo-
tes, considérés comme formant une entité, que pour chaque type de 
justice de paix. 

• la typologie des justices de paix: 
• A1 = grande ville 
• A2 = urbain 
• A3 = hybride 
• A4 = rural 
• B1 = pauvre 
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• B2 = ni pauvre ni riche 
• B3 = riche 
• C1 = population vieillissante 
• C2 = population jeune 
• D1 = nombreux divorces/ divorcés 
• D2 = peu de divorces/ divorcés 
• E1 = nombreux étrangers 
• E2 = peu d’étrangers 
• F1 = avec institution (s) pour malades mentaux 
• F2 = sans institution (s) pour malades mentaux 
• G1 = avec un siège 
• G2 = avec deux sièges 
• G3 = avec trois sièges 
• H1 = avec un juge 
• H2 = avec deux titulaires (*) 
• H3 = avec un titulaire et un juge de complément partiel (*) 
• I1 = de la Région bruxelloise 
• I2  = de la Région flamande 
• I3 =  de la Région wallonne 
(*): provisoirement groupés dans stat 3  
 
 

4.2. Approche recommandée pour l’analyse 
 
L’approche développée ci-après est particulièrement recommandée dans le cadre 
d’une analyse faite par une justice de paix par rapport à son efficience (efficience 
locale) ou à une analyse comparative (entre justices paix ou par rapport à sa propre 
justice de paix dans une période donnée). 
 
1) Choisissez le matériel adapté (voir ci-dessus le point 4.1.). Déterminez également 

la typologie à laquelle la justice de paix appartient (par exemple A3, B1, C2,…) en 
manière telle que, lors de l’utilisation de stat 3, seules les justices de paix qui cor-
respondent à la typologie soient prises en compte pour la comparaison (ben-
chmarking). 

 
2) Regardez s’il y a des éléments qui rendent la comparaison difficile ; tel peut être 

le cas lorsque sur la feuille ‘input 1’ d’une justice de paix une valeur Y- est reprise 
pour une ou plusieurs personnes, ce qui indique un coût qui ne se rapporte pas 
directement à la production (pour la valeur Y- consultez le point 3.1. du chapitre 3 
de la partie I) 

 
3) Partez toujours d’un aperçu global avant de vouloir aller dans les détails : 

 
a) Examinez d’abord l’Output I (toutes les natures de coûts sans trop de détails) 

avant d’examiner individuellement les différentes natures de coûts (personnel 
subdivisé en diverses catégories, hardware subdivisé en ordinateurs, impri-
mantes etc….) 
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b) Examinez d’abord le coût global (tous les produits) et ensuite le coût des 

groupes de produits (groupes I, II,…) avant d’examiner le coût individuel d’un 
produit déterminé. 

c) Examinez d’abord les coûts absolus (zone bleue) avant d’examiner les coûts 
proportionnels ou unitaires. 

d) Comparez d’abord votre situation avec l’ensemble des justices de paix (stat 1 
ou stat 2) et ensuite avec des justices de paix relevant du même type (stat3). 

 
4) Lorsque la justice de paix examinée “sort du lot” pour certains postes, les pistes 

énoncées ci-après de manière non exhaustive peuvent fournir une explication : 
 

a) Un coût global absolu élevé (ou bas) peut trouver son origine dans la pré-
sence plus élevée (ou moindre) d’une catégorie de personnel par rapport à la 
moyenne, dans un coût plus élevé (ou moins élevé) du bâtiment (le coût élevé 
peut être dû à la présence de plusieurs sièges). Un coût plus élevé du per-
sonnel peut également trouver son origine dans le coût supporté pour un per-
sonnel qui ne contribue pas à la réalisation de produits (valeur Y-). 

b) Un coût global absolu élevé (ou bas) pour certains produits peut aller de paire 
avec un volume élevé (ou peu élevé) (voyez ‘stat vol’) – en ce cas, le coût uni-
taire (zone rose) n’est pas frappant ; lorsqu’un coût peu élevé va de paire 
avec une contribution relativement faible du juge de paix à un produit détermi-
né (voir les zones oranges et vertes dans l’output II) l’explication peut être 
trouvée dans le fait que le juge de paix confie ce travail à un juge suppléant 
(coût quasiment égal à zéro, retenu comme tel dans le modèle). 

c) Une ventilation des coûts sur les produits (zone bleue) qui diffère de la 
‘moyenne’ peut également être liée à une question de volumes (la moyenne 
pouvant être aussi en relation avec certains types de justices de paix). Elle 
peut être également due à une répartition différente de la contribution à la ré-
alisation des produits au sein d’une catégorie du personnel (catégorie qui est 
sur ou sous représentée dans l’ensemble ou pour un produit déterminé ; dans 
ce dernier cas de figure l’on peut alors parler de sur ou sous qualification du 
personnel). 

d) Un coût unitaire qui s’écarte du coût standard peut avoir un rapport avec l’effet 
de l’échelle de grandeur ou la manière de travailler 

e) Lorsque des différences importantes apparaissent entre les trois calculs de 
coûts relatifs au bâtiment (Output V build comparaison), elles peuvent trouver 
leur origine dans l’intervention d’un tiers payeur autre que le SPF Justice (coût 
1 bas et coût 2 élevé). Lorsque le coût 3 est moins élevé que le coût 1 ou le 
coût 2, l’on peut se poser la question de savoir si l’on ne paie pas trop (il est 
possible que la justice de paix prenne pour partie en charge des coûts d’un 
autre service qui se trouve dans le même bâtiment) ou s’il n’y a pas pour par-
tie des espaces excédentaires. S’il s’agit du coût du personnel de surface il se 
peut que l’explication se trouve dans une mauvaise appréciation entre les 
équivalents temps plein nécessaires et les temps pleins réellement en service. 

 
Cette approche recommandée pour l’analyse des données sera, dans le chapitre 2 
de la partie  III,  mise en pratique pour une justice de paix purement fictive, dénom-
mée « Pax » (voir également l’annexe A). 
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CHAPITRE 1: RESULTATS POUR LES 19 SITES PILOTES 
 
 
 
Conformément aux accords conclus avec les juges de paix et les greffiers en chef 
des sites pilotes, aucune donnée individuelle et détaillée d’une des justices de paix 
pilotes n’est publiée dans le présent rapport. 
 
Chaque juge de paix et greffier en chef des sites pilotes ont reçu individuellement les 
résultats générés par le modèle pour ce qui concerne leur justice de paix.  
 
Le lecteur ne trouvera donc dans ce chapitre qu’un certain nombre de résultats géné-
raux qui servent de prémices aux chapitres 2 et 3 dans lesquels il est question res-
pectivement d’interprétations et d’extrapolations des résultats. 
 
 
 
1. APERÇU GLOBAL DES COUTS A PARTIR DES 3 SCENARIOS 
 
 
Les feuilles d’output I du modèle donnent un aperçu des coûts d’une justice de paix 
en fonction des grandes catégories de natures de coûts.  
 
Les trois graphiques qui suivent représentent ces coûts pour chacun des sites pilotes 
(représentés par les lettres A à S, une barre par site) et indiquent en même temps de 
quelle manière le coût total d’une justice de paix est réparti en fonction des natures 
de coûts : HR (ressources humaines- couleur bleue), HW(hardware, couleur rouge), 
M (matériel, couleur jaune) et B( coûts liés au bâtiment, couleur turquoise). 
 
De la lecture de ces graphiques l’on peut en déduire que le coût de production d’une 
justice de paix (pour l’année 2007) tourne en général, et à quelques exceptions près, 
autours de 400.000 €. La nature de coûts qui est la plus importante est incontesta-
blement le coût du personnel (aux alentours de 300.000 €), suivi du coût du bâtiment 
et du coût du matériel. 
 
Lorsque le coût total d’une justice de paix se situe au-dessus du demi million d’euros, 
l’explication se retrouve principalement dans l’importance accrue du coût du person-
nel. L’adjonction (partielle) d’un juge de complément ou la présence de deux juges 
de paix titulaires dans un canton augmentent très sensiblement le coût du personnel. 
 
Si l’on compare les trois graphiques, l’on constatera que la hauteur des blocs relatifs 
au coût du personnel ou aux coûts liés au bâtiment peuvent varier pour une même 
justice de paix (une même lettre A,B,..S). Une telle variation est par exemple évi-
dente pour les justices de paix N et O, où les coûts liés au bâtiment sont minimes 
dans le sénario 1, mais ne sont pas banals dans les sénarios 2 et 3. 
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Les coûts représentés au premier graphique (scénario 1) sont surtout importants 
sous l’angle du SPF Justice car les implications financières pour ce service public 
fédéral ont été traduites le plus fidèlement possible, tels que le coût réel du person-
nel (prenant en compte l’ancienneté, les primes éventuelles,…), les coûts liés au bâ-
timent pour autant qu’ils relèvent du budget du SPF. Si le site pilote O n’a quasiment 
pas de coûts liés au bâtiment, l’explication en est que cette justice de paix est abritée 
dans un bâtiment dont les coûts ne sont pas supportés par le SPF justice mais par 
un tiers (la commune).  
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Le deuxième graphique (scénario 2) à trait à une approche des coûts au regard de la 
collectivité. Le contribuable supporte en effet les frais de l’établissement d’une justice 
de paix dans des locaux qui ne relèvent pas du SPF Justice. 
 
 
Dans le troisième graphique (scénario 3) les coûts ont été repris en fonction de ba-
ses comparables : le coût du personnel sans qu’il soit tenu compte de l’ancienneté 
barémique ou des primes, le coût du bâtiment dont les coûts d’entretiens sont calcu-
lés suivant un même modèle,… 
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2. REPARTITION DES COUTS DU PERSONNEL 
 
 
Lorsque l’on se penche davantage sur les coûts du personnel, qui se démarquent 
clairement des autres natures de coûts, la répartition suivant qu’il s’agit de coûts rela-
tifs aux magistrats (J), greffiers (G) et autres membres du personnel (A) se traduit 
dans les représentations suivantes selon que l’on travaille en termes absolus (pre-
mier graphique) ou relatifs (second graphique). Dans les deux cas le coût standard 
du personnel est retenu (sans tenir compte des anciennetés barémiques ou primes). 
 
Le poste relatif aux coûts des magistrats représente globalement un quart à un tiers 
des coûts du personnel, et le coût du personnel administratif représente environ 20 à 
25% de celui-ci. La moitié du coût restant concerne des coûts de greffiers. Les gra-
phiques qui montrent des coûts du personnel élevés impliquent toujours des coûts 
élevés de magistrats, aussi bien en chiffres absolus que relatifs. 
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3. REPARTITION DES AUTRES COUTS MATERIELS 
 
 
Au sein des coûts de hardware, même s’ils sont relativement bas et s’élèvent géné-
ralement aux alentours de 4.000 € par an, ce sont les ordinateurs et les photoco-
pieuses qui constituent les postes les plus élevés. Les appareils photographiques 
digitaux et les scanners sont en effet quasiment inexistants. Lorsque certains sites se 
distinguent dans les résultats (au dessus des 4.000 €) il s’agit toujours de cantons 
qui comptent plusieurs sièges. 
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Parmi les autres coûts matériels, ce sont les frais postaux (‘‘ POST’’) qui ont la 
palme, suivi des coûts de documentation et frais de représentation (‘‘DO + REP’’). 
Des différences importantes entre les sites sont cependant à relever : les coûts pos-
taux n’atteignent parfois pas les 20.000 € alors qu’ailleurs ils dépassent les 40.000 €. 
Les coûts de documentation ou de représentation varient de zéro à 20.000 €, voire 
davantage. 
 
Même si le volume de consommation est important, les coûts relatifs au papier 
(“PAP”) ne représentent pas grand-chose, de même que les articles de bureau (“OF-
FIC”). Les frais de déplacements (“KM”) ne sont significatifs que lorsqu’il y a plu-
sieurs sièges dans un canton ou si des déplacements sont nécessaires pour le suivi 
des malades mentaux 
 
Les autres natures de coûts représentées au graphique sont les coûts afférents au 
mobilier (“MEUB”)  et à la télécommunication (“TELECOM”). 
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4. REPARTITION DES COUTS INHERENTS AU BATIMENT 
 
 
Ainsi que déjà précisé sous le point 1 repris ci-dessus, la représentation des coûts 
liés au bâtiment peut, être sérieusement influencée selon l’angle d’approche retenu. 
Sur les graphiques qui suivent l’on a pris soin d’avoir égard à trois angles 
d’approche : le ‘Cost 1’ (coût pour le SPF Justice), le ‘Cost 2’ (coût pour la collectivi-
té) et le ‘Cost 3’ (coût standardisé).  
 
Lorsque le ‘Cost 1’ et/ou le ‘Cost 2’ ne diffèrent guère du ‘Cost 3’, cela peut signifier 
que l’on a été confronté avec un manque de données précises (par exemple lorsque 
l’établissement de la justice de paix se situe dans un grand palais de justice regrou-
pant une série d’autres services) et qu’il a donc fallu nécessairement recourir à des 
coûts standardisés (prix du loyer au m², frais de nettoyages selon les normes Au-
gias,…).Tel est par exemple le cas pour le site A.  
 
En revanche lorsque le ‘Cost 3’ est nettement moins élevé que le ‘Cost 2’, 
l’observateur est en droit de se poser la question de savoir si l’on ne dépense pas 
trop pour l’entretien, le loyer, le nettoyage,… Tel est, par exemple, le cas pour le site 
M : l’on peut en effet constater que pour ce site le coût standard (‘Cost 3’) se situe en 
dessous de 100.000 € et donc sensiblement en dessous de ce que dépense actuel-
lement le SPF Justice (soit environ 110.000 €) et ce que cela coûterait à la collectivi-
té (plus de 130.000 €). Par ailleurs les coûts liés au bâtiment sont dans le ‘Cost 3’ 
également plus élevés que dans les autres sites pilotes. L’explication peut être trou-
vée dans l’existence de plusieurs sièges, mais aussi dans le nombre relativement 
élevé d’espaces superflus. La part propre aux ‘autres espaces’ ((“And/Autr”- en vio-
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let), qui concerne notamment les escaliers, les couloirs, le jardin, de même que celle 
relative aux «salles d’audience » (“zaal/salle” – en vert) sont particulièrement impor-
tantes.  
 
Lorsque le coût pour une salle d’audience est particulièrement élevé dans un site, 
cela peut être dû aussi bien à la surface de cet espace que dans le fait que cet es-
pace est ou non partagé avec d’autres instances. 
Ainsi pour le site O, le coût de la salle d’audience est inexistant pour le SPF Justice 
(‘Cost 1’) et est minime pour la collectivité (‘Cost 2’) car la justice de paix utilise pour 
ses audiences une salle communale (aucun coût pour le SPF Justice) qui est utilisée 
par la commune en dehors du temps des prestations judiciaires (coût minime pour la 
collectivité). 
 
Les autres espaces repris sur les graphiques ci-dessus sont indiqués par les men-
tions “lo. G”, pour ce qui concerne les locaux du greffe, “lo J”, pour les locaux du 
(des) juge(s) de paix, et “lo. arch” pour ce qui concerne les espaces réservés no-
tamment aux archives. 
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Les coûts inhérents au bâtiment ont été subdivisés en fonction des différentes sortes 
d’espaces.  Une autre manière d’opérer la subdivision peut être faite en fonction de 
la nature de coût : loyer, nettoyage, entretien, … 
 
Cela se traduit alors dans les graphiques suivants, en fonction de l’approche de cal-
culs des coûts (cost 1, cost 2 of cost 3) : 
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L’on peut retirer de ces graphiques que normalement le coût du loyer (ou son équiva-
lent) est (ou devrait être) le poste le plus important parmi les coûts inhérents au bâ-
timent. Il se peut que ce coût ne relève pas du SPF Justice (Cost 1 – premier graphi-
que), mais alors si, tel que c’est le cas pour le site M, le coût du nettoyage est plus 
élevé que le coût du loyer à charge de la collectivité, cette constatation interpelle.  
 
Il convient également de relever qu’au premier graphique (Cost 1 – perspective dé-
partementale) certains sites présentent des coûts groupés (en gris clair), il s’agit en 
l’espèce de cas où par exemple le SPF Justice s’acquitte d’un montant global envers 
une commune qui recouvre aussi bien l’énergie que, l’eau, l’entretien, voire le loyer. 
   
 
 
5. REPARTITION DES COUTS GLOBAUX SUR LES GROUPES DE 

PRODUITS 
 
 
A côté de la subdivision du coût total en sortes de coûts et sous groupes de sortes 
de coûts telle que présentées ci-dessus, il existe une autre approche qui consiste à 
subdiviser le coût total (ou coûts par sortes de coûts) en fonction des grandes caté-
gories de produits ou des produits isolément. Ceci sera illustré ci-après pour les 
coûts globaux (calculés suivant le scénario 3, à savoir les coûts standardisés), sub-
divisés en fonction des catégories de produits. 
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Le premier graphique se réfère à des chiffres absolus, le second à des chiffres rela-
tifs (sur 100%). Les groupes de produits sont indiqués par des chiffres romains : 
 

o I : jugements par défaut principalement en matière de recouvrements et baux 
et pour autant qu’ils ne relèvent pas d’une autre catégorie de produit  

o II : jugements sans contestations importantes en matière de recouvrements et 
baux et pour autant qu’ils ne relèvent pas d’une autre catégorie de produit 

o III: jugements contradictoires avec contestations importantes en matière de 
recouvrements et baux et pour autant qu’ils ne relèvent pas d’une autre caté-
gorie de produit 

o IV: conciliations (tentative de)  
o V: décisions relatives au contentieux  familial et la protection des personnes 

vulnérables 
o VI: produits délivrés en  qualité de titulaire d’une fonction publique 
o L: produits intermédiaires (comptabilité, décisions en matière d’assistance ju-

diciaire) 
o C: activités de soutien: gestion, formations, délivrance d’informations. 
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De la comparaison entre le graphique qui précède et celui qui suit il apparaît notam-
ment que lorsqu’un coût absolu pour les produits I, II et III pris ensemble est particu-
lièrement élevé, tel que c’est le cas pour le site D (plus de 300.000 €), il se profile 
dans une moindre proportion en chiffres relatifs ( aux alentours de 50 %). Autrement 
exprimé, d’autres groupes de produits sont également élevés en termes coûts abso-
lus.  
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Sur le graphique qui suit il apparaît clairement que la part représentée par le grou-
pement des groupes de produits I, II et III pour le site D est comparable avec celle 
des sites A ou N (tous aux alentours de 50 %). Par ailleurs, il en ressort que, pour le 
site A, les jugements par défaut et les jugements sans contestations importantes (I + 
II) forment ensemble un groupe aussi important que le groupe III (jugements avec 
contestations importantes). En revanche, pour le site D, le groupe II est proportion-
nellement plus important que les jugements par défaut et les jugements sans contes-
tations importantes.  
 
Une analyse plus approfondie (non reprise au graphique) au niveau des produits des 
groupes concernés pourrait laisser apparaître quelle est, par exemple, la part prise à 
ce niveau par les «recouvrements en série » dans les groupes de produits I et II, ou 
quelle est la part en fonction des diverses catégories de personnel dans le coût de la 
réalisation de ces divers produits. 
 
Une autre donnée intéressante est la part qui revient au groupe C (activités de sou-
tien). Celle-ci représente bien souvent 20% du total des activités, parfois 10% (pour 
le site Q) et peut aller jusqu’à 30 % (pour le site R). Dans ces cas de figures qui 
s’écartent de la norme il est également intéressant de procéder à une analyse plus 
approfondie et de vérifier où les différences se situent, soit au niveau de la gestion, 
de la formation, de la délivrance d’informations ou par rapport à des activités bien 
précises, voire si les différences se marquent au niveau des ‘coûts du juge de 
paix’ et/ou au niveau des ‘coûts des greffiers’, et ainsi de suite. 
 
Lorsque la catégorie V constitue une part importante du coût, l’explication réside bien 
souvent dans le fait que le canton compte au moins une institution psychiatrique (ce 
qui génère, au delà de la décision de mise en observation, un travail inhérent au suivi 
du malade mental) ou dans l’importance du nombre d’administrations provisoires. 
 
L’on ne peut tirer de conclusions avancées pour les cas où, dans certains sites, la 
catégorie L émerge singulièrement, voire fait défaut chez d’autres. Il s’agit en effet de 
produits intermédiaires ou de soutien qui ont été isolément répertoriés dans certaines 
justices de paix car il leur était difficile de les ventiler sur les différents produits, alors 
que, dans d’autres justices de paix, cet exercice a pu être réalisé. Dans l’avenir, les 
coûts pour la catégorie L devraient être idéalement ventilés sur les différents pro-
duits. 
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Un exercice similaire a été également opéré au niveau des produits pour chaque na-
ture de coûts (ressources humaines, hardware, …) et subdivisions de natures de 
coûts (juge de paix, greffier,… ; poste, documentation et représentation). Les résul-
tats de cet exercice (non pas individuellement pour chaque site pilote mais pour les 
19 sites pilotes) se retrouvent, sous la forme d’un tableau, dans l’annexe B et sont 
commentés dans les prochains chapitres de cette troisième partie. 
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CHAPITRE 2 : RESULTATS PAR JUSTICE DE PAIX 
 
 
Le modèle de calcul des coûts, dénommé JustPax, est en principe conçu en vue 
d’une utilisation individuelle par justice de paix.  
 
Cela suppose donc que la justice de paix qui souhaite individuellement utiliser le mo-
dèle insère, ou fasse insérer, un certain nombre d’informations dans un fichier déve-
loppé en format Excel (sur les feuilles d’Inputs) pour recevoir ensuite le résultat du 
calcul des différents coûts sur les 11 feuilles d’Outputs. La manière dont ces feuilles 
sont présentées, et ce qui peut y être lu, a déjà été largement développé au Chapitre 
1 de la Partie II. Sous le Chapitre 2 de cette même partie l’on a déjà abordé la ma-
nière dont les résultats obtenus peuvent être interprétés et peuvent être resitués 
dans un contexte plus étendu. 
  
Le présent chapitre a pour objet d’illustrer plus concrètement ces propos à partir de 
l’exemple d’une justice de paix purement fictive que, pour les besoins de la cause, on 
l’a dénommée « PAX ». Les feuilles d’Inputs et d’Outputs de cette justice de paix fic-
tive figurent à l’annexe A du présent rapport. L’exercice a pour objectif que les diffé-
rentes étapes qui seront suivies pour la justice de paix « Pax » puissent servir de 
guide à ceux qui ultérieurement souhaitent utiliser le modèle pour une justice de 
paix ; que ce soit le juge de paix ou le greffier en chef d’un autre canton que ceux qui 
nous ont prêté assistance en tant que site pilote ou que ce soit une instance d’audit 
de juridiction. Il va de soi que les points d’attentions varieront en fonction des Out-
puts du modèle et lorsqu’un coût déterminé attire spécialement l’attention il fera 
l’objet, dans la mesure du possible, d’une analyse davantage ciblée. 
 
L’exercice effectué pour la justice de paix fictive « PAX » n’a nullement la prétention 
de constituer une analyse exhaustive des résultats de celle-ci, il ne s’agit en réalité 
que d’une illustration concrète de la manière d’aborder la question telle qu’elle a été 
développée au point 4 du Chapitre 2 de la Partie II du rapport. 
 
Il importe de savoir pour l’analyse des résultats de la justice de paix « PAX » que 
celle-ci a été considérée comme étant une justice de paix qui recouvre un canton qui 
n’est pas de type rural ou urbain (type A3) et qui ne dispose que d’un siège (type 
G1), qui compte un seul juge (type H1) et sans la présence d’une institution psychia-
trique (type F2).  
 
Il est en outre présupposé que cette justice de paix fictive relève des types B2, C2, 
D2 et E2 (ce qui correspond aux typologies : population ni pauvre ni riche, pas âgée, 
sans de nombreux habitants divorcés, et avec une proportion faible d’habitants de 
nationalité étrangère. L’appartenance de cette justice de paix fictive à une région 
bien déterminée, que ce soit la région bruxelloise, flamande ou wallonne, (I1, I2 ou 
I3) n’a pas été prise en compte. Il importe de relever que la justice de paix, qui sou-
haite suivre l’exercice pratiqué pour « PAX », peut déterminer la typologie à laquelle 
elle appartient en se référant à l’annexe C. 
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1. PREPARATION 
 
 
Afin de pouvoir lire les résultats et les interpréter il est nécessaire de disposer des 
données suivantes : 
 

o Le modèle JustPax avec les données (input) et les résultats pour le canton 
PAX qui se retrouvent dans l’annexe A.  

o Le matériel statistique devant permettre la comparaison (benchmarking), à 
partir du traitement des résultats des 19 sites pilotes. Ce matériel est repris à 
l’annexe B : 

o Le dossier avec les statistiques 1 & 2 (moyenne, valeur médiane 
etc.. au niveau de chaque produit), calculées respectivement pour les 
19 sites pilotes et pour les sites pilotes qui réalisent un tel produit. 

o Le dossier avec les statistiques 3 (moyennes par type de justice de 
paix au niveau de groupes de produits) 

o La feuille avec les données statistiques quant aux volumes (et dans un 
stade ultérieur par rapport à d’autres indicateurs). 

 
Nous examinerons les résultats du canton PAX principalement du point de vue de 
l’efficience locale. Cette approche implique que tant pour ce qui concerne les résul-
tats individuels (annexe A, de la page 19/9711) que pour le matériel nécessaire à la 
comparaison (annexe C), il faudra principalement examiner l’OUTPUT I scénario 3, 
afin d’avoir une vue d’ensemble, et examiner l’OUTPUT II Cost 2, si l’on veut 
s’attarder à un détail du coût du personnel. Pour ce qui concerne les coûts liés au 
bâtiment, l’on peut se contenter d’examiner l’OUTPUT V cost 3 en allant jusqu’à la 
page où tous les coûts sont mis en parallèle (OUTPUT V cost 1-2-3).  Pour ce qui 
concerne le hardware et les autres coûts matériels aucun choix n’est possible car il 
n’y a qu’une seule version à savoir respectivement OUTPUT III et OUTPUT IV.   
 
Le choix de ces outputs est fondé sur le schéma d’orientation développé ci-avant au 
point 4.1. du chapitre 2 de la partie II du rapport. 
 

                                                 

umérota-
11 Les pages mentionnées correspondent à celles de la version imprimée reprise dans l’annexe. Si 
l’utilisateur du modèle imprime lui-même directement à partir d’Excel il est possible que la n
tion soit différente en fonction du type d’imprimante utilisée.  
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2. EXAMEN GLOBAL 
 
 
 
2.1. Les feuilles d’Inputs 
 
Avant de procéder à l’examen des Outputs, il est conseillé d’examiner d’abord les 
données qui ont été inscrites. C’est à partir de ces données que l’on pourra trouver 
les explications quant aux écarts possibles du canton PAX par rapport à la 
« norme ».  
 
Ainsi l’on pourra constater (JP_MOD_#PA.xls - Input 1 = pers - ligne 52 et ligne 5312 
– p. 2/97 en-dessous) que sur les 7 membres du personnel 2 personnes travaillaient 
à temps partiel et une personne qui ne contribuait pas à la réalisation des produits à 
concurrence d’environ un tiers (valeur Y- = 29) de son temps de travail rémunéré. 
C’est principalement ce dernier cas qui peut expliquer un coût élevé en termes de 
volume de production. 
 
Sur les autres feuilles d’Inputs (p. 3/97 jusqu’à 5/97 - input 2 = computers,  input 3 = 
printers et input 4 = cop fax scan cam de JP_MOD_#PA.xls ) aucune valeur Y- n’est 
mentionnée. Ce qui signifie, en d’autres termes qu’il n’y a pas, dans la justice de paix 
PAX d’appareils qui coûtent tout en ne contribuant pas à la réalisation de produits 
tels que des appareils défectueux. 
 
 
2.2. Les coûts absolus 
 
La réponse à la question de savoir combien coûte notre justice de paix, se retrouve à 
la page 36/97 (JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – cellule G48).   
Conformément au scénario 3 il s’agit en l’espèce de coûts standardisés, qui facilitent 
la comparaison avec d’autres justices de paix. 
 
Pour la justice de paix PAX, ce coût ne sera pas fort différent de celui calculé dans 
d’autres scénarios (391.312,18 €, tant dans le scénario 1 que dans le scénario 2 – 
que nous n’allons pas examiner plus avant), même si le coût global du personnel 
dans ces scénarios est un peu plus faible que dans le scénario 3 et que les coûts 
inhérents au bâtiment sont un peu plus élevés (dans ces autres scénarios il n’est en 
effet pas question de moyennes d’anciennetés pécuniaires mais de coûts réels du 
personnel, et les coûts liés au bâtiment ils sont calculés en fonction de la situation 
réelle et pas à partir de données standardisées.) 
 
 

                                                 
12 Celui qui ne travaille pas sur la version imprimée mais directement en Excel verra que le nom du 
fichier, le nom de la feuille de travail et la localisation sur la feuille de travail (référence de la cellule ou 
numéro de la ligne ou de la colonne) sont indiqués successivement en italiques. 
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Ce coût est-il élevé par rapport à d’autres justices de paix ? La réponse à cette ques-
tion peut être trouvée en examinant les statistiques de l’annexe B. Pour ce qui 
concerne l’OUTPUT I SC 3 – stat 1 & 2 – ligne 47  (p. 1/20) il apparaît que la valeur 
moyenne pour les sites pilotes s’élève à 447.505 €, avec des valeurs extrêmes se 
situant entre  360.427 € et  646.083 €. La moyenne est principalement influencée par 
ces valeurs extrêmes ainsi que cela apparaît de la lecture de la valeur médiane 
(443.452 €) et de la moyenne après exclusion des valeurs extrêmes (394.531 €).  
 
La justice de paix fictive PAX apparaît donc comme étant plutôt peu onéreuse. Mais 
le juge de paix et le greffier en chef n’y ont guère de mérites personnels (pour 
connaître ceux-ci il faudrait davantage se pencher sur les coûts relatifs de production 
et les coûts unitaires). En revanche les caractéristiques propres à ce canton fictif n’y 
sont certainement pas étrangères (personnel peu important avec des travailleurs à 
temps partiels, un seul juge, un seul siège).  
 
Il est dès lors intéressant de comparer la justice de paix PAX avec ses semblables. 
Ceci est faisable en consultant les données de “stat 3” (moyennes par type). A la 
page 1/5 (OUTPUT I SC 3 – stat 3 – ligne 5), les chiffres mentionnés en rouge dans 
la zone de couleur bleue reprennent ces moyennes. Pour notre justice de paix ce 
sont les types A3, B2, C2, D2, E2, F2, G1 et H1 qui sont importants.  L’on constatera 
que le résultat pour la justice de paix PAX se situe en dessous de la moyenne. En 
d’autres termes, la justice de paix PAX, comparativement avec les autres justices de 
paix de même type (un juge, un siège,…) coûte moins cher et apparaît, à ce titre, 
avantageuse. 
 
Si l’on examine, pour la justice de paix PAX, les coûts absolus par natures de coûts 
(JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – plage de cellules C48:F48) et qu’on les com-
pare avec les moyennes ou moyennes corrigées des sites pilotes, il apparaît que 
c’est principalement pour les coûts liés au bâtiment que PAX se situe en dessous de 
la valeur ‘normale’, à savoir : 35.766,83 € pour PAX par rapport à plus de 59.000 € 
ou plus de 53.000 € selon qu’il s’agit de la moyenne  ou de la moyenne corrigée.  
 
Dans la mesure où le calcul est opéré dans le scénario 3 à partir de valeurs standar-
disées, il est intéressant de vérifier si ce coût est aussi bas dans les autres scéna-
rios. Ainsi que précisé ci-dessus tel n’est pas le cas. Ceci peut être vérifié à partir 
des feuilles ‘OUTPUT I SC 1’ et ‘OUTPUT I SC 2’, qui ne seront pas examinées plus 
avant, de même que par l’examen de la feuille ‘OUTUT V BUILD – comparison’, dont 
question ci-après au point 4.3. 
 
Si l’on examine les groupes de produits (JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 plage 
de cellules G50:G58; p. 36/97), l’on constate que les « produits traditionnels » ( ju-
gements en matière de loyers, de recouvrements et autres) forment le bloc le plus 
important (plus de 168.000 €) et sont composés pour plus de la moitié par des juge-
ments après contestations importantes. Les coûts des catégories IV (conciliations) et 
V (litiges familiaux et protection des personnes vulnérables) sont d’une importance 
similaire (aux alentours de 60.000 €). Il est, par ailleurs, frappant de constater que 
les activités de soutien (formation, gestion, délivrance d’informations) représentent 
un montant de près de 76.000 €. 
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L’on peut relever incidemment que les conciliations obligatoires (produit IV_01), 
constituent en chiffres absolus le produit le plus cher (plus de 33.000 € - voir p. 35/97 
ou cellule G22 de JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3).   
 
La question de savoir si la même ventilation sur les catégories de produits se retrou-
vent également dans l’échantillonnage des sites pilotes sera abordée sous le point 
2.4. 
 
 
2.3. La répartition du coût global sur les différentes natures de 

coûts 
 
La répartition du coût pour la justice de paix fictive PAX se démarque-t-elle de 
l’image globale que l’on a pour les 19 sites pilotes ?  
 
A cet effet il faut consulter les mêmes feuilles d’Outputs mais il convient de se focali-
ser sur les zones de couleur orange. De l’examen de la feuille JP_MOD_#PA.xls - 
OUTPUT I SC 3 – plage de cellules I48:M48 (p. 38/97) il apparaît que le coût de PAX 
(à concurrence de 100%) se répartit comme suit : 
 

o Coûts du personnel : 81,57% 
o Coûts du hardware: 0,88% 
o Autres coûts matériels: 8,41 
o Coûts liés au bâtiment: 9,14%.   

 
Si l’on consulte les chiffres en rouge sur fond orange dans la feuille OUTPUT I SC 3 
– stat 1 & 2 – ligne 104  (p. 6/20 jusqu’à 10/20), l’on peut relever, pour les 19 sites 
pilotes, les pourcentages moyens (arrondis) suivants : 
 

o Personnel: 76% 
o Hardware: 1% 
o Autre moyens matériels: 10% 
o Coûts liés au bâtiment: 13% 

 
Il est frappant de constater que le coût du bâtiment, relativement peu élevé, est com-
pensé par un coût relativement élevé du personnel. Cette constatation n’est nulle-
ment énervée si l’on consulte les valeurs médianes ou les moyennes corrigées. En 
procédant à une comparaison (Benchmarking) entre les justices de paix appartenant 
à un même type (voir les chiffres en rouge dans la zone orange à la page 1/5 jusqu’à 
5/5 de la feuille OUTPUT I SC3 – stat 3– ligne 13), l’on arrive à la même constata-
tion. Vu sous l’angle du coût absolu (2.2) l’on constate, pour les sites pilotes, que 
c’est davantage le coût moins élevé du bâtiment que le coût relatif au personnel qui 
est à l’origine des pourcentages qui se démarquent (voir ci-après le point 4.3). 
 
 



JustPax - Partie III Chapitre 2 Résultats par justice de paix 

 

    
www.cmro-cmoj.be   139 .be

 
2.4. La répartition du coût global sur les différents produits et 

groupes de produits 
 
Sous le point 2.1 du rapport, il a déjà été précisé quels sont les produits ou groupes 
de produits qui présentent un coût élevé. 
 
Afin de pouvoir procéder aisément à une comparaison avec les autres justices de 
paix, il est recommandé d’examiner à cet effet les coûts relatifs qui figurent dans la 
zone verte des feuilles d’Outputs. 
 
De l’examen de la feuille JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – plage de cellules 
O48:S58 (p. 40/97) il apparaît que le coût de la justice de paix fictive PAX (à concur-
rence de 100%) est réparti de la manière suivante sur les différents groupes de pro-
duits : 
 

o Groupe I (décisions par défaut, principalement en matière de recouvrements 
et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 12,75% 

o Groupe II (décisions sans contestations importantes en matière de recouvre-
ments et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 9,75% 

o Groupe III (décisions avec contestations importantes en matière de recouvre-
ments et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 20,64% 

o Groupe IV (conciliations) : 14,63% 
o Groupe V (décisions en matière de litiges familiaux et protection des person-

nes vulnérables) : 16,70% 
o Groupe VI (produits en qualité d’officier ministériel) : 4,44% 
o Groupe L (produits intermédiaires) : 1,70% 
o Groupe C (activités de soutien) : 19,4% 

 
Pour l’ensemble des sites pilotes (OUTPUT I SC 3 – stat 1 & 2 – plage de cellules 
L161:L171  (p. 11/20) les proportions moyennes (arrondies) sont les suivantes :  
 

o Groupe I (décisions par défaut, principalement en matière de recouvrements 
et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 13% 

o Groupe II (décisions sans contestations importantes en matière de recouvre-
ments et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 9% 

o Groupe III (décisions avec contestations importantes en matière de recouvre-
ments et de litiges relatifs à des biens immeubles) : 19% 

o Groupe IV (conciliations) : 9% 
o Groupe V (décisions en matière de litiges familiaux et protection des person-

nes vulnérables) : 29% 
o Groupe VI (produits en qualité d’officier ministériel) : 3% 
o Groupe L (produits intermédiaires) : 2% 
o Groupe C (activités de soutien) : 17% 

 
Il est frappant de constater que pour la justice de paix PAX le groupe de produits IV 
est relativement élevé et qu’en revanche il présente un coût peu élevé pour le groupe 
de produits V.  
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Dans la mesure où le produit qui a trait au suivi des malades mentaux se retrouve 
dans les produits du groupe V et qu’il n’y a pas d’institution dans le canton de la jus-
tice de paix fictive PAX, il est préférable de comparer ces pourcentages avec ceux 
de cantons similaires (du type F2) (voir OUTPUT I SC 3 – stat 3 – plage de cellules 
Q21:Q27 – p. 1/5, zone verte). Le pourcentage moyen des produits du groupe V est 
en ce cas de 27,35%, ce qui est sensiblement moins élevé que dans les cantons 
comportant une institution (33,81%), mais il demeure que ce pourcentage reste plus 
élevé que celui de PAX. 
 
Si l’on examine en détail les produits des groupes IV et V, il apparaît que la justice de 
paix PAX se situe, principalement pour ce qui concerne le produit IV_01 (concilia-
tions obligatoires), à un niveau plus élevé, à savoir à 8,65% du coût total par rapport 
à 5% de moyenne), alors que la part représentée par le produit V_03 (administra-
tions provisoires) ne représente que 6,57% par rapport à 14% en moyenne pour les 
sites pilotes. Plusieurs hypothèses peuvent être émises à cet effet : 
 

o Un volume moindre pour le produit V_03 et élevé pour le produit IV_01 ; ceci 
devrait apparaître lors de l’examen des volumes et des unités de temps – voir 
ci-après ; 

o Une approche manifestement différente. Par exemple : peu ou pas de dépla-
cements dans le cadre des administrations provisoires, la sous-traitance des 
aspects comptables (expert), une préférence marquée pour la désignation 
d’administrateurs provisoires professionnels. A terme, ceci devrait pouvoir être 
constaté par le recours à des indicateurs, plus précisément les indicateurs (i), 
(j) et (k), mentionnés au point 3.3 du Chapitre 2 de la première Partie.  

o Voire, un investissement personnel moindre en raison d’un manque d’intérêt 
pour les administrations provisoires ; ceci pouvant être compensé par le jeu 
de délégations à d’autres personnes.  A cet effet il peut être intéressant de vé-
rifier si ce qui est constaté pour l’ensemble du coût vaut également pour ce 
qui concerne l’ensemble du coût du personnel ou si cela ne vaut que pour cer-
taines catégories de personnel – voir infra. 

 
Lors de la discussion des coûts absolus (point 2.2 ci-avant) il a déjà été mis en évi-
dence que les activités de soutien représentent un montant important.  
Pour la justice de paix PAX il y va d’environ 20% du coût total, ce qui est légèrement 
plus élevé que la moyenne (17%), mais ne représente pas un fait marquant dès lors 
que le minimum et le maximum au sein de l’échantillonnage s’élèvent respectivement 
à 6% et 26%. 
  
 
2.5. Les coûts unitaires et les volumes 
 
L’examen des coûts unitaires (zone de couleur rose sur les feuilles d’Outputs) est le 
moyen le plus adéquat pour pouvoir se prononcer sur l’efficience. L’on y mentionne 
en effet à chaque fois le coût nécessaire à la réalisation d’une unité de volume d’un 
produit déterminé. 
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Si, pour tous les produits de la justice de paix PAX l’on examine quel est le coût de 
production d’une unité de volume (JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – plage de 
cellules Y6:Y46 (p. 41/97) et que l’on compare ces chiffres avec les mêmes coûts 
pour la « justice de paix moyenne » (sans prendre en compte les extrêmes) (OUT-
PUT I SC 3 – stat 1 & 2 – plage de cellules Y6:Y46 - p. 16/20), il apparaît que notre 
justice de paix présente dans certains cas un coût unitaire très élevé. 
 
Tel est le cas pour les produits : 

- III_03 (bail commercial -  11.759 € par rapport à 2.425 €), III_04 (bail à 
ferme -  6.878 € par rapport à 1.652 €)  

- III_07 (expropriations -  4.638 € par rapport à  1.883€) 
- V_04 (mise en observation – 2.847 € par rapport à 745 €) 
- V_08 (mineurs étrangers non accompagnés -  2.042 € par rapport à  

874 €) 
- VI_04 (ventes publiques -  5.997 € par rapport à  329 €). 

 
L’on observera qu’il s’agit toujours de produits qui ne surviennent que rarement dans 
le canton PAX (voir p. 11/97 - JP_MOD_#PA.xls - INPUT C  = products).   
 
Une explication pourrait être qu’en raison du peu de fréquence de ce type de produit, 
l’on manque d’expérience ce qui se traduit en un temps plus important y consacré. 
Ce raisonnement ne peut cependant pas valoir pour certains produits, tel est le cas 
des expropriations qui n’apparaissent que très rarement dans tous les sites pilotes. 
Consultez à cet effet à l’annexe C la feuille comportant les données statistiques 
quant aux volumes VOL AND INDIC.xls – vol stat: moyenne corrigée zéro.   
 
Les produits présentant un coût unitaire nettement plus élevé pour la justice de paix 
PAX, sans pour autant excéder le double de la moyenne, méritent que l’on s’y at-
tarde. C’est le cas pour les produits II_03 et III_01, mais davantage encore pour les 
conciliations (IV_01 en IV_02).  Les conciliations obligatoires présentent pour la jus-
tice de paix PAX un coût unitaire de 101 € par rapport à la moyenne de 63 € et la 
conciliation volontaire représente 140 € par rapport à la moyenne de 107 €. Il n’est 
pourtant pas question ici de volumes de moindre importance  dès lors que les volu-
mes s’élèvent à  333 pour le produit IV_01 (la moyenne corrigée pour les sites pilotes 
étant de 322) et à 167 pour le produit IV_02 (la moyenne corrigée pour les sites pilo-
tes étant de 178) – voir p. 11/97 - JP_MOD_#PA.xls - INPUT C  = products et VOL 
AND INDIC.xls – vol stat. Les volumes pour les produits relatifs aux conciliations 
sont, pour la justice de paix PAX, proches de la moyenne.  
 
L’on ne peut donc trouver une explication à l’importance du coût unitaire et du coût 
total par le biais des volumes. A l’inverse l’on examinera ci-après si ce coût élevé 
(coût unitaire et part importante dans le coût total de la justice de paix) pourrait être 
dû ou non au coût d’une catégorie particulière du personnel. 
 
Pour ce qui concerne le produit « administrations provisoires » (V_03), ce qui a été 
dit sous le point 2.4 ci-dessus concernant le coût absolu et le coût relatif moindre  
pourrait s’expliquer pour partie par un volume moindre (82 pour PAX par rapport à la 
moyenne corrigée de 103), mais il faut aussi avoir égard au fait que le coût pour une 
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unité de volume est moindre par rapport aux autres justices de paix (313 € pour PAX 
par rapport à 612 € pour la moyenne corrigée des sites pilotes). En d’autres termes il 
n’y a guère d’indices qui plaident pour la première des hypothèses énumérées sous 
le point 2.4 ci-dessus. 
 
D’autres produits présentant un coût unitaire peu élevé sont les produits II_02 et 
III_02 (bail à loyer), V_02 (aliments), de même que V_06 (autorité parentale) et 
VI_05 (apposition/levée de scellés). Pour ce qui concerne les produits  II_02, III_03 
en V_02, les volumes de la justice de paix PAX sont parmi les volumes les plus éle-
vés de l’échantillonnage (pour le produits V_02 il s’agit même du maximum – voir 
annexe B, feuille VOL AND INDIC.xls – vol stat), en manière telle que dans ces cas il 
peut être question d’un ‘effet d’échelle de grandeur’. 
 
Le coût unitaire peu élevé pour ce qui concerne les baux à loyer pourrait s’expliquer 
par un coût unitaire élevé en ce qui concerne les conciliations obligatoires : le temps 
de préparation éventuelle pour les affaires qui sont traitées à l’audience serait inver-
sement équivalent au temps qui a été consacré à la tentative de conciliation.   
 
 
 
3. EXAMEN DETAILLE :COUTS AFFERENTS AU PERSONNEL 
 
 
L’approche qui a été suivie pour la vue globale (au point 2.) peut être également ap-
pliquée en l’espèce : il convient d’abord d’examiner les coûts absolus, ensuite les 
coûts relatifs (ventilation des coûts d’une même catégorie de personnel sur les pro-
duits, ou ventilation du coût total d’un produit -ou groupe de produits- sur des catégo-
ries de personnel), et enfin d’examiner les coûts unitaires. Cet exercice se fait à partir 
de la feuille de travail JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT II PERS – details Cost 2 pour les 
données relatives à la justice de paix fictive PAX et à partir de feuilles ‘stat 1 & 2’ et 
‘stat 3’ du fichier ‘OUTPUT II C 2.xls’ pour la comparaison (benchmarking) du maté-
riel. 
 
Le coût total du personnel de la justice de paix PAX (319.208,5 €– voir p. 50/97) est 
constitué pour près de la moitié de coûts de greffiers et ensuite pour près d’un tiers 
de coût de magistrats (voir p. 52/97 –zone orange). Cette situation ne diffère guère 
de celle relevée pour la moyenne des sites pilotes (respectivement 33% et 46% - voir 
p. 7/16 de la feuille  OUTPUT II C 2).  
 
Dans la mesure où le coût du personnel représente généralement un quart du coût 
total, et pour ce qui concerne PAX même quatre cinquième, la plupart des observa-
tions qui ont été faites dans le cadre de la vue globale ci-dessus (point 2.) sont 
transposables en l’espèce. Ainsi la répartition du coût global du personnel suit la vue 
globale (voir p. 52/97 – zone verte), même si la part du groupe de produits I est quel-
que peu moins importante et celle du groupe de produits V est davantage impor-
tante. Cette constatation est logique car la participation du personnel exécutant 
(meilleur marché) dans la réalisation des produits du groupe I est élevée (37%, voir 
la zone orange de la p. 52/97) et les coûts inhérents au bâtiment (salle d’audience 
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rron-

etc…) sont d’importance, tandis que les coûts des produits du groupe V sont consti-
tués à concurrence de 52% par des coûts de magistrats. 
 
Un exercice intéressant consiste à examiner de quelle manière le coût de chaque 
produit ou groupe de produits est composé, en fonction des trois catégories de per-
sonnel, et de vérifier si ces patrons correspondent ou non avec les données statisti-
ques des 19 sites pilotes.  
 
Au niveau des groupes de produits cela donne les résultats suivants : 
 
 
OUTPUT II 
C2 (%, a
dis) 

Juge de paix greffiers Autre personnel 

Groupe p
duits 

ro-

PAX 
(p. 

52/97) 

Stat 2 
(moyen. 
(p. 6/16) 

Stat 3 
(pour 
n=19) 

(p. 2/4) 

PAX 
(p. 

52/97) 

Stat 2 
(moyen 
(p. 7/16) 

Stat 3 
(pour 
n=19) 

(p. 3/4) 

PAX 
(p. 

52/97) 

Sites 
pilotes 

(moyen.(
p. 8/16) 

Stat 3 
(pour 
n=19) 

(p. 4/4) 
I (‘défauts’) 20 16 - 42 46 - 37 38 - 
II (peu de 
contest.) 

30 24 - 39 46 - 31 29 - 

III (contrad.- 
contest.) 

38 57 - 46 31 - 17 12 - 

I+II+III 31 37 38 43 39 39 25 23 23 
IV (conciliat.) 22 29 29 64 34 37 14 37 35 
V (fam. + 
protect.) 

52 36 36 31 49 50 17 15 15 

VI  (officier 
minist.) 

73 46 43 25 39 42 3 15 15 

L – intermed. 1 2 4 57 41 41 42 56 55 
C – de s
tien. 

ou- 16 18 18 75 62 64 9 21 19 

 
 
Contrairement aux sites pilotes, le coût des conciliations dans le site fictif PAX est 
composé pour  ses deux tiers de coûts de greffiers. Il en va de même pour les déci-
sions du groupe III où la part des coûts des greffiers est d’importance (46% par rap-
port à 31% en moyenne dans les sites pilotes) ; la part du coût afférent au juge étant 
particulièrement moins élevée (38% par rapport à 57% dans les sites pilotes).  
 
Au niveau des coûts des groupes de produits V et VI, la part attribuée au juge de 
paix fictif du site PAX est à nouveau sensiblement plus élevée que la part moyenne 
de ses collègues des sites pilotes (respectivement 52% et 73% pour PAX par rapport 
à  36% et même pas 50% dans les sites pilotes).  
 
Le coût des activités de soutien dans le canton PAX se décompose pour les trois 
quarts de coûts de greffiers et moins d’un dixième de coûts ‘autre personnel’, alors 
que la moyenne de cette dernière part s’élève, dans les sites pilotes, à un cinquième. 
 
Lorsque de telles différences se présentent il est intéressant de se pencher indivi-
duellement sur les produits. 
 
Ainsi le site Pax se distingue des sites pilotes pour ce qui concerne le groupe des 
produits C, où il apparaît que la part afférente aux greffiers par rapport à l’autre per-
sonnel est d’importance principalement dans le produit C_03 (délivrance 
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d’informations). Une explication possible pourrait être le manque d’expérience du 
personnel administratif, voire une insuffisance de personnel de cette catégorie. 
   
Au niveau du groupe de produits IV, la part différenciée entre le juge et les greffiers 
se situe essentiellement au niveau des conciliations obligatoires (IV_01). Ceci ap-
porte d’emblée une réponse à la question posée au point 2.5. Une confirmation se 
retrouve également dans l’examen de la répartition du coût total des greffiers sur les 
produits (zones vertes). Dans le site PAX près de 12 % de ce coût est attribué au 
produit IV_01 alors qu’en moyenne ceci représente 4 % dans les sites pilotes. Ce 
même produit représente 4 % du coût total des magistrats, tant au niveau du site 
PAX que des sites pilotes. Si l’on cherche à trouver une explication à cet égard au 
niveau des greffiers il conviendra de se rapporter à nouveau aux feuilles d’Inputs. 
Il ressort de leur examen que plus d’un tiers du temps d’une personne est consacré à 
la réalisation de ce produit alors qu’il est précisé que cette personne a une valeur Y- 
de 29%, ce qui signifie que cette personne pour environ un tiers de son temps rému-
néré ne contribuait pas à la réalisation de produits. 
 
 
 
4. EXAMEN DETAILLE : AUTRES COUTS 
 
 
 
4.1. Coûts des hardwares 
 
A l’occasion de l’approche opérée dans le cadre de la vue globale, il est déjà apparu 
que la part occupée par le coût du hardware dans le coût total ne dépasse que fort 
rarement 1%. Dans le site PAX, ce coût réprésente 0,88% du coût total, soit 
3.439,76 €. 
 
La majorité de ce montant est destinée aux ordinateurs (un peu plus d’un tiers) et 
aux imprimantes (un peu moins d’un tiers) : voir JP_MOD_#PA.xls OUTPUT III 
HARDW – details Cost 2, ou p. 58/97.   
 
 
4.2. Autres coûts matériels 
 
Il est intéressant de s’attarder quelque peu aux autres coûts matériels : voir 
JP_MOD_#PA.xls OUTPUT IV MAT-details Cost 1, depuis la p. 63/97.  
 
Dans cette nature de coûts de l’ordre de 33.000 €, il apparaît que les coûts inhérents 
à la poste pour le site PAX représentent 56,21 % (p. 68/97). Ceci est plus élevé que 
la moyenne de ‘Stat 2’ (OUTPUT IV _ stat 1 & 2, p. 13/32) qui est de 50% (avec les 
extrêmes de 85% et 30%).  
 
En revanche, le fait que la justice de paix fictive ne comporte qu’un siège et ne dis-
pose pas d’institution psychiatrique, a pour effet que la nature de coûts ‘indemnités 
kilométriques’ s’élève à zéro.  
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Si l’on compare le site PAX à la moyenne des autres sites ne comportant qu’un siège 
(type G1), à savoir 55,99 (voir OUTUT IV – stat 3, p. 5/8), le chiffre de 56,21% du site 
PAX n’est plus aussi spectaculaire.  
 
Si, en outre l’on examine le coût unitaire des coûts postaux, il apparaît que pour les 
produits du site PAX le montant est de 7,39 € par unité de volume ( ce montant est 
identique pour chaque produit car la ventilation des coûts postaux sur les produits a 
été opérée à partir des volumes), alors que la moyenne pour les sites pilotes varie 
entre 9 à 10 €.  
 
Le fait que les chiffres pour la justice de paix PAX se révèlent être ici moins élevés 
peut être dû, par exemple, à la priorité donnée à l’envoi d’un courriel au lieu d’un en-
voi postal lorsque cela s’avère possible, ou au fait que les envois recommandés ne 
sont pas systématiques lorsque cela s’avère possible. 
 
 
4.3. Les coûts inhérents au bâtiment 
 
En opérant l’analyse des données du point de vue de l’efficience locale, ainsi que 
nous l’avons préconisé, il est évident que les coûts inhérents au bâtiment sont de 
moindre importance. En effet, la plupart de ces coûts échappent à la maîtrise de 
ceux-ci par le juge de paix ou le greffier en chef.  
Nous nous contenterons donc d’examiner la feuille JP_MOD_#PA.xls OUTPUT V 
BUILD-comparison (p. 97/97).   
 
Il peut être d’emblée constaté que ‘Cost 1’ (perspective départementale) et ‘Cost 2’ 
(prespective de la collectivité) sont identiques pour le site PAX, ce qui signifie que les 
coûts inhérents au bâtiment sont entièrement à charge du budget du SPF Justice.  
 
Pour ce qui concerne les natures de coûts ‘loyer’ et ‘sécurité’, il apparaît que ‘Cost 3’ 
est semblable à ‘Cost 1’ et ‘Cost 2’. Ceci peut signifier pour la nature de coûts ‘loyer’ 
que l’on ne dispose pas de données précises à ce sujet (par exemple car le site PAX 
est localisé en un endroit qui est également partagé par d’autres services et 
qu’aucune clef de répartition n’a été fournie). Ceci implique qu’il a fallu procéder de la 
manière qui a été décrite au point 3.8 du Chapitre 1er de la Partie II, à savoir en se 
référant au prix au m² tiré des données de justices de paix similaires.  
 
Un exercice similaire a du reste été suivi pour le calcul de ‘Cost 3’ en ce qui 
concerne l’eau et l’énergie pour lesquelles des données réelles existaient également. 
Lorsqu’il apparaît que les coûts dans ‘Cost 3’ s’écartent des autres coûts, cela signi-
fie donc qu’à côté du coût réel il y a aussi un coût normatif qui est basé sur des situa-
tions similaires ou sur le modèle Augias.  
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Pour la justice de paix fictive PAX, cela signifie que l’on en arrive aux constatations 
ou interrogations suivantes : 
 

• Les coûts d’entretien réels sont particulièrement peu élevés (589 €) par 
rapport à ce que l’on serait en droit d’attendre (1.521 €); il est vrai que de 
tels coûts ne s’étalent pas de manière régulière tout au long des années; 

• Les coûts relatifs au personnel de surface (entretien) ne devraient repré-
senter en théorie moins de la moitié des coûts réels ; cela peut pour partie 
être dû au fait que les chiffres des équivalents temps plein ont été appli-
qués au nombre effectif de personnel employé, mais ceci ne pourrait en 
aucun cas justifier un dédoublement du coût.  Dans le cas du site PAX, si 
le service d’entretien est confié à une firme externe l’on peut alors se poser 
la question de savoir si le tarif de cette firme n’est pas excessif ; si, par 
contre le coût d’entretien est le résultat d’une répartition entre plusieurs oc-
cupants du bâtiment, l’on peut se demander si la clef de répartition est bien 
correcte ; 

• Pour ce qui concerne les produits d’entretien, le coût réel est moins élevé 
que le coût qui théoriquement peut être attendu (mais cela ne suffit pas à 
compenser le coût élevé du personnel d’entretien)  

• En ce qui concerne la consommation d’eau ou énergétique, il semble que 
la justice de paix fictive PAX soit davantage respectueuse de 
l’environnement, sauf à considérer que ce faible coût serait dû à une clef 
de répartition entre les occupants particulièrement favorable pour notre site 
fictif ou de manière plus cynique que cette faible consommation pourrait 
avoir un lien avec un temps d’occupation du bâtiment (heures de presta-
tions) particulièrement bas… 

 
 
 
5. EXAMEN DETAILLE EN FONCTION DE PRODUITS 
    SPECIFIQUES 
 
 
L’exposé qui précède part de l’hypothèse où un juge de paix, un greffier en chef ou 
un tiers, telle une instance d’audit, sont intéressés par la vue globale d’une justice de 
paix. Dans ce cas, après avoir eu un aperçu global de la situation il est intéressant 
de pousser l’analyse plus avant sur des produits spécifiques, tel que ce fut par 
exemple le cas pour ‘les conciliations obligatoires’. 
 
Rien n’empêche de limiter son analyse à un ou plusieurs produits bien déterminés. 
Ceci peut par exemple s’avérer intéressant dans le contexte d’un nouveau paysage 
judiciaire. Dans ce cas ce ne sera pas l’examen d’une seule justice de paix qui sera 
intéressante mais davantage une approche qui se situe dans celle développée au 
Chapitre 3 consacré aux résultats de l’extrapolation. 
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Il faudra toutefois être prudent dans les conclusions tirées au niveau des produits 
dans la mesure où le champ d’investigation et d’analyse est actuellement limité à 
l’échelon des justices de paix alors qu’il devrait être préalablement poursuivi au ni-
veau des autres échelons de l’Ordre judiciaire (première instance …).  
 
Ces aspects particuliers seront abordés dans la Partie IV du présent rapport. 
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CHAPITRE 3 : EXTRAPOLATIONS DES RESULTATS 
 
 
 
1. DEUX METHODES 
 
 
Afin de pouvoir se prononcer à l’égard de l’ensemble de la population des justices de 
paix à partir des résultats obtenus pour les 19 sites pilotes (échantillonnage) deux 
méthodes ont été retenues. 
 
La première méthode, qui a été dénommée ‘extrapol 1’, part des valeurs moyennes 
obtenues dans ‘Stat 1’. En d’autres termes il y va toujours de moyennes qui sont cal-
culées pour les 19 sites pilotes, même si certains de ces sites n’ont pas un ou des 
produits que les autres connaissent. Chaque moyenne (pour chaque produit, pour 
chaque nature de coûts,…) a été ensuite multipliée par le nombre 187, correspon-
dant au nombre de justices de paix pour tout le pays en 2007. 
 
Cette approche présente l’intérêt d’être relativement simple. De plus, le résultat se 
présente sous la même forme que le résultat pour une justice de paix individuelle : 
les mêmes feuilles d’outputs avec une structure identique. 
 
Une telle méthode présuppose cependant que les 19 sites de l’échantillonnage 
soient suffisamment représentatifs pour l’ensemble de la population. Si tel n’est pas 
le cas, par exemple en raison d’une sur - ou sous représentation d’un type de justice 
de paix dans l’échantillonnage, la vue globale pourrait en être faussée. 
 
C’est la raison pour laquelle une seconde méthode a été retenue. Celle-ci ne se situe 
cependant pas au niveau de chacun des produits, mais bien au niveau d’un regrou-
pement des produits (I+II+III, IV, V, VI, L, C). Cette méthode part des valeurs obte-
nues dans ‘Stat 3’ qui concerne les valeurs moyennes obtenues selon les types de 
justices de paix (9 critères de typologies ont été retenus : urbain (A), richesse (B), 
âge de la population (C)…). Dès lors que l’on connaît le nombre de justices de paix 
dans l’échantillonnage qui répondent à chacun de ces critères ainsi que le nombre 
de justices de paix qui se rapportent à un même critère, une extrapolation davantage 
nuancée peut être opérée. 
 

Prenons à titre d’exemple l’hypothèse où pour un produit déterminé, 3 justices de paix de 
l’échantillonnage ont un coût de 2000 € alors que les 16 autres justices de paix ont pour 
ce même produit un coût de 1000 € et, en outre que dans les cantons des 3 justices de 
paix précitées la population est composée d’un nombre important d’étrangers (type E1) 
alors que les autres justices de paix relèvent du type E2. 
Une extrapolation suivant la première méthode donnerait le résultat suivant: 
187*[(2000*3)+(1000*16)]/19 = 216.526 
Alors qu’une extrapolation suivant la seconde méthode (en sachant que dans la popula-
tion il y a 16 cantons qui relèvent du type E1 et 171 du type E2 – voir le point 3.5 du 
Chapitre 2 de la Partie II) donnerait le résultat suivant : 2000*16 + 1000*171 = 203.000. 
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La différence est due à une surreprésentation dans l’échantillonnage du type E1 (à savoir 
15,8% dans l’échantillonnage par rapport à 8,6 dans la population). Il va de soi que cela 
n’a d’importance que si des différences significatives apparaissent pour certains coûts , 
lesquelles seraient dues à ce critère de la typologie.  

 
 

 
2. RESULTATS DE LA PREMIERE METHODE “EXTRAPOL 1” 
 
 
Vous trouverez dans l’annexe D a) un aperçu complet de ‘extrapol 1’. La structure 
suivie dans cette annexe est la même que celle des feuilles des résultats des outputs 
individuels : 
  

• 10 feuilles d’outputs, c’est-à-dire output I (aperçu général – 3 scénarios), 
output II (coûts du personnel – 2 méthodes de calculs), output III (hard-
ware), output IV (autres coûts matériels) et output V (3 manières de calcu-
ler); 

• En fonction de la couleur de fond des feuilles, il s’agit de coûts unitaires 
(rose), coûts relatifs au sein d’une nature de coûts (vert), coûts relatifs au 
sein d’un produit ou groupe de produits (orange) en coûts absolus (en vio-
let et pas en bleu tel que c’est le cas pour les outputs individuels, car il ne 
s’agit pas du coût d’une justice de paix mais bien de toutes les justices de 
paix du pays).   

 
 
2.1. Vue globale (output I) 
 
Le coût des justices de paix pour l’année 2007 s’échelonne entre 83 millions d’euros 
(coût pour le SPF Justice) et 85 millions d’euros (coût pour la collectivité). Trois quart 
de ces coûts concernent le personnel, alors que les coûts inhérents au bâtiment (lo-
gement et autres) se situent aux alentours de 13 %, les coûts restants concernent 
toutes sortes de moyens matériels dont le hardware, lequel ne représente  même 
pas 1 %. 
 
14 % de ce coût total est affecté aux administrations provisoires (produit V_03), qui 
constituent ainsi, en termes de coûts absolus, le produit le plus important.  
 
L’ensemble du coût des produits du groupe V (litiges familiaux et protection des per-
sonnes vulnérables) se situe aux alentours de 30%.  
 
Le coût des décisions (groupe III) contradictoires après contestations (hormis les 
mesures provisoires et les aliments qui figurent dans le groupe V) est d’environ 
20% ; pourcentage dont l’ordre de grandeur est le même pour les décisions prises 
dans les même matières mais sans contestations importantes ou par défaut (groupes 
I et II).  
 
Le coût des conciliations n’atteint même pas 10 % du coût total. Les conciliations 
obligatoires (en 2007) représentent à cet égard plus de la moitié de ce coût.  
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Les coûts des produits du groupe VI (scellés, prestations de serment, élections,…) 
représentent environ 2 millions d’euros, soit 2 à 3% du coût total.  La formation et la 
délivrance d’informations représentent chacun entre 6 et 7% du coût total, alors que 
la gestion est légèrement en dessous de 4%.   
 
 
2.2. Coûts du personnel (output II) 
 
Un tiers des 63 millions d’euros relatifs au coût du personnel est consacré aux trai-
tements des juges de paix ; près de la moitié a trait aux traitements des greffiers et 
un cinquième environ se rapporte aux coûts des autres membres du personnel. 
 
Cette répartition interne varie cependant sensiblement en fonction des différents pro-
duits ou groupes de produits. Ainsi, pour ce qui concerne le groupe de produits III, 
celui-ci est composé pour plus de la moitié par des coûts de traitement des magis-
trats et l’inverse est, en revanche, vrai pour les affaires sans contestations ou sans 
contestations importantes (les groupes I et II).  
 
Un tiers environ du coût total des juges de paix se rapporte au groupe de produits III 
et une part quasiment équivalente a trait au groupe V. Pour ce qui concerne ce der-
nier groupe de produit, il apparaît qu’un tiers du coût est constitué par les coûts de 
greffiers.  
 
Par ailleurs, les greffiers consacrent apparemment assez bien de temps à ce que l’on 
appelle les ‘activités de soutien’ (groupe C), ce qui correspond à environ un cin-
quième du coût total des greffiers.  
 
Le groupe V est également un poste important pour les autres membres du person-
nel puisqu’il représente un peu plus de 20% du coût. Un pourcentage similaire est, 
pour ce qui les concerne, consacré aux jugements par défaut (groupe I). 
 
 
2.3. Coûts matériels (output III en output IV) 
 
Le coût des ordinateurs est le poste le plus élevé à cet égard. Il représente un peu 
plus de 40% du coût total du hardware (soit trois quart de million d’euros). Ce poste 
est immédiatement suivi par celui des photocopieuses à raison de 32%. 
 
Le coût total du hardware est moins élevé que celui de la télécommunication (1 mil-
lion d’euros), de la documentation et des frais de représentation (2 millions d’euros) 
ou des coûts postaux ( 4 millions d’euros). Cette dernière catégorie représente à elle 
seule la moitié des ‘autres coûts matériels’ (8 millions d’euros). 
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2.4. Coûts inhérents au bâtiment (output V) 
 
La différence de deux millions d’euros, dont question ci-dessus au point 2.1, entre le 
coût supporté par le SPF Justice et celui supporté par la collectivité, se retrouve dans 
les coûts inhérents au bâtiment. Il s’agit en effet de localisation et/ou  de frais 
d’entretien qui sont supportés par des organismes tiers, telles que les communes. 
 
Il importe de relever à cet égard que près de 43% de ces coûts sont consacrés aux 
‘autres surfaces’ (couloirs, espaces sanitaires,…), alors que 36% est consacré aux 
espaces destinés au personnel (magistrats et greffe). 
 
 
2.5. Coûts unitaires (tous les outputs) 
 
Les coûts unitaires sont repris sur les feuilles de couleur rose. Il s’agit du coût absolu 
divisé par les volumes extrapolés pour l’ensemble du pays. C’est ainsi que l’on peut 
lire qu’un jugement par défaut en matière de recouvrements coûte environ 32 euros 
et qu’une autorisation dans le cadre des administrations provisoires coûte de l’ordre 
de 501 euros.  
 
Des lors que le coût unitaire est calculé à partir des volumes il convient d’être pru-
dent dans les conclusions que l’on peut en tirer. En effet, non seulement certaines 
données posent des problèmes en termes de fiabilité, mais en outre le calcul à partir 
de volumes n’a dans certains cas guère de sens par exemple si l’on travaille à partir 
de la moyenne des 19 sites pilotes et qu’on le multiplie par le nombre total de justi-
ces de paix, 187. Prenons le cas du produit ‘élections’ (VI_03) pour lequel le volume 
de la majorité des sites pilotes est de 0 ou 1, avec quelques exceptions dont le vo-
lume est de 2, et dont la moyenne arrondie est de 13/19=0,684. L’on ne peut 
conclure de ces données que sur le plan national il y a eu 128 élections (à savoir 
0,684*187), mais que vraisemblablement, et sous toutes réserves, 128 justices de 
paix ont eu à traiter une élection et que ceci a coûté de l’ordre de 5.000 euros. 
 
 
 
3. RESULTATS DE LA SECONDE METHODE “EXTRAPOL 2” 
 
 
Un aperçu complet de ‘extrapol 2’ figure dans l’annexe D b). La structure suivie dans 
cette annexe est la même que celle des feuilles des résultats des outputs indivi-
duels : 
 

• 10 feuilles d’outputs, c’est-à-dire output I (aperçu général – 3 scénarios), 
output II (coûts du personnel – 2 méthodes de calculs), output III (hard-
ware), output IV (autres coûts matériels) et output V (3 manières de calcu-
ler); 

• En fonction de la couleur de fond des feuilles, il s’agit de coûts unitaires 
(rose), coûts relatifs au sein d’une nature de coûts (vert), coûts relatifs au 
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sein d’un produit ou groupe de produits (orange) en coûts absolus (en vio-
let et pas en bleu tel que c’est le cas pour les outputs individuels, car il ne 
s’agit pas du coût d’une justice de paix mais bien de toutes les justices de 
paix du pays).   

 
Chaque page de chaque feuille comporte dix colonnes que ce soit pour l’ensemble 
des coûts, une nature de coûts (par exemple : le coût du personnel) ou une partie de 
nature de coûts (par exemple : les greffiers). 
 
Chaque colonne livre les résultats d’une extrapolation pour la totalité des produits et 
pour certains groupes de produits.  
 
La première colonne [‘extrapol. (glob.)’] livre le résultat d’extrapolation sans tenir 
compte de la typologie des justices de paix de l’échantillonnage ou de la population 
et correspond donc aux résultats de ‘extrapol 1’.  
 
Toutes les autres colonnes livrent un résultat qui est obtenu en prenant en compte 
les relations existantes entre les types de justices de paix tant au niveau de 
l’échantillonnage qu’au niveau de la population et, ce, suivant des critères bien dé-
terminés.  
 
Ainsi, ‘extrapol. via A’ livre un résultat qui prend en compte le fait que les valeurs ob-
tenues pour les 3 Justices de paix de type ‘grandes villes’ de l’échantillonnage peu-
vent être prises en compte à concurrence de 13,4% de la totalité des justices de 
paix, alors que les résultats pour les 3 cantons urbains de l’échantillonnage repré-
sentent 9,1% de la totalité des  justices de paix, et ainsi de suite (voir les pourcenta-
ges dans le tableau au point 3.1 du Chapitre 2 de la Partie II). Ainsi que ce fut préci-
sé au point 4.1 du même chapitre, la lettre A dans ‘via A’ correspond donc au critère 
‘degré d’urbanisation’, la lettre B pour le critère relatif à la situation financière de la 
population, la lettre C pour le critère relatif à la moyenne d’âge de la population du 
canton, et ainsi de suite. 
 
L’on pourra constater qu’il n’y a aucune différence marquante quant aux  résultats 
obtenus dans les différents outputs en fonction de la méthode de calcul appliquée. 
Ainsi le coût total pour ‘output I SC 1’ s’élève à 83.228.037 € suivant la première mé-
thode d’extrapolation. Ce même coût s’élève à 82.463.597 € suivant la méthode 
d’extrapolation à partir de A, et à 82.924.141 € suivant l’extrapolation via B, et ainsi 
de suite. La valeur la plus basse se situe dans l’extrapolation H (à savoir 
81.966.050 €) et la valeur la plus haute se retrouve dans l’extrapolation I (à savoir 
83.826.019 €). Si l’on considère que l’extrapolation globale est égale à 100%, ces 
valeurs la plus élevée et la moins élevée correspondant à respectivement 98,48% et 
100,71%, et elles se situent donc dans une marge de ± 1,5%. 
 
Les résultats d’extrapolations qui présentent le plus grand écart sont obtenus à partir 
des critères G (nombre de sièges), H (nombre de juges) et I (région).A cet égard il ne 
faut pas perdre de vue que pour ce qui concerne le critère G (nombre de sièges) les 
données relatives à des cantons comptant trois sièges ne sont basées que sur une 
seule justice de paix de l’échantillonnage. De même il ne faut pas oublier, ainsi que 
cela avait déjà été avancé précédemment, que les données relatives à la proportion 
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de justices de paix comptant des juges de complément (critère H) dans la population 
ne sont pas totalement fiables. Nous ne savons par ailleurs pas dans quelle mesure 
les activités de ces juges de complément sont réparties au sein des divers cantons. 
 
 
 
4. CONCLUSIONS QUANT AUX METHODES D’EXTRAPOLATIONS 
 
 
Dans la mesure où les résultats obtenus selon l’une ou l’autre des méthodes 
d’extrapolations ne diffèrent guère, il n’est pas nécessaire, de se donner la peine  
d’appliquer la seconde méthode jusqu’au niveau des produits. La première méthode 
permet donc, à ce stade, de se forger une vision suffisamment précise.
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JustPax : une première étape 
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CHAPITRE 1: CENTRES D’ACTIONS 
 
 
 
1. RAISONS D’ETRE DES ACTIONS 
 
 
Si l’on veut éviter que JustPax ne soit qu’un moment passager pendant lequel l’on a 
pu constater avec une satisfaction certaine qu’il est également possible pour les pro-
duits judiciaires de raisonner en termes de coût, pour ensuite retomber dans la rou-
tine usuelle, il s’impose d’engendrer certaines actions…  
 
Ces actions peuvent varier en fonction du public cible ou des implications qu’elles 
pourraient avoir quant au Modèle tel qu’il a été développé. 
 
 
 
2. LES DEUX AXES DES ACTIONS 
 
 
 
2.1. Le public cible 
 
Par public cible l’on vise non seulement ceux à l’égard desquels l’action est entre-
prise, mais également ceux dont la collaboration s’impose en vue de pouvoir mener 
à bien l’action entreprise. 
 
Il va de soi que le premier public cible de JustPax était constitué par les dix-neuf si-
tes pilotes et que pour un certain nombre d’actions ultérieures il s’indique de travail-
ler de préférence avec eux. Cela ne signifie pas pour autant que tous les sites pilotes 
soient ultérieurement impliqués. La collaboration des dix-neuf sites pilotes s’était 
opérée du reste sur une base volontaire et reposait donc sur la bonne volonté des 
juges de paix et des greffiers en chef. Depuis le début des travaux certaines de ces 
personnes ont pris leur retraite ou ont été promues ailleurs et il n’est pas inimagina-
ble que leur successeur ne soit pas enthousiaste à l’idée de poursuivre le travail en-
tamé. Il n’est par ailleurs pas davantage inimaginable que certaines juridictions pilo-
tes ne soient frappées par le syndrome de la fatigue de l’exercice JustPax.  
 
Il paraît toutefois incontournable de pouvoir bénéficier du concours ultérieur 
d’anciens sites pilotes aux côtés de nouveaux sites, dans la mesure où les membres 
des sites actuels sont familiarisés avec les objectifs poursuivis ainsi qu’avec la termi-
nologie propre à JustPax, et sont par ailleurs les mieux placés pour indiquer les amé-
liorations nécessaires. 
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Il est tout aussi évident que les autres justices de paix du pays doivent avoir la 
possibilité de connaître l’instrument développé, de l’appréhender et de l’utiliser. En 
effet le Modèle n’a pas été conçu uniquement à l’attention d’un certain nombre de 
sites pilotes. A l’issue de la première partie du projet (la détermination des produits) 
les autres justices de paix ont été informées par des canaux divers (parution 
d’articles, site Internet,…), mais une réelle interaction n’a pas été possible.  
 
Ainsi qu’il en a déjà été question dans l’introduction, le projet JustPax, de  même que 
le Modèle y développé, ne doivent être considérés que comme une première étape, 
un premier module qui peut servir de guide dans la réalisation d’autres modules tels 
que celui des juridictions du travail, des cours d’appel, de la première instance. Dans 
cette logique il apparaît nécessaire d’entreprendre des actions à l’égard d’autres 
instances judiciaires. 
 
Le Modèle JustPax dépend dans une très grande mesure de diverses instances 
d’appui tels que les services du personnel, l’I.C.T., les services des statistiques, les 
services de gestion du matériel et des bâtiments. Il existe en effet une liaison directe 
entre la fiabilité et la validité des données émanant de ces services et la fiabilité et 
validité du modèle JustPax. Il est dès lors impératif d’entreprendre une série 
d’actions dans lesquelles ces services joueront un rôle déterminant. 
 
Au moment où le monde politique s’accorde sur l’autonomie de gestion des juridic-
tions, tente de s’accorder sur la restructuration de celles-ci, il est nécessaire que les 
instances de prises de décisions disposent des outils indispensables pour pouvoir 
opérer, en connaissance de cause  et manière rationnelle et objective, les choix de 
matière de gestion. Il s’indique dès lors que ces diverses instances, qu’elles se si-
tuent sur le plan politique ou au sein même de l’organisation judiciaire, soient infor-
mées de ce qui est réalisable et susceptible d’être davantage développé. 
 
Dès le lancement de ce projet, notre attention avait été attirée sur le fait que celui-ci 
pouvait être utile au Conseil Supérieur de la Justice dans le cadre de l’exercice de 
ses missions. Ceci est certainement le cas dans l’hypothèse,  du reste actuellement 
développée par le Conseil Supérieur, où, en sa qualité d’institution constitutionnelle-
ment indépendante, il entend se profiler davantage comme une instance d’audit ex-
terne.  
C’est la raison pour laquelle au cours du projet contact a été pris avec cette institu-
tion en vue de mettre en place une formule de suivi du projet ; ceci n’a cependant 
pas débouché sur des échanges de vues structurés.   
 
 
2.2. Les implications possibles pour le Modèle 
 
C’est principalement sous l’angle des priorités des actions qu’il convient d’examiner 
dans quelle mesure ces actions nécessitent une modification du Modèle. 
 
En effet, une série d’actions telles que l’information, l’assistance à l’utilisation du Mo-
dèle, peuvent s’opérer alors que le Modèle demeure inchangé. 
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D’autres actions impliquent en revanche un nouvel input sans qu’il faille pour autant 
toucher aux structures du Modèle, tel est le cas notamment de l’actualisation des 
volumes des produits ou des pourcentages du temps par produit 
 
Il en est d’autres qui nécessitent une adaptation minime du Modèle, tel est le cas si 
par exemple l’on estime devoir supprimer ou affiner un produit. L’intégration dans le 
Modèle de nouveaux éléments nécessite également une légère adaptation du Mo-
dèle par exemple si l’on souhaite introduire des données chiffrées en rapport avec 
des indicateurs propres à un produit. 
 
Les modifications les plus importantes devront être opérées en cas 
d’exportation/transposition du Modèle vers d’autres instances judiciaires. Le Mo-
dèle JustPax doit à cet égard être considéré comme un modèle générique pour ce 
qui concerne les grandes structures (natures de coûts, inputs, outputs,…) mais une 
transposition sera toujours nécessaire par exemple en termes de produits, de scéna-
rios spécifiques. 
 
 
2.3. Synthèse des actions au regard des deux dimensions 
 
En partant des deux dimensions précitées, l’on peut intégrer les différentes actions 
pouvant être entreprises dans le schéma qui suit. Les chiffres entre parenthèses 
n’ont pour seule utilité que de pouvoir se référer par la suite à l’action qui s’y rap-
porte. Il ne faut y voir aucun ordre croissant. En revanche l’on pourra constater que 
plusieurs dénominations d’actions reviennent à plusieurs reprises, mais elles n’ont 
pas pour autant exactement la même portée, tant au fond que quant aux objectifs 
poursuivis ou aux facteurs critiques de succès (voir ci-après le point 3). 
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l’utilisation 
(14) 
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Chacune des actions précitées sera abordée dans les chapitres suivants en fonction 
du contenu, de l’objectif poursuivi, des facteurs critiques de succès et des moyens 
nécessaires. Les actions reprises dans la dernière colonne du schéma sont com-
mentées dans le chapitre 3 et il sera à cet effet également nécessaire de se pencher 
sur les enseignements qui doivent être tirés du déroulement du projet JustPax et des 
liens existants entre ce projet et les autres projets tels que la mesure de la charge de 
travail, les descriptions de fonctions et le réaménagement du paysage judiciaire. 
Toutes les autres actions sont abordées dans le chapitre 2. 
 
 
 
3. ELEMENTS QUANT A LA FIXATION DES PRIORITES ET A LA 

CHRONOLOGIE 
 
 
Il est évident que toutes les actions ne doivent pas être engagées simultanément ni à 
court terme. Dans certains cas il est au contraire préférable d’attendre que certaines 
conditions soient préalablement remplies. 
  
Dans les chapitres qui suivent il faut donc, pour chacune des actions reprises au 
schéma, rechercher: 
 

• Quel est l’objectif poursuivi par l’action 
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• Quels sont les facteurs critiques de succès 
• Quels sont les effets de l’action par rapport aux moyens à mettre 

en oeuvre 
 
 
3.1. L’objectif poursuivi 
 
A défaut d’objectif, toute action est vaine. Au mieux l’objectif est décrit, au mieux l’on 
peut cibler l’action et au plus les chances de succès s’accroissent. 
 
Les actions entreprises ne doivent pas à l’évidence se focaliser uniquement sur leurs 
objectifs propres mais doivent s’intégrer dans les objectifs généraux du projet: 
 
 

• Avoir une idée du coût des produits des justices de paix et la 
conserver 

• Avoir une idée du coût des produits des autres instances judiciaires 
et la conserver 

• Favoriser l’efficience à différents niveaux de prises de décisions (par 
la sensibilisation et l’utilisation correcte de l’instrument) 

• Constituer un premier pas dans l’approche globale de la “perfor-
mance” (mesure des prestations), où l’on ne se borne pas à exami-
ner les coûts et l’efficience mais aussi l’efficacité et la qualité des 
produits. 

 
Il faudra en même temps être attentif à ne pas perturber grandement les objectifs et 
le “core business” des acteurs du terrain par la mise en oeuvre des actions.  Concrè-
tement cela signifie que l’impact budgétaire doit demeurer minime et que les acteurs 
concernés soient le moins possible perturbés dans l’exercice de leurs tâches quoti-
diennes, à savoir la mise en oeuvre d’une décision judiciaire dans des délais raison-
nables. 
 
 
3.2. Les facteurs critiques de succès 

 
La question de savoir si une action est à même de réaliser ses objectifs peut dépen-
dre de divers facteurs, qui sont dénommés ci-après « les facteurs critiques de suc-
cès » 
 
Un certain nombre de facteurs sont applicables à toutes les actions envisagées, à 
savoir:  

• L’acceptation des objectifs poursuivis par tous les acteurs concernés 
• La limitation du temps et des moyens dans le chef des acteurs concernés 
• La confiance sous-jacente entre les différents acteurs concernés. 

 
Certains de ces facteurs peuvent dépendre à leur tour d’autres facteurs: la confiance 
ne peut exister que si la communication est suffisante et que si l’on prend suffisam-
ment en compte (par exemple quant à l’élaboration du modèle) de la réalité du ter-
rain, etc… 
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Dans certains cas il faudra trouver le juste équilibre entre des éléments contradictoi-
res : une implication très forte (des contacts étroits avec le terrain) prend du temps 
aux acteurs et nécessite également un investissement en moyens ; prendre en 
compte la complexité du terrain signifie également une plus grande probabilité que 
l’on fera l’effort d’utiliser le modèle… 
 
Il conviendra ensuite de déterminer une chronologie dans les actions à entreprendre. 
Pour construire une maison avec quelques chances de succès il faut d’abord investir 
dans de bonnes fondations. 
 
 
3.3. Les moyens nécessaires 
 
Pour chacune des actions proposées il sera nécessaire d’opérer une estimation du 
temps nécessaire à la réalisation ainsi que des moyens à investir. Il s’agit en premier 
lieu de l’investissement en moyens humains (des heures de travail), tant dans le chef 
de ceux qui animent le projet ou l’exécutent , que de ceux qui doivent impérativement 
y apporter leur concours.  Certes, une telle estimation n’est pas aisée mais 
l’enseignement qui peut être tiré de l’expérience de JustPax permet déjà dans une 
certaine mesure d’y voir plus clair. 
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CHAPITRE 2: ACTIONS RELATIVES AU MODELE JUSTPAX 
 
 
 
1. DISCUSSION QUANT AUX ACTIONS A ENVISAGER 
 
 
Les chiffres entre parenthèses se référent aux chiffres qui figurent au schéma repris 
sous le chapitre 1. Cette numérotation n’est pas un classement par ordre chronologi-
que ni par ordre d’importance. 
 
 
1.1. Information et communication avec les sites pilotes   

(action 1) 
 
1.1.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Cette action se situe dans le prolongement des actions de communication qui ont 
déjà été entreprises lors du déroulement du projet lui-même: bulletins d’informations 
(par la voie électronique), site internet, contacts personnels. 
A l’issue de l’envoi des trois premières parties du rapport, les juges de paix et gref-
fiers en chef des 19 sites pilotes ont été invités à un exposé quant à la lecture du 
modèle et aux possibilités qu’il génère et à débattre quant aux actions à envisager. Il 
s’est avéré que seuls 11 des sites pilotes ont été à même de participer à cette ré-
union,  ce qui démontre la difficulté à réunir des personnes dont l’absence pose im-
médiatement un problème en raison de la taille de l’organisation.  
 
Il ressort de cette réunion que celui qui n’est pas régulièrement occupé par un projet 
tel que celui de JustPax, ne peut que difficilement opérer, dans le flot quotidien 
d’informations qui le submerge, une distinction entre ce qui est important et ce qui 
l’est moins à partir simplement d’un rapport électronique ou écrit. Cette distinction 
paraît être davantage difficile pour celui qui n’est pas familiarisé avec le programme 
Excel ou qui ne dispose pas d’une imprimante couleur lui permettant d’imprimer les 
annexes du rapport. En revanche, il est apparu qu’une démonstration et des explica-
tions verbales peuvent apporter des éclaircissements utiles. 
 
Il importe cependant que les sites pilotes soient bien au courant de la manière dont 
le modèle a été conçu (notamment les choix opérés), de même que des possibilités 
offertes par le modèle et des applications possibles : 
 

• si l’un des objectifs du projet est de permettre aux justices de paix d’opérer une 
réflexion individuelle sur leur efficience, il va de soi que cet objectif s’inscrit en 
premier lieu dans le chef des sites pilotes lesquels ont été fortement impliqués 
dans la réalisation du projet; 
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• les sites (pilotes) qui acquièrent de l’expérience dans l’utilisation du modèle 
constituent la source d’information la plus appropriée pour développer ultérieu-
rement le modèle et pour tester ces développements; 

 
• les sites pilotes peuvent également jouer un rôle d’ambassadeur, de plaideur, 

à l’encontre des autres justices de paix, voire à l’égard d’autres instances judi-
ciaires.   

 
Les actions qui peuvent être envisagées à cet égard sont de deux types, d’une part, 
la communication à l’issue du projet  à l’égard des sites pilotes qui n’ont pu être ren-
contrés lors de la réunion du mois de décembre 2009, et , d’autre part, l’information 
et la communication sur les évolutions du projet à partir de 2010. 
 
1.1.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Pour ce qui concerne l’information et la communication sur les évolutions du projet , 
les mêmes canaux de communication que ceux qui ont été jusqu’ici utilisés peuvent 
être retenus : bulletins d’informations (e-mails et KnowledgeTree et informations ver-
bales). Ces modalités de communication sont apparues efficientes tant pour les sites 
pilotes que pour l’équipe de projet. 
 
La communication à l’égard des sites pilotes qui n’ont pu être rencontrés lors de la 
réunion du mois de décembre 2009 peut faire l’objet d’une opération de « rattra-
page ». La manière dont celle-ci peut être envisagée est tributaire des raisons qui ont 
conduit ces sites à ne pas être présents. Ceux qui n’ont pus se libérer pour des rai-
sons indépendantes de leur volonté (maladie, tenue d’audience,…) peuvent être in-
dividuellement (ou de manière groupée) contactés. Dans certains cas les personnes 
qui ont participé au projet ont quitté la fonction et ont été remplacées par des per-
sonnes n’ayant pas vécu l’évolution du projet. Il paraît préférable d’associer ces per-
sonnes au public cible de l’action discutée ci-après au point 1.5. Deux sites n’ont pas 
réagi de quelque manière que ce soit à l’invitation du mois de décembre 2009. A cet 
égard, de même qu’à l’égard des sites dont il apparaitrait par la suite que le cas de 
force majeure n’aurait été invoqué que pour les besoins de la cause, il importe de 
s’informer sur les motifs qui ont pu conduire à cette désaffection ou désintérêt, non 
pas dans le but de vouloir à tout prix les réintégrer dans la poursuite du projet,  mais 
afin de pouvoir tenir compte de ces motifs lors d’autres étapes à venir du projet. 
 
1.1.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Il convient d’estimer l’investissement en temps nécessaire pour la Commission 
(l’équipe de projet). Quelques jours de travail par personne seront nécessaires pour 
l’opération ‘de rattrapage’ et un à deux jours seront nécessaires tous les x mois pour 
l’information continue et la communication. 
 
Pour les sites pilotes l’investissement se limitera au temps nécessaire à la lecture 
des bulletins d’informations et, en fonction de leurs demandes et besoins, de quel-
ques explications verbales par an. 
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1.2. Assistance aux sites pilotes dans l’utilisation du modèle 

(action 2) 
 
1.2.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Non seulement le manque de temps, dont question au Point 1.1.1 ci-dessus, ne 
permet guère à un site pilote de suivre régulièrement le projet JustPax et donc de 
procéder pour lui-même à l’exercice d’analyse proposé au chapitre 2 de la partie III à 
partir de celle faite pour la justice de paix fictive ‘Pax’, mais en outre pour la plupart 
des personnes du public cible il est malaisé d’appliquer à la réalité de terrain les 
concepts retenus dans le projet (tels que l’efficience, les natures de coûts, l’unité de 
temps).  
 
L’équipe de projet pourrait évidemment faire le même exercice que celui qu’elle a fait 
pour le site fictif ‘pax’ pour chacun des sites pilotes et le soumettre ensuite aux juges 
de paix et greffiers en chef, il paraît cependant préférable de considérer le modèle 
comme étant un instrument nécessaire pour procéder à un “self assessment”.  
 
Les enseignements qui peuvent être tirés des outputs ne se résument en effet pas 
en un rapport final avec une mention «  excellent » ou « suffisant », mais se tradui-
sent en une série de questions auxquelles des réponses seront formulées bien sou-
vent à partir d’hypothèses.  
 
Si l’exercice est effectué avec ou par les sites pilotes concernés l’on pourra plus ra-
pidement écarter une série d’hypothèses ou au contraire les retenir et, par ailleurs,  
les questions pourront être davantage ciblées. Les meilleurs résultats quant à 
l’intégration locale des concepts tels que l’efficience pourront être obtenus par une 
approche interactive entre les personnes de la justice de paix concernée et l’équipe 
de projet. 
 
1.2.2.  FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Cet exercice n’est envisageable qu’à la condition que les responsables locaux (juge 
de paix et greffier en chef) témoignent d’un réel intérêt pour la question. Dans la me-
sure où les sites pilotes ont été sélectionnés sur une base volontaire et qu’il était ac-
quis dès le départ que l’objectif cadrait avec les missions de la Commission (notam-
ment celle de contribuer à la répartition et à l’utilisation optimale des moyens de 
l’Ordre judiciaire), il peut être admis que de nombreux sites pilotes ont marqué un 
intérêt évident pour ce projet.  
 
Il importe de relever à cet égard que plusieurs sites pilotes ont principalement parti-
cipé au projet afin d’obtenir une vue globale du coût des justices de paix et dans le 
souci que cet exercice (première étape) soit également poursuivi dans les autres ins-
tances judicaires. En d’autres termes, une participation qui s’inscrit dans une pers-
pective davantage générale que celle d’une efficience locale. 
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Il s’ensuit que cette action n’a de sens que si elle est suivie par des sites pilotes qui 
sont ouverts à la question et en sont demandeurs.  Dans un même ordre d’idées,  il 
importe que la justice de paix intéressée accepte de se familiariser avec les parties II 
et III du rapport ( par exemple par le biais de l’action décrite au point 1.1.) 
 
1.2.3.  MOYENS NECESSAIRES 
 
Le temps nécessaire pour réaliser une telle opération peut être évalué à un demi-
jour, voire  un jour, tant pour le site pilote concerné (juge de paix et greffier en chef) 
que pour l’équipe de projet. 
 
 
1.3. Optimalisation de la validité et de la fiabilité (action 3 –  

a & b) 
 
1.3.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Dans l’introduction du présent rapport l’importance de la validité et de la fiabilité des 
données était déjà dénoncée, car celles-ci déterminent dans une large mesure 
l’efficacité du modèle.  
 
Autant les données fixes relatives au coût d’un membre du personnel, d’une impri-
mante pouvaient être facilement récoltées, de même que la partie du temps consa-
cré par une personne à la réalisation d’un produit déterminé, autant l’obtention des 
données quant aux volumes des différents produits s’est avérée pénible.  
 
Non seulement certaines données quant aux volumes ne pouvaient pas être géné-
rées directement par les banques de données existantes, ni extraites des statisti-
ques, mais lorsque c’était le cas il est également apparu que toutes les justices de 
paix n’inscrivaient pas de manière uniforme les données sous les mêmes rubriques, 
en manière telle qu’il n’était nullement garanti que la comptabilisation de celles-ci 
était correcte. Il a dès lors fallu déployer une énergie toute particulière dans les 
confrontations des différentes sources, dans des demandes d’explicitations complé-
mentaires, dans la récolte sur place de données précises, etc.  
 
Cette activité chronophage empêche une utilisation du modèle tout en souplesse 
(simulations, autres années, autres sites,…) au niveau de la recherche du coût par 
unité de volume.  
 
Ce problème n’est pas propre au projet JustPax, mais se retrouve également dans 
tout projet sérieux de mesure de la charge de travail. 
 
La mise en place d’un système uniforme d’encodage de données quant aux volumes 
des toutes les justices de paix est par conséquent ‘la’ priorité.  
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Que cette opération en soit pas aisée relève de l’évidence, non seulement il y va de 
187 justices de paix, mais en outre cela dépend d’autres acteurs et en premier lieu 
du service CTI du SPF Justice et du Bureau permanent de la mesure de la charge de 
travail et des statistiques (BPMS).  
 
La question est davantage complexe car aucun de ces acteurs ne dispose d’un réel 
pouvoir de décision quant à la fixation des priorités par rapport aux diverses deman-
des dont ils font l’objet, et, par ailleurs, il n’existe pas d’organe central disposant d’un 
pouvoir d’injonction quant aux modalités d’encodage. 
L’organe représentatif des chefs de corps de l’ensemble des cours et tribunaux, vou-
lu par le protocole signé dans le cadre de la mesure de la charge de travail du siège 
(voir http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/travailFR.pdf), non seulement n’a pas encore vu 
le jour, mais ne paraît pas explicitement investi d’une telle compétence puisqu’il est 
conçu comme étant l’interlocuteur du ministre notamment quant à l’optimalisation des 
processus de travail et à l’organisation des juridictions.   
 
1.3.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Il est un préalable indispensable à savoir qu’il est essentiel que les acteurs concer-
nés perçoivent clairement l’intérêt de la mise en place d’un système uniforme de 
produits et de volumes, impliquant une interprétation et une comptabilisation identi-
ques. Les sites pilotes sont parfaitement conscients du problème et bon nombre 
d’entre eux sont prêts à collaborer à la mise en place d’un tel système. 
 
Une modification des structures où les données mathématiques des banques de 
données échappent totalement aux justices de paix. En ce moment seul le CTI peut 
apporter théoriquement son concours. Ce service apparaît cependant tel le serveur 
dans ‘les temps modernes’ de Chaplin qui n’arrive pas à servir une dinde à un client 
en raison d’une série d’obstacles (d’autres clients avec d’autres exigences, d’autres 
serveurs qui entrent en conflit, interférence d’autres développements du train-train 
quotidien). Un service CTI propre à l’Ordre judiciaire et un organe décisionnel repré-
sentatif de l’ensemble des chefs de corps susceptible de fixer des priorités, de même 
qu’une concertation structurée entre les différents acteurs ( en l’espèce les justices 
de paix, la Commission de modernisation, le Bureau permanent (BPMS) et le CTI et 
d’autres services du SPF Justice), seront nécessaires pour pouvoir mener cette ac-
tion à son terme. 
 
Ceci ne signifie nullement qu’entretemps rien ne puisse être entrepris. Cela 
n’empêche nullement que les justices de paix, éventuellement avec l’assistance de la 
Commission, se penchent dès à présent sur la liste des produits et l’adaptent là où 
cela s’avère nécessaire ( voir le point 1.14 – action 16), ou qu’elles précisent éven-
tuellement les données importantes qu’elles estiment devoir être comprises dans la 
banque de données (voir point 1.4). Rien n’empêche par ailleurs qu’un échantillon-
nage de justices de paix, par exemple sous la coordination de la Commission, se 
penche sur les produits retenus et définisse plus avant les indicateurs (qu’entend-on 
par là) et quels codes il faut utiliser à cet effet, etc. 
 

http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/travailFR.pdf
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1.3.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Cette action constitue un projet en soi. Si l’on se limite dans une première phase à la 
rédaction d’une proposition de ce qui devra dans une seconde phase être concrétisé 
dans la banque de données, cela suppose le concours direct d’environ cinq justices 
de paix (principalement des greffiers)  avec lesquels une concertation régulière sera 
opérée. Celle-ci se fera le plus souvent par la voie électronique mais il faut aussi 
prévoir une à deux réunions par mois à Bruxelles au siège de la Commission. Il fau-
dra également régulièrement faire rapport des travaux aux justices de paix qui sont 
intéressées. Les efforts nécessaires dans cette phase tant de part de la Commission 
que du Bureau permanent et du CTI seront sensiblement les mêmes, si l’on excepte 
le travail de coordination. Ce travail de coordination peut être estimé à un jour par 
semaine de préférence un lundi et ce durant une assez longue période. La Commis-
sion devrait pouvoir se charger de cette coordination, mais une autre instance telle le 
Bureau permanent pourrait également s’en charger. 
 
 
1.4. Réflexions sur les facteurs et indicateurs (actions 4 et 5) 
 
1.4.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Dans le chapitre 2 de la première partie du rapport l’on a déjà précisé ce que l’on 
entend par ‘indicateurs’ et ‘facteurs’. Il a également été précisé pour quels indica-
teurs une place a été prévue dans le modèle (sur la feuille ‘input-C’). Le choix de ces 
indicateurs a été opéré en fonction des informations glanées lors des interviews et 
séances de discussions avec les sites pilotes qui permettent d’expliquer les différen-
ces (en coûts) existants entre des justices de paix (ou à terme entre des justices de 
paix et d’autres instances judiciaires). 
 
L’application du modèle aux 19 sites pilotes a généré une série d’informations sus-
ceptibles de comparaisons et de réflexions. Le temps est dès lors venu de vérifier 
dans quelle mesure les indicateurs repris au modèle sont utiles à la réflexion quant 
aux résultats d’une justice de paix (action 4) et s’il n’y aurait pas d’autres facteurs qui 
devraient être retenus (action 5). 
 
Les indicateurs actuellement retenus dans le modèle se rapportent essentiellement à 
des éléments variables de l’environnement (par exemple la proportion de personnes 
qui parlent une autre langue) et à la manière de s’organiser (par exemple le recours 
à des experts comptables en matière de contrôle des administrations provisoires). 
Mais ainsi qu’il en a déjà été question il est possible que d’autres facteurs organisa-
tionnels puissent expliquer certains postes de coûts : par exemple le traitement sys-
tématique d’un certain produit par un juge suppléant. 
 
Dans la mesure où l’efficience est déjà dans une certaine mesure mise en évidence, 
il importe d’avoir égard à l’effectivité et à la qualité des produits. Prenons l’exemple 
d’une justice de paix  où la réalisation d’un produit déterminé a un coût plus élevé 
qu’ailleurs car l’on y consacre beaucoup de temps, mais qui en revanche a des 
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conséquences plus importantes en termes d’acceptation de la décision rendue, avec 
comme corollaire moins d’appels ce qui réduit le coût en degré d’appel. 
 
Ce n’est que lorsque les actions 4 et 5 seront achevées que l’on pourra entamer les 
actions 12 (récolte des données pour les indicateurs déjà repris au modèle) et 19 
(quantification des autres indicateurs et liens entre indicateurs et coûts des produits). 
 
1.4.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Un tel exercice n’a de sens qu’avec le concours de personnes qui ont déjà utilisé le 
modèle et se sont penchées sur les résultats. Il s’agira en premier lieu de sites pilo-
tes (suite à l’action 2), éventuellement d’autres justices de paix (action 14) et même 
des instances d’audit (action 9). 
L’action 2 doit donc immanquablement précéder la présente action ; si entretemps 
les actions 14 et 9 ont été réalisées cela ne peut que favoriser les chances de suc-
cès de la présente action. 
 
1.4.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Contrairement aux actions qui logiquement en découleraient et qui nécessiteront un 
travail complémentaire d’implémentation, la présente action est un projet relative-
ment modeste qui se résume à un certain nombre de réunions et de discussions dont 
les résultats peuvent être éventuellement portés à la connaissance d’un public cible 
plus étendu.  
 
Il ne faut cependant pas sous-estimer le temps nécessaire à la réalisation de cette 
action si l’on ne se limite pas à l’évaluation des indicateurs retenus et à la proposition 
d’autres facteurs susceptibles d’expliquer des différences, mais que l’on entame la 
discussion passionnante mais aussi délicate de la qualité.  
 
Une réflexion de ce type peut faire l’objet d’un projet à part entière et il ne se limite 
pas uniquement au projet JustPax mais touche également de près à d’autres projets 
tels que la mesure de la charge de travail et les descriptions de fonctions. 
 
 
1.5. Information de l’ensemble des justices de paix (action 6) 
 
1.5.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Parmi les objectifs figurent la prise de conscience et le cas échéant l’amélioration de 
l’efficience au niveau local (la justice de paix) et l’obtention d’une vue globale des 
(modèles de)  coûts pour l’ensemble des justices de paix. L’extrapolation des résul-
tats générés par les 19 sites pilotes donne une vue qui, compte tenu de la nature de 
l’échantillonnage,  ne sera pas fort éloignée de celle que l’on pourrait avoir en inter-
rogeant toutes les justices de paix et en traitant ces données dans le modèle.  
 
L’action 6 est dès lors davantage à envisager dans le cadre d’une extension de la 
base examinée et de la prise de conscience quant aux questions sous-jacentes 
d’efficience (et de la performance en général) que comme étant un moyen pour affi-
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ner la vue que l’on a actuellement sur les justices de paix par le biais de 
l’échantillonnage. 
 
1.5.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Cette action ne nécessite aucune action préalable car toutes les informations néces-
saires qui doivent être diffusées sont déjà disponibles. 
 
Le défi consistera principalement à choisir les canaux de diffusion les plus appro-
priés. 
 
Jusqu’à présent la communication avec les justices de paix qui n’étaient pas des si-
tes pilotes s’est opérée comme suit : 
 

• le site Internet: au même titre que toute personne intéressée, les justices de 
paix peuvent consulter le site de la Commission qui reprend les objectifs, le 
contexte et l’évolution du projet. 

• les Bulletins des unions professionnelles des juges de paix et des greffiers: dès 
le départ du projet et à l’issue de la première phase du projet (liste des pro-
duits) un texte élaboré par l’équipe de projet a été transmis au comité de ré-
daction.  

• Des exposés et discussions;  lors de réunions de l’Union Royale des juges de 
paix et de police. 

 
L’expérience nous montre que les réactions des entités qui ne sont pas des entités 
pilotes, sont minimes, même lorsqu’elles ont été explicitement invitées à faire connaî-
tre leurs observations, tel fut le cas pour la fixation des produits judiciaires des justi-
ces de paix. L’exposé suivi d’une discussion a un impact direct sur les participants et 
les incite à s’investir par la suite.  
 
Il va de soi que l’ampleur de la réaction ne peut être un indicateur de la réalisation 
d’une  communication effective avec les acteurs concernés. Le projet JustPax, à 
l’inverse d’autres projets, n’est pas de nature à inspirer un intérêt immédiat des justi-
ces de paix car il n’a pas d’incidence directe en termes d’augmentation ou de réduc-
tion du personnel, des traitements ou en termes de plan de carrière. Pour la plupart 
des personnes du public cible les concepts ‘produits’, ‘coût unitaire’ ou ‘efficience’ 
sont loin de leurs sphères d’intérêts. Il en va de même des opérations mathémati-
ques et des formules statistiques à l’égard desquelles l’on perçoit même parfois de 
l’allergie. 
 
Ceci ne constitue toutefois pas des motifs suffisants pour supprimer cette action. Ce 
qui est inconnu rebute, et, partant, une démystification est certainement utile. Il fau-
dra cependant tenir compte du degré de maturité (dans ce domaine) du public cible 
et d’opter pour des approches différenciées telles que par exemple: 
 

• Fournir à chaque juge de paix et greffier en chef une texte de synthèse, qui 
doit permettre de se forger une opinion sur ce que le rapport JustPax contient 
et ce que le modèle permet, afin de pouvoir, en connaissance de cause, déci-
der d’une lecture complète ou ciblée du rapport.  
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• Procéder à des exposés à l’attention des juges de paix et greffiers (en chef) 
qui sont intéressés par le projet, ce qui  peut être réalisé au niveau du ressort 
ou de l’arrondissement. 

 
Indépendamment de ces formules il serait utile que les sites pilotes se sentent l’âme 
d’ambassadeurs (voir le Point 1.1).  
 
1.5.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Pour les acteurs du terrain le temps à consacrer à cette action est relativement réduit 
(maximum un demi-jour) sauf à considérer qu’ils envisagent des réunions en interne ; 
mais les échanges de vues en interne peuvent également être réalisés par les ca-
naux habituels de forum (Internet) et partant ne pas prendre trop de temps.  
 
Pour la Commission la réalisation d’une note de synthèse est une activité qui devra 
s’étendre sur plusieurs jours de travail qui s’intègre dans des autres actions 
d’informations. Pour les exposés il faut compter 1 à 2 jours de travail par exposé (en 
ce compris la préparation, l’organisation) et ce en fonction de la localisation et de 
l’ampleur de l’exposé. 
 
 
1.6. Information des autres  instances (actions 7 en 8) 
 
1.6.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Si les justices de paix sont à l’évidence le premier public cible, le projet avait dès le 
départ pour objectif d’intéresser les autres acteurs à ce projet qui est susceptible 
d’être transposé à d’autres instances judiciaires.  
 
Dans ce contexte les autres acteurs sont notamment les responsables de la gestion 
(au niveau politique et au niveau des chefs de corps), le Conseil supérieur de la Jus-
tice en tant qu’instance d’audit externe de l’Ordre judiciaire et divers services de sou-
tien dont la collaboration était ou sera indispensable tels que les services du SPF 
Justice, le Bureau permanent de la mesure de la charge de travail et des statistiques.  
 
Les différents niveaux de la magistrature (à l’exception des justices de paix) qui tôt 
ou tard seront confrontés à un projet tel que JustPax, constituent également un 
groupe cible. L’information à ce dernier groupe cible (action 7) est en raison de son 
étendue (laquelle conditionne fortement les actions possibles) expressément distin-
guée des actions menées auprès d’autres acteurs (instances d’appui, décisionnelles 
et d’audit) (action 8).  
 
Alors que l’action 7 peut être limitée à une opération classique de communication par 
les canaux habituels (site Internet, mails ou bulletins d’informations), l’action 8 peut 
consister en l’envoi d’une note de synthèse ou du rapport proprement dit, mais éga-
lement en une forme de communication interactive (réunions de travail, exposés,  
débats,…). 
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1.6.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Hormis un contact avec le Conseil Supérieur de la Justice (septembre 2008, voir le 
point 2.1 du chapitre précédent) et une réunion d’information quant à la méthodologie 
suivie avec les membres du cabinet du ministre de la Justice de l’époque (mai 2008), 
les instances de contrôle et décisionnelles n’ont pas été informées du déroulement 
du projet, sauf à considérer que la lecture des rapports annuels de la Commission ou 
la consultation du site de celle-ci aient été opérées de leur propre initiative. Il n’est 
donc pas inimaginable que d’aucuns se soient fait une idée inexacte ou imparfaite 
des possibilités offertes par le projet ou que leurs attentes ne soient pas en corréla-
tion avec la réalité de celui-ci.  
 
C’est la raison pour laquelle la note de synthèse paraît indispensable afin d’éviter 
tout malentendu et afin de n’avoir ensuite à faire qu’à un public réellement intéressé 
avec lequel il est possible de travailler de manière directe et interactive. 
 
L’intérêt que les autres instances peuvent avoir à l’égard de ce projet va croître à 
mesure que le projet sera concrètement appliqué à d’autres instances. Il paraît dès 
lors plus efficient de s’investir dans la communication avec ces instances à partir du 
moment où une décision est prise quant à la transposition du modèle JustPax (discu-
tée au chapitre suivant). 
 
1.6.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Les moyens qui devront être mis en œuvre seront sensiblement les mêmes que ceux 
dont question au point 1.5.3. 
 
 
1.7. Assistance dans l’utilisation du modèle en tant 

qu’instrument d’audit (action 9) 
 
1.7.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Une instance d’audit (telle que le CSJ) se doit de disposer d’instruments de diagnos-
tics. Le modèle JustPax s’inscrit parfaitement dans cette optique et il offrira 
l’avantage que l’auditeur et l’audité seront chacun familiarisés avec celui-ci et ‘parle-
ront la même langue’. 
 
Tout comme il ne peut être attendu des sites pilotes, ni à fortiori d’autres justices de 
paix  (voir 1.2) qu’ils soient du jour au lendemain familiarisés avec le modèle au point 
d’en connaître et de pouvoir utiliser toutes les possibilités offertes, autrement dit 
qu’ils puissent procéder à un self-assessment, il ne peut être attendu une telle 
prouesse d’un auditeur. Une assistance par la Commission sera donc souhaitable si 
pas indispensable.  
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1.7.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Cette action n’a de sens qu’après que l’action 8 ait été entreprise et pour autant que 
le CSJ y soit lui-même intéressé. En un premier temps l’assistance pourrait consister 
en un exercice à partir d’une justice de paix fictive, ensuite lorsque le CSJ exécutera 
concrètement un audit auprès d’une ou de plusieurs justices de paix, une assistance 
pourra également être fournie sur la base des données réelles de l’instance auditée. 
 
1.7.3.  MOYENS NECESSAIRES 
 
Quel que soit le cas (fictif ou réel) il faut prévoir quelques jours de travail, tant pour le 
CSJ que pour la Commission. Ce temps est également tributaire du professionna-
lisme des auditeurs. Il est évident que si l’assistance  porte sur plusieurs cas à la 
fois, celle-ci pourrait s’étendre sur une longue période. 
 
 
1.8. Actualisation des volumes des produits (action 10 – a & b) 
 
1.8.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Les données relatives aux volumes qui sont utilisées dans le rapport datent de 
l’année 2007. Rien n’empêche qu’une justice de paix modifie dans le modèle les 
données qui la concernent en y insérant par exemple les données de l’année sui-
vante. Mais si cette justice de paix entend procéder à des comparaisons (benchmar-
king) ou si l’on veut actualiser la vue globale pour toutes les justices de paix (extra-
polation), il sera indispensable d’actualiser l’ensemble des données des sites pilotes. 
Ceci peut se faire en demandant les données sur place (action 10a) et/ou en de-
mandant au CTI d’exécuter un query dans la banque de données informatique (ac-
tion10b). 
 
 
1.8.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Le traitement de ces données nouvelles ne constitue qu’une action fort modeste. Les 
fichiers individuels des sites pilotes (le modèle JustPax appliqué à chacun d’eux) 
sont en effet liés à d’autres fichiers dans lesquels toutes les statistiques nécessaires 
pour procéder au benchmarking ou à l’extrapolation sont automatiquement calculées. 
 
Le défi consiste donc davantage au niveau de la récolte proprement dite des don-
nées. L’on pourrait évidemment procéder de la même manière que ce qui a été fait 
pour la récolte des données de l’année 2007, mais cela n’est pas raisonnable car 
cette récolte s’est avérée chronophage et en outre elle n’est guère rassurante au 
niveau de la validité et fiabilité des données. C’est la raison pour laquelle il convient 
prioritairement de s’atteler à l’action 3, en manière telle que la récolte des données 
puisse être plus rapidement réalisée.  
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Il n’est pour autant pas irréaliste d’imaginer que certaines données devront malgré 
tout être recherchées manuellement, ce qui pose la question de savoir avec quels 
sites pilotes l’on pourra en ce cas travailler. 
Idéalement ce devrait être les mêmes sites car non seulement ils sont représentatifs 
de l’ensemble des justices de paix, mais ils connaissent le canevas du projet. Si 
d’aventure certains des sites pilotes actuels seraient touchés par le syndrome de la 
« fatigue de JustPax »,  il n’est pas impensable de les remplacer par des sites qui 
auraient entretemps déjà appliqué le modèle (voir actions 13 et 14), pour autant 
qu’ils présentent les mêmes caractéristiques de typologie. 
 
1.8.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
En partant du principe que l’action 3 est d’abord exécutée, les moyens nécessaires 
pour réadapter les volumes dépendront fortement de la proportion de données qui ne 
pourront être générées automatiquement par le système informatique. 
Ce n’est que dans ces cas qu’un comptage manuel sera nécessaire, des recherches 
dans des registres et autres manipulations locales. Ceci ne devrait pas nécessiter 
plus d’un ou deux jours de travail. 
 
Pour le CTI l’investissement en temps devrait être davantage moins important que 
celui qui a été nécessaire dans le cadre du projet actuel (toujours en partant de l’idée 
que l’action 3 a été réalisée) car une uniformisation de l’inscription des données se-
rait mise en place. L’on peut vraisemblablement compter quelques jours pour la for-
mulation des query et un nombre équivalent de jours pour les discussions préparatoi-
res et les tests. La mission de recherche proprement dite est essentiellement un 
temps durant lequel l’ordinateur travaille. 
 
Pour la Commission l’inscription des données dans les feuilles Excel et certaines 
adaptations dans les formules de calculs (surtout si certains sites pilotes venaient à 
être remplacés par d’autres) nécessiteront de l’ordre d’une semaine de travail pour 
une personne. Il conviendra d’y ajouter le temps préalablement nécessaire à la 
concertation avec les sites pilotes et le CTI, de même que celui nécessaire à la coor-
dination. 
 
 
1.9. Actualisation des autres données d’inputs (action 11) 
 
1.9.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
L’objectif poursuivi est le même que celui de l’action 10, à savoir pouvoir disposer 
dans l’avenir de données actualisées pour procéder au benchmarking et aux extra-
polations. Il n’y a pas que les données relatives à des produits qui peuvent évoluer, 
le personnel peut changer et les tâches peuvent être redistribuées, des ordinateurs 
peuvent être remplacés, les modifications dans les volumes peuvent aussi avoir une 
incidence sur d’autres paramètres par exemple les frais de parcours, le nombre de 
copies, etc. 
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Contrairement  au point précédent ces données ne pourront être, certainement à 
moyen terme, automatiquement générées par la banque de données.  Il n’y a donc 
pas d’autre voie que celle de s’adresser aux sites pilotes (les sites actuels ou 
d’autres, voir point 1.8). 
 
La question principale consistera en l’actualisation de la répartition du temps de cha-
que membre du personnel sur la réalisation des produits par référence à un temps 
de travail de 100%  (la feuille ‘input 1’ du modèle). 
 
1.9.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Dès lors que  la répartition du temps sur les différents produits est un des éléments 
principaux de l’action il est préférable d’attendre que l’action 16 (voir point 1.14)  soit 
finalisée : réexamen des produits actuels. 
 
Pour le surplus les mêmes observations peuvent être faites que celles reprises au 
point 1.8.2, pour ce qui concerne  les sites pilotes. 
 
1.9.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Dès lors que pour chaque site pilote l’on part d’une version du modèle déjà remplie 
(situation de 2007 – ou en cas de nouveau site pilote une version plus récente) et 
que les membres du personnel ont déjà une certaine expérience quant aux étapes à 
suivre pour par exemple arriver à répartir son temps de travail sur les différents pro-
duits, l’on peut considérer que, par site pilote, un jour de travail sur place est néces-
saire ( pour 3 personnes de la Commission et un jour pour l’ensemble des membres 
du site). Le traitement des résultats par site, en ce compris la phase de validation 
soumise aux sites pilotes, demandera un temps équivalent (1 jour pour 3 personnes 
de la Commission et un jour par site – principalement pour le greffier en chef). 
 
Dès que les données pour les 19 sites pilotes sont validées, il convient de prévoir 
une semaine pour le traitement statistique de celles-ci (en vue du benchmarking et 
des extrapolations) 
 
 
1.10. Récolte et intégration des données concernant les  

indicateurs déjà prévus au modèle (action 12 – a & b) 
 
1.10.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Pour autant que l’on s’accorde sur l’utilité des indicateurs déjà retenus au modèle, 
l’on peut procéder, moyennant d’éventuelles adaptations (action 4), de récolte des 
données auprès des sites relatives aux indicateurs et de les inscrire dans le modèle. 
Ainsi l’on peut en un stade ultérieur (action 19) faire une corrélation entre le coût et 
les indicateurs. 
 
Pour un nombre restreint d’indicateurs la tâche sera aisée, par exemple pour ce qui 
concerne les kilomètres parcourus dans le cadre des administrations provisoires.   
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Dans les autres cas cela sera plus difficile, certainement lorsque l’indicateur est ap-
pliqué à chaque produit, par exemple la proportion d’affaires dans lesquelles une 
intervention en personne a eu lieu. Il conviendra donc de rechercher la manière la 
plus appropriée  (juste équilibre entre facilité et fiabilité) pour disposer de ces don-
nées ; formuler des propositions pour faire procéder à leur enregistrement dans 
l’avenir et voir comment ces données pourraient être enregistrées dans la banque de 
données (partie b de l’action). 
 
1.10.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Plus que pour toutes les autres actions précitées, le succès de l’opération résidera 
principalement dans  la disponibilité des sites pilotes et du C.T.I. Il ne suffit en effet 
pas d’adapter simplement des données existantes dans le système informatique, 
mais de créer de nouveaux champs, de susciter de nouvelles habitudes dans 
l’encodage, bref de développer une nouvelle culture d’entreprise. 
 
Il s’indique donc d’entreprendre et de finaliser préalablement une série d’actions, non 
seulement parce qu’il s’agit d’actions nécessaires servant de fondement à d’autres 
(par exemple l’action 4), mais aussi car elles peuvent tester la bonne volonté 
d’acteurs et en même temps l’attitude qui sera adoptée par les acteurs décisionnels 
et les instances d’audits, à savoir s’ils sont ou non disposés à tenir compte des résul-
tats de cet instrument. 
  
Compte tenu de l’ampleur de ce projet, il est peut être sage de le répartir dans le 
temps et d’aborder les groupes d’indicateurs par étapes. 
 
1.10.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Il s’agit d’une action dont les moyens nécessaires sont comparables avec ceux qui 
ont été nécessaires jusqu’à présent pour le projet JustPax. Pour la Commission il 
faut compter un équivalent temps plein et demi pour une demi-année. Quant à savoir 
si une demi-année est en soi suffisante pour réaliser cette action, la réponse à cette 
question est tributaire d’impondérables tels que les acteurs externes et les facteurs 
inconnus et il n’est peut être pas souhaitable d’arrêter ce délai (voir ce qui a été dit 
au point 1.10.2 : il ne convient pas de traiter tous les indicateurs simultanément). Le 
délai total ne va pas augmenter le nombre d’heures de travail par personne néces-
saire. 
 
En ce moment l’on ne dispose pas des éléments de comparaisons possibles pour 
procéder à une estimation réaliste du temps nécessaire dans le chef du CTI. 
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1.11. Assistance aux justices de paix dans l’introduction des 

données d’inputs (action 13) 
 
1.11.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Cette action se situe dans le prolongement de l’action 6 (information des justices de 
paix qui n’étaient pas des sites pilotes) et conduit à la réalisation des mêmes objec-
tifs (voir le point 1.5.1.). Lorsque des justices de paix autres que celles ayant été pilo-
tes seront disposées à utiliser le modèle pour elles-mêmes, les chances de pouvoir 
continuer à travailler avec un échantillonnage suffisamment représentatif augmente-
ront, même lorsqu’un des sites pilotes viendrait à se désintéresser du projet. 
 
1.11.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Indépendamment de la finalisation de l’action 6, la condition principale pour assurer 
la réussite de cette action réside dans la bonne volonté des justices de paix concer-
nées. 
Il est dès lors inutile de vouloir en faire une opération globale ; il est préférable de 
répondre aux demandes individuelles des justices de paix et de les traiter au fur et à 
mesure qu’elles se présentent. 
 
1.11.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Cette action suppose par justice de paix quelques jours de travail pour le juge de 
paix et le greffier en chef et quelques heures pour le personnel judiciaire. C’est prin-
cipalement la ventilation du temps du personnel sur les différents produits qui pren-
dra du temps. 
Pour la Commission il faut prévoir par justice de paix de l’ordre de 6 à 10 jours de 
travail, et ce, en fonction de la taille de l’entité (nombre de personnes) et de la facilité 
à pouvoir accéder aux données relatives aux volumes. 
 
 
1.12. Assistance des justices de paix dans l’utilisation du  

modèle (action 14) 
 
1.12.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Lorsque pour une justice de paix l’action 13 (voir ci- dessus) aura été réalisée, la-
quelle aura pour effet d’étendre l’échantillonnage, il est fort à parier que celle-ci vou-
dra interpréter ses outputs. L’action 14, qui poursuit cet objectif, ne diffère guère de 
ce qui a été dit pour l’action 2 (voir point 1.2) ; la seule différence c’est qu’il s’agissait 
de sites pilotes et que l’exécution de cette action n’était pas liée à des opérations 
préalables.  
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1.12.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Les actions 13 et 6 doivent être préalablement réalisées pour le site concerné. Les 
conclusions qui ont été faites sous les points 1.2.2 et 1.11.2 demeurent d’actualité. 
 
1.12.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
Ainsi que précisé sous le point 1.2.3, l’on peut également considérer que cet exer-
cice nécessitera entre un demi-jour et un jour de travail, tant pour le site concerné 
(juge de paix et greffier en chef) que pour l’équipe de projet de la Commission. 
 
 
1.13. Actualisation des coûts unitaires (action 15) 
 
1.13.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Le modèle utilise, à côté des coûts réels, certains coûts standards (pour le person-
nel, le hardware…). Ces coûts par catégorie de personnel, par type d’appareil etc… 
sont fondés sur la situation existante en 2007 et ne peuvent pas être nécessairement 
adaptés par l’utilisateur final (sur les feuilles d’inputs A et B). Lorsque l’utilisateur final 
dispose de cette possibilité il faut encore qu’il puisse accéder aux données. 
 
Il est donc nécessaire que l’instance qui gère le modèle (actuellement la Commis-
sion) adapte périodiquement ces coûts et délivre une nouvelle version (en combinai-
son selon le cas avec d’autres modifications issues d’autres actions) 
 
Cela signifie concrètement que certains services du SPF (personnel, bâtiments,…) 
ou d’autres sources d’informations (marché immobilier) soient consultés afin que ces 
données nouvelles soient intégrées dans le modèle. Il convient ensuite d’informer 
tous les utilisateurs du modèle de l’existence d’une nouvelle version. 
 
1.13.2.  FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Les opérations à effectuer sont à ce point évidentes qu’il n’y a guère de risque 
d’erreurs. Une assistance peut être en revanche prévue pour ceux des utilisateurs 
qui auraient des difficultés à transférer les données d’une version précédente dans la 
nouvelle version. 
 
1.13.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
L’effort à fournir est minime tant dans le chef des acteurs de terrain que du gestion-
naire du modèle. De même dans le chef des services qui sont à la source des don-
nées, l’on peut raisonnablement considérer que l’actualisation des prix ne nécessite 
pas un travail spécifique de recherche 
 
 



JustPax - Partie IV Chapitre 2 Actions relatives au modèle JustPax 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   177 .be

 
1.14. Réexamen des produits retenus (action 16 – a, b & c) 
 
1.14.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
La liste des produits, qui se retrouve actuellement dans le modèle JustPax, a été 
établie en 2008 en concertation étroite avec les sites pilotes. Entretemps, non seu-
lement la législation a évolué mais l’on a également tiré des enseignements lors de 
l’utilisation du modèle.  C’est ainsi qu’il est apparu que de légères adaptations de la 
liste actuelle des produits s’imposent. 
Il s’agit en l’espèce soit d’affiner certains produits, soit d’extraire de ceux-ci de ‘nou-
veaux’ produits et de la suppression de certains produits existants. 
 
La nécessité d’affiner la définition, voire la dénomination de certains produits est à 
mettre en rapport avec la question de la validité telle qu’elle a été posée dans le point 
1.3. Ainsi, l’on a constaté qu’il existait un risque d’interprétations divergentes quant à 
la distinction entre les produits du groupe I (défaut) et du groupe II (contradictoire-
ment  sans contestations  importantes)  ou du groupe III (contradictoirement après 
contestations). Ce risque peut s’accroître à mesure que des justices de paix utilisent 
le modèle et se passent progressivement de l’assistance (et, partant, à la sauve-
garde de l’unité d’interprétation)  fournie par le Commission. Une redéfinition, aux 
termes de laquelle des termes vagues tels que ‘notablement’ sont évités, s’impose. 
 
Afin que le modèle reste gérable, il a été opté dès le départ pour un nombre limité de 
produits. Lorsque (par exemple en termes de temps de traitement) l’hétérogénéité de 
ce qui a été regroupé devient trop importante (et que l’on a regroupé non pas des 
pommes et des poires mais des cerises et des melons) l’interprétation des outputs 
du modèle peut devenir problématique. Pour remédier à ce problème, deux possibili-
tés s’offrent à nous.  
 
En premier lieu l’on peut tenir compte de cette hétérogénéité  dans les facteurs et 
indicateurs (ce qui est déjà le cas pour le produit VI_04  -participation aux partages 
amiables et aux ventes publiques -  où la part correspondant aux partages amiables 
de ce produit est reprise dans les indicateurs, ce qui est également le cas pour la 
procédure sommaire d’injonction de payer incluse dans le produit II_01- recouvre-
ments sans contestations importantes-).  
 
En second lieu, l’on pourrait également opter  pour la subdivision d’un produit en vue 
de créer de nouveaux produits. C’est ainsi que le produit  III_06 regroupe actuelle-
ment une série de litiges en rapport avec les biens immeubles (à l’exclusion des 
baux et de matières agricoles) qui peuvent se rapporter aussi bien à des litiges de 
copropriété qu’à des dégâts de gibier. Ces litiges pourraient être dissociés en plu-
sieurs produits distincts d’autant plus qu’ils peuvent être mis en rapport avec la typo-
logie des justices de paix. Dans un même ordre d’idée dans les activités générales 
de soutien l’on pourrait subdiviser  le produit C_03 -délivrance d’informations- par 
exemple en y distinguant l’accueil au comptoir du greffe, la mise en œuvre d’un site 
Internet, car ces activités ont un lien direct avec la spécificité et la raison d’être de la 
justice de paix qui se doit d’être proche du citoyen. 
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Par ailleurs certains produits peuvent être supprimés dans les versions à venir ;tel 
est le cas notamment du produit IV_01 (conciliations obligatoires) et le produit III_05 
(contestations en matières agricoles (sauf bail à ferme). En effet le premier produit  a 
entretemps été, pour une part importante (baux), supprimé par le législateur et aucun 
des sites pilotes n’a été confronté avec  le second produit. 
  
Afin d’actualiser la liste des produits, trois actions sont avancées: 
 

• Un échange de vues avec les sites pilotes, qui sont disposés à le faire, en vue 
d’affiner de subdiviser/ dédoubler ou de supprimer des produits, pour ensuite 
soumettre le résultat à un forum plus large (action 16a). 

• Une demande générale de renseignements à l’adresse de toutes les justices 
de paix quant à la fréquence des affaires qui relèvent de leur compétence (art 
590 et suivants du Code jud.) (action 16b).  Un exercice similaire a déjà été 
fait avec les justices de paix pilotes. Les résultats d’une telle enquête ne se-
raient pas uniquement utiles pour la détermination de produits, mais seraient 
également éclairants pour des initiatives législatives. 

• L’association du C.T.I. à cette action s’impose lorsqu’il en découle une nou-
velle liste de produits (action 16c).  Si des produits sont changés, cela a en ef-
fet des implications au niveau des données des volumes et de la récolte de 
celles-ci. 

 
1.14.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Le point précédent indique que des propositions de modifications ont déjà été quel-
que peu avancées (à partir des observations et réactions des sites pilotes). La finali-
sation de l’action 16a ne devrait donc guère poser de problème. Dans la mesure où 
l’action 16c se situe dans le sillage de l’action 3b (voir le point 1.3. concernant la va-
lidité et la fiabilité) il s’indique de les entreprendre simultanément, de sorte que le 
service ICT ne soit dérangé qu’une seule fois. 
 
Pour ce qui concerne l’action 16b, l’enquête est relativement simple et l’effort à four-
nir dans le chef des justices de paix est minime. Les facteurs classiques à toute en-
quête qui ont une influence sur les pourcentages de réponse trouveront ici aussi à 
s’appliquer : le degré d’implication, celui qui est interrogé peut-il en retirer un avan-
tage, la réponse nécessite-t-elle beaucoup de temps,… 
 
1.14.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
L’enquête auprès des justices de paix quant aux compétences reprises à l’article 590 
et suiv. du C.jud., nécessite principalement des prestations dans le chef de la Com-
mission : envoi de formulaires, dépouillement des réponses. Le temps nécessaire 
pour y répondre dans le chef des justices de paix est, suite à l’expérience déjà me-
née avec les sites pilotes, minime.  
   
Si les actions 16a et 16c sont, comme on l’a suggéré, combinées avec les actions 3a 
et 3b, les moyens à mettre en œuvre seront en ce cas à peine plus élevé que ceux 
dont question au point 13.3. 
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1.15. Ajout de l’élément des “recettes” dans le modèle 
        (action 17) 
 
1.15.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
A l’occasion de la présentation du modèle aux sites pilotes il a été confirmé ce qui 
avait déjà été précisé au point 2 du chapitre 1 de la Partie I  à savoir qu’une justice 
de paix non seulement a un coût mais qu’elle génère également des recettes fiscales 
(recettes qui ne vont pas directement au SPF Justice). Afin d’être complet l’on pour-
rait prévoir un certain nombre de cellules sur la feuille ‘input B’, comme elles se re-
trouvent dans la rubrique VII des statistiques par justice de paix, afin de pouvoir y 
mentionner des recettes. Le total pourrait alors être repris sur les feuilles ‘output I’ au 
niveau du coût total. 
 
1.15.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
L’inclusion de nouvelles cellules dans le modèle ne nécessite aucune intervention 
des justices de paix ni d’un quelconque service de soutien. La recherche de ces 
données ne pose pas davantage de problème puisqu’elles sont déjà répertoriées 
dans les statistiques annuelles. Lorsqu’un tel ajout doit être fait dans une nouvelle 
version du modèle, il est possible qu’une assistance soit nécessaire pour l’utilisateur 
final peu expérimenté qui aurait des difficultés à faire transiter des données d’une 
version antérieure vers la version nouvelle. 
 
1.15.3.  MOYENS NECESSAIRES 
 
L’adaptation du modèle en ce sens ne nécessite que quelques heures de travail. La 
réalisation d’une nouvelle version avec d’autres adaptations nécessitera, à 
l’évidence, un temps de travail administratif. 
 
 
1.16. Ajout d’un aperçu des coûts par siège (action 18) 
 
1.16.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Tous les résultats des outputs sont repris dans le modèle par justice de paix, indé-
pendamment du fait que celle-ci dispose d’un ou de plusieurs sièges. Il est quasi-
ment impossible de ventiler les volumes de produits et les temps nécessaires à leur 
réalisation sur chacun des sièges. En revanche, il est vrai qu’il est intéressant pour la 
justice de paix concernée et pour les responsables de gestion de connaître le coût 
du bâtiment par siège. Ceci est d’autant plus vrai si l’on envisagerait de réduire le 
nombre de sièges par canton. 
 
Cette demande qui a été faite par les sites pilotes lors de la réunion de présentation 
du modèle peut être rencontrée sans trop de difficultés. Il n’est à cet effet pas néces-
saire de disposer d’autres données que celles qui figurent déjà dans la feuille ‘input-
0’, il ne reste qu’à compléter la dernière feuille d’output V, où les coûts relatifs au bâ-
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timent sont répertoriés par nature de coût (loyer, entretien…), par au maximum trois 
fois la même approche s’il s’agit de trois sièges.  
 
1.16.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire appel à des acteurs externes pour réaliser cette 
action , il ne suffit pour la Commission que de trouver le temps nécessaire pour pro-
céder à ces adaptations. 
 
1.16.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
L’adaptation au modèle de base doit pouvoir être réalisée à raison de deux jours 
consécutifs pour une personne. Tout le travail qui y est rattaché est le même que 
celui qui est propre à la réalisation de toute nouvelle version (voir supra). 
 
 
1.17. Liaisons quantitatives entre indicateurs et coûts des  

produits (action 19) 
 
1.17.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Les actions dont il a été précédemment question (voir 1.4 et 1.10) avaient pour objet 
de décrire les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi la réalisation d’un produit dans 
une justice de paix est plus chère qu’ailleurs. Dans la mesure où ces facteurs peu-
vent être également exprimés de manière quantitative il est alors question 
d’indicateurs.  
 
Ces facteurs et indicateurs sont indispensables pour pouvoir procéder à un examen 
critique des outputs d’une justice de paix et pour pouvoir procéder à des comparai-
sons (benchmarking). L’on pourrait se contenter de l’examen de liaisons « de visu » 
et dans un  scénario davantage élaboré l’on pourrait également examiner des liai-
sons sous l’angle statistique (calculs de corrélations, analyse de la variance, analyse 
factorielle). 
 
Il convient d’observer à cet égard que la recherche ou l’existence de liaisons ne se 
limite pas exclusivement aux liaisons entre les indicateurs et les coûts, il peut y avoir 
des liaisons réciproques entre les différents coûts. Ainsi, le fait que l’on consacre 
beaucoup de temps (c’est-à-dire un coût unitaire élevé) au produit IV_01 (concilia-
tions obligatoires en matière de loyers) pourrait conduire à un nombre relativement 
élevé de conciliations réussies, ce qui à son tour pourrait conduire à un nombre 
moins élevé de litige encore à traiter au fond (c’est-à-dire un volume moindre et donc 
un coût absolu moins élevé pour le produit III_02). 
 
Lorsqu’un projet similaire à JustPax sera transposé aux autres instances les liaisons 
dont questions pourront s’opérer notamment au niveau de l’impact du travail d’une 
instance sur celui d’une autre instance tel que par exemple la réduction ou 
l’augmentation des appels et, partant l’augmentation ou la réduction à ce degré de 
certains coûts. 
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Des analyses statistiques de cette nature sont utiles non seulement pour pouvoir ex-
pliquer des différences mais aussi pour pouvoir se positionner dans le cadre d’une 
mesure de la charge de travail. Dans le modèle générique tel qu’il a été présenté au 
BPMS par la Commission (projet Æquus) des champs sont prévus pour indiquer les 
données variables relatives à l’environnement et à l’organisationnel qui ont une in-
fluence sur le temps de traitement des produits. 
 
1.17.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
Il est essentiel qu’avant de procéder à une telle analyse un certain nombre d’actions 
aient déjà été entreprises : ainsi il faudrait déjà disposer de données fiables (action 
3), et des facteurs pour lesquels l’on a déjà pu rassembler ou l’on pourrait rassem-
bler des données quantitatives (actions 4-5-12). Pour disposer de résultats fiables il 
est également nécessaire de bénéficier de données émanant de bien plus que celles 
des 19 justices de paix pilotes (notamment si l’on veut opérer des liaisons entre des 
types de justices de paix bien déterminées qui ne se retrouvent qu’une ou deux fois 
dans l’échantillonnage actuel des sites pilotes). 
 
1.17.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
En supposant que toutes les données sont disponibles, l’action peut alors être entre-
prise par une ou deux personnes  disposant d’un bagage suffisant en matière 
d’analyse statistiques et d’un software approprié. Il est possible que ces moyens 
soient disponibles au sein du BPMS. L’on pourrait également faire appel à des étu-
diants en sciences économiques et sociales ou en psychologie qui disposent à un 
certain niveau de leurs études d’un bagage déjà suffisant pour, dans le cadre d’un 
stage ou en période de vacances, apporter leur concours. 
 
A un certain moment il sera nécessaire de faire appel à des personnes ayant une 
connaissance précise du terrain, par exemple pour pouvoir déduire le facteur sous-
jacent d’une analyse des facteurs. A cet effet l’on pourrait s’adresser à des greffiers 
et juges de paix qui seraient disposés à ce faire. 
 
 
1.18. Ajouts de nouvelles natures de coûts (action 20) 
 
1.18.1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
Au point 2 du chapitre 1er de la Partie I, l’on a déjà précisé que les coûts indirects qui 
sont générés ailleurs que dans les justices de paix ne sont pas repris dans le mo-
dèle. Prenons ainsi l’exemple des coûts relatifs au personnel du SPF Justice qui re-
lèvent du service de l’Ordre judiciaire et qui viennent à divers moments en soutien 
des justices de paix. De tels coûts, qui ne sont pas négligeables, devraient être idéa-
lement pris en compte dans le modèle. A cet effet l’on a souvent prévu des champs 
spéciaux dans le modèle (la ligne ‘cost3’ sur la plupart des feuilles d’inputs). Un autre 
exemple est celui de ne plus retenir des coûts standards pour le matériel informati-
que (hardware) et d’y inscrire les coûts réels (différents selon les marques et types 
d’appareils). 
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1.18.2. FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 
La question qui mérité d’être posée est celle de savoir si l’effort que nécessite 
l’insertion de nouvelles données mérite d’être fait au regard des résultats suscepti-
bles d’être délivrés. Pour reprendre le dernier exemple le coût particulièrement peu 
élevé du hardware est tel qu’il ne justifie pas l’investissement nécessaire pour dispo-
ser de données réelles et pas standardisées. Si l’on prend l’exemple du coût des 
membres du personnel du SPF qui travaillent indirectement au profit des justices de 
paix, la difficulté résidera dans la ventilation de leur temps de travail sur les justices 
de paix par rapport aux autres entités de l’Ordre judiciaire. 
 
Si les autorités chargées de la gestion ne font pas expressément savoir qu’elles sont 
intéressées par cet exercice car elles veulent les prendre en compte par la suite, il 
n’est pas opportun d’entreprendre cette action. 
 
1.18.3. MOYENS NECESSAIRES 
 
L’apport indispensable peut fortement varier dans le chef des acteurs externes : 
l’introduction des coûts réels de hardware ne nécessite guère de collaboration, en 
revanche le calcul des coûts indirects des services de soutien constitue à lui seul un 
projet nécessitant des interviews sur places etc… 
 
Pour la Commission ces adaptations ont également des effets, lorsqu’il s’agit 
d’introduire ces données dans le modèle. Le modèle devra cependant en un second 
stade être adapté  car des nouveaux coûts impliquent également de nouveaux scé-
narios, une extension des feuilles d’outputs et du matériel statistique nécessaire pour 
le « benchmarking » et les extrapolations. Pour ce qui concerne les coûts indirects 
des services de soutien aux justices de paix l’on peut considérer qu’un certain nom-
bre de personnes devront y consacrer la moitié de leur temps durant quelques mois. 
 
 
 
2. PLAN D’ACTION PROPOSE 
 
 
Le schéma repris ci-dessous reprend le classement des actions dont question au 
point précédent. Les actions qui sont les plus chronophages tant pour la Commission 
que pour les justices de paix ou les tiers sont reprises sous la couleur orange ; en 
vert figurent les actions qui demandent le moins de temps et en bleu les autres ac-
tions.  
 
L’étape chronologique des actions, s’il en est, est indiquée au moyen de flèches ; les 
flèches en pointillé indiquent que la chronologie est souhaitable mais pas indispen-
sable. L’absence de flèches indique que cette action peut être réalisée indépen-
damment de la réalisation préalable ou subséquente d’une autre action. La place 
dans le schéma de ces actions qui ne sont pas reliées avec une flèche est indicative 
de l’ordre dans lequel il serait souhaitable de procéder 
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Le rapport insiste à diverses reprises sur la nécessité de pouvoir bénéficier de don-
nées fiables et valables. L’action 3 doit donc être vue comme étant l’action prioritaire 
absolue. Afin de pouvoir réaliser de manière optimale cette action il s’indique 
d’entreprendre préalablement d’autres actions, celles-ci sont donc entourées d’un 
cadre rouge.  
 
Ainsi, il est souhaitable d’avoir une réflexion sur les indicateurs à retenir dans le mo-
dèle afin qu’ils puissent être repris dans le système informatique de la banque de 
données, il en va de même de la suppression de certains produits ou de leur affi-
nage. Afin de pouvoir procéder à cette réflexion il est nécessaire de pouvoir compter 
sur un certain nombre de justices de paix, pilotes ou autres. Pour ce qui concerne les 
justices de paix qui n’étaient pas des sites pilotes cela suppose que les actions 6 et 
13 (éventuellement 14) soient préalablement effectuées, ceci afin de pouvoir utiliser 
au mieux le modèle en sa forme actuelle ou de pouvoir s’en servir dans des cons-
tructions ultérieures. 
 
 

action 3
validité & 

fiabilité des 
données

action 1
informer les sites 

pilotes

action 7
informer les autres 

instances

action 11
actualisation de 

l'emploi du temps 

action 2
assistance aux 

sites pilotes dans 
l'utilisation 

action 8
informer les tiers

action 4+5
réflection sur les 

indicateurs

action 9
assistance dans 
l'utilisation (audit)

action 6
informer les autres 

justices de paix

action 10
actualisation des 

volumes

action 12
récolte  de données 

quant aux 
indicateurs existants

action 13
assistance 

introduction inputs 
(autresJP)

action 14
assistance dans 

l'utilisation (autres 
sites)

action 15
actualisation des 
coûts unitaires

action 16 a+b
réexamen des 

produits retenus

action 16 c
nouveaux volumes 
(après réexamen 

des produits)

action 17
ajout de l'élément 

des "recettes"

action 18
ajout d'un aperçu 
"coûts" par siège 

action 19
quantifier liaisons 
indicateurs  coûts

action 20
ajout de nouveaux 

coûts

axe du temps
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CHAPITRE 3: TRANSPOSITION DU MODELE JUSTPAX 
 

 
 
1. OBJECTIFS 
 
 
L’on peut se permettre de renvoyer le lecteur à ce qui a déjà été exprimé dans 
l’introduction du présent rapport et qui avait été exprimé au moment du départ du 
projet, et confirmé sur le site Internet de la Commission, de même que lors des ses-
sions d’informations, à savoir : 
 

• “Le projet JustPax s’inscrit dans les objectifs fixés par la Commission à savoir 
celui de contribuer à la répartition et à l’utilisation optimale des moyens de 
l’Ordre judiciaire”.  

• “ Ce projet ne constitue cependant qu’un premier pas. Il se limite en effet aux 
justices de paix.  Le développement du module réservé actuellement aux jus-
tices de paix peut toutefois servir de base et de référence au développement 
d’autres modules propres  à l’ordre judiciaire tels que la cour d’appel, le tribu-
nal de première instance, pour n’en citer que certains ». 

 
Au premier siècle de notre ère, Sénèque écrivait dans ses Annales : “ingoranti quem 
portum petat nullus suus ventuus est”. Si une organisation telle que l’Ordre judiciaire 
avait déjà formulé ses objectifs et, partant savait vers quel port elle entend naviguer, 
elle aurait néanmoins besoin d’instruments pour lui permettre de déterminer et de 
maintenir le bon cap. 
 
Un instrument tel que JustPax est à même, avec d’autres, d’apporter à cet égard une 
contribution non négligeable. La Commission considère que l’élaboration de tels ins-
truments aux niveaux de toutes les instances s’impose, en premier lieu pour son utili-
té directe au niveau de l’instance concernée et ensuite au niveau des responsables 
de la gestion et des instances d’audits. 
  
La question qui vient tout naturellement à l’esprit est celle de savoir si la transposition 
doit s’opérer de manière identique à toutes les autres instances ; tribunaux de police, 
de commerce, cours d’appel…La réponse nécessite toutefois l’évaluation préalable 
de deux aspects, à savoir : 
 

• Quels enseignements peuvent être déjà tirés du projet JustPax en vue 
d’autres projets 

• Quels éléments au sein de l’organisation de l’Ordre judiciaire peuvent être mis 
à profit ou doivent être évités afin de maximaliser les chances de réussite du 
développement d’un modèle de ce type dans d’autres instances judiciaires. 

 
Ces aspects seront respectivement traités aux points 2.1 et 2.2 ci-dessous.  
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Le lecteur qui apprécie tout particulièrement le jargon managérial pourra avec délec-
tation opérer cet exercice en se référant à l’acronyme « SWOT » ( Stanford Re-
search Institute, 1964) où  les lettres S &  W se rapportent respectivement aux forces 
(strengths) et faiblesses (weaknesses) d’un projet tel que JustPax et où les lettres  O 
& T ont trait aux influences que l’environnement peut exercer sur ce projet en termes 
d’opportunités (opportunities) et de menaces (threats).   
 
 
 
2. L’ANALYSE SWOT 
 
 
 
2.1. Evaluation du projet JustPax 
 
Il va de soi qu’il est prématuré de vouloir procéder à une évaluation définitive du pro-
jet, il est en effet  impossible de savoir si, et dans quelle mesure, le modèle est utilisé 
avant même que le rapport soit diffusé. Ceci n’empêche toutefois pas de procéder à 
un certain nombre de constatations quant au déroulement du projet. 
 
2.1.1. RÉALISATION DES OBJECTIFS FIXÉS 
 
a) Quant au fond 
 
Une première constatation s’impose à savoir que les “deliverables” qui avaient été 
envisagés lors de la mise en œuvre du projet ont été exécutés par la rédaction du 
présent rapport et la réalisation d’un modèle en format Excel. 
 
L’on peut incidemment remarquer qu’il n’est pas fréquent qu’une organisation de la 
taille de  celle des justices de paix arrive à définir ses produits et à attribuer un coût à 
chacun de ceux-ci.  Un exercice de cette nature, à une échelle aussi importante, de-
meure exceptionnel, certainement au niveau du  monde judiciaire mais également au 
niveau du secteur public. 
 

Il y a déjà presque deux décennies, une opération gigantesque de ‘radioscopie’ avait été 
lancée dans le secteur public afin de tenter de déterminer les coûts du personnel par 
rapport à certains produits au sein des ministères fédéraux de l’époque, des institutions 
scientifiques et d’un bon nombre de parastataux. Cette opération a également été lancée 
auprès des greffes et des secrétariats de parquet. Les coûts ne concernaient que les 
coûts des membres du personnel et l’enquête s’est limitée à un segment de 
l’organisation judiciaire (avec toutes les conséquences quant à la définition des (soi-
disant) produits) 
 
L’on peut également citer les cas où un service public cherche à connaître le coût de la 
réalisation d’un produit déterminé s’il envisage de le faire supporter par le bénéficiaire 
(par exemple dans le cadre de l’octroi d’une licence), mais il s’agit là d’opérations ponc-
tuelles et limitées. 
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b) Quant au délais 
 
Sans vouloir se focaliser sur cet aspect car trop de facteurs externes peuvent exer-
cer une influence prépondérante à cet égard, les attentes dès le début du projet 
étaient d’arriver à finaliser  celui-ci en l’espace d’un an. En fin de compte deux an-
nées ont été nécessaires. Dans le tableau repris ci-dessous figurent les différentes 
phases du projet avec la durée correspondante et certains commentaires. Sachez 
que les activités qui s’étendent sur plusieurs phases (par exemple les bulletins 
d’informations régulièrement adressés) ne sont pas reprises au tableau. 
 
 
phase période commentaire 
Préparation et sensibilisation 09/2007-

12/2007 
• établir un lien de confiance prend du temps 
• la recherche de volontaires s’est faite à 

l’intervention des associations tant des magistrats  
que des greffiers: l’information  auprès de ces a
sociations prend du temps et celles-ci ont aussi 
besoin de temps pour trouver les candidats en vue 
d’être un site pilote 

s-

• travailler avec 19 sites pilotes implique que les 
réunions d’informations soient planifiées bien à 
temps et a pour conséquence qu’il est difficile de 
réunir tout le monde le même jour  

Récolte des données concernant 
les produits 

12/2007-
02/2008 

• s’est opérée essentiellement à partir des visites sur 
place et des interviews (juge de paix et greffier en 
chef)  

• il a parfois été possible d’interviewer 2 sites en un 
jour  

Traitement des données de la 
phase précédente 

02/2008-
05/2008 

• il s’agit en premier lieu de la rédaction des rapports 
des visites, de l’envoi de ces rapports aux sites p
lotes et du traitement des réactions à ces envois 

i-

ro-
es et 

• en second lieu, l’établissement d’une liste des p
duits, l’envoi pour observations  aux sites pilot
le traitement des réactions; pour les sites intéres-
sés une réunion de discussion a été prévue au 
siège de la Commission à Bruxelles 

Récolte des données relatives 
aux temps prestés et aux coûts 
matériels  + feedback 

05/2008-
06/2008 

• s’est opérée essentiellement à partir des visites sur 
place et des interviews de tout le personnel et, e
suite, de réunions d’informations quant aux 
moyens matériels 

n-

er-
• il s’agit ensuite de la rédaction des rapports des 

visites comprenant le temps noté ou déduit de c
tains éléments, de l’envoi de ces rapports aux sites 
pilotes et du traitement des réactions à ces envois 
(ce qui s’est traduit dans la feuille ‘input 1’) 

Interaction avec C.T.I. en vue 
d’obtenir les volumes des diffé-
rents produits 

05/2008-
12/2008 

• a donc nécessité plus d’une demi-année ; les  c
ses de ce retard sont commentées dans le texte
qui suit le présent schéma 

au-
 

Consultation d’autres sources 
concernant les volumes, v
tion des volumes, début du rap-
port 

alida- é-

iscus-

10/2008-
04/2009 

• lorsqu’il est apparu évident que l’exploitation des 
données informatiques serait insuffisante une r
colte d’information par le biais d’autres sources a 
dû être opérée 

• la manière dont les données sont introduites dans 
la banque de données ont été examinées tant par 
le biais de visites sur les lieux que par des d
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ré-
odes 

sions menées à la Commission avec certains gref-
fiers en chef  

• en raison du retard occasionné par la phase p
cédente il a été décidé  de travailler par épis
quant à la rédaction et à la transmission du rapport 
aux sites pilotes  

La réalisation du modèle 04/2009-
06/2009 

• même si certaines feuilles d’inputs avaient déjà été 
établies dans une phase antérieure, les feuilles 
d’outputs et de calculs ont été établies en cette 
phase 

• cette étape aurait pu être réalisée plus rapidement 
s’il n’y avait eu dans la deuxième moitié de 2008 
des interférences avec d’autres projets  

La suite du rapport, b
king & extrapolations 

enchmar-
oi-

07/2009-
11/2009 

• cette étape aurait pu également être réalisée plus 
rapidement s’il n’y avait eu dans la deuxième m
tié de 2008 des interférences avec d’autres projets  

Finalisation 12/2009-
01/2010 

• des réunions d’explications et de discussions ont 
été prévues  avec les sites pilotes (en décembre)  

• le rapport a ensuite été finalisé (ce qui implique 
également un travail matériel)  

 
 
La phase durant laquelle il a été tenté d’arriver à récolter les volumes relatifs aux dif-
férents produits via le service du C.T.I. et la phase qui a ensuite consisté à tenter 
d’obtenir ces informations par le biais d’autres sources d’informations s’échelonnent 
au total sur près d’un an. Cela ne signifie pas pour autant que l’équipe de projet 
JustPax a été complètement absorbée durant ce temps par ces recherches, mais il 
est un fait qu’elle était paralysée dans l’avancement de ses travaux, car elle ne pou-
vait passer à la phase suivante sans être en possession de ces données préalables.  
 
La circonstance que ces phases ont duré plus longtemps que prévu a, à l’évidence, 
eu une influence sur la durée complète du projet mais a également perturbé indirec-
tement le déroulement d’autres projets, comme la mesure de la charge de travail du 
siège, qui avait été planifiée en fonction de la finalisation du projet JustPax. C’est 
ainsi que l’on a connu des interférences qui ont eu des effets cumulatifs de retard. 
 
S’il n’est pas irréaliste de penser que le problème peut être dû au nombre de clients 
qui s’adressent au service C.T.I. et à la difficulté que ce service rencontre quant à 
l’établissement des priorités de traitement des demandes (voir le point 1.3.2. du cha-
pitre précédent), il demeure que la cause principale réside dans la manière totale-
ment disparate dont les données sont insérées par les différentes justices de paix 
dans la banque de données. Un dossier de mesures provisoires recevra peut être un 
code différent dans une justice de paix en fonction de l’existence ou non d’enfants à 
la cause par rapport à une autre justice de paix où un tel dossier  est repris sous le 
même code qu’une pension alimentaire, voire même sous un code générique. 
 
L’on ne peut certes pas reprocher cette façon de procéder aux juridictions concer-
nées dans la mesure où le système informatique n’avait pas été à l’origine conçu à 
des fins d’analyse dans le cadre de projets tels que JustPax ou celui de la mesure de 
la charge de travail. La finalité première de cet encodage était de faciliter localement 
la gestion administrative des dossiers. Si par exemple une affaire de mesures provi-
soires ou de pension alimentaire nécessitait l’impression de modèles de courriers 
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.1.2. LE COUT 

 convient également de souligner que les deliverables ont été réalisés sans le 

u niveau de la Commission, le projet JustPax a nécessité environ 4.000 heures de 

 pas se méprendre, ces montants ne donnent pas le coût réel du projet 

.1.3. INITIATIVE PERSONNELLE 

a  réalisation du projet JustPax démontre qu’un projet de cette envergure  peut  être 

de conclure un protocole à cet égard avec le ministre de la Justice. 

similaires et si l’impression pouvait être générée par l’attribution d’un code particulier 
de nature d’affaire, l’on ne voit pas pourquoi ces affaires ne pouvaient recevoir le 
même code. Il s’est donc avéré que les codes initiaux (identiques pour l’ensemble du 
pays) n’étaient pas toujours appliqués de manière uniforme. A l’inverse il est apparu 
que l’on peut se trouver confronté avec des situations qui n’étaient pas prévues lors 
du lancement du système informatique. Dans ces cas des justices de paix ont créé 
de nouveaux codes à leurs fins personnelles. Ceci explique que, en fonction de la 
justice de paix concernée, plusieurs données peuvent se cacher sous un même 
code. Ceci illustre, si besoin en était, l’absence d’une autorité nationale susceptible 
de déterminer quels sont les codes qui doivent être utilisés et dans quels cas. 
 
2
 
Il
moindre concours du secteur privé. Cet élément a évidemment des répercussions au 
niveau du coût de l’ensemble du projet.  
 
A
prestations (soit environ 2,5 à 3 EPT). En prenant en comte les traitements des per-
sonnes qui se sont investies dans ce projet il faut compter un coût en personnel  de 
l’ordre de 299.000 €, en ce compris les lois sociales. Si l’on y ajoute les dépenses 
matérielles (telles que les déplacements, la part des coûts inhérents au bâtiment, le 
papier, photocopies,…) ce qui correspond à environ un quart des dépenses, l’on ar-
rive à un coût total, tout inclus, de l’ordre de 399.000 €, ce qui n’est pas particulière-
ment cher. En effet, si l’on compare avec les tarifs de la Hogeschool Gent voor 
Consultancy, les missions de ce type s’élèvent en 2009 à  137,5 € de l’heure, sans 
compter la t.v.a.,  les frais de déplacements  et les indemnités journalières, ce qui 
pour un projet tel que JustPax, à supposer que l’on fasse appel à ces experts,  de-
vrait revenir à environ 550.000 €. Dans le secteur privé si l’on se réfère à la tarifica-
tion usuelle, telle celle de Big Four, l’on constate que le tarif horaire peut aller jusqu’à 
250 €, ce qui pour 4.000 heures reviendrait à la somme de 1.000.000  d’euros. 
 
l ne fautI
JustPax dans la mesure où quelque soit l’équipe qui y travaille, consultant privé, 
Commission, universités, il faut y ajouter le temps de prestations des personnes de 
terrain (justices de paix) et de services de soutien tel que le SPF Justice. Cette  ob-
servation est d’autant plus vraie en cas d’appel à un consultant privé qui est moins 
familiarisé avec le monde judiciaire. La composition particulière de la Commission, 
magistrats, membres de l’Ordre judiciaire et de services publics fédéraux, offre 
l’avantage de combiner la connaissance du monde judiciaire et diverses spécialisa-
tions.  
 
2
 
L
opéré avec des moyens limités, il illustre en outre parfaitement le fait que l’Ordre ju-
diciaire est en mesure et disposé à s’investir dans un projet de cette nature sans que 
d’une manière explicite le monde politique ne l’ait sollicité ou qu’il ait été nécessaire 
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squ’à 
oncurrence de 10% de leur totalité, les justices de paix se sont portées volontaires 

texte 
olitique a pu constituer une forme de pression externe sur les acteurs concernés. 

 
onvaincre les représentants des associations professionnelles de juges de paix et 

 par la Commission et les garanties nécessaires de 
onfidentialité et de professionnalisme (concertation régulière, positions nuancées, 

 collaboration du terrain, le défi à relever était 
galement celui de parvenir à conserver celle-ci. Deux facteurs ont permis d’y contri-

e voir leur temps de 
avail potentiel être sérieusement dévoré par la participation à ce projet. Une justice 

s 
our considérer que l’effort qui leur a été demandé était parfaitement réalisable tout 

a circonstance que dans ce projet il a été possible de concilier les deux genres, 
accablement et l’implication, tient à ce qu’une distinction a été opérée par l’équipe 

 
L’on pourrait y objecter que l’hirondelle ne fait pas le printemps, mais lor
c
pour servir de sites pilotes à ce projet, l’on peut parler d’une nuée d’hirondelles. 
 
La question qui vient aussi naturellement à l’esprit est celle de savoir si le con
p
Pour ce qui concerne les justices de paix, il apparaît au contraire que le contexte po-
litique du moment, à savoir les perspectives de création d’un tribunal de la famille ou 
le réaménagement du paysage judiciaire avec un risque de suppression de ces juri-
dictions, n’était pas favorable à une étude sur leur coût. Le lecteur critique ne man-
quera pas d’objecter que les justices de paix avaient précisément intérêt à participer 
à cette initiative de la Commission afin de pouvoir justifier leur spécificité.  
 
En réalité cette perception n’a été acquise qu’après que la Commission ait pu
c
greffiers des justices de paix de l’absence de lien entre le contexte politique du mo-
ment et l’initiative de la Commission laquelle s’inscrivait dans le cadre de l’autonomie 
de gestion des juridictions (plan Themis) et donc dans la recherche de clés de répar-
titions des moyens (coûts). La Commission s’est donc heurtée, au départ, à une po-
sition défensive. 
 
Après que les objectifs poursuivis
c
accent sur la spécificité, …) aient été clairement définis, les volontaires se sont rapi-
dement présentés. Cette bonne volonté illustre parfaitement la prise de conscience 
grandissante  au sein de l’Ordre judiciaire de ce que l’efficience et l’efficacité ne sont 
plus des concepts abstraits mais qu’elles trouvent aisément leur place dans le 
contexte juridictionnel. 
 
Indépendamment de l’obtention de la
é
buer : le temps que les acteurs du terrain ont été disposés à consacrer au projet (voir 
2.1.4.) et la communication avec les intéressés (voir 2.1.5.). 
 
2.1.4. LES EFFORTS DEMANDES AUX ACTEURS DE TERRAIN 
 
Dès le départ du projet il est apparu que certains craignaient d
tr
de paix a mis l’accent sur la situation précaire de son personnel et espérait peut être 
secrètement que sa participation déboucherait sur un recrutement complémentaire. 
 
Lors des dernières réunions avec les sites pilotes les participants étaient unanime
p
en étant suffisamment impliqués. 
 
 
L
l’
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 concours de tous les sites étaient 
s suivantes: 

ipation à une réunion d’information sur le projet (dans certains cas l’on 
a été sur place) 

ef cela supposait une discussion de quelques heures, voire 

• 
n jour de travail 

• 

 
Si d’av reffier en chef ne pouvaient  totalement ou par-
ellement participer à d’autres activités, même si cette participation était souhaitable, 

atiques, il a été fait appel à l’assistance d’un certain nombre de 

effiers en chef au siège de la 
ommission à Bruxelles a été limité au minimum, la communication s’est majoritai-

our à l’issue du pro-
t vont dans le sens d’une satisfaction générale quant à la manière dont la commu-

ce qui allait être entrepris, ce qui a été fait, le cas 
échéant des évènements marginaux (par exemple une question parlemen-

• 

de projet entre les activités indispensables à opérer dans tous les sites pilotes, et 
celles qui pouvaient être ‘facultatives’ pour certains d’entre eux et pour lesquelles la 
participation d’une partie des sites pouvait suffire. 
 
Les activités indispensables et qui nécessitaient le
le
 

• la partic

• les discussions afin de pouvoir déterminer les produits: pour le juge de paix et 
le greffier en ch
d’un demi-jour, précédée dans certains cas d’une préparation de leur part (à 
partir de la lecture de nos textes sur ‘les produits judiciaires’) et suivi de la lec-
ture du rapport de la réunion et des réactions éventuelles  
les interviews afin d’arriver à une répartition du temps sur les différents pro-
duits : par membre du personnel cela a  nécessité environ u
(au maximum quelques heures d’interview, une préparation éventuelle et en-
suite le temps nécessaire à la lecture du rapport et aux réactions éventuelles). 
La réponse à certaines questions ponctuelles (par exemple  l’état des comp-
teurs des imprimantes). 

enture un juge de paix ou un g
ti
cela ne constituait pas un handicap majeur. L’on peut citer à titre d’exemple la lecture 
complète de l’épreuve du rapport (parties I à III) qui a été transmise aux sites pilotes 
ou la participation aux réunions de clôture du projet en décembre 2009. 
 
Pour des questions spécifiques telles que par exemple l’hétérogénéité de l’utilisation 
es codes informd

greffiers en chef. La collaboration était donc facultative. 
 
Le nombre de déplacements des juges de paix et des gr
C
rement faite dans les justices de paix ou par le biais d’autres canaux (électroniques). 
 
2.1.5. LA COMMUNICATION AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN 
 
Les commentaires des sites pilotes que nous avons reçus en ret
je
nication a été opérée durant le projet et mettaient l’accent sur la disponibilité et 
l’écoute des membres de l’équipe de projet. 
 
Cette communication portait sur: 
 

• Le déroulement du projet: 

taire,…) 
Les données de base fournies par les sites et leur validation; 
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odèle par site en 

 
es canaux utilisés à cet effet furent les suivants: 

• Réunions avec plusieurs sites pilotes: examen du caractère chronophage dans 

• lace: visites afin de déterminer les produits et ensuite afin de 

•  sporadiques, la majorité des 

•  la consultation du site 

 
Une application telle que KnowledgeTree était nouvelle dans le monde judiciaire où 

 va sans dire que dans l’hypothèse où tous les sites auraient été à même de travail-

e recours aux ‘bulletins d’informations JustPax’ a été perçu comme une expérience 

• Les parties du rapport final et les résultats générés par le m
vue de leur prise de connaissance et réactions éventuelles.   

L
 

le chef des sites pilotes (déplacements,…) réduction de cette perte de temps 
au maximum. 
Contacts sur p
ventiler sur les différents produits les temps nécessaires à leur réalisation; par-
fois des visites complémentaires lorsque le juge de paix  et  le greffier en chef 
n’ont pu assister à une réunion à Bruxelles.  
Contacts électroniques: les recours au fax ont été
contacts ont eu lieu par le biais d’e-mails ou d’Internet. 
Le recours à l’Internet ne se limitait pas uniquement à
de la Commission qui était régulièrement actualisé, mais l’utilisation de Kno-
wledgeTree avait été offerte aux sites pilotes. Par le biais de cette application 
les juges de paix et greffiers en chef de chaque site pilote disposaient d’un ac-
cès sécurisé à une partie du serveur du SPF Justice. Ils pouvaient, dans le fi-
chier qui était spécialement réservé à leur justice de paix, consulter une série 
de documents qui avaient trait à leur justice de paix, tels que les rapports des 
visites, les volumes obtenus, les résultats du modèle JustPax,…A côté de ce 
fichier individuel ils avaient accès à un fichier commun aux divers sites pilotes 
sur lequel se trouvaient des documents relatifs à la méthodologie (comment 
déterminer des produits, comment exprimer des temps,…), de même que les 
épreuves des différentes parties du rapport et les bulletins d’informations. 
KnowledgeTree pouvait donc être utilisé comme une source primaire 
d’informations (dès qu’une information était disponible elle était aussitôt mise à 
disposition sur cette application.), mais pouvait également servir de bibliothè-
que si l’on voulait consulter le moindre document généré dans le cadre du pro-
jet. 

tout un chacun n’est pas nécessairement familiarisé avec les nouvelles technologies. 
L’utilisation de cette application variait dès lors fortement d’une justice de paix pilote 
à une autre,  et c’est la raison pour laquelle il a été opté pour une transmission plus 
classique (e-mails) des documents nonobstant le dépôt de ceux-ci dans l’application 
KnowledgeTree. 
 
Il
ler uniquement avec l’application KnowledgeTree cet élément aurait généré un gain 
de temps appréciable . 
 
L
particulièrement réussie par les sites pilotes. Ces bulletins étaient envoyés tant par 
e-mail que déposés sur KnowledgeTree durant tout le déroulement du projet. C’est 
ainsi qu’une dizaine de bulletins ont été envoyés dès qu’une phase importante du 
projet était terminée et qu’une nouvelle phase allait être entamée. Sur quelques pa-
ges seulement, ne nécessitant qu’une lecture rapide, les juges de paix et greffiers en 
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es modalités de communication précitées ne concernent que celles qui valaient 

ette manière de procéder a nécessité un temps d’investissement important (le 

a communication avec d’autres acteurs que les sites pilotes (instances d’audit et de 

.1.6. LA COMPLEXITE DU MODELE 

es ‘deliverables’ du modèle  JustPax apparaissent à certains égards comme étant 

elevons en premier lieu la complexité technique.   

e modèle se réfère bien souvent à des concepts tirés du secteur économique, du 

• L’utilisation de tels concepts sans les expliciter : ce qui présente l’avantage 

• e rapport les différents concepts et techniques utili-

 
a seconde option a été retenue d’autant plus que le modèle JustPax constitue une 

chef pouvaient connaître l’état d’avancement du projet et se préparer à la phase sui-
vante en connaissance de cause, ils prenaient ainsi connaissance des difficultés 
rencontrées, des défis etc. 
 
L
pour l’ensemble des sites pilotes, il va sans dire qu’il était en outre répondu aux 
questions individuelles de chacun d’eux, et si la réponse était de nature à intéresser 
l’ensemble des sites, celle-ci était communiquée par la suite à ceux-ci. 
 
C
nombre total d’heures à cet égard n’a cependant pas été spécifiquement comptabili-
sé). Une communication de cette nature est cependant incontournable si l’on sou-
haite garantir la transparence quant à la manière de travailler et quant aux résultats, 
ce qui, incontestablement, améliore l’adhésion des acteurs concernés. 
 
L
décisions) a été limitée. La question de savoir si ce choix, dicté notamment par la 
nécessité de respecter des délais, aura une influence ou non sur la promotion ou 
l’utilisation du modèle, devra être examinée par la suite. 
 
2
 
L
complexes. Cette complexité peut, paradoxalement, avoir des effets positifs et néga-
tifs. 
 
R
 
L
management (efficience, produits , natures de coûts,…) et des statistiques (médiane, 
écart type, échantillonnage, population…) et le public cible auquel s’adresse le mo-
dèle n’est dans sa grande majorité guère familiarisé avec ces concepts, voire déve-
loppe à cet égard une certaine aversion. Cette situation a confronté l’équipe de projet 
à devoir opérer des choix entre: 
 

d’alléger (au propre et au figuré) le rapport final, mais cela suppose en revan-
che que le lecteur fasse aveuglément confiance aux connaissances et à la 
bonne foi des auteurs. 
Définir et expliciter dans l
sés: ce qui rend la lecture du rapport davantage laborieuse, mais en revanche 
augmente le degré de transparence du travail et contribue à démystifier un 
monde inconnu et impopulaire. 

L
première dans le monde judiciaire et qu’il s’agit d’un modèle générique dont 
l’application aux autres instances doit être favorisée. 
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Une situation similaire est à relever au niveau de l’utilisation du programme Excel. En 
effet, il est rapidement apparu que bon nombre de personnes du terrain n’étaient 
guère familiarisées avec l’utilisation de ce software. L’utilisation optimale du modèle 
n’est possible que si l’on dispose d’une version électronique tant au modèle que de 
la tenue du matériel de comparaison (statistiques).  Dans la mesure où cette exi-
gence n’était pas réunie dans tous les sites pilotes, et qu’il est à craindre que ce soit 
le cas pour la plupart des lecteurs du rapport, il a été opté pour la transformation des 
données reprises en Excel en données sous format PDF et d’en faire une version 
imprimée.  
 
Ce choix a pour conséquence que les annexes du rapport final font penser à un an-
nuaire téléphonique ou à un guide des trains, dont l’utilisation est, du reste similaire à 
celle du modèle, car il est impensable de lire ce type de document en entier mais il 
convient d’y procéder à une recherche ciblée. 
 
Ce qui vient d’être exposé est renforcé par une complexité du modèle (et du rap-
port) sur le plan du contenu. 
 
Le modèle, certainement en tant que modèle générique, ambitionne de fournir un 
aperçu le plus complet possible des différents coûts. Cela s’exprime dans les 4 natu-
res de coûts qui ont été retenues (par exemple : personnel, hardware,…) qui regrou-
pent 21 subdivisions de natures de coûts (par rapport à l’exemple précité : greffiers, 
imprimantes,…). Le coût total de chacun des 29 produits est donc composé de 21 
parties. De plus, chaque coût n’est pas exprimé uniquement en chiffres absolus mais 
également proportionnellement (%) par rapport à d’autres natures de coûts ou à 
d’autres produits, de même que par unité de volume.  
 
Cela fournit déjà au lecteur une variation d’informations non négligeable. Par ailleurs 
un même coût peut être examiné sous différents angles : le coût aux yeux de la col-
lectivité (le contribuable) , le coût aux yeux du SPF Justice,… Cette approche diffé-
renciée a eu pour effet  de procéder pour certaines natures de coûts à plus d’un cal-
cul de coût. Les combinaisons possibles à partir de ces calculs conduisent à élaborer 
différents scénarios.  
 
Pour revenir à la comparaison précédente quant au guide des trains, ce qui a été 
délivré à l’usager est un guide comportant les heures des trains à différents moments 
du jour et pour toutes les lignes du pays ; bref une montagne pour celui qui n’est inté-
ressé que par une ligne déterminée. Le choix a cependant été opéré de fournir toute 
l’information en un premier temps car cela relève de la transparence et évite toute 
forme de méfiance. Si l’expérience devait démontrer que les usagers ont du mal à 
retrouver la ligne qui les concerne, il est toujours possible de procéder ultérieurement  
à un travail davantage sélectif. La même démarche est déjà possible dans l’utilisation 
de la version électronique du modèle, en cachant certaines feuilles de travail. 
 
A suivre ce qui vient d’être dit, le rapport et le modèle peuvent donc apparaître 
comme étant peut conviviaux. Il importe cependant de relever que cette façon de 
procéder permet de disposer de résultats qui ne sont pas issus de raisonnements 
sans la moindre nuance. Ceux qui se satisfont de slogans n’y trouveront pas leur 
compte, car à ces slogans s’opposeront les nuances nécessaires. Cela suppose tou-
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tefois dans le chef du lecteur averti une certaine réflexion dans l’utilisation du modèle 
tel que par exemple de se poser la question préalable de savoir en quoi suis-je inté-
ressé et sous quel angle d’approche je souhaite examiner les coûts. 
 
 
2.2. Analyse de l’environnement 
 
2.2.1. “OPPORTUNITIES” 
 
L’on a déjà mis l’accent (2.1.3) sur l’intérêt croissant pour les questions qui touchent 
à l’efficience et aux coûts. Cet intérêt se retrouve tant au niveau des entités de ter-
rain que de celles liées à la gestion. Le besoin de disposer d’instruments qui permet-
tent d’opérer rationnellement certains choix se fait, en effet, plus pressant à différents 
niveaux. C’est d’autant plus évident dans une période comme celle que nous 
connaissons où l’on recherche les pistes possibles d’autonomie de gestion et le ré-
aménagement qui y est lié. Le temps est donc propice à la transposition du modèle 
JustPax à d’autres entités judiciaires. 
 
Un modèle qui se limite au calcul des coûts n’est à l’évidence pas le seul instrument 
qui s’impose dans ce contexte, des instruments tels que la mesure de la charge de 
travail ou les descriptions de fonctions s’inscrivent dans la poursuite des mêmes ob-
jectifs. L’on pourrait même, en raison du degré concurrentiel, les considérer comme 
une menace ( (‘’Threat’’) à l’égard d’un projet tel que JustPax, alors que la synergie 
entre ces projets peut être considérée comme une opportunité (“opportunity’’). 
 
En effet la notion de ‘produit’ est un élément fondamental commun au calcul des 
coûts et à la mesure de la charge de travail. Ce qui a été développé à ce sujet au 
niveau du projet relatif au calcul des coûts des justices de paix peut parfaitement 
servir de base à la mesure de la charge de travail de ces juridictions, tout comme les 
produits qui sont actuellement retenus au niveau des cours d’appel pourraient dans 
l’avenir être utilisés au niveau du calcul des coûts de ces juridictions. 
 
2.2.2. “THREATS” 
 
Des projets tels que JustPax, mesure de la charge de travail ou descriptions de fonc-
tions, nécessitent un temps de réalisation important, qui s’explique, pour partie, par 
la nécessité de travailler dans une certaine transparence et de manière interactive 
avec le terrain ; pour le surplus l’on peut renvoyer aux causes reprises sous le point 
2.1.1.b).   
 
Tant que l’on n’aura pas évincé ces causes ou que l’on n’aura pas, à tout le moins, 
entrepris un travail en ce sens, la réalisation d’un projet de cette ampleur dans un 
délai ‘raisonnable’ s’avèrera difficile. 
 
Les moyens de la Commission et des autres acteurs quant aux jours de travail né-
cessaires  demeurent limités. 
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Il existe dès lors un risque que les entités de gestion (le monde politique notam-
ment), bien qu’elles marquent un intérêt évident pour la réalisation de ce type de pro-
jet, ne puissent ou ne veulent attendre l’issue des résultats avant de prendre des 
mesures spécifiques. 
 
L’on peut citer en exemple la décision ministérielle (circulaire n° 154) de supprimer la 
fonction d’huissier d’audience qui n’aurait peut être pas, ou peut être de manière dif-
férente, été prise si un instrument de calcul des coûts ou de mesure de la charge de 
travail existait. 
 
Il est toutefois compréhensible que les dirigeants ne puissent attendre des mois 
avant de prendre une décision. La durée limitée dans le temps du mandat politique 
par exemple d’un ministre de la Justice, explique cette approche, d’autant que les 
médias et l’opinion publique réclament des actions à court terme. 
 
 
 
3. CONCLUSIONS QUANT A LA TRANSPOSITION DU MODELE 

JUSTPAX 
 
 
En se référant aux expériences décrites au point 2.1 et aux opportunités et risques 
visés au point 2.2 liés au contexte environnemental dans lequel se meut le projet, il 
est donc préférable de transposer le projet JustPax à d’autres entités judiciaires en 
procédant de manière échelonnée. Chacun de ces stades pourraient être considérés 
comme des projets distincts (3.1) qui devraient être en synergie avec le projet me-
sure de la charge de travail (3.2).  
 
 
3.1. Subdivision en différents stades 
 
La détermination des produits judiciaires pour chacune des entités de l’Ordre judi-
ciaire peut être considérée comme étant à chaque fois un projet à part entière. 
Il s’agit en même temps d’une première étape tant pour le calcul des coûts de ces 
entités que pour la mesure de leur charge de travail. 
 
La ventilation de 100% de temps de travail de chaque membre du personnel sur les 
différents produits et la récolte d’un certain nombre de données relatives aux moyens 
matériels, constituent le deuxième stade. Ce stade livre un nombre important de 
données quant à la mesure de la charge de travail. 
 
Le troisième stade consisterait en la récolte des données relatives aux volumes des 
produits (dans l’hypothèse où l’accès à ces données ne pourrait se faire directement 
ce serait à l’intervention de tiers tels que C.T.I., BPMS) et en leur inclusion dans le 
modèle afin de permettre les calculs nécessaires (coûts unitaires,..). 
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Cette approche méthodologique présente certains avantages: 
 

• Les résultats sont plus rapidement tangibles pour les acteurs concernés sur le 
terrain et les entités de gestion sont plus rapidement au courant des résultats 
qu’ils peuvent communiquer 

• Les sites pilotes ne doivent pas nécessairement être les mêmes pour le pre-
mier et le deuxième stade 

• Les acteurs externes (C.T.I., …) disposent de temps entre le stade 1 et le 
stade 3 pour arriver à générer des données fiables et valides quant aux volu-
mes 

• La main d’œuvre nécessaire et les éventuelles interférences avec d’autres 
projets peuvent être mieux appréciées.  

 
Il va de soi que l’on ne peut concevoir qu’un temps inénarrable ne sépare les diffé-
rentes phases du projet car  l’actualisation des données (nouveaux produits, autres 
méthodes de travail) annihilerait les aspects positifs du travail en phases. 
 
 
3.2. Développement de la synergie entre les projets 
 
Une analyse swot du projet mesure de la charge de travail pourrait sérieusement 
ressembler à celle qui a été faite dans ce chapitre à propos de JustPax.  Le travail en 
phases, qui pourraient être considérées comme des projets en soi,  s’y impose éga-
lement. 
 
Certains stades pourraient de cette manière servir à la fois aux deux projets et pour-
raient être effectués par des équipes de projets combinées, ce qui ne peut que favo-
riser la réduction des délais des phases mais aussi de chacun des projets. 
 
L’on pourrait poursuivre l’exercice en y adjoignant le projet description des fonctions 
qui se rapporte davantage à la mesure de la charge de travail puisqu’il s’agit de sa-
voir quelles sont les missions ou blocs d’activités qui doivent ressortir à l’une ou à 
l’autre fonction, mais qui revêt également une importance quant au calcul des coûts 
notamment lors de la subdivision en natures de coûts. 
 
 
3.3. Actions impératives 
 
Deux actions paraissent s’imposer de toute urgence, indépendamment des projets 
entamés, à savoir, d’une part, que l’Ordre judiciaire dispose d’une banque de don-
nées alimentée et interprétée de manière uniforme (ne fut-ce que pour que les enti-
tés de gestion et d’audit disposent de statistiques fiables), et, d’autre part que le 
siège dispose d’un organe représentatif décisionnel susceptible d’opérer des choix et 
de fixer des priorités qui s’imposent à toutes les entités juridictionnelles. 
 
Ceci présuppose évidemment une vision partagée par les décideurs politiques à long 
terme.  
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EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 
 
Nous n’aurons pas à l’issue de ce projet JustPax l’outrecuidance de nous comparer à 
Horace lorsqu’il eut achevé la rédaction de son troisième Livre des Odes et dont 
l’autosatisfaction était exprimée avec aplomb en ces termes : ‘Exegi monumentum 
aere perennius regalique situ pyramidum altius…’ 
 
Nous disposons maintenant d’un cadre conceptuel qui permet de raisonner en ter-
mes de produits et de coûts. L’on a ainsi arrêté une trentaine de produits pour les 
justices de Paix, de même que quatre grandes catégories de natures de coûts (per-
sonnel, hardware, autres moyens matériels et coûts inhérents aux bâtiments) les-
quelles ont été subdivisées en sous natures de coûts (par exemple : magistrats, gref-
fiers, ordinateurs, imprimantes, télécommunications,…). L’on a également prévu des 
approches différentes dans l’analyse en fonction de la perspective dans laquelle l’on 
se trouve (entité concernée, SPF Justice, Collectivité), de scénarios différents (plu-
sieurs sièges,…) en manière telle qu’il n’y a pas un coût pour une justice de paix ou 
pour les justices de paix ou pour un produit déterminé, mais que les coûts varient en 
fonction des perspectives et des scénarios. 
  
Nous disposons aussi, et c’est une première pour l’Ordre judiciaire, d’un instrument 
qui, moyennant l’introduction d’un certain nombre de données, calcule tous ces coûts 
pour chacun des produits, par nature de coût ou sous nature de coûts en fonction 
des perspectives et scénarios et ce, tant pour la totalité des volumes inscrits que par 
unité de volume et dans des chiffres proportionnels.  
 
En travaillant à partir d’un échantillonnage représentatif de 19 justices de paix (com-
posé en étroite collaboration avec les associations professionnelles de ce niveau de 
juridiction),  les résultats statistiques ont pu servir non seulement d’éléments de 
comparaisons mais aussi à émettre des considérations à l’égard de l’ensemble des 
justices de paix. Les extrapolations nous apprennent ainsi que les justices de paix  
représentent en Belgique un coût pour la collectivité (le contribuable)  de près de 80 
millions d’euros ; que le coût d’une justice de paix se situe aux alentours de 400.000 
euros (en fonction des différents éléments de calcul) et dont les trois quart ont trait 
au coût du personnel (lequel comporte pour moitié les traitements des greffiers et 
pour un tiers les traitements des magistrats). Ces informations sont disponibles non 
seulement pour l’ensemble des justices de paix mais également par rapport à cha-
que produit. C’est ainsi que l’on peut constater que le coût des produits relatifs aux 
décisions par défaut ne comporte même pas un cinquième de ‘coûts magistrats’, 
alors que celui-ci représente près de la moitié du coût des décisions relatives aux 
contentieux familiaux (mesures provisoires, aliments,…) et à la protection des per-
sonnes vulnérables (administrations provisoires, malades mentaux, tutelles, …). 
 
 
  



JustPax - Conclusion 
 

 

    
www.cmro-cmoj.be   198 .be

Nous avons maintenant la démonstration que les décisions relatives aux administra-
tions provisoires et au suivi des malades mentaux, sont des produits qui constituent 
une part importante des moyens financiers ; cette part est due au volume de ces 
produits mais également au temps de traitement nécessaire pour la réalisation d’une 
unité de volume et varie selon  la personne (fonction) qui y travaille. Nous pouvons 
aussi constater qu’une décision  par défaut en matière de recouvrements présente 
un coût de l’ordre de 38, 39, voire 58 euros (selon les scénarios), alors qu’une auto-
risation en matière d’administration provisoire coûtera dix fois plus. Ces observations 
doivent être nuancées en ce sens qu’elles varieront selon l’approche choisie et que 
certaines justices de paix peuvent fortement s’écarter d’une telle ‘moyenne’. 
 
Ce qui est peut être davantage important, c’est le fait de disposer maintenant d’un 
matériel devant permettre de formuler des hypothèses, voire , dans certains cas, de 
les confronter aux éléments susceptibles d’expliquer des différences entre (type) de 
justices de paix par rapport au coût d’un produit déterminé. 
 
Le juge de paix, le greffier en chef ou même un service d’audit externe, disposent 
pour la première fois d’un instrument permettant de voir où et dans quelle mesure 
une (sa) justice de paix diffère des autres justices de paix (relevant de la même typo-
logie) et de se poser des questions en terme d’efficience. 
 
Aucune organisation ne peut se priver d’un tel outil et d’une telle réflexion, certaine-
ment pas lorsque cette organisation a l’ambition de disposer d’une importante auto-
nomie de gestion. 
 
Il est cependant prématuré de clamer en cœur “exegimus monumentum etc…” 
 
Une série de questions restent en effet actuellement sans réponse telle que celle de 
savoir si les montants précités de 80 millions ou 400.000 euros, voire les 38 euros 
pour une sorte de décision par défaut sont exorbitants ou non.  
 
Ces questions peuvent recevoir une réponse si l’on peut comparer mutuellement tou-
tes les justices de paix et même en ce cas l’on peut identifier des facteurs suscepti-
bles de justifier des différences (par exemple en termes de qualité) qui ne sont pas 
encore appréhendés. En outre il n’est pas exclu que les différences résident pour 
partie dans la validité et fiabilité des données. 
 
Ces questions peuvent toutefois ne recevoir aucune réponse si l’on veut faire la 
comparaison avec d’autres instances (première instance, appel,…) car un tel exer-
cice n’a pas encore été fait dans les autres instances, indépendamment de la ques-
tion préalable de savoir identifier ce qui est comparable. 
 
Le temps est cependant venu de procéder à un tel exercice pour d’autres instances, 
certainement dans le contexte actuel où il est question de réaménagement, de ré-
duction des coûts, de transfert de compétences d’une instance à une autre. 
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Si l’on souhaite que JustPax  perdure il faudra entreprendre des actions complémen-
taires telles que celles relatives à la qualité et à l’uniformité des données, à 
l’utilisation de techniques identiques au niveau des autres échelons de l’Ordre judi-
ciaire. Il existe un certain nombre de facteurs critiques de succès pour chacune de 
ces actions parmi lesquels il convient de retenir la mise en place préalable d’un or-
gane décisionnel représentatif des magistrats du siège. 
 
JustPax n’est donc qu’une première étape, ce qui n’étonnera pas le lecteur averti qui 
n’ignore pas qu’Horace a encore écrit un quatrième Livre d’Odes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   * 
 
 
* 
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