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INTRODUCTION 
 
 
 
La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, ainsi que le Conseil 
général des partenaires de l’Ordre judiciaire, ont été érigés par la loi du 20 juillet 
2006. 
 
Les missions de la Commission sont décrites à l’article 3 de la loi.  
 
Les membres de la Commission, nommés par arrêté royal du 30 janvier 2007 
délibéré en conseil des ministres, sont entrés en fonction le 1er mars 2007. 
 
La Commission a pu prendre possession de ses locaux, Place de Louvain, 4, dans 
le courant du mois de juillet 2007.  
 
Le premier rapport annuel portera, en raison de ce début difficile, sur la période 
s’étalant du 1er mars 2007 au 29 février 2008.  
 
Dès l’entrée en fonction de ses membres, la Commission a décidé de construire 
les fondements de son activité en définissant dans un premier temps, une vision 
et une mission et dans un second temps, les objectifs principaux qui seraient 
poursuivis au cours des travaux.  La Commission a développé une méthode de 
travail qui repose sur une approche favorisant certaines valeurs et notions telles 
que « service public », « transparence », « efficacité et efficience », « reddition 
de comptes » et « respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Ces 
éléments, de même que la méthode de travail suivie qui s’inscrit dans l’optique 
d’un « partenariat » et d’une approche par projet, sont repris dans la première 
partie du rapport d’activités. 
 
 
La deuxième partie présente les différents projets en cours ou déjà terminés qui 
s’inscrivent dans les objectifs définis.  A côté des projets réalisés pour la plupart 
avec des partenaires judiciaires ou administratifs, la Commission développe aussi 
une activité permanente de création de réseaux, de contacts avec les différents 
acteurs du paysage judiciaire. Elle le fait via le travail mené par la présidence et 
la vice-présidence. 
 
La loi donne à la Commission la compétence de rendre des avis en matière de 
modernisation ; au stade actuel, la Commission opte pour un rôle plus actif de 
porteur de projets plutôt que d’observateur de la vie judiciaire.  Cette 
compétence d’avis existant déjà auprès d’autres institutions, il n’est pas apparu 
opportun de l’exercer. 
 
La loi qui institue la Commission trouve son origine dans le cadre du plan Thémis 
adopté par le gouvernement lors la législature 2003-2007.  A cette occasion, il 
avait été précisé que la Commission pourrait être l’organe chargé de mettre en 
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œuvre cette ambitieuse réforme.  Le lecteur pourrait être étonné de ne pas 
trouver un projet centré sur la décentralisation de la gestion de l’Ordre judiciaire.  
La Commission a décidé, compte tenu de l’absence de position politique claire sur 
la poursuite de cette réforme, d’attendre un signal univoque du nouveau 
gouvernement avant de développer de nouveaux projets.  Toutefois, il a été tenu 
compte, pour la sélection des projets actuellement en cours, de leur caractère 
préparatoire et de la possibilité de les intégrer dans un projet plus vaste de 
décentralisation. 
 
Bruxelles, mai 2008 
 
 
 
 
Jean-Paul Janssens       Eric Beaucourt 
Président         Vice-Président 
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PARTIE I: ORGANISATION ET MISSION 

 

 
Rapport annuel Commission de Modernisation 2008 -  activités 2007     7 



  

 
 
1. ORGANISATION 
 
 
 
1.1. Base légale 
 

La Commission de Modernisation, instituée par la loi du 20 juillet 20061, trouve 
en fait son origine dans le plan Thémis, plan de réforme décidé par le Conseil des 
ministres le 10 mars 2006, sur proposition de la ministre de la justice. 

La note fondatrice, résultat d’une première note de juin 2005 adaptée à la suite 
de la concertation avec les autorités et acteurs judiciaires, contient les grandes 
orientations politiques de cette importante réforme. 

L’objectif poursuivi est de mettre au service des citoyens une justice plus efficace 
et plus rapide par une réorganisation des structures de gestion de l’Ordre 
judiciaire. 

La réorganisation envisagée consacre le principe de la décentralisation de la 
gestion au profit des cours et tribunaux à la fois au niveau des arrondissements 
judiciaires et au niveau du ressort des Cours d’appel. 
 
 
 
1.2. Composition 
 
 
 
 
1.2.1. Selon la loi 
 
 
Les articles 4 et suivants de la loi du 2O juillet 2006 règlent la composition de la 
Commission.  
 

Art. 4. La Commission comprend un président et un vice-président 
nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un 
terme de six ans, renouvelable. 
 
Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; ils sont 
magistrats, l’un du siège, l’autre du ministère public. 
 
Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités en 
rapport avec la gestion de l’Ordre judiciaire.  
 

 

 
Rapport annuel Commission de Modernisation 2008 -  activités 2007     8 



  

Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois ans 
interrompu avant terme est achevé par une autre personne désignée selon 
les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé. 
 
Art. 5. La Commission comprend, outre le président et le vice-président, 
six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, pour un terme de six ans, renouvelable. 
 
Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l’un du 
siège, l’autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du 
personnel de l’Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de niveau 
A d’un Service public fédéral, l’un des deux au moins provenant du Service 
public fédéral Justice. 
 
La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression 
française et d'expression néerlandaise.  
 
Tous les membres disposent d'une expérience approfondie utile à 
l'exercice des compétences de la Commission. 
 
Ils exercent leur fonction à temps plein. 
 
Art. 6. Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes soient 
publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au président 
du Comité de direction du Service public fédéral Justice. 
 
Art. 7. Le président et le vice-président exercent leur fonction à temps 
plein. 
 
Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre 
activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice. 
 
Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont pour 
cette mission détachés de droit par leur juridiction.  
 
Art. 9. La Commission dispose d’un secrétariat composé de quatre 
personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour un 
mandat de six ans, renouvelable. 

 
L’arrêté royal du 23 mars 2007 2 donne plus de précision au sujet du cadre du 
personnel: 
 

Art. 2. Le cadre du secrétariat de la Commission de Modernisation de 
l’Ordre judiciaire est déterminé comme suit : 
1 chef de service, du niveau B ou C; 
3 assistants, du niveau C. 
 
Le secrétariat compte autant de membres du personnel d’expression 
française que d’expression néerlandaise. 
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Art. 4. Pour pouvoir être désigné aux emplois visés à l’article 2, le candidat 
doit : 
 
a) être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le 
niveau à conférer; 
 
b) ou être doté d’un grade du niveau à conférer. 
 
Le candidat doit compter une expérience professionnelle d’au moins dix 
ans dans la fonction publique administrative fédérale, prévu dans l’article 
1er de la loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de 
fonction publique, ou dans un service qui assiste le pouvoir judiciaire. 
 
Pour être désigné dans l’emploi de chef de service, le candidat doit 
compter une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans la 
fonction publique administrative fédérale, prévu dans l’article 1er de la loi 
de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction 
publique, ou dans un service qui assiste le Pouvoir judiciaire. 

 
 
1.2.2. En pratique.  
 
 
La Commission comporte huit membres émanant tant de la magistrature (siège 
et ministère public) qu’en dehors.  Les membres sont titulaires d’un mandat de 
six années, renouvelable.  
 
Les membres de la Commission ont été nommés par l’AR du 30 janvier 2007. 3 
 
La Commission est dirigée par Jean-Paul Janssens (francophone) et Eric 
Beaucourt (néerlandophone) qui assument respectivement le mandat de 
président et de vice-président pour trois années, à l’issue de cette période, ils 
échangeront leur fonction.  
 
Les autres membres de la Commission sont Monique Beuken (francophone), 
Claudy Delaunoy (francophone), Xavier De Riemaecker (francophone), Patrick 
Meulepas (néerlandophone), Guido Sedeyn (néerlandophone) et Linda Van de 
Moortel (néerlandophone). 
 
La Commission est soutenue administrativement par un secrétariat composé de 
Diane Bial (francophone, chef de service) 4 et Andy Van Impe (néerlandophone, 
assistant) 5. Deux places restent encore vacantes.  
 
Le statut du personnel administratif est déterminé par l’AR du 23 mars 2007 6 
 
Il est donné ci-après une courte présentation des membres de la Commission et 
de son secrétariat (par ordre alphabétique).  
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Eric Beaucourt 
 
A commencé sa carrière en qualité d'avocat pour ensuite choisir la magistrature 
où il a acquis une expérience variée au sein d'un parquet, d'un tribunal de 
première instance (juge, juge d'instruction, président) et d'une cour d'appel 
(conseiller et magistrat coordinateur) avec un intérêt tout particulier pour le 
management et l'informatique.  
 
Monique Beuken 
 
Juriste et criminologue, diplômée en management public.  D'abord chercheuse 
dans le domaine de la statistique judiciaire, elle a ensuite passé plusieurs années 
au service de politique criminelle avant de rejoindre la direction du secrétariat du 
Collège des PG, puis d'être notamment chargée, au sein du cabinet Justice, de 
questions touchant à la modernisation de l'OJ. 
 
Claudy Delaunoy 
 
D'abord employé sous contrat au parquet général de Bruxelles.  Ensuite a occupé 
successivement les postes d'employé, de rédacteur, de secrétaire adjoint et de 
secrétaire au parquet du procureur du Roi; a été chargé de la direction d'une 
section administrative, de la formation du personnel et de l'amélioration des 
processus administratifs. Enfin a été nommé secrétaire-chef de service au 
parquet fédéral; a géré la mise sur pied des secrétariats et la gestion de 
l'organisation interne. 
 
Xavier De Riemaecker 
 
Avocat, stagiaire judiciaire, substitut du procureur du Roi pendant huit ans; 
conseiller à la cour d'appel pendant onze ans - contentieux civil et commercial -, 
avocat général à la Cour de cassation pendant neuf ans, détaché au Conseil 
supérieur de la Justice durant deux ans et demi.  Président de ce Conseil et de sa 
commission d'avis et d'enquête, spécialisation en matière d'audit interne et 
mécanismes de contrôle de gestion. 
 
Jean-Paul Janssens 
 
Après un début de carrière dans le secteur privé (domaine social), il s'est orienté 
vers le monde judiciaire pour exercer la profession d'avocat et ensuite se tourner 
vers la magistrature debout (auditorat du travail).  C'est en cette dernière qualité 
qu'il a été détaché au sein d'un cabinet ministériel, emploi et concertation sociale 
dans un premier temps, ensuite cabinet justice pour y traiter toutes les questions 
relatives à l'Ordre judiciaire et à sa modernisation. Parallèlement à ce parcours, il 
a poursuivi une activité d'assistant universitaire.  
 
Patrick Meulepas 
 
Psychologue, criminologue et licencié en management public et gestion de 
l'administration. A pendant 20 ans assuré des missions de consultance pour les 
autorités belges, l'union européenne, la banque mondiale,... : modernisation, 
réorganisation, modèles pour la détermination des besoins en personnel 
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(établissements pénitentiaires, parquets,...). Formateur en contrôle interne, 
contrôle de gestion et mesure de la performance.  
 
Guido Sedeyn 
 
A commencé sa carrière en qualité d'avocat et d'administrateur d'associations 
économiques et sociales. Pour ensuite bifurquer vers la magistrature assise où il 
a exercé pendant sept ans les fonctions de juge du fond, juge d'instruction, juge 
des saisies pour occuper enfin le mandat de président d'un tribunal de première 
instance pendant une quinzaine d'années.  
 
Linda Van de Moortel 
 
Juriste et assistante sociale. Pendant huit années inscrite au barreau, elle a 
ensuite été nommée référendaire auprès d'une cour d'appel et déléguée en cette 
qualité auprès du SPF Justice où elle a collaboré à l'élaboration de la 
réglementation en matière de modernisation de l'Ordre judiciaire (organisation 
judiciaire, personnel, stagiaires judiciaires et magistrats, commission de 
formation, institut de formation judiciaire,...). 
 
Diane Bial 

A commencé sa carrière comme employée sous contrat au parquet du procureur 
du Roi de Bruxelles pour ensuite être nommée successivement employée et 
rédacteur dans un auditorat du travail. A été détachée durant deux législatures 
dans les cabinets ministériels Emploi et ensuite Justice où elle a assuré le 
secrétariat de conseillers, directeurs adjoints et directeurs de cabinet. Elle s’est 
également chargée de la formation du personnel du deuxième cabinet. 

Andy Van Impe 
 
A débuté en 1994 comme employé contractuel au tribunal de police de Bruxelles, 
où il a travaillé 7 ans au greffe correctionnel. A été nommé rédacteur à la cour 
d'appel de Gand en 2001. A été occupé auprès de différents services du greffe 
correctionnel et a également assisté les greffiers de la chambre des mises en 
accusation et le secrétariat du Premier Président. 
 
 
 
1.3. Moyens de fonctionnement. 
 
 
 
 
1.3.1. Moyens financiers 
 
 
L’article 9 de la loi du 20 juillet 2006 (voir annexe 1) précise que le Service 
Public Fédéral (SPF) Justice met à la disposition de la Commission et de son 
secrétariat les moyens matériels afin d’exercer ses missions.  
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Selon l’article 2 de la même loi, les crédits exigés par l’installation et le 
fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du SPF Justice.  
 
 
1.3.2. Soutien 
 
 
En application de l’article 2, troisième alinéa de la loi du 20 juillet 2006, la 
Commission exerce ses missions en toute indépendance.  
 
En application de l’article 3, paragraphe 2 de la même loi, le SPF Justice met à la 
disposition de la Commission toute information nécessaire pour l’exercice de ses 
missions.  
 
La première année de travail de la Commission peut être divisée en deux 
périodes.  
 
La première période peut être qualifiée de “homeless”: les membres n’ont pas 
connu des circonstances idéales, devant utiliser différentes salles de réunion du 
SPF Justice, sans outil informatique.  
 
La deuxième période, lorsque la Commission s’est installée Place de Louvain, a 
vu un démarrage difficile lié à certaines conditions matérielles défectueuses, et 
plus particulièrement l’équipement informatique (remplacement des postes 
individuels, réseau de liaison entre les membres et le SPF Justice, accès à 
internet et intranet).  
 
Plusieurs semaines se sont avérées nécessaires pour solutionner les problèmes.  
Il est certainement inévitable que toute installation connaisse des débuts 
difficiles mais la Commission a subi un concours de circonstances malheureuses 
qui a eu pour effet de ralentir sérieusement ses réalisations.  
 
Malgré la bonne volonté de la plupart des collaborateurs du SPF Justice, la 
Commission doit regretter le manque de soutien sur le plan informatique.  
 
Lorsque la Commission a décidé assez vite de construire un site internet, elle a 
pu compter sur l’expertise de la direction concernée mais lorsqu’il a fallu “placer” 
le site sur internet, cela s’est avéré impossible (en raison de problèmes liés à une 
partie sécurisée). La Commission a finalement, après plusieurs semaines 
d’attente, fait appel à une société privée hollandaise.  Cela explique pourquoi 
finalement deux sites particuliers coexistent, accessibles via deux adresses 
différentes: la première pour Internet via http://www.cmro-cmoj.be ,l’autre pour 
l’Intranet via http://cm.just.fgov.be. 
 
Le site internet est nécessaire parce que la Commission veut mettre à la 
disposition des magistrats qui n’ont pas de bureau dans les palais de justice (et 
de ce fait qui n’ont pas accès à l’intranet) mais aussi d’autres acteurs comme les 
avocats, les huissiers de justice, les notaires et enfin le citoyen, toutes les 
informations.  
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2. MISSION, VISION ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
2.1. Mission et vision 
 
 
 
Comme déjà mentionné ci-dessus, l’adoption de sa mission et de sa vision a été 
parmi les premiers travaux de la Commission.  Elle est parvenue finalement à la 
formulation suivante : 

Avec tous les acteurs concernés, nous voulons contribuer au développement d'un 
Ordre judiciaire moderne, adapté à une société en évolution constante. 

Un Ordre judiciaire moderne correspond à cette vision en répondant aux critères 
suivants : 
• répond aux besoins de la société civile;  
 
• dispose d'une large autonomie dans la gestion de ses moyens; 
 
• est à même de prendre ses responsabilités et de mener à bien la réalisation 

des missions et finalités qui lui sont confiées;  
 
• travaille dans la transparence;  
 
• rend compte de son fonctionnement, principalement quant à son efficience 

(=ce qui est produit répond aux critères de productivité et d'économie) et à 
son efficacité (= ce qui est produit répond mieux que toute autre solution 
alternative au but assigné); 

 
• se caractérise par la fierté de ses membres de faire partie d'un service 

important rendu au public; 
 
• prend des décisions judiciaires en toute indépendance; 
 
• dispose des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs précités 

(personnes adéquates, méthodes, structures, moyens matériels). 
 
Par tous les acteurs concernés, la Commission vise plus particulièrement : 
 
• L'Ordre judiciaire (magistrats et personnel judiciaire) est à la fois une source 

d'inspiration (constatations, propositions, initiatives sur le terrain) pour la 
Commission et au centre de ses travaux.  

 
• Le Conseil général des partenaires de l'O(rdre) J(udiciaire), de même que sur 

les canaux actuels (officiels et officieux) de décision et de concertation du 
siège, du ministère public et du personnel. 
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• Le Conseil Supérieur de la Justice (= CSJ) reçoit les projets de la Commission 
et ses rapports d'activités. Pour la Commission, cette instance est un 
partenaire dans la poursuite de la finalité commune d'un fonctionnement 
moderne de l'Ordre judiciaire. 

 
• Le Parlement et le Ministre de la Justice sont les destinataires des 

propositions concrètes de la Commission, et du rapport annuel d'activités.  
Les discussions et feedback de ces propositions et rapports constituent un 
apport ou un soutien importants pour les travaux de la Commission. 

 
• En tant que justiciable ou contribuable, tout membre de la société civile a le 

droit de bénéficier d'un appareil judiciaire qui fonctionne correctement.  
Comme partie prenante principale de l'OJ, la société civile est en droit 
d’attendre de celui-ci un service de qualité. Ce service est au centre des 
actions de la Commission (même si celle-ci ne constitue pas un lieu de 
dialogue direct avec le citoyen). 

 
• Le département de la Justice comprend le Service public fédéral (SPF) Justice 

et d'autres organes. Au sein du SPF, les actions de modernisation ont 
principalement des répercussions pour la Direction générale de l’Organisation 
judiciaire, en tant qu'entité de soutien de l'OJ. Le fonctionnement de l'OJ 
influence pour sa part les activités du SPF dans son entièreté. D'autres 
organes du département, tels que le Service de la politique criminelle, la 
Commission de formation professionnelle du personnel qui assiste le pouvoir 
judiciaire ou l'Institut national de criminalistique et de criminologie, sont, 
dans leurs compétences spécifiques, des acteurs et des sources importantes 
d'expertise.  

 
• “Différents stakeholders” : la modernisation de l'Ordre judiciaire a 

immanquablement des répercussions pour différents groupes professionnels : 
les avocats, les notaires, les huissiers de justice, la police,... 

 
• Une dernière catégorie d'acteurs est formée par les centres d'expertises: il 

s'agit d'experts, dans d'autres domaines que ceux précédemment cités : 
institutions de recherche scientifique, instances publiques telles que la Cour 
des comptes, l'Inspection des finances, les services publics fédéraux B&B et 
P&O, la Régie des bâtiments,... 

 
 
 
2.2. Objectifs 
 
 
 
L’article 3 de la loi du 20 juillet 2006 (voir annexe 1) prévoit les missions 
suivantes pour la Commission:  
 

Art. 3. § 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour objet 
de moderniser la gestion de l’Ordre judiciaire. 
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A cette fin, elle veille notamment à : 
 
1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la gestion 
de l’Ordre judiciaire; 
 
2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des organes 
de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires; 
 
3° élaborer des projets d’harmonisation, d’amélioration et de 
modernisation de la gestion de l’Ordre judiciaire; 
 
4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de l’Ordre 
judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir le 
développement; 
 
5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux 
juridictions dans le cadre d’une décentralisation administrative; 
 
6° apporter un soutien méthodologique à la mise en oeuvre des projets 
expérimentaux en matière de gestion de l’Ordre judiciaire; 
 
7° proposer des méthodes pour optimiser l’utilisation des moyens 
consacrés au fonctionnement de l’institution judiciaire; 
 
8° créer et animer un réseau d’échange d’informations entre 
l’administration centrale du Service public fédéral Justice et les chefs de 
corps. 
 
§ 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la Commission 
toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
 
§ 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er sont 
transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un avis. 

 

De la déclaration de mission et de la vision d'un Ordre judiciaire moderne, se 
déduisent les objectifs opérationnels de la Commission, orientés vers le 
soutien de l'Ordre judiciaire dans la modernisation de sa gestion.   

Dans ce cadre, la Commission a défini les objectifs suivants : 

• Aider à la répartition et à l'utilisation optimales des moyens de l'OJ 

• Contribuer à l'amélioration des processus judiciaires et administratifs 

• Contribuer à l'amélioration des structures judiciaires et administratives 

• Contribuer à plus de transparence dans le travail de l'OJ. 
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Par ailleurs, la Commission a également défini des objectifs (internes) de 
développement (des moyens, communication, réseau, …) 

La traduction de ces objectifs en projets concrets, se trouve sous le point 3 
"Activités". 
 
 
 
2.3. Méthodologie de travail 
 
 

Cette partie du rapport est consacrée à l’approche qui a été retenue par la 
Commission et à sa justification.  

La Commission y indique les valeurs sous-jacentes de même que l’axe central 
d’approche, à savoir celui du travail par projet. Vous trouverez également les 
explications du document de travail intitulé la « convention de partenariat » ; 
outil nécessaire pour clarifier par projet les attentes et engagement possibles des 
acteurs concernés par celui-ci. 
 
 
2.3.1. L’approche 
 
 
La Commission est convaincue que les idées concernant la modernisation de 
l’Ordre judiciaire foisonnent et ce, aussi bien au sein qu’en dehors de celui-ci.  

La Commission est consciente que les chances de succès d’une réforme de cette 
envergure sont proportionnelles à l’engagement, la bonne volonté et la 
conviction intrinsèque du fondement de la démarche dans le chef des personnes 
de terrain. 

C’est la raison pour laquelle la Commission a préféré une approche qui se 
caractérise par : 

• la mise en place et le soutien de réseaux  
 
• l'accompagnement d'initiatives locales  
 
• le développement et la mise à disposition d’outils qui permettront aux 

personnes de terrain de réaliser leurs objectifs  
 
• la mise en œuvre et le suivi de projets pilotes  
 
• la réflexion sur des questions conceptuelles  
 
• la transposition en projets des idées ou initiatives qui existent sur le terrain. 
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L’approche de la Commission est (davantage) caractérisée par les verbes 
«créer », « initier », « favoriser », « concilier », « accompagner», (que) et pas 
par les verbes « imposer », « diriger » ou « contrôler ». 

La Commission n’est pas un organe de contrôle ou d’audit (d’autres instances 
existent à cet effet tel que le Conseil Supérieur de la Justice) mais elle a pour 
vocation de remplir un rôle de consultant. Elle pourra certes être appelée à 
développer des outils qui pourront être utiles dans le cadre d’un audit voire de 
permettre à l’audité de satisfaire aux attentes de l’auditeur. Une étroite 
collaboration entre le Conseil Supérieur de la Justice et la Commission paraît dès 
lors s’imposer afin notamment d’éviter qu’une même instance auditée par le 
Conseil supérieur et consultée par la Commission soit confrontée à des cadres de 
références différents ou soit dans l’obligation de fournir à plusieurs reprises les 
mêmes explications à l’occasion de collectes d’informations par le biais de 
questionnaires ou lors d’interviews. 

 
2.3.2. Valeurs 
 

La notion de « service public » occupe une place centrale dans les valeurs de la 
Commission et la guide dans ses actions. 

Par ailleurs, la notion d’indépendance fait l’objet d’un intérêt particulier, l’on vise 
ici non seulement l’indépendance des décisions judiciaires mais également celle 
des travaux de la Commission. Cette dernière n’est pas exclusivement d’ordre 
budgétaire mais a principalement trait à l’indépendance de la pensée et à celle 
développée dans l’exercice de ses activités. 

L’exercice de l’indépendance n’est nullement en contradiction avec l’obligation de 
rendre compte de ses activités. Ainsi, la Commission veille à son efficience et son 
efficacité et rend à cet égard compte aux instances légalement instituées à cet 
effet. La commission considère par ailleurs qu’elle doit servir d’exemple et 
transmettre elle-même ce que l’on est en droit d’attendre d’un Ordre judiciaire 
moderne en termes d’efficience, d’efficacité et de transparence. 
 
 
2.3.3. Le travail par projet 
 
 
La grande majorité des activités de la Commission se traduit en projets. 
Tel que c’est le cas pour la plupart des processus de travail les projets revêtent 
une série d’activités qui ont pour objectif d’atteindre un résultat déterminé (un 
« produit »). Dans le cadre des processus classiques il s’agit plus spécialement 
d’activités quotidiennes qui sont continuellement mises en œuvre afin de réaliser 
la mission que s’est fixée l’organisation. Dans le cadre des projets il s’agit 
davantage d’opérations uniques qui sont limitées dans le temps et sont focalisées 
sur le changement. 
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Bien que chaque projet ait ses caractéristiques propres, l’on retrouvera bien 
souvent des étapes de projet communes telles que : 

• La phase préparatoire  
• La phase du travail sur le terrain  
• La phase du rapport  
• La phase du suivi. 

 
2.3.4.   La convention de partenariat 
 

L’approche par projet implique que dès le moment où l’on envisage le projet ou 
dès son départ l’on se pose une série de questions : 

• Quel est l’objectif, en d’autres termes que veut-on atteindre à l’aide du 
projet ? Par la même occasion se pose la question de savoir si ce but s’intègre 
ou non dans les objectifs poursuivis par la Commission. 

 
• Dans quelle mesure le projet va-t-il aboutir à délivrer des produits concrets ? 

(en d’autres termes quels sont les « deliverables » ? 
 
• Quels sont les différents acteurs concernés par le projet, notamment en tant 

que donneur d’ordre, bénéficiaire, utilisateur, sujet, partenaire ? Par 
« donneur d’ordre » l’on entend la personne ou l’instance qui saisit 
directement la Commission d’une mission ou qui est convaincue suite à 
l’intervention de la Commission de l’intérêt qu’elle peut avoir à la réalisation 
d’un projet. Le « donneur d’ordre » est en réalité le client de la Commission. 
Si, quod non, la Commission poursuivait un but de lucre, le donneur d’ordre 
serait l’organisme payeur pour l’obtention de ses services. Le « bénéficiaire » 
est la personne ou l’instance qui profite du produit. L’« utilisateur » est la 
personne ou l’instance qui va devoir utiliser les produits issus du projet. Le 
« sujet » est la personne ou l’instance qui va connaître des conséquences de 
l’utilisation des produits issus du projet. Le « partenaire » est la personne ou 
l’instance qui avec la Commission rend l’élaboration d’un produit final 
possible. 
En réalité plusieurs de ces facettes peuvent coexister, ainsi un donneur 
d’ordre peut être à la fois un utilisateur. 

 
• Quelles sont les attentes de chacun de ces acteurs ?  
 

Cette question est à l’évidence d’importance pour le donneur d’ordre mais 
peut également être posée pour chacun des acteurs. Cette question se doit 
d’être posée par rapport à ce qui est réaliste et ce qui ne l’est pas (dans le 
sens où la Commission ne peut pas apporter de réponse) et englobe aussi 
bien des éléments positifs (renforcer l’espoir, ouvrir des perspectives pour 
l’acteur quant à la réalisation de ses propres objectifs) que négatifs 
(développer des craintes pour sa propre position, contrecarrer ses propres 
objectifs). 
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• Quels sont les moyens nécessaires et les conditions minimales pour que le 
projet puisse aboutir au résultat espéré ?  

 
Cette question est pour partie liée aux attentes des acteurs (comment 
éliminer les craintes ou défiances) mais se rapporte également aux moyens 
matériels nécessaires (et pose la question de savoir qui peut fournir ces 
moyens ou les prendre à sa charge). 

 
• Suivant quelles étapes convient-t-il de travailler ?  
 

Si un projet s’étend sur plus de six mois, les risques de modifications des 
objectifs, de démotivations et de négligences s’accroissent dangereusement. 
Aussi il est préférable de scinder ce qui ne peut pas être réalisé dans les six 
mois en plusieurs projets dont le délai d’exécution est davantage réduit. Par 
ailleurs il est indiqué de scinder chaque projet en un certain nombre de 
phases (chacune avec un délai d’exécution adapté) afin de rendre ou de 
maintenir le projet gérable. Les phases classiques du processus de projet 
peuvent être retenues à savoir la phase de préparation du projet 
(détermination du domaine qui sera traité, objectifs, reconnaissance du 
terrain, sensibilisation), la phase du travail sur le terrain (récolte des 
informations, examen, analyse et validation des données) la phase du rapport 
et la phase du suivi (cf. Infra). 

 
• Quant, à qui et que faut-il communiquer ; quelle est la frontière entre 

transparence et confidentialité ?  
 

La réponse aux attentes des acteurs et la mise en place de conditions 
relatives à la publicité constituent immanquablement des éléments propres au 
besoin de communication. Il faudra trouver un juste équilibre entre la 
transparence (en matière d’objectif des recherches, d’impact, de résultats, de 
conclusions) et la confidentialité fut-ce quant aux données individuelles, voire 
quant à l’identification des services d’une entité. 

La réponse à chacune de ces questions doit être trouvée de commun accord avec 
les acteurs concernés par le projet et de préférence être concrétisée en un écrit: 
la convention de partenariat. Vous trouverez en annexe un exemple de 
convention.   

La rédaction d’une telle convention sera le fil conducteur dans le déroulement du 
projet. 
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2.4. Place de la Commission dans le paysage judiciaire 
 
 
 
 
2.4.1. Introduction 
 
 
Le présent texte est le résultat d'une réflexion au sein de la Commission sur sa 
place et sa spécificité dans le paysage judiciaire.   

La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire a été instituée dans la 
foulée de l’adoption du plan Thémis qui, pour rappel, a pour objet la 
décentralisation de la gestion des cours, tribunaux, parquets et auditorats. 

La question qui s’est posée était de savoir qui pouvait mener cette modernisation 
de la gestion : Le SPF Justice ? La magistrature, elle-même ?  Dans l’affirmative, 
le siège ou le ministère public ? Lors de la consultation qui a suivi, les autorités 
judiciaires ont souligné la nécessité de rencontrer l’exigence d’indépendance de 
l’Ordre judiciaire. L’idée de créer une commission, située à mi-chemin entre 
l’Ordre judiciaire et le SPF justice, composée pour partie de magistrats et 
chargée de la modernisation est née à cette occasion.  Lors de l’examen de 
l’avant projet de loi par le Conseil d’Etat, ce dernier a estimé que le caractère 
indépendant de la Commission devait être indiqué dans la loi ; ce que le 
législateur a fait.  La Commission de Modernisation était née (loi du 20 juillet 
2006). 

La Commission bien qu’installée auprès du SPF Justice n’en fait pas partie, le lien 
qui l’unit au département est de nature strictement fonctionnelle.  

Depuis quelques temps, certains acteurs judiciaires et politiques soulignent le 
nombre excessif de commissions ou de conseils et redoutent dès lors des 
chevauchements de compétence.  Les interrogations principales concernent la 
place de la Commission dans le paysage judiciaire et plus particulièrement à 
l’égard des trois organes légaux que sont le Conseil Supérieur de la Justice 
(CSJ), le Conseil consultatif de la magistrature (CCM) et le Conseil général des 
partenaires (CGP).  

D’autres organes légaux existent encore, tels que le Collège des procureurs 
généraux, le Conseil des procureurs du Roi et celui des auditeurs du travail.  
Enfin, on peut aussi citer le Service de politique criminelle, qui appuie de son 
expertise les trois organes du ministère public et qui se trouve placé sous 
l’autorité directe du Ministre de la Justice.  Tous œuvrent dans le champ pénal et 
leurs principales missions portent essentiellement sur la définition et l’exécution 
de la politique criminelle en relation directe avec le pouvoir exécutif. 
Compte tenu de ces spécificités, les liens avec la Commission de Modernisation 
ne sont pas abordés ici. 
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Avant toute chose, il faut remarquer que le Conseil Supérieur de la Justice a une 
double assise, constitutionnelle (article 151 de la Constitution) et légale (articles 
259bis et suivants du code judiciaire); tandis que le Conseil consultatif (loi du 8 
mars 1999), la Commission et le Conseil général (loi du 20 juillet 2006) ont été 
créés par la loi.  Nous sommes convaincus que les rôles que remplissent ces 
quatre institutions sont bien différents les uns des autres, loin de se percuter, ils 
se complètent. 

 
2.4.2. La Commission et le Conseil Supérieur de la Justice 7 
 

Lors de l’examen parlementaire de la loi instituant la Commission, la question a 
été posée de savoir ce qui la différencie du Conseil supérieur de la Justice dans la 
mesure où ce dernier a été créé notamment en vue d’émettre des avis et de 
formuler des propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation 
de l’Ordre judiciaire.  

Le CSJ est un interlocuteur privilégié pour la Commission car ses compétences 
s’étendent également à la gestion de l’Ordre judiciaire. 

Il intervient en effet à divers niveaux de la gestion des ressources humaines 
notamment aux stades de la sélection, de la formation, de l’évaluation et de 
l’élaboration des profils des chefs de corps. 

D’une manière plus générale, indépendamment de sa compétence d’avis sur les 
initiatives législatives, il doit promouvoir le bon fonctionnement de l’Ordre 
judiciaire. 

Le CSJ exerce à cet effet un contrôle sur le fonctionnement de l’Ordre judiciaire à 
partir des données fournies par les entités judiciaires dans leurs rapports 
annuels, des enquêtes de satisfaction (baromètres), des plaintes des citoyens et, 
enfin, à partir de ses moyens de contrôle propres, à savoir : l’audit externe et 
l’enquête particulière. Le CSJ, en partant de ses constats, formule des 
recommandations tendant à l’amélioration de la gestion de l’Ordre judiciaire. 

Si la réflexion sur la modernisation de l’Ordre judiciaire est un point commun aux 
deux institutions il convient cependant de relativiser cette compétence commune 
dans la mesure où la réflexion est ouverte à tous. 

La Commission de Modernisation se meut cependant sur un autre plan que celui 
du CSJ.  Elle n’est pas le réceptacle des plaintes des citoyens, ni un organe de 
contrôle de l’Ordre judiciaire. Elle ne s’exprime donc pas par le biais de 
recommandations à l’adresse de l’Ordre judiciaire mais formule des propositions 
concrètes de modernisation notamment par l’intégration d’instruments modernes 
de gestion.  

La Commission, qui a pour vocation première de remplir un rôle de soutien, 
entend offrir ses services à l’Ordre judiciaire en vue d’élaborer avec les 
responsables de sa gestion des outils de gestion modernes et adaptés à sa 

 

 
Rapport annuel Commission de Modernisation 2008 -  activités 2007     22 



  

spécificité. Ceci se retrouve dans les différents projets envisagés par la 
Commission.  

Il s’agit de mettre en place des instruments permettant aux responsables de 
gestion de l’Ordre judiciaire d’atteindre un degré de maîtrise important de l’entité 
que chacun d’eux gère et de leur permettre d’avoir notamment une connaissance 
exacte des processus de l’entité, de l’exercice de toutes les fonctions au sein de 
celle-ci, du coût de l’entité en fonction des principaux produits judiciaires. 

Des outils professionnels, uniformisés et validés par les diverses composantes de 
l’Ordre judiciaire, font à ce jour cruellement défaut. 

Ils constituent cependant un préalable nécessaire à toute forme d’autonomie de 
gestion de l’Ordre judiciaire afin de permettre une affectation des moyens sur la 
base de critères objectifs de répartition et de permettre à l’Ordre judiciaire de 
rendre compte de l’utilisation de ces moyens. 

De tels outils sont par ailleurs utiles à la mise en place ultérieure d’un audit 
interne propre à l’Ordre judiciaire devant permettre à l’institution elle-même de 
procéder automatiquement aux adaptations nécessaires. Les rapports de 
fonctionnement des diverses entités judiciaires pourraient reprendre les données 
ainsi collectées. Ceci devrait faciliter la mission de recommandation et de 
contrôle externe du CSJ.  

Afin de permettre au CSJ d’exercer en toute indépendance sa mission de contrôle 
externe de l’Ordre judiciaire il est indiqué qu’une autre instance accompagne les 
processus de modernisation précités : la Commission entend remplir ce rôle. La 
fonction de concepteur et de porteur de projets, d’une part, et celle de 
contrôleur, d’autre part, ne  sont pas cumulables. En effet, l’exercice d’un 
contrôle requiert une distance par rapport à l’objet, à défaut de quoi 
l’indépendance et l’objectivité, indispensables à cette mission, risquent d’être 
mises en péril. 

 
2.4.3. La Commission et le Conseil Consultatif de la Magistrature (CCM) 8 
 

La Commission se distingue également du Conseil Consultatif de la Magistrature 
dans la mesure où elle entend principalement offrir ses services à l’Ordre 
judiciaire en vue d’élaborer avec les responsables de sa gestion (les chefs de 
corps) des outils de gestion modernes et adaptés à la spécificité de l’Ordre 
judiciaire.  La Commission n’est pas un organe de défense des intérêts généraux 
de la magistrature et ne se prononce pas par voie d’avis sur le statut des 
magistrats ; elle formule le cas échéant des propositions dans le cadre de 
l’optimalisation de la gestion.  

De plus, au contraire du Conseil Consultatif, la Commission de Modernisation 
n’est pas représentative de la magistrature  et ne limite pas son champ 
d’investigation et de compétence à cette dernière. 
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2.4.4. La Commission et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire  

(CGP)  
 

Enfin, il faut aussi souligner qu’aux côtés de la Commission de Modernisation 
siège le Conseil Général des partenaires de l’Ordre judiciaire dont la composition 
montre la volonté du législateur d’y réunir tous les stake holders de l’Ordre 
judiciaire.  Deux présidents du CSJ y siègent en qualité d’observateurs et le 
Conseil vient de décider de s’élargir à deux représentants du Conseil consultatif 
et deux représentants du Conseil des auditeurs du travail.  Le Conseil est un des 
rares organes à rassembler en son sein la toute grande majorité des acteurs 
judiciaires et para-judiciaires. 

La loi du 20 juillet 2006 règle les relations entre la Commission et le Conseil, ce 
dernier étant chargé de proposer à la Commission toute initiative de nature à 
promouvoir la modernisation de la Justice. 

 
2.4.5. Conclusion 
 
 
En conclusion, nous pensons avoir montré et démontré la complémentarité des 
compétences de ces quatre institutions et l’absence de chevauchement des 
initiatives prises par celles-ci.  Le contraire aurait été étonnant lorsque l’on sait 
que toutes ont été créées par le législateur à des temps différents.  Il 
appartiendra toutefois aux différents responsables de veiller à assurer une bonne 
communication entre ces organes et à travailler avec la plus grande 
transparence.  Le Conseil général des partenaires pourrait être le lieu privilégié 
de ces indispensables échanges. 
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PARTIE II : ACTIVITES 
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3  PROJETS 
 
 
Les projets de la Commission peuvent être regroupés par catégories, selon les 
objectifs issus de la mission.   
 

• Aider à la répartition et à l'utilisation optimales des moyens de l'OJ 
(rubrique 3.1.) 

 
• Contribuer à l'amélioration des processus judiciaires et administratifs 

(rubrique 3.2.) 
 
• Contribuer à l'amélioration des structures judiciaires et administratives 

(rubrique 3.3.) 
 

• Contribuer à plus de transparence dans le travail de l'OJ (rubrique 3.4.) 
 

• Objectifs de développement de la Commission (rubrique 3.5.) 
 
L'état d'avancement et la durée mentionnés sont susceptibles de modifications 
en raison notamment de la disponibilité des intervenants, des priorités de la 
Commission.  
 
Ce qui est exposé ci-dessous concerne les projets réalisés ou en cours de 
réalisation.  Toutes les propositions ou demandes ne sont pas toujours 
réalisables, par exemple, par manque de disponibilité ou encore de pertinence. 
Toutefois, un temps important est consacré à l’examen de la faisabilité ou encore 
à la concertation à mener. 
 
Il faut aussi souligner que la Commission a décidé de prendre en charge elle-
même les travaux de traduction inhérents aux projets, avec comme avantages 
principaux, la rapidité et le contrôle de qualité. 
 
 
 
3.1. Projets concernant l’utilisation des moyens 
 
 
 
 
3.1.1. Analyse de l’affectation des moyens alloués à l'Ordre judiciaire 
 
 
Ce projet a démarré en novembre 2007 et débouchera sur un rapport qui sera 
présenté aux responsables politiques et judiciaires en juin 2008.  Ce document 
analyse l'évolution du budget alloué à l'Ordre judiciaire durant la période 1995 – 
2007 (gouvernements Dehaene II, Verhofstadt I et Verhofstadt II). 
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L'évolution de l'importance des crédits, leurs relations réciproques et leurs 
relations avec le budget total de la justice sont au centre de l'étude. 
 
En ce qui concerne les moyens en personnel, le rapport met en évidence les 
initiatives législatives, les priorités et les accents des politiques menées, qui sont 
présentés sous la forme d'un aperçu non exhaustif. On examinera en outre, dans 
les grandes lignes, quelles sont les possibilités pour aboutir à une répartition 
équilibrée et optimale de ces moyens ou de ces crédits et quelles sont les limites 
de cet exercice.  L’aspect évaluation et contrôle – a priori et a posteriori –est 
systématiquement abordé pour chaque initiative examinée. 
 
L’examen des moyens matériels est mis à profit pour guider le lecteur dans le 
dédale des documents budgétaires, mettre en évidence le type d’informations 
que ces documents contiennent, ainsi que les possibilités et les limites de ces 
informations. 
 
L’importance du poste des frais de justice exposés en matière répressive et les 
enjeux qui s’y attachent, nous ont conduits à y consacrer un chapitre.  Vu la 
disponibilité des chiffres représentant les dépenses et pour essayer de dresser un 
état des lieux, nous avons choisi de travailler sur les dépenses plutôt que sur les 
crédits budgétaires.  Mettre à jour les tendances, comprendre les variations et 
les présenter sous une forme la plus lisible possible ont été les objectifs 
poursuivis.  
 
Ce projet a été conçu comme un préambule à une réflexion de l'ensemble des 
acteurs concernés (Ordre judiciaire, instances législatives et exécutives) sur un 
modèle futur de décentralisation budgétaire de l'Ordre judiciaire. 
 
Une gestion décentralisée et séparée, du siège et du parquet, suppose en effet 
que l'Ordre judiciaire dispose d'une liberté d'action pour gérer ses moyens 
budgétaires et porter la responsabilité de cette gestion (accountability). 
 
Ceci implique une réforme des cycles d'élaboration de la politique et de gestion 
des finances – budget, comptabilité et audit – qui s'articule au projet en cours de 
modernisation de la comptabilité fédérale. 
 
Cette réforme devra par ailleurs être intégrée dans le cadre général des réformes 
organisationnelles et structurelles de l'Ordre judiciaire qu'impliquera un 
élargissement des compétences de gestion du personnel, du matériel et des 
moyens financiers. 
 
 
3.1.2. Instrument de mesure du coût des activités judiciaires – premier projet  

(JustPax) 
 
 
La Commission veut développer un instrument de mesure du coût des activités 
judiciaires afin de répartir les budgets selon différents critères. 
JustPax est le premier pas dans la détermination du coût des produits judiciaires 
au sein des justices de paix qui devra permettre d’apporter une réponse à la 
question du : 
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1.  coût total de l’ensemble du module (en l’espèce, les justices de paix) ; 
2.  coût par entité du module (par justice de paix) ; 
3.  coût par produit (matière) pour le module (éventuellement plus tard 

l’extension à d’autres modules) ; 
4.  coût par produit et par entité. 
 
Ce projet s’inscrit dans un souci d’efficience ; un tel instrument ne servira pas 
uniquement à déterminer le coût des produits car d’éventuelles différences  entre 
certaines entités permettront de s’interroger sur la manière de travailler (les 
processus et les structures) et/ou sur la qualité du service rendu. 
 
Il en résultera finalement : 
 
1. un outil ou « un tableau de bord des coûts », tant pour les justices de paix 

directement concernées par le projet (les sites-pilotes/l’échantillon) que pour 
toutes les justices de paix (d’abord par extrapolation, ensuite au moyen de 
l’input (entrée) réel ; 

2. un manuel pour l’élaboration et l’utilisation du tableau de bord ; 
3. un rapport au sujet de la méthodologie suivie, en vue d’extension à d’autres 

échelons (par ex. les tribunaux de police, les tribunaux de première 
instance,…) ; 

4. un rapport sommaire à propos de pistes possibles afin d’approfondir l’étude 
(au niveau des justices de paix). 

 
Le projet a débuté le 1er septembre 2007. Les résultats concrets sont attendus 
pour les vacances judiciaires. Les justices de paix sont à la fois « l’objet direct » 
et les premières intéressées par le développement d’un tel instrument. Vu le 
grand nombre de justices de paix, il a été décidé de travailler avec un échantillon 
(19 sites pilotes) composé en concertation avec « l’Union Royale des juges de 
paix et des juges de police de Belgique » et avec « la Fédération Royale des 
greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police ». Durant le 
dernier trimestre de 2007, du temps et de l’énergie ont été consacrés pour créer 
des liens de collaboration entre cette Union, cette Fédération et la Commission. 
Plusieurs réunions se sont tenues et une séance d’information a été organisée 
pour le bureau de l’Union. La Commission a également tenu 3 sessions 
d’information d’une demi-journée pour les 19 sites pilotes, un article est paru 
dans le périodique de l’Union et une partie sécurisée a été créée sur l’internet et 
l’intranet afin d’échanger des informations. 
 
La Commission a, entre décembre 2007 et février 2008, rendu visite aux 19 sites 
pilotes. D’un premier entretien avec le juge de paix et le greffier en chef, des 
éléments ont été rassemblés afin d’établir une première liste des produits 
judiciaires tout en tenant compte de la spécificité (rural, urbain,…) des justices 
de paix concernées. 

Parallèlement, des contacts ont également été pris avec d’autres acteurs (les 
services personnel et matériel du SPF Justice, la Régie des bâtiments,…) afin 
d’obtenir toutes les données nécessaires pour le calcul des coûts. 
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3.2. Projets visant à améliorer les processus 
 
 
 
 
3.2.1. Accompagnement de l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un 

instrument uniforme de mesure de la charge de travail des magistrats du 
siège (universités de Leuven et Liège)  

 
 
Il n'existe pas, aujourd'hui, d'instrument uniforme permettant de mesurer la 
charge de travail des magistrats du siège. 
 
A diverses reprises depuis la loi du 29 novembre 2001, le législateur a 
conditionné le maintien ou l'octroi de postes supplémentaires de magistrats à la 
mesure de la charge de travail de ceux-ci, au moyen d'un système 
d'enregistrement uniforme. 
Certaines évaluations devant intervenir à moyen terme, un instrument doit être 
mis au point.  Or, aucune évaluation scientifique des formules déjà mises au 
point pour les magistrats du siège n’a jamais eu lieu.   
 
L'objectif de l'étude de faisabilité était dès lors 
• de fournir une évaluation scientifiquement fondée des instruments de mesure 

de la charge de travail que la magistrature du siège a mis au point pour ses 
propres besoins et des expériences en la matière qui ont déjà été conduites 
en interne; 

 
• d'évaluer les possibilités de transposition au siège de l'instrument de mesure 

de la charge de travail qui a été élaboré pour les besoins de la magistrature 
debout; 

 
• sur cette double base, de formuler un certain nombre de recommandations et 

pistes concrètes pour la mise en œuvre d'un instrument uniforme de mesure 
de la charge de travail des magistrats du siège et, le cas échéant, du 
personnel des greffes. 

 
Intégrée dans le « Programme d’action en soutien aux priorités stratégiques de 
l’Autorité fédérale » du SPP Politique scientifique, la recherche a été financée 
conjointement par ce dernier et par le SPF Justice, à partir du 1er mars 2007 et 
pour une durée de six mois. 
Elle a été réalisée par un réseau constitué de l’Instituut voor de Overheid de la 
KULeuven et de l’unité de Sociologie des RH de l’Institut des Sciences humaines 
et sociales de l’ULg. 
 
La Commission a pris part au comité d'accompagnement de cette étude. 
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A ce titre, elle a donné avis sur les rapports; par le biais d'entretiens individuels 
et de la participation à un focus group, elle a également contribué à enrichir 
l'information des chercheurs. 
 
Les résultats de la recherche pourront être mis à profit par l'Ordre judiciaire et, 
plus généralement, par toute personne ou instance qui sera amenée à 
s'intéresser à la problématique de la mesure de la charge de travail. 
 
 

3.2.2. Relevé des « bonnes pratiques » dans les juridictions 

 

 
Conformément à l’article 340 du Code judiciaire, chaque juridiction doit 
annuellement rédiger un rapport de fonctionnement concernant les activités de 
l’année précédente. Ce rapport doit contenir plusieurs points dont des 
propositions pour l’amélioration du fonctionnement de la juridiction. 
 
Le Conseil Supérieur de la Justice a approuvé le 27 juin 2007 un rapport 
concernant le fonctionnement général de l’Ordre judiciaire pour les années 2004 
et 2005. 
 
Dans la partie VI de ce rapport, le Conseil Supérieur de la Justice a souligné les 
initiatives et les projets qui peuvent être pris en exemple et qui en 2004 et/ou en 
2005 ont donné les résultats les plus tangibles. 
 
La Commission a voulu, suite à ce rapport, étudier les rapports de 
fonctionnement de 2006 des tribunaux de première instance et des cours d’appel 
car l’arriéré judiciaire se situe dans certains cas à ces niveaux. 
 
Certaines initiatives qui pourraient être considérées comme des bonnes pratiques 
et qui seraient éventuellement utiles à d’autres juridictions, dans la mesure des 
possibilités et des souhaits, seront retenues. 
 
En se limitant à la lecture des rapports des tribunaux de première instance et des 
cours d’appel, les initiatives seront plus vite communiquées aux autres chefs de 
corps qui sont le plus confrontés à l’arriéré judiciaire. 
 
Le projet a débuté en novembre 2007. Les derniers rapports de fonctionnement 
ont été déposés en février 2008. Un tribunal n’a pas encore communiqué le sien. 
Un rapport synthétique des bonnes pratiques retenues des rapports de 
fonctionnement des tribunaux de première instance et des cours d’appel sera mis 
à la disposition des chefs de corps de toutes les juridictions et des magistrats 
intéressés. 
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3.2.3. JustScan 
 
 
 
Le projet JustScan a été initié par le service d’encadrement ICT du SPF Justice. 
Il a pour but de convertir les dossiers d'affaires judiciaires actuellement sur 
support papier en information sur support électronique et fournir un outil de 
recherche à l'usage des magistrats et autres clients internes (personnel des 
greffes ou des parquets) et externes (avocats, justiciables).  Il doit également 
rendre possible la délivrance de copies des dossiers judiciaires sur support 
électronique (DVD) et faciliter la délivrance de copies papier.  Par l'amélioration 
des outils informatiques de l'OJ, ce projet vise une optimisation des processus de 
travail.  Il s'agit d'offrir aux magistrats des possibilités de rechercher des 
éléments précis dans des dossiers volumineux par exemple, et, également, de 
diminuer l'importance des tâches de manutention liées aux nécessités de la 
procédure (transfert du dossier d'une instance à l'autre, communication du 
dossier aux parties). 
 
Dans la phase actuelle du projet, les dossiers visés sont les dossiers pénaux, de 
leur entrée au parquet correctionnel à la cour d’appel, dossiers d’assises y 
compris, bien entendu. 
 
A ce stade, la question de l'archivage des dossiers judiciaires ne relève pas du 
périmètre du projet. 
 
L’intégration du projet JustScan au futur plan d’informatisation de l’Ordre 
judiciaire a d’ores et déjà été proposée. 
 
La réalisation de ce projet a fait l'objet d'un marché public attribué à la société 
IRIS. 
 
La CMOJ assure la direction du projet conjointement avec le service 
d’encadrement ICT du SPF Justice.  Elle s'attache plus spécialement aux aspects 
« métier », les aspects techniques et opérationnels relevant du chef de projet du 
service d’encadrement ICT du SPF.  La Commission participe donc à la prise de 
décision sur les orientations à donner au projet et sur son pilotage ; elle 
contribue aussi au networking au sein de l'OJ pour les besoins du projet. 
 
Le projet a démarré le 1er mars 2007.  Il est actuellement en phase pilote. 
Les sites pilotes sont Anvers, Bruges, Bruxelles, Liège, Mons. 
 
L’application a été élaborée en plusieurs versions successives chaque fois 
soumises à l’appréciation des acteurs locaux.  La version installée à Bruxelles en 
janvier a fait l'objet de trois semaines de tests in vivo dans deux cabinets 
d’instruction, dans la perspective d'expérimenter concrètement les possibilités du 
système et de fournir un premier aperçu de l’impact de ce nouvel outil sur les 
processus de travail du greffe de l'instruction.  Ces tests ont révélé quelques 
insuffisances d'ergonomie de l'application, qu'il a été demandé à IRIS de 
corriger. 
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La formation est également en cours : tant celle des personnes qui auront à 
exécuter les différentes opérations nécessaires au scannage et à la maintenance 
du système que celle des personnes qui seront amenées à travailler avec les 
dossiers scannés.  Cette formation se déploie par étapes et se poursuivra donc 
au cours des mois prochains pour les différentes catégories d’intervenants et 
pour les différents sites pilotes. 
 
Dans les quatre autres sites pilotes, le matériel de scannage a été livré. 
Mons sera le prochain site à démarrer avec JustScan. 
L’installation de l’application et la mise en production seront conditionnées par la 
mise au point d'une version corrigée et par l’état d’avancement des divers 
travaux d’aménagement requis. 
 
Au bout d'une année de suivi, un premier enseignement essentiel peut être tiré 
de ce projet, à savoir qu'il est d'une extrême importance, pour l'organisation 
bénéficiaire, de veiller à réunir certaines conditions en vue de favoriser la 
réussite d'un projet tel que celui-ci.  Un support actif du projet par les 
responsables, une bonne communication interne à propos du projet, une capacité 
à innover, par exemple pour réorganiser rapidement certains segments des 
processus de travail concernés, une interaction constructive entre les différentes 
entités organisationnelles concernées par le projet, sont autant de facteurs de 
succès. 
 
 
3.2.4. Descriptions de fonction 
 
 
Par ce projet, la Commission veut soutenir l'Ordre judiciaire dans l'élaboration de 
ses descriptions de fonction.  Ces dernières constituent un aspect essentiel d'une 
politique moderne de gestion intégrale des ressources humaines.  La description 
générique de fonction est un élément de référence primordial pour ce qui 
concerne 
 
• le positionnement dans l'organisation (niveau, classe, grade et le traitement 

afférent à la fonction), 
• la sélection et le recrutement (profil nécessaire, spécialisation), 
• l'évaluation, 
• la formation nécessaire (degré de performance, facilitation d'un changement 

de fonction, plan de carrière). 
 
Le projet vise à développer une méthodologie fiable qu'il s'agira ensuite 
d'appliquer in concreto.  La Commission travaille "avec" et "pour" l'Ordre 
judiciaire par lequel l'instrument doit donc être reconnu et validé. 
 
En ce qui concerne le personnel judiciaire, la description des fonctions est prévue 
par la législation, récemment modifiée, relative à leur statut.  Le nouveau statut 
s'inspire considérablement de celui de la fonction publique fédérale en raison de 
la mobilité à double sens qui sera possible dans le futur. 
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Pour le niveau A, les greffiers et les secrétaires (niveau B), la description des 
fonctions doit encore être réalisée.  Pour le personnel judiciaire des niveaux B, C 
et D, des familles de fonctions ont déjà été élaborées. 
 
Le développement de la méthodologie trouvera à s'appuyer sur l'importante 
expérience déjà acquise en la matière par le SPF Personnel & Organisation, ce 
dernier, en effet, ayant déjà cartographié ses fonctions.  Lors de contacts pris 
avec le Président du Comité de direction de ce SPF, la Commission a reçu 
l'assurance qu'elle pourrait compter sur un appui de ce département dans ses 
recherches documentaires et de formation quant à la méthodologie suivie dans la 
fonction publique. 
 
La Commission a, dans le même  temps, enregistré une demande cadrant dans 
le projet présenté ici et émanant du parquet de Charleroi.  Ce dernier souhaitait 
que soit soutenu son processus de réorganisation de la répartition des tâches 
entre le niveau A (juristes de parquet) et le niveau B (bacheliers professionnels 
en droit).  Une convention de partenariat a été proposée.  Le parquet de 
Charleroi a également accepté de fonctionner comme site pilote pour le projet 
d'ensemble. 
 
En ce qui concerne les magistrats, aucune description générique de fonction n'a 
été opérée de manière uniforme à ce jour, hormis l'établissement des profils des 
chefs de corps par le Conseil supérieur de la justice. 
 
La Commission s'est dès lors adressée à la Conférence permanente des chefs de 
corps, pour faire offre de services à l'Ordre judiciaire, et en a informé le Conseil 
Supérieur de la Justice.  La suite réservée à cette proposition par la Conférence 
permanente des chefs de corps s'est concrétisée en un exposé plus précis à 
l'intention (et à la demande) des premiers présidents. 
 
Le Conseil Supérieur de la Justice s'est, pour sa part, engagé à établir les 
descriptions de fonction des magistrats.  Il importe cependant de relever à cet 
égard que, dès lors que des différenciations devront notamment être opérées 
entre les fonctions des magistrats et celles du personnel judiciaire d'appui à ces 
derniers, une mise en concordance de ces différentes fonctions s'impose. 
 
 
 
3.2.5. Modernisation du service accueil et messagerie – parquet de Charleroi  
 
 
Ainsi que l’indique le dernier rapport d’activité du parquet de Charleroi, la 
réorganisation et la modernisation du service d’accueil et de messagerie 
constitue une préoccupation du procureur du Roi dans la mesure où ce service 
est le premier point de contact entre le monde extérieur et le parquet. Ce service 
est également chargé du bon acheminement des dossiers au sein du parquet. 
 
Une responsable pour ce service qui, jusque là, dépendait directement de la 
secrétaire en chef a été récemment désignée. 
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Différentes initiatives ont déjà été prises : diffusion d’un questionnaire au sein du 
parquet, organisations de réunions avec les membres du service concerné, début 
de réorganisation matérielle du local dédicacé à l’accueil. Toutefois, la 
responsable juge insuffisants les changements obtenus jusqu’à présent. Elle 
souhaiterait aller plus loin dans la modernisation du service, et notamment, 
organiser une formation sur mesure, et sur place, à destination du personnel 
concerné. 
 
Le souhait est également exprimé que la réorganisation du service soit aussi 
l’occasion d’une revalorisation de ce service qui semble bénéficier globalement de 
peu de considération au sein du parquet. 
 
La Commission rendra dans ce projet un service d’intermédiation vis-à-vis de 
l’Institut de Formation de l’Ordre judiciaire en vue de la définition et de 
l’organisation locale d’une formation adaptée aux besoins du personnel concerné 
et donnera éventuellement une aide à la formulation des communications en 
direction des membres du parquet, relativement à ce projet. Une proposition de 
description de fonction pour les personnes actives dans ce service devra 
également être envisagée. 
 
Ce projet a débuté en décembre 2007 et un rapport d’analyse sera établi en 
présentant la situation actuelle ainsi que les attentes (as is, to be), basé à la fois 
sur le dépouillement du questionnaire qui a été distribué au sein du parquet à 
l’initiative des auteurs locaux du projet,  sur des entretiens avec des personnes 
du parquet (membres du service accueil et messagerie et d’autres personnes clés 
à déterminer) et sur des propositions dérivées. 
 
La Commission veut, à long terme et dans la mesure du possible, communiquer 
à d’autres services exerçant les mêmes tâches les enseignements positifs issus 
de ce projet. 
 
 
3.2.6. Développement d’un tableau de bord – Tribunal de première instance – 

Charleroi 
 
 
Ce projet se trouve dans sa phase de préparation. A la demande du président du 
tribunal de première instance de Charleroi et de la greffière en chef, l’élaboration 
d’un outil de soutien informatisé de « type tableau de bord » est étudiée qui devra 
permettre de donner, dans un premier temps, aux chefs de corps et par la suite à 
d’autres personnes désignées, une vue immédiate et actualisée - soit globale, soit 
par chambre - du flux des affaires civiles. 
Le tableau de bord comportera notamment les différents instruments de mesure 
existants actuellement sous forme papier. 
 
L’objectif est d’aussi de réaliser – en temps réel - lors des audiences civiles 
l’encodage des différentes décisions du magistrat (remise à date, renvoi au rôle, 
calendrier, délibéré) et ainsi réduire les manipulations des registres de rôle des 
chambres du tribunal. 
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Le rôle de la Commission portera sur : 
 

- l’accompagnement d’un projet local, mais qui sera transposable à 
l’ensemble des cours et tribunaux du pays, 

- la coordination de l’action développée par les différents acteurs associés 
au projet. 

 
Ce projet s’inscrit dans un programme plus général qui se déroulera en différentes 
étapes et avec pour objectif l’élaboration d’un tableau de bord contenant de 
nombreux indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
 
Ce projet devra se faire en collaboration avec le SPF Justice (et en particulier le 
CTI), le comité de gestion de Phenix et l’Institut de formation judiciaire. 
 
Plusieurs réunions ont eu lieu à Charleroi (28 juin, 3 et 24 octobre, 14 novembre, 
6 décembre 2007), au SPF Justice (13 novembre et 4 décembre 2007), à la 
CMOJ avec Phenix (15 janvier 2008) – avec l’I.F.J. (24 janvier 2008 et 11 mars 
2008) – avec le cabinet du ministre de la justice (6 mars 2008). 
 
Dans l’actuelle phase de préparation, une attention a été consacrée à: 
 

1. L’état de la situation générale du greffe 
2. L’encodage des données par les agents du greffe : bilan 
3. La fiabilité des encodages 
4. L’identification des indicateurs pertinents 
5. Le plan de formation des membres du greffe 

 
 
3.2.7. Mise à la disposition de tous les magistrats de documentation  
          (KnowledgeTree). 
 
 
Les magistrats sont submergés d’information et de documentation via 
principalement des newsletters, des sites internet et des courriels. 
 
Dans le cadre d’un de ses objectifs (information et communication), la 
Commission voulait mettre à la disposition des magistrats un instrument avec 
lequel ces derniers auraient pu, facilement et en toute sécurité, avoir accès et 
conserver des données, sans devoir installer un programme ou sans devoir se 
préoccuper de l’endroit où ces données devaient être conservées. 
 
A partir d’octobre 2007, la Commission a commencé une période d’essai durant 
laquelle elle a utilisé en interne l’application KnowledgeTree.  Il s’agit d’une 
application de gestion de documents également expérimentée par le CTI du SPF 
Justice (qui s’occupe du soutien technique).  Après cette phase, l’application, 
ainsi qu’un manuel d’utilisation des principales fonctions, ont été mis, en 
décembre, à la disposition des magistrats du siège et du ministère public. 
 
La Commission prenant en charge la mise à jour des données. 
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3.2.8.  Mise à la disposition de juridictions de l’application KnowledgeTree.  
 

 
 

Comme déjà précisé à la rubrique précédente, la Commission a voulu mettre à la 
disposition de juridictions l’application KnowledgeTree, afin de leur permettre, 
facilement et de manière sécurisée, de conserver des données accessibles à leurs 
membres sans devoir installer un programme ou s’occuper de l’endroit où les 
informations devront être gardées. 
 
Les chefs de corps doivent toutefois déterminer quelle information ils souhaitent 
mettre à la disposition des membres de leur corps : newsletters, formations, 
notes de services, règlement de services, nouvelle législation, jurisprudence, etc. 
Aujourd’hui encore, la plupart des chefs de corps utilisent comme moyens de 
communication, la lettre, le courriel ou le groupe d’information électronique qui 
ne sont pas rendus accessibles aux intéressés d’une manière centrale. 
 
Tous les chefs de corps ont eu connaissance de la possibilité d’utiliser 
l’application KnowledgeTree comme une sorte d’intranet.  Différentes juridictions 
ont déjà demandé une démonstration. Un manuel d’utilisation est aussi mis à la 
disposition des responsables et des membres de telle manière que cet 
« intranet » puisse être utilisé par tous. 
 
La Commission a pris en charge les démonstrations du programme pour les 
juridictions et l’accompagnement des travaux. 
 
 
3.2.9. Modernisation du pli judiciaire 
 
 
La notification par pli judiciaire est régie aujourd’hui par les dispositions d’un 
arrêté ministériel de 1987. La « carte bleue » bien connue de tous les services 
judiciaires ne répond plus guère, cependant, aux besoins de ces services, ni à 
ceux des services de La Poste.   
 
C'est ce qui explique la mise sur pied d'un projet visant à moderniser et à 
simplifier le pli judiciaire, dans le but de faciliter son impression par les services 
de l’OJ ainsi que son traitement, tant par les services de l’OJ que par les services 
de La Poste. 
 
L’idée de base est de s’inspirer des caractéristiques et du format actuels de 
l’envoi recommandé, tout en maintenant des spécificités permettant d’identifier 
aisément comme tel le pli judiciaire (en particulier, maintien de la couleur bleue) 
et de lui garantir le traitement adéquat.  Dans un premier temps, l’arrêté 
ministériel de 1987 doit donc être modifié et le nouveau format adopté.  Dans un 
second temps, il est prévu de modifier également l’article 46 du code judiciaire 
dans le but de supprimer la différence de traitement qui existe aujourd’hui entre 
le pli judiciaire civil et le pli judiciaire pénal. 
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Ce projet a été initié par le Comité de gestion du système d’information Phenix et 
la Direction générale de l'Organisation judiciaire. 
 
La Commission participe au projet, et s'intéresse particulièrement aux aspects de 
communication : elle prend part au groupe de travail ad hoc et à la prise de 
décision. 
 
Les autres parties concernées sont l’Ordre judiciaire (siège et ministère public, 
greffes et secrétariats), le service d’encadrement ICT du SPF Justice et La Poste. 
 
La maquette du nouveau format est prête et est en cours de test sur les 
différents modèles d’imprimantes présents dans les services de l’OJ. 
 
Un plan de communication a été mis au point, dont le déploiement débutera 
prochainement. 
 
Il est prévu que le basculement vers le nouveau format ait lieu vers le début de 
l'année judiciaire 2008-2009. 
 
 
3.2.10. Suivi de « la collaboration concernant les dossiers d’environnement dans 

le ressort de la cour d’appel de Gand » 
 
 
L’idée d’instaurer des collaborations entre les parquets de son ressort est un des 
points du plan de gestion du procureur général de Gand. Il est indiqué d’utiliser 
les moyens en personnel de la manière la plus efficace possible. On prépare ainsi 
une possible réorganisation des arrondissements judiciaires. 
 
Dans le courant de l’année 2007, le parquet général et les parquets du ressort 
ont échangé des idées afin d’améliorer le fonctionnement du ministère public 
entre les différents arrondissements. 
 
Il a finalement été décidé de faire collaborer, dans une phase pilote, les parquets 
de Ypres et de Courtrai. Tous les dossiers d’environnement de Ypres sont traités 
par Courtrai et tous les dossiers « hormones » et ceux émanant de l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire de Courtrai sont traités par 
Ypres. 
 
La Commission suit ces activités avec un but double : 
 
• en vue d’exporter : des collaborations sont aussi envisagées dans d’autres 
ressorts ; il  est donc important de souligner les points positifs de ce projet avant 
de les appliquer, d’une manière ou d’une autre, dans un autre ressort. 
 
• faciliter au sein du projet actuel : ce n’est pas tellement le cas jusqu’à présent 
mais la Commission peut jouer un rôle de sensibilisation, aider et donner des 
avis concernant des problèmes organisationnels,… 
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Après une phase de réflexion en 2007, Ypres et Courtrai ont, depuis 2008, 
débuté les expériences sur le terrain. Les problèmes concrets qui se posent (par 
ex. comment enregistrer dans la banque des données,…) sont continuellement 
inventoriés et abordés. Il est difficile de dire quand tous ces problèmes seront 
résolus lorsqu’on dépend de tiers : une telle initiative hors arrondissement a une 
incidence sur le siège et sur les services de police et implique le SPF Justice et 
plus particulièrement I.C.T. 
 
 
3.2.11. Mise à disposition des magistrats du siège du manuel des qualifications 

du ministère public 
 
 
Les magistrats de parquet disposent d’un intranet propre sur lequel différentes 
données sont disponibles pour tous les membres des parquets du Royaume. 
Depuis des années, le ministère public travaille à l’élaboration d’un manuel des 
qualifications disponible tant en français qu’en néerlandais. 
 
Ce manuel reprend le texte des qualifications, les articles s’y rapportant, l’échelle 
de la peine, les peines accessoires etc. 
 
Certains chefs de corps du siège essayent d’élaborer eux-mêmes un manuel des 
qualifications. La mise à jour continue demande cependant beaucoup de temps 
et d’énergie. 
 
L’utilisation du manuel des qualifications du ministère public par les magistrats 
du siège leur permettra de gagner du temps qu’ils pourront consacrer ainsi à 
d’autres tâches. 
 
Ce projet a débuté en novembre 2007 et la Commission l’a finalisé le 12 février 
2008 en prévoyant un accès pour les magistrats du siège au manuel des 
qualifications du ministère public via une partie sécurisée sur le website de la 
Commission. 
Les magistrats qui désirent se connecter doivent simplement demander un login 
et un mot de passe et auront directement accès. 
 
 
3.2.12. Liaison des juridictions du travail à la Banque Carrefour de la sécurité 

sociale 
 
 
Dans le cadre des activités civiles et pénales des juridictions du travail, il est 
important de permettre aux autorités judiciaires d’obtenir rapidement des 
informations de nature sociale détenues par les institutions de sécurité sociale. 
 
Ces institutions se trouvent connectées entre elles via la Banque carrefour de la 
sécurité sociale, instituée par la loi du 15 janvier 1990 et qui représente un 
instrument de liaison performant. 
 
La possibilité pour les juridictions du travail d’être reliées à la BCSS leur ouvre de 
nouvelles perspectives de collaboration, leur garantit une rapidité dans les 
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échanges et une sécurité juridique et technique nécessaires à ce type de 
transmission. 
 
Un tel projet se trouve au centre de relations croisées entre les autorités 
judiciaires, la Banque carrefour de la sécurité sociale mais aussi le Comité de 
gestion Phenix, le SPF Justice et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 
 
La Commission remplit un rôle de coordination de l’action menée par les 
différentes parties impliquées, et plus particulièrement la mise au service des 
partenaires de son expérience et de son savoir-faire, ainsi que l’organisation et 
l’animation de réunions, etc. 
 
Des contacts bilatéraux ont eu lieu entre les juridictions du travail et la 
Commission, ils ont été suivis d’une réunion avec la BCSS.  Ces préalables ont 
permis la tenue d’une première rencontre plénière.  Une démonstration de 
connexion sera organisée par le SPF Emploi, Travail et concertation sociale dans 
le but de permettre aux autorités judiciaires de déterminer leurs besoins. 
 
 
 
3.3. Projets visant à améliorer les structures 
 
 
 
 
3.3.1. Participation au projet du Conseil Supérieur de la Justice “Réaménagement 

du paysage judiciaire” 
 
 
Le président et le vice-président participent au projet « Réaménagement de 
l’organisation judiciaire » mené par le Conseil Supérieur de la Justice. 
Cette participation se limite jusqu’à présent au suivi des réunions du groupe 
central composé de représentants des différents organes de la magistrature 
assise et debout, de représentants de greffiers et secrétaires en chef et de 
membres du CSJ. 
 
Le but poursuivi par le CSJ est de réfléchir au réaménagement du paysage 
judiciaire avec l’ensemble des acteurs judiciaires disposant d’un pouvoir 
décisionnel, de manière proactive, tenter de cerner les points faibles et d’arriver 
ensuite à des propositions de solution qui seraient adressées au gouvernement.  
Le tribunal unique n’est pas l’objectif mais le CSJ souhaite pouvoir proposer des 
solutions aux problèmes rencontrés et formuler de nouveaux objectifs. 
 
Le CSJ jouera le rôle de facilitateur et participera aux débats. 
 
Les points de départ de la réflexion sont triples : le plan Thémis, la réflexion 
entamée au sein du ministère public ainsi que celles menées à différents endroits 
du siège. 
 

 

 
Rapport annuel Commission de Modernisation 2008 -  activités 2007     39 



  

Deux réunions du groupe central ont eu lieu les 14 novembre 2007 et 3 mars 
2008.  Une série d’interviews des responsables judiciaires ont été menées par le 
CSJ. 
Un rapport de synthèse des interviews est en cours d’élaboration au sein du CSJ. 
 
 
 
3.4. Projets en vue d’améliorer la transparence 
 
 
 
 
3.4.1. Constitution et mise à disposition d’un e-groupe d’information (dans le 

cadre de l’information externe) 
 
 
Un e-groupe d’information (type lettre d’information) envoie, à des moments 
déterminés, de l’information juridique aux membres connectés (magistrats, 
avocats, notaires, huissiers de justice, secrétaires de parquet, greffiers etc.). A 
moins de s’adresser au modérateur de l’e-groupe, on ne peut pas réagir aux avis 
envoyés. 
 
La constitution d’e-groupes vise à la création d’e-groupes d’information au 
niveau des corps.  
 
« Communication et information sont des facteurs plus que jamais essentiels 
pour la confiance en l’institution de la justice et son fonctionnement ». 
 
Il appert non seulement des « Dialogues justice » de Fred Erdman et Georges De 
Leval mais également des différents rapports d’activités qu’un besoin 
d’information et de communication internes et externes est exprimé. 
 
Le 23 novembre 2007, deux e-groupes d’information ont été gratuitement 
(software et stockage) constitués via une firme externe (Yahoo) : 
 
• magistrates_belgium@yahoogroups.com : un groupe type lettre d’information, 
destiné aux magistrats francophones et néerlandophones ; 
 
• lawyers_belgium@yahoogroups.com : un groupe type lettre d’information, 
destinés aux avocats francophones et néerlandophones. 
  
Les e-groupes seront, à terme, constitués pour d’autres groupes-cibles. 
 
 
 
3.4.2. Constitution et mise à disposition d’un e-groupe de communication 

(communication externe) 
 
 
Pour les mêmes raisons citées au point ci-dessus, des e-groupes de 
communication sont sur le point  d’être constitués. 
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Un e-groupe de communication donne la possibilité aux magistrats d’échanger 
des idées concernant toutes sortes de problèmes auxquels ils sont journellement 
confrontés et des informations relatives à leur profession. 
 
Un manque de communication ou une mauvaise communication engendrent des 
dysfonctionnements. Des améliorations sont toutefois constatées là où une 
bonne communication est organisée. 
 
La constitution d’e-groupes vise à la création d’e-groupes de communication au 
niveau des corps. 
 
La Commission a repris en novembre 2007 l’e-groupe magistrats 
néerlandophones (type groupe de discussion – destiné aux magistrats 
néerlandophones) qui avait été constitué auparavant. 
 
Les e-groupes seront, à terme, constitués pour d’autres groupes-cibles. 
 
Ces e-groupes sont également constitués gratuitement via Yahoo. 
 
 
3.4.3. Brochure relative à la nouvelle carrière du personnel judiciaire 
 
 
Une réglementation récente a fondamentalement modifié le statut juridique du 
personnel judiciaire (la sélection, le recrutement et le développement des 
carrières, les salaires,…). Ce changement s’inscrit dans les processus de 
modernisation de l’Ordre judiciaire (description de fonctions, flexibilité, mobilité). 
 
Les changements relatifs au statut juridique du personnel judiciaire sont 
actuellement communiqués: 
 
• (principalement) par circulaires adressées par mail aux dirigeants (secrétaires  

en chef et greffiers en chef); 
• au moyen d’un règlement du travail (rédigé uniquement pour le personnel   

administratif et pour les secrétaires, pas pour les greffiers, les référendaires 
ou  les juristes de parquet) remis à chaque membre du personnel et 
consultable sur intranet ; 

• lors des formations destinées aux nouveaux fonctionnaires lors de leur entrée 
en service. 

 
Certains membres du personnel ne reçoivent pas l’information, qui n’est parfois 
plus d’actualité ou qui n’est pas adaptée au public-cible (on dénombre 6185 
personnes de niveaux C et D). 
 
C’est pourquoi ce projet a débuté en novembre 2007 et une brochure a été mise 
en pages en concertation avec le SPF Justice. Elle sera disponible en format PDF 
sur le site de la Commission et également en format papier. Toute la nouvelle 
réglementation y est reprise. 
 
La publication est prévue en juin 2008. 
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Le changement de statut du personnel administratif des niveaux B, C et D 
occupe une place importante dans la brochure; le statut est déjà en vigueur. 
 
En ce qui concerne les changements dans le statut du personnel de niveau A, des 
secrétaires et des greffiers, seules les grandes lignes sont citées. Cette 
réglementation entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2008 et des arrêtés 
d’exécution doivent encore être pris. 
 
 
3.4.4. Proposition concernant l’envoi des jugements et arrêts dans le cadre des 

affaires civiles et pénales aux parties 
 
 
Comme suite à un projet qui a débuté en octobre 2007, la Commission a 
adressé, en février 2008, au Ministre de la Justice, une note relative à l’envoi des 
décisions aux parties. 
 
La législation actuelle prévoit uniquement l’envoi des décisions en matière civile 
aux avocats des parties. Toutefois si une partie n’a pas d’avocat, elle reçoit une 
copie de la décision. 
 
Dans les affaires pénales, aucune décision n’est envoyée aux parties même si 
elles ont un avocat. 
 
La note au Ministre tient compte du fait que cette problématique a déjà été 
soulevée par plusieurs instances (voir e.a. rapport annuel du Conseil Supérieur 
de la Justice 2005, p. 95). 
 
 
3.4.5. Publication de l’étude « e profil du ‘manager judiciaire’ dans un contexte 

de modernisation de la Justice » 
 
 
Au cours de la précédente législature, la ministre de la Justice a obtenu le 
financement, par le SPP Politique scientifique, d'une étude universitaire relative 
au profil qui devrait être adopté pour les managers qui seraient chargés de la 
gestion décentralisée ou déconcentrée de l'ordre judiciaire.  Cette recherche a 
été confiée à l'Instituut voor de Overheid de la KULeuven, qui l'a réalisée du 1er 
octobre 2005 au 31 août 2006. 
 
Le rapport qui en est résulté, s'appuyant sur une étude comparée de la situation 
dans les pays voisins du nôtre, présente donc une réflexion scientifique sur 
l'autonomie de gestion de l'Ordre judiciaire, à partir du plan Thémis proposé par 
la précédente ministre de la Justice. 
 
La cellule de modernisation de l'Ordre judiciaire, créée au sein des Services du 
Président du Comité de direction du SPF Justice, a pris l'initiative de lancer un 
projet visant à permettre une large diffusion de ce document au sein de l'Ordre 
judiciaire. Dès sa mise en place, la Commission a pris le relais de cette initiative. 
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Grâce à la collaboration très fructueuse mise en place avec les services du 
Président du Comité de direction,  le texte du rapport a été traduit en français 
par le service de traduction du département et les deux versions – néerlandaise 
et française – seront prochainement publiées grâce à l'engagement sans faille du 
service de communication. 
 
La Commission, qui a assuré le suivi et la coordination de ce projet, tient à 
remercier ici ses différents partenaires qui en ont rendu possible la réalisation, 
ainsi que le nouveau ministre de la Justice, qui a d'ores et déjà marqué son 
accord pour préfacer cet ouvrage. 
 
 
 
3.5. Projets internes 
 
 
 
 
3.5.1. Formulation de la mission et de la vision de la Commission ("mission 

statement") 
 
 
Dès sa mise en place, la Commission s'est attachée à formuler sa mission et sa 
vision.  Ces dernières figurent dans la partie I du présent rapport, sous le point 
2, "mission, vision et objectifs". 
 
 
3.5.2. Mise au point d'un fichier de projets et de rapports d’(avancement) 
 
 
Comme mentionné déjà dans la partie I de ce rapport, les activités de la 
Commission prennent généralement la forme de projets, c'est-à-dire 
d'interventions limitées dans le temps et orientées vers le changement. 
 
Au cours des premiers mois de son existence, la Commission s'est efforcée de 
systématiser cette approche par projet en développant à cette fin deux outils 
importants : la fiche de projet et la convention de partenariat (qui sera évoquée 
ci-dessous, au point 3.5.3.). 
 
La fiche de projet offre une vue globale et synthétique sur les objectifs du projet, 
sur la manière dont ces objectifs s'inscrivent dans les missions de la Commission, 
sur les résultats ou produits à délivrer, sur le planning et les délais de réalisation, 
sur les acteurs concernés et leurs rôles respectifs.  Enfin, la fiche de projet 
reprend une série d'éléments d'évaluation du projet. 
 
L'expérience d'une première année d'utilisation de la fiche de projet permettra 
une évaluation du degré d'utilité des différentes rubriques du gabarit actuel. 
 
La fiche de projet est un instrument qui permet d'avoir, à tout moment, une vue 
précise sur les projets en cours et sur leur état d'avancement (rapports 
d'avancement).  Elle livre en outre les ingrédients qui seront à la base des 
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conventions de partenariat, ainsi que des éléments utiles en vue de la 
préparation du rapport d'activités et de la communication par le biais du site. 
 
 
3.5.3. Rédaction d'un modèle de convention de partenariat 
 
 
Parallèlement au développement de la fiche de projet, la Commission, a élaboré 
un canevas de convention de partenariat.  Un modèle de pareille convention 
figure à l'annexe 69 du présent rapport.  La raison d'être de la convention de 
partenariat a été exposée dans la première partie du rapport, sous le point 2.3.4. 
 
 
3.5.4. Développement et mise en ligne du site de la Commission 
 
 
La Commission entend travailler de manière aussi transparente que possible et 
fournir des explications sur son fonctionnement et ses objectifs.  C’est pourquoi 
elle a souhaité se doter d’un site Internet. 
 
L'objectif premier de ce site est d'informer les acteurs directement concernés et 
toute personne intéressée, à propos de l'identité, du fonctionnement et des 
activités de la Commission.  Par ailleurs, en attendant la création d'un portail 
juridique, la Commission a souhaité que son site constitue également une source 
d’informations dans laquelle puissent venir puiser les magistrats, les avocats, les 
notaires, les huissiers de justice, le personnel du SPF Justice et le grand public. 
C’est également via le site (version intranet) que les magistrats du siège ont 
accès au manuel de qualification du ministère public (voir ci-dessus point 
3.2.11). 
 
Le projet a débuté en mai 2007.  En décembre, la forme et le contenu avaient 
suffisamment progressé pour qu'on puisse, à partir de ce moment, se contenter 
d'un simple entretien (voir à ce propos le point 2 ci-après).  En raison de 
problèmes techniques (actuellement, les serveurs du SPF Justice ne permettent 
pas de mettre à disposition, sur Internet, un site comprenant des pages 
sécurisées), le site de la Commission se compose provisoirement de deux parties 
similaires mais distinctes, qui doivent donc faire l'objet d'une alimentation et 
d'un entretien séparés.  L'une est accessible via l'intranet 
(http://cm.just.fgov.be) et l'autre, via Internet (http://www.cmro-cmoj.be). 
 
A terme, la solution actuelle devrait pouvoir être remplacée par un seul site qui 
serait accessible tant par l'intranet que par Internet, et qui comporterait des 
pages sécurisées, à destination des magistrats notamment.  Pour la mise en 
place de cette solution, la Commission dépend du service d'encadrement ICT du 
SPF Justice.  
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3.5.5. Développement et lancement d'un groupe virtuel pour les membres de la 

Commission 
 
 
Ce e-groupe a été créé pour répondre à certaines des difficultés résultant de ce 
que la Commission, au moment de son installation, ne disposait pas de locaux.  
Il peut être utilisé par les membres de la Commission pour s'informer 
mutuellement ou pour échanger des idées à propos des projets.  
 
 
3.5.6. Mise en route d'un système de gestion de la documentation 
 
 
La Commission veut pouvoir mettre en permanence à la disposition de ses 
membres, et éventuellement de tiers, toute la documentation utile, notamment 
celle collectée dans le cadre de ses projets.  Elle devrait également pouvoir 
constituer petit à petit une bibliothèque modeste qui rassemblerait des ouvrages 
utiles à l'exercice de ses missions propres et qui, dès lors, ne figurent pas 
nécessairement dans la bibliothèque du SPF Justice. 
 
Dans cette perspective, plusieurs systèmes de gestion de documentation ont été 
examinés : 
 
• la bibliothèque du SPF Justice; 
• la bibliothèque du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 

racisme; 
• la bibliothèque de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; 
• la bibliothèque de la Cour de Cassation. 
 
La nouvelle application que le Service d'encadrement ICT du SPF Justice a 
commencé à développer au bénéfice des différentes bibliothèques a également 
été testée.  Avec d'autres utilisateurs potentiels, la Commission a pris part à une 
série de réunions visant à analyser les solutions possibles pour répondre au 
mieux aux besoins de ces utilisateurs.  La mise au point de la solution définitive 
est encore en cours au Service d'encadrement ICT. 
 
La gestion de la documentation interne repose également en partie sur le 
"KnowledgeTree" (cf. supra). 
 
 
3.5.7. Développement d'une charte graphique 
 
 
La charte graphique s'inscrit dans ce qu'on appelle souvent la "corporate 
identity".  Il s'agit de "l'image de marque", ou du "style maison", qui ne se limite 
pas au visuel, mais qui comporte aussi la communication et le comportement de 
l'organisation et de ses membres. 
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La même attention est portée à ces trois éléments (le visuel, la communication, 
le comportement).  Le visuel est utilisé pour le nom, le logo, la couleur, la police 
de caractère, le style de photographie.  Tous ces éléments sont employés de 
manière cohérente sur le papier à lettres, les cartes de visite, les enveloppes, le 
site, les courriels, les diaporamas, etc. 
 
Une première étape de ce projet a consisté en la mission, confiée à une société 
privée, de développer un logo.  Le logo, utilisé sur le courrier, les mails, les 
rapports et les présentations de la Commission, figure également sur la 
couverture du présent document. 
 
Avant de poursuivre ce projet, la Commission attend les résultats de la mission 
que le SPF Justice a confiée à une société privée pour le développement d'une 
charte graphique pour l'ensemble du département. 
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4. ACTIVITES PERMANENTES  
 
 
En dehors des projets qui représentent l’essentiel des activités de la Commission, 
il existe également une série d’activités ne revêtant pas un caractère permanent 
ou de longue durée. 
 
 
 
4.1. Activités dans l’objectif « Contribuer à l’amélioration des processus 

administratifs et judiciaires »  
 
 
 
 

10 4.1.1. Participation au Comité de pondération
 
 
Dans la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les 
dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux 
secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, on 
introduit, à l’article 15, la notion de fonctions-types. Les fonctions-types sont les 
fonctions les plus représentatives de l’ensemble des fonctions présentes dans les 
cours et tribunaux.  
 
Les fonctions-types font l’objet d’une pondération sur base d’une matrice de 
pondération. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de 
pondération. Le président et le vice-président de la Commission de Modernisation 
de l’Ordre judiciaire composent, avec d’autres personnes, ce comité de 
pondération. 
 
 
4.1.2. Participation aux réunions du Comité d’accompagnement du Bureau 

Permanent de la Mesure de la charge de travail (Collège des procureurs 
généraux). 

 
 
Les activités de la Commission dans le cadre du Comité d’accompagnement 
consistent à : 
 
• mener une discussion exploratrice avec le Bureau Permanent de la Mesure de 

la charge de travail (31/08/2007), 
• prendre connaissance de la méthodologie suivie, 
• étudier et commenter la version provisoire du « Rapport Mesure de la charge 

de travail parquets de police 2004-2006 » (septembre 2007), 
• participer à la réunion du Comité d’accompagnement Mesure de la charge de 

travail (26/11/2007) où à, entre autre, été abordé le concept du premier 
rapport mesure de la charge de travail des parquets et parquets généraux.  
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4.1.3. Accompagnement de « KnowledgeTree » 
 
 
Dans divers projets, l’application KnowledgeTree est utilisée (voir entre autre 
sous les points 3.2.7 et 3.2.8 ci-dessus). 
 
L’accompagnement se traduit en la création de « folders » spécifiques pour 
certaines juridictions ou groupes spécifiques (par exemple les gestionnaires RH), 
l’attribution de droits d’accès ainsi que fournir l’assistance lors de la survenance 
de problèmes avec le programme. Le fonctionnement du KnowledgeTree peut 
également être expliqué sur place, sur demande. 
 
 
 
4.2. Activités dans le cadre de l’objectif « Contribuer à plus de transparence dans 

le fonctionnement de l’Ordre judiciaire »  
 
 
 
 
4.2.1. Accompagnement des e-groupes 
 
 
L’accompagnement des e-groupes est pris en charge par un membre de la 
Commission et nécessite beaucoup de travail. 
 
Des informations sont diffusées sur les différents e-groupes mais elles doivent 
d’abord être réunies via différents canaux. D’autre part, de nouvelles adhésions 
doivent être effectuées, des adresses mail doivent être modifiées, des 
informations doivent être communiquées aux membres en dehors des e-groupes 
pour des problèmes précis, des avis doivent être soumis à approbation en cas de 
virus, etc… Le côté technique de l’adhésion ainsi que les modifications d’adresses 
mail seront, à l’avenir, confiées à l’assistant administratif de la Commission. Un 
membre de la Commission se chargera toujours de l’aspect juridique. 
 
 
4.2.2. Actualisation du site. 
 
 
La Commission doit entretenir son site web aussi bien via l’intranet que via 
l’internet. Les raisons de cela sont mentionnées plus haut. Cela implique que 
l’information doit, chaque fois, être traitée deux fois. Il faut également collecter 
toutes sortes d’informations récentes, aussi bien pour le citoyen que pour le 
professionnel (nouvelle législation, propositions de loi, projets de loi, newsletters 
concernant des formations, etc.…). 
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4.3. Activités dans le cadre de l’objectif « Le développement de la Commission » 
 
 
 
 
4.3.1. Participation aux initiatives de formation. 
 
 
En fonction de leurs besoins, les membres et collaborateurs de la Commission 
ont suivi diverses formations dans différents domaines : informatique, cours de 
langues. 
 
Les membres de la Commission ont également consacré une grande partie de 
leur temps à rechercher et suivre des initiatives concernant la modernisation, 
aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, et ce via de la littérature et l’internet. 
 
En outre, les membres de la Commission participent également à diverses 
journées d’étude. 
 
 
4.3.2. Entretien et développement de contacts et de réseaux 
 
 
Dans ce cadre, de nombreux chefs de corps ont été rencontrés par le président 
et le vice-président : le premier président de la cour de cassation, le procureur 
général près de cette cour, les premiers présidents des cours d’appel et des 
cours du travail, le procureur général de Gand, les présidents du conseil des 
procureurs du Roi et du conseil des auditeurs du travail, les présidents des 
tribunaux de première instance de Bruxelles, Charleroi, Malines, Mons, Namur et 
Tournai, le procureur du Roi de Charleroi, la présidente du tribunal du travail de 
Bruxelles, le président du tribunal de commerce de Tongres. 
 
Des contacts permanents ont été noués avec les autorités administratives du SPF 
Justice, le président du comité de direction mais aussi avec des directeurs 
généraux de l’organisation judiciaire, du budget, de l’informatique.  Grâce à cette 
collaboration soutenue, des liens forts ont pu être créés avec d’autres 
responsables du département.   
 
La Commission a également décidé de nouer un dialogue constructif avec les 
membres du bureau du Conseil supérieur de la Justice, l’Institut de formation 
judiciaire, le Comité de gestion « Phenix », le Conseil consultatif de la 
magistrature, le Service de politique criminelle, les organisations syndicales 
représentatives du personnel de l’Ordre judiciaire, les conseillers en ressources 
humaines de l’OJ. 
 
A côté de ces acteurs judiciaires, la Commission s’est également tournée vers 
des observateurs scientifiques du monde judiciaire - l’université de Liège – mais 
aussi des partenaires actuels voire futurs – le SPF Emploi, Travail et Concertation 
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sociale, la Banque carrefour de la sécurité sociale, Assuralia, l’Office national de 
l’emploi. 
 
La Commission est également restée très attentive aux évènements politiques et 
a ainsi rencontré l’informateur, la ministre de la justice sortante et le nouveau 
ministre de la justice.  Des réunions de travail permettant d’orienter les travaux 
de la Commission ont pu être ainsi tenues avec des collaborateurs du ministre. 
 
La Commission a également participé au groupe d’experts multidisciplinaire 
chargé de formuler des propositions en vue de la poursuite de l’informatisation 
de la justice. 
 
Des membres de la Commission ont également participé – en tant qu’orateurs ou 
en tant que participants – à différentes journées d’études centrées sur des 
thématiques intéressant la modernisation ; on peut citer :  
 
• le colloque  « Recht en onafhankelijkheid » organisé par la KUB,  
• le colloque « Les belges et la Justice en 2007 »,  
• Résultats du deuxième baromètre de la Justice, organisé par le CSJ,  
• le colloque « La Réforme du Conseil d’Etat », organisé par la revue 

Administration publique, intervention centrée sur le thème « Le système 
d’évaluation des titulaires de fonction au Conseil d’Etat au regard du système 
applicable aux magistrats de l’Ordre judiciaire. », 

• la journée d’étude sur la mesure de la charge de travail au sein du ministère 
public, organisé par le collège des procureurs généraux, ainsi que celle 
organisée par la KU Leuven et l’ULG sur la « Faisabilité de la mesure de la 
charge de travail du siège », 

• la journée d’étude consacrée à « L’éthique organisationnelle » et organisée 
par l’ULG,  

• le colloque international organisé par l’union des juges consulaires de 
Belgique. 

 
La Commission a également jugé utile que ses membres puissent prendre part à 
des activités professionnelles (formateurs, activités judiciaires, …) qui constituent 
pour elle une plus-value.  
 
 
 
4.3.3. Rédaction de newsletters 
 
 
La Commission souhaite, à court terme, lancer une newsletter 
vraisemblablement mensuelle dans laquelle, des explications plus précises 
seraient données au sujet d’un projet de la Commission. Pour le moment, nous 
prenons les contacts nécessaires en ce qui concerne le côté technique de cette 
newsletter. 
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4.4. Participation aux réunions du Conseil Général des partenaires de l’Ordre 

judiciaire. 
 
 
L’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 (voir annexe 1) instaure un Conseil 
Général des partenaires. 
 
Conformément à ce même article, les président et vice-président de la 
Commission sont membres de droit de ce Conseil. 
 
Les interventions de la Commission aux réunions du Conseil (20/06, 08/11, 
13/12, 17/01, 21/02) ne se sont pas limitées à des interventions ad hoc. Elles 
concernent également des présentations (Mission Statement et objectifs de la 
Commission, KnowledgeTree, comment élaborer sa Mission Statement, …). Des 
textes ont également été produits en vue de préparer les réunions, entre autre 
concernant les programmes des partis et leurs mémorandums, un règlement 
d’ordre intérieur pour le Conseil Général, etc.… 
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CONTACT 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Visite 
 
 
La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire est située Place de Louvain, 
4 (7ème étage) à 1000 Bruxelles. 
 
Le bâtiment se trouve à distance de marche de la gare centrale. Vous prenez la 
sortie de côté de la gare centrale pour arriver dans la Rue des Colonies via La 
Putterie ou la station de métro, ensuite vous continuer tout droit via la Rue 
Jonckers et Treurenberg et vous atteignez, sur votre gauche, la Place de Louvain. 
 
La Commission déménagera vraisemblablement en octobre 2008 pour aller à la 
Place Jean Jacobs, 10 à 1000 Bruxelles. 
 
 
2. Par courrier 
 
 
Tant que la Commission se trouve Place de Louvain, le courrier doit être adressé 
à : Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire – Boulevard de Waterloo, 
115 à 1000 Bruxelles. 
 
 
3. Téléphone et téléfax 
 
 
Le numéro de téléphone général de la Commission est le 02/210.55.11 
 
Le numéro de téléfax est 02/210.55.50 
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4. Mail 
 
 
L’adresse mail est cmro.cmoj@just.fgov.be 
 
 
5. Site  
 
 
Le site est accessible via l’internet par http://www.cmro-cmoj.be 
 
Le site est accessible via l’intranet par http://cm.just.fgov.be 
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NOTES 
 
 
 
1  20 juillet 2006 – Loi instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil 
général des partenaires de l’Ordre judiciaire (M.B. 1 septembre 2006, p. 43773)(annexe 1) 
 
2  A.R. du 23 mars 2007 portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant 
la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de 
l’Ordre judiciaire (M.B. 26 mars 2007 – ed. 2 – p. 16659) (annexe 2) 
 
3 30 janvier 2007 – A.R. relatif à la nomination du président, vice-président et membres de la 
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire (M.B. 2 février 2007, p. 5566) (annexe 3) 
 
4 25 avril 2007 – A.R. concernant la désignation du chef de service du secrétariat de la Commission 
de Modernisation de l’Ordre judiciaire (M.B.. 27 avril 2007, p. 22853) (annexe 4) 
 
5 20 décembre 2007 – A.R. relatif à la désignation d’un membre du secrétariat de la Commission 
de Modernisation de l’Ordre judiciaire (M.B. 18 janvier 2008, éd.3, p. 1902 – annexe 5) 
 
6  23 mars 2007 - A.R. portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la 
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre 
judiciaire  (M.B.. 26 mars 2007, p. 16658) (annexe 2) 
 
7  22 décembre 1998 – Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire 
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et 
instaurant un système d’évaluation pour les magistrats (M.B. 2 février 1999, p. 2922) 
 
8  8 mars 1999 – Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature (M.B. 19 mars 1999, p. 
8801 et sv.) 
 
9 Modèle de convention de partenariat en annexe 6 
 
10 Article 15 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions 
relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les 
dispositions relatives à l'organisation judiciaire. 
 



FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2006/09617]N. 2006 — 3355
20 JULI 2006. – Wet tot instelling van de Commissie voor de

Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van
de partners van de Rechterlijke Orde (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. — De Commissie voor de Modernisering
van de Rechterlijke Orde

Art. 2. Bij de federale overheidsdienst Justitie wordt de Commissie
opgericht voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, hierna de
Commissie genoemd. De samenstelling en de bevoegdheden van de
Commissie worden door deze wet vastgesteld.

De kredieten die zijn vereist voor de oprichting en de werking van de
Commissie worden ingeschreven op de begroting van de federale
overheidsdienst Justitie.

De Commissie voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit.

Jaarlijks brengt de Commissie een activiteitenverslag uit aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, aan de Hoge Raad
voor de Justitie en aan de Minister van Justitie.

HOOFDSTUK III. — Opdrachten van de Commissie

Art. 3. § 1. De Commissie is belast met elke actie die de modernise-
ring van het beheer van de Rechterlijke Orde tot doel heeft.

Met het oog hierop waakt zij er met name over :

1° een algemene reflectie te leiden over de modernisering van het
beheer van de Rechterlijke Orde;

2° een reflectie te organiseren en te leiden over de structuren van de
beheersorganen van de rechterlijke macht en de gerechtelijke ambten;

3° projecten uit te werken voor de harmonisering, de verbetering en
de modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde;

4° experimentele projecten uit te denken inzake het beheer van de
Rechterlijke Orde die op het federale of lokale niveau worden
uitgewerkt en de ontwikkeling hiervan te ondersteunen;

5° de experimenten te begeleiden van bevoegdheidsoverdrachten
naar de rechtscolleges in het kader van een administratieve decentra-
lisering;

6° een methodologische ondersteuning te bieden aan de uitvoering
van de experimentele projecten inzake het beheer van de Rechterlijke
Orde;

7° methodes voor te stellen om het gebruik van de middelen te
optimaliseren die bestemd zijn voor de werking van het gerechtelijk
apparaat;

8° een netwerk op te richten en te leiden voor de uitwisseling van
inlichtingen tussen de centrale administratie van de federale overheids-
dienst Justitie en de korpschefs.

§ 2. De federale overheidsdienst Justitie stelt alle informatie die nodig
is voor het uitvoeren van haar opdrachten ter beschikking van de
Commissie.

§ 3. Alle overeenkomstig § 1 door de Commissie uitgebrachte
projecten worden voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor de
Justitie.

HOOFDSTUK IV. — Samenstelling en functionering van de Commissie

Art. 4. De Commissie bestaat uit een voorzitter en een ondervoor-
zitter die door de Koning worden benoemd bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende
taalrol; het zijn magistraten, de ene van de zetel, de andere van het
openbaar ministerie.

Ze worden gekozen uit personen die verantwoordelijke functies
hebben uitgeoefend met betrekking tot het beheer van de Rechterlijke
Orde.

Na drie jaar wisselen zij onderling van ambt. Een driejarig mandaat
dat voortijdig wordt beëindigd, wordt voleindigd door een andere
persoon die wordt aangewezen op de wijze waarop de te vervangen
titularis is aangewezen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2006/09617]F. 2006 — 3355
20 JUILLET 2006. – Loi instaurant la Commission de Modernisation

de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

CHAPITRE II. — La Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire

Art. 2. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, dénommée ci-après
la Commission. La composition et les compétences de la Commission
sont fixées par la présente loi.

Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la
Commission sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice.

La Commission exerce ses missions en toute indépendance.

Annuellement, la Commission soumet un rapport d’activités à la
Chambre des Représentants et au Sénat, au Conseil Supérieur de la
Justice et au Ministre de la Justice.

CHAPITRE III. — Missions de la Commission

Art. 3. § 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour
objet de moderniser la gestion de l’Ordre judiciaire.

A cette fin, elle veille notamment à :

1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la
gestion de l’Ordre judiciaire;

2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des
organes de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires;

3° élaborer des projets d’harmonisation, d’amélioration et de moder-
nisation de la gestion de l’Ordre judiciaire;

4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de
l’Ordre judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir le
développement;

5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux
juridictions dans le cadre d’une décentralisation administrative;

6° apporter un soutien méthodologique à la mise en œuvre des
projets expérimentaux en matière de gestion de l’Ordre judiciaire;

7° proposer des méthodes pour optimiser l’utilisation des moyens
consacrés au fonctionnement de l’institution judiciaire;

8° créer et animer un réseau d’échange d’informations entre l’admi-
nistration centrale du Service public fédéral Justice et les chefs de corps.

§ 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la
Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de
ses missions.

§ 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er

sont transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un avis.

CHAPITRE IV. — Composition et fonctionnement de la Commission

Art. 4. La Commission comprend un président et un vice-président
nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour
un terme de six ans, renouvelable.

Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; ils
sont magistrats, l’un du siège, l’autre du ministère public.

Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités
en rapport avec la gestion de l’Ordre judiciaire.

Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois
ans interrompu avant terme est achevé par une autre personne
désignée selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire
remplacé.
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Art. 5. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter telt de Commissie
zes leden die door de Koning worden benoemd bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar.

Onder deze leden beschikken twee leden over de hoedanigheid van
magistraat, de ene van de zetel, de andere van het openbaar ministerie;
twee hebben de hoedanigheid van lid van het personeel van de
Rechterlijke Orde; twee leden zijn ambtenaren van niveau A van een
federale overheidsdienst, minstens één van die twee is afkomstig van
de federale overheidsdienst Justitie.

Er wordt aan de ambtenaren van de federale overheid verlof
toegekend voor een opdracht van algemeen nut, in overeenstemming
met artikel 102, § 2, van het koninklijk besluit van 19 november 1998
betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeels-
leden van de rijksbesturen.

De Commissie is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstalige
en Franstalige leden.

Alle leden beschikken over een grondige ervaring die nuttig is voor
het uitoefenen van de bevoegdheden van de Commissie.

Ze oefenen hun functie voltijds uit.

Art. 6. De Minister van Justitie ziet erop toe dat de vacante
betrekkingen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De
kandidaatstellingen zijn gericht aan de voorzitter van het directie-
comité van de federale overheidsdienst Justitie.

Art. 7. De voorzitter en de ondervoorzitter oefenen hun functie
voltijds uit.

Zij mogen tijdens hun mandaat geen andere beroepswerkzaamheden
verrichten, tenzij zij daartoe door de Minister van Justitie gemachtigd
zijn.

Zij hebben recht op dezelfde bezoldiging als die van de eerste
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, evenals op de daaraan
verbonden verhogingen en voordelen.

De voorzitter, de ondervoorzitter en de twee leden-magistraten
worden voor deze opdracht van rechtswege door hun rechtscollege
gedetacheerd.

De voorzitter leidt de Commissie en neemt er het dagelijks beheer
van waar, hij leidt het secretariaat, hij zit de vergaderingen van de
Commissie voor en vertegenwoordigt ze.

De voorzitter wordt in zijn functies bijgestaan door de ondervoorzit-
ter.

Zo de voorzitter verhinderd is, neemt de ondervoorzitter zijn functies
waar.

De Koning bepaalt de wijze waarop dit artikel ten uitvoer wordt
gelegd.

Art. 8. De leden van de Commissie ontvangen een maandelijkse
weddebijslag van 400,00 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan het
spilindexcijfer 138,01.

Ze genieten vergoedingen voor verblijfs- en reiskosten overeenkom-
stig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de
federale overheidsdiensten.

Art. 9. De Commissie beschikt over een secretariaat dat is samenge-
steld uit vier personen en dat geleid wordt door een diensthoofd, die
door de Koning worden aangewezen voor een hernieuwbaar mandaat
van zes jaar.

De Koning bepaalt het bedrag van de bezoldiging van de leden van
het secretariaat en bepaalt de wijze waarop dit artikel ten uitvoer wordt
gelegd.

De federale overheidsdienst Justitie stelt de noodzakelijke materiële
middelen ter beschikking van de Commissie en haar secretariaat voor
de uitoefening van haar opdrachten.

Art. 5. La Commission comprend, outre le président et le vice-
président, six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable.

Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l’un
du siège, l’autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du
personnel de l’Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de
niveau A d’un Service public fédéral, l’un des deux au moins provenant
du Service public fédéral Justice.

Il est accordé aux agents de la fonction publique fédérale un congé
pour mission d’intérêt général conformément à l’article 102, § 2, de
l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

La Commission est composée d’un nombre égal de membres
d’expression française et d’expression néerlandaise.

Tous les membres disposent d’une expérience approfondie utile à
l’exercice des compétences de la Commission.

Ils exercent leur fonction à temps plein.

Art. 6. Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes
soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au
président du Comité de direction du Service public fédéral Justice.

Art. 7. Le président et le vice-président exercent leur fonction à
temps plein.

Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre
activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice.

Ils jouissent d’un traitement égal à celui du premier avocat général
près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des avantages
y afférents.

Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont
pour cette mission détachés de droit par leur juridiction.

Le président dirige la Commission et assume la gestion quotidienne
de celle-ci, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission
et la représente.

Le président est assisté dans ses fonctions par le vice-président.

En cas d’empêchement du président, le vice-président assure ses
fonctions.

Le Roi précise les modalités d’exécution du présent article.

Art. 8. Les membres de la Commission perçoivent un supplément
de traitement mensuel de 400,00 euros. Ce montant est lié à l’évolution
de l’indice pivot 138,01.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours
conformément aux dispositions applicables au personnel des Services
publics fédéraux.

Art. 9. La Commission dispose d’un secrétariat composé de quatre
personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour un
mandat de six ans, renouvelable.

Le Roi fixe le montant de la rémunération des membres du secrétariat
et précise les modalités d’exécution du présent article.

Le Service public fédéral Justice met à la disposition de la Commis-
sion et de son secrétariat les moyens matériels nécessaires à l’exercice
de ses missions.
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HOOFDSTUK V. — De Algemene Raad
van de partners van de Rechterlijke Orde

Art. 10. Er wordt een Algemene Raad van de partners van de
Rechterlijke Orde opgericht, hierna de Algemene Raad genoemd, die
ermee wordt belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van
de modernisering van Justitie voor te stellen.

Hij kan uit zijn leden werkgroepen samenstellen waaraan hij
bijzondere taken toevertrouwt.

Deze Raad is samengesteld uit :

— twee leden aangewezen door het Hof van Cassatie; het eerste
maakt deel uit van de zetel en is aangewezen door de eerste voorzitter,
het andere maakt deel uit van het parket van het Hof en is aangewezen
door de procureur-generaal;

— vier leden aangewezen door de eerste voorzitters van de hoven
van beroep en van de arbeidshoven; twee van de vier komen uit een
rechtbank van eerste aanleg;

— twee leden aangewezen door het College van procureurs-generaal;

— twee leden aangewezen door de Raad van de procureurs des
Konings;

— een vrederechter en een politierechter aangewezen door de
minister van Justitie;

— de directeur-generaal van de Rechterlijke Orde van de federale
overheidsdienst Justitie;

— een lid aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies;

— een lid aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et
germanophone;

— twee leden aangewezen door de Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders;

— twee leden aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen;

— twee leden van het personeel van de secretariaten van de
parketten en van de auditoraten, aangewezen door de Minister van
Justitie;

— twee leden van het personeel van de griffies, aangewezen door de
Minister van Justitie;

— twee personen die beschikken over een grondige ervaring die
nuttig is voor het uitoefenen van de bevoegdheden van de Algemene
Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, aangewezen door de
Minister van Justitie.

Aan deze Raad worden twee leden van de Hoge Raad voor de
Justitie, aangewezen door de algemene vergadering, toegevoegd als
waarnemer zonder stemrecht.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie zijn van
rechtswege lid van de Algemene Raad van de partners van de
Rechterlijke Orde.

Art. 11. De Algemene Raad en zijn werkgroepen kunnen desgeval-
lend alle deskundigen uitnodigen waarvan ze denken dat het nuttig is
hen te horen of hun adviezen in te winnen.

Art. 12. Iedere vertegenwoordiging van de Algemene Raad, met
uitzondering van die van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre
des barreaux francophones et germanophone, en de directeur-generaal
van de Rechterlijke Orde van de federale overheidsdienst Justitie,
bestaat uit een Nederlandstalig lid en een Franstalig lid.

CHAPITRE V. — Le Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire

Art. 10. Il est institué un Conseil général des partenaires de l’Ordre
judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer à la
Commission toute initiative de nature à promouvoir la modernisation
de la Justice.

Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des
tâches particulières.

Ce Conseil est composé de :

— deux membres désignés par la Cour de cassation; le premier
appartenant au siège, désigné par le premier président, l’autre appar-
tenant au parquet de la Cour, désigné par le procureur général;

— quatre membres désignés par les premiers présidents des cours
d’appel et du travail; deux des quatre étant issus d’un tribunal de
première instance;

— deux membres désignés par le Collège des procureurs généraux;

— deux membres désignés par le Conseil des procureurs du Roi;

— un juge de paix et un juge de police désignés par le ministre de la
Justice;

— du directeur général de l’Ordre judiciaire du Service public fédéral
Justice;

— un membre désigné par l’Orde van Vlaamse Balies;

— un membre désigné par l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone;

— deux membres désignés par la Chambre nationale des huissiers de
Justice;

— deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires;

— deux membres du personnel des secrétariats des parquets et des
auditorats, désignés par le Ministre de la Justice;

— deux membres du personnel des greffes, désignés par le Ministre
de la Justice;

— deux personnes disposant d’une expérience approfondie utile à
l’exercice des compétences du Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire, désignées par le Ministre de la Justice.

À ce Conseil sont adjoints deux membres du Conseil supérieur de la
Justice, désignés par l’assemblée générale, en qualité d’observateurs
sans voix délibérative.

Le président et le vice-président de la Commission sont d’office
membres du Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire.

Art. 11. Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter,
le cas échéant, tous les experts qu’il leur semble utile d’entendre ou
solliciter leurs avis.

Art. 12. Chaque représentation du Conseil général, à l’exception de
celles de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de
l’Orde van Vlaamse Balies, et le directeur général de l’Ordre judiciaire
du Service public fédéral Justice, est composée d’un membre d’expres-
sion française et d’un membre d’expression néerlandaise.
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De Algemene Raad kiest uit zijn leden een voorzitter en een
ondervoorzitter, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig, voor een
hernieuwbaar mandaat van drie jaar.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Voor de Minister van Justitie, afwezig,
De Minister van Landsverdediging,

A. FLAHAUT

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
Senaat.

Documenten. — Wetsontwerp, nr. 3-1720/001. — Amendementen,
nr. 3-1720/002. — Verslag, nr. 3-1720/003. — Tekst geamendeerd door
de commissie, nr. 3-1720/004.

Handelingen. — 29 juni 2006.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. — Ontwrp overgezonden door de Senaat,
nr. 51-2595/001. — Advies van de Hoge Raad voor de Justitie,
nr. 51-2595/002. — Verslag, nr. 51-2595/003. – Tekst verbeterd door de
commissie, nr. 51-2595/004. —– Tektst aangenomen in plenaire verga-
dering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgeleg, 51-2595/005.

Integraal verslag. — 13 juli 2006.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2006/09642]N. 2006 — 3356

22 AUGUSTUS 2006. — Koninklijk besluit betreffende de beroeps-
opleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de
rechterlijke macht terzijde staan

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De bedoeling van het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer
heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, bestaat erin
om de opleiding van het personeel van de rechterlijke organisatie te
institutionaliseren en te officialiseren.

Een gedegen en een weloverwogen opleiding van dit personeel is een
conditio sine qua non voor het welslagen van de aan de gang zijnde
modernisering van het personeelsbeleid en de toekomstige hervorming
van de rechterlijke organisatie.

De regelgevende initiatieven met het oog op deze modernisering zijn
in aanzienlijke mate geïnspireerd op de nieuwe loopbanen van de
rijksambtenaren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitbouw van
een competentiegericht loopbaan- en ontwikkelingsbeleid. Ook in het
voorliggende besluit worden een groot aantal principes omtrent
opleiding overgenomen van deze van de rijksambtenaren.

De regering is zich bewust van het feit dat de opleiding van het
personeel in kwestie in het verleden vrij stiefmoederlijk is behandeld.
Het competentieniveau van het personeel kan pas worden geoptimali-
seerd indien meer prioriteit aan opleiding wordt gegeven.

In artikel 1 wordt bepaald op welke personeelsleden het besluit van
toepassing is.

In artikel 2 wordt expliciet gesteld dat opleiding een recht is. Het
spreekt voor zich dat deze opleiding wordt beperkt tot diegene die
nuttig is voor het functioneren in de rechterlijke organisatie.

In de artikelen 3 tot 6 worden de instanties bepaald die een rol spelen
bij de opleiding en hun bevoegdheden.

De minister van Justitie keurt het opleidingsprogramma goed. Hij
heeft immers een globaal overzicht over de budgetten en hij bepaalt of
één en ander kan kaderen in zijn algemene beleidsopties.

Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-
président, l’un francophone, l’autre néerlandophone, pour un mandat
de trois ans, renouvelable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l’Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,
Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Note

(1) Session 2005-2006.
Sénat.

Documents. — Projet de loi, n° 3-1720/001. — Amendements,
n° 3-1720/002. — Rapport, n° 3-1720/003. — Texte amendé par la
commission, n° 3-1720/004.

Annales. — 29 juin 2006.
Chambre des représentants.

Documents. — Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. — Avis du
Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. — Rapport, 51-2595/003.
Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. — Texte adopté en
séance pléniaire et soumis à la sanction royalle, n° 51-2595/005.

Compte rendu integral. — 13 juillet 2006.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2006/09642]F. 2006 — 3356

22 AOUT 2006. — Arrêté royal relatif à formation professionnelle de
certains membres du personnel des services qui assistent le
pouvoir judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à la signature
à Votre Majesté a pour objet d’institutionnaliser et d’officialiser la
formation du personnel de l’organisation judiciaire.

Une formation sérieuse et réfléchie de ce personnel est une condition
sine qua non pour la réussite de la modernisation de la politique du
personnel en cours de la future réforme de l’organisation judiciaire.

Les initiatives réglementaires visant cette modernisation s’inspirent,
dans une large mesure, des nouvelles carrières des agents de l’Etat;
l’accent est mis sur le développement d’une politique de carrière et de
développement axée sur les compétences. Le présent arrêté contient
également de nombreux principes relatifs à la formation empruntés à
ceux des agents de l’Etat.

Le gouvernement est conscient du fait que dans le passé la formation
du personnel en question a fait figure de parent pauvre. Le niveau de
compétence du personnel ne peut être optimisé que si une meilleure
place est accordée dans les priorités à la formation.

L’article 1er détermine à quels membres du personnel l’arrêté
s’applique.

L’article 2 prévoit explicitement que la formation est un droit. Il va de
soi que seule est concernée la formation utile au fonctionnement au sein
de l’organisation judiciaire.

Les articles 3 à 6 déterminent les instances qui jouent un rôle dans la
formation ainsi que leurs compétences.

Le ministre de la Justice approuve le programme de formation. Il
dispose en effet d’un aperçu global des budgets et détermine s’il peut
cadrer dans ses options de politiques générales.
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§ 15. Elk jaar, vóór 1 mei, bezorgt de ombudsdienst voor energie aan
de minister een verslag van zijn activiteiten. Het verslag vermeldt
inzonderheid de verschillende klachten of typen klachten, een duide-
lijke opdeling naargelang de klachten en vragen betrekking hebben op
federale of gewestelijke bevoegdheden, en het gevolg dat werd gegeven
aan die klachten, zonder de aanklagers rechtstreeks of onrechtstreeks te
identificeren. De minister maakt het verslag over aan de Wetgevende
Kamers. Het wordt ter beschikking gesteld van het publiek. »

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
M. VERWILGHEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,

Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. — Wetsontwerp, nr. 51-2710/001. — Amende-
ment, nr. 51-2710/002. — Amendement, nr. 51-2710/003. — Verslag
namens de commissie, 51-2710/004. — Tekst aangenomen door de
commissie, nr. 51-2710/005. — Tekst aangenomen in plenaire vergade-
ring en overgezonden aan de senaat, nr. 51-2710/006.

Senaat.
Parlementaire stukken. — Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat,

nr. 3-2058/1.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09296]N. 2007 — 1344

23 MAART 2007. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de
artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 354;

Gelet op de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor
de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van
de partners van de Rechterlijke Orde, inzonderheid de artikelen 7 en 9;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 en
28 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
20 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze de Minister van Ambtena-
renzaken van 19 maart 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde reeds in
werking is getreden;

Overwegende dat de leden van voornoemde commissie bij koninklijk
besluit tot de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde van
30 januari werden benoemd en dat de commissie op 1 maart 2007 haar
activiteiten aanving;

§ 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour
l’énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état
notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d’une
répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des
compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée à ces plaintes,
sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le ministre
communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la
disposition du public. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Energie,
M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Note

(1) Session 2006-2007.
Chambre des représentants.

Documents parlementaires. — Projet de loi, n° 51-2710/001. — Amen-
dement, n° 51-2710/002. — Amendement, n° 51-2710/003. — Rapport
fait au nom de la commission, n° 51-2710/004. — Texte adopté par la
commission, n° 51-2710/005. — Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 51-2710/006.

Sénat.
Documents Parlementaires. — Projet non évoqué par le Sénat,

n° 3-2058/1.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09296]F. 2007 — 1344

23 MARS 2007. — Arrêté royal portant exécution des articles 7 et 9 de
la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 107 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 354;

Vu la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisa-
tion de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre
judiciaire, notamment les articles 7 et 9;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné les 7 et 28 février 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
19 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenai-
res de l’Ordre judiciaire est déjà entrée en vigueur;

Considérant que les membres de la commission précitée ont été
nommés par arrêté royal du 30 janvier 2007 portant nomination du
président, du vice-président et des membres de la commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire et que la commission a débuté ses
activités le 1er mars 2007;
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Overwegende dat de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde onverwijld moet ondersteund kunnen worden door
haar secretariaat;

Overwegende dat hiervoor zonder uitstel het statuut van de
personeelsleden die het samenstellen, moet bepaald worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tijdens de duur van de opdracht genieten de ambtenaren
die benoemd zijn tot lid van de Commissie voor de Modernisering van
de Rechterlijke Orde, een bezoldiging gelijk aan deze waarop zij in hun
dienst van herkomst recht zouden hebben.

Art. 2. De personeelsformatie van het secretariaat van de Commissie
voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, wordt vastgesteld als
volgt :

1 hoofd van dienst, van niveau B of C;

3 assistenten, van niveau C.

Het secretariaat telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige perso-
neelsleden.

Art. 3. De openstaande betrekkingen worden aangekondigd via een
bericht dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Dat bericht
nodigt de kandidaten uit hun titels en verdiensten te doen gelden,
bepaalt de termijn waarin de kandidaturen moeten worden neergelegd
en wijst de overheid aan bij wie de kandidaturen moeten worden
ingediend.

Art. 4. Om aangewezen te kunnen worden tot de betrekkingen
bedoeld in artikel 2, moet de kandidaat :

a) houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift dat
overeenkomt met het te verlenen niveau;

b) of bekleed zijn met een graad van het te verlenen niveau.

De kandidaat moet een beroepservaring van minstens tien jaar
hebben in het federaal administratief openbaar ambt zoals bepaald in
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken of bij een dienst die de Rechterlijke Macht
terzijde staat.

Om aangewezen te worden tot de betrekking van hoofd van dienst,
moet de kandidaat een beroepservaring hebben van minstens vijftien
jaar in het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken of een dienst die de Rechterlijke Macht
terzijde staan.

Art. 5. Het hoofd van dienst en de assistenten zijn onderworpen aan
de bezoldigingsregeling van het administratief personeel van de
diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan.

Het personeelslid, aangewezen in niveau B, geniet de wedde-
schaal B1 zoals bijgevoegd in het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2006, betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsrege-
ling van het personeel van griffies en parketsecretariaten. De perso-
neelsleden aangewezen in niveau C, genieten de weddeschaal C1, zoals
bijgevoegd in voornoemd besluit.

In afwijking van het 2e lid, als de personeelsleden in hun dienst van
herkomst een weddeschaal genieten die hen gunstiger is, behouden ze
deze. In voorkomend geval behouden de personeelsleden hun compe-
tentietoelage met haar geldigheidsduur of hun premie voor competen-
tieontwikkeling.

Art. 6. Het hoofd van dienst ontvangt een maandelijkse wedden-
bijslag van 400,00 euro.

De assistenten ontvangen een maandelijkse weddenbijslag van
200,00 euro.

Bij onvolledige prestaties worden de maandelijkse weddenbijslagen
naar rata van de geleverde dienstprestaties uitbetaald. De mobiliteits-
regeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale
overheidsdiensten gelden eveneens voor deze weddenbijslagen. Zij
wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Considérant que la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire doit pouvoir bénéficier du soutien de son secrétariat dans les
plus brefs délais;

Considérant qu’il convient pour ce faire de déterminer sans plus
tarder le statut des membres du personnel qui le composent;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pendant la durée de la mission, les agents de la fonction
publique fédérale nommés en qualité de membres de la Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire, bénéficient d’un traitement égal à
celui auquel ils auraient droit dans leur service d’origine.

Art. 2. Le cadre du secrétariat de la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire est déterminé comme suit :

1 chef de service, du niveau B ou C;

3 assistants, du niveau C.

Le secrétariat compte autant de membres du personnel d’expression
française que d’expression néerlandaise.

Art. 3. Les vacances d’emploi sont annoncées par un avis publié au
Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et
mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l’autorité
auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

Art. 4. Pour pouvoir être désigné aux emplois visés à l’article 2, le
candidat doit :

a) être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le
niveau à conférer;

b) ou être doté d’un grade du niveau à conférer.

Le candidat doit compter une expérience professionnelle d’au moins
dix ans dans la fonction publique administrative fédérale, prévu dans
l’article 1er de la loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en
matière de fonction publique, ou dans un service qui assiste le pouvoir
judiciaire.

Pour être désigné dans l’emploi de chef de service, le candidat doit
compter une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans la
fonction publique administrative fédérale, prévu dans l’article 1er de la
loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction
publique, ou dans un service qui assiste le Pouvoir judiciaire.

Art. 5. Le chef de service et les assistants sont soumis au statut
pécuniaire des membres du personnel administratif des services qui
assistent le Pouvoir judiciaire.

Le membre du personnel désigné dans le niveau B, bénéficie de
l’échelle de traitement B1 inséré à l’arrêté royal du 10 novembre 2006
portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et
secrétaires de parquet. Les membres du personnel désignés dans le
niveau C bénéficient de l’échelle de traitement C1, telle qu’insérée à
l’arrêté mentionné ci-dessus.

Par dérogation à l’alinéa 2, si les membres du personnel bénéficient
d’une échelle de traitement plus favorable dans leur service d’origine,
celle-ci leur est maintenue. Ils conservent également, le cas échéant, le
bénéfice d’une allocation de compétences ou d’une prime de dévelop-
pement des compétences.

Art. 6. Le chef de service perçoit un supplément de traitement
mensuel de 400,00 euros.

Les assistants perçoivent un supplément de traitement mensuel de
200,00 euros.

En cas de prestations incomplètes les suppléments de traitement
mensuel sont payés au prorata des prestations fournies. Le régime de
mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics
s’applique également à ces suppléments. Il est lié à l’évolution de
l’indice pivot 138,01.
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Art. 7. Het besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de
afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de dien-
sten die de Rechterlijke Macht terzijde staan is van toepassing op het
hoofd van dienst en op de assistenten, met uitzondering van de
bepalingen betreffende :

a) het verlof tijdens de duur van een stage of proefperiode en tijdens
de duur van een verkiezingscampagne;

b) de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegen-
heden;

c) de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid.

Voor wat het verlof voor loopbaanonderbreking betreft, zijn uitslui-
tend de bepalingen betreffende het verlof voor palliatieve zorg en het
ouderschapsverlof op hen van toepassing.

Art. 8. Er kan door Ons een einde gemaakt worden aan het mandaat
van een lid van het secretariaat :

1° op verzoek van het betrokken lid mits vooropzeg van een maand
gegeven door het lid;

2° op met redenen omkleed voorstel van de Minister van Justitie, op
verzoek van de voorzitter van de Commissie voor Modernisering van
de Rechterlijke Orde.

De voorzitter van de Commissie stelt daartoe vooraf een met redenen
omkleed verslag op dat ter kennis wordt gebracht van de belangheb-
bende.

De belanghebbende wordt over dit verslag gehoord door de Minister
van Justitie binnen de maand na kennisgeving. Hij kan zich laten
bijstaan door een persoon naar keuze.

Het definitieve voorstel wordt schriftelijk geformuleerd, met redenen
omkleed, en aan de belanghebbende medegedeeld binnen de tien
dagen na het verhoor.

Art. 9. Er wordt aan de ambtenaren, benoemd binnen het federaal
administratief openbaar ambt in de zin van artikel 1 van de wet van
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken,
die aangewezen wordt tot een van de betrekkingen bedoeld in artikel 2,
verlof toegekend voor een opdracht van algemeen nut, in overeenstem-
ming met artikel 102, § 2, van het koninklijk besluit van 19 novem-
ber 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de
personeelsleden van de rijksbesturen.

Art. 10. De secretaris of het personeelslid van de griffies of de
parketten aangewezen tot een van de betrekkingen bedoeld in artikel 2,
die zich in een statutair verband bevindt, wordt ter beschikking gesteld
en vervangen in zijn oorspronkelijke betrekking.

Deze periode van de opdracht of de terbeschikkingstelling wordt
echter gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit gedurende
dewelke hij zijn rechten op bevordering en op bevordering in zijn
weddeschaal behoudt.

Art. 11. Indien de het personeelslid zich in een contractueel verband
bevindt met de Minister van Justitie, biedt zijn werkgever hem een
schorsing van zijn arbeidsovereenkomst aan voor de gehele duur van
zijn terbeschikkingstelling.

Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op
bevordering in zijn weddeschaal.

Art. 12. Tijdens de opdracht of de terbeschikkingstelling behoudt
het personeelslid van het secretariaat de laatste evaluatievermelding
die hem werd toegekend

Art. 7. L’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux
absences accordés à certains membres du personnel des services qui
assistent le Pouvoir judiciaire s’applique au chef de service et aux
assistants, à l’exception des dispositions relatives :

a) au congé pendant la durée d’un stage ou d’une période d’essai et
pendant une campagne électorale;

b) à l’absence de longue durée pour raisons personnelles;

c) aux prestations réduites pour convenance personnelle.

En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière
professionnelle, seules les dispositions relatives au congé pour soins
palliatifs et au congé parental leur sont applicables.

Art. 8. Il peut être mis fin par Nous au mandat d’un membre du
secrétariat :

1° sur demande du membre concerné, moyennant préavis d’un mois
donné par le membre;

2° sur proposition motivée du Ministre de la Justice, sur la demande
du président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire.

A cette fin, le Président de la Commission établit préalablement un
rapport motivé qui est notifié à l’intéressé.

L’intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport,
dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne
de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et commu-
niquée à l’intéressé dans les dix jours de l’audition.

Art. 9. L’agent nommé à titre définitif au sein de la fonction
publique administrative fédérale au sens de l’article 1er de la loi du
22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction
publique, désigné à l’un des emplois visés à l’article 2 reçoit un congé
pour mission d’intérêt général conformément à l’article 102, § 2, de
l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

Art. 10. Le secrétaire ou le membre du personnel des greffes et des
parquets désigné à l’un des emplois visés à l’article 2, qui se trouve
dans un lien statutaire, est mis à disposition et est remplacé dans son
emploi d’origine.

Toutefois, cette période de mission ou de la mise à disposition est
assimilée à une période d’activité de service durant laquelle il garde ses
titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement.

Art. 11. Lorsque le membre du personnel, à la date de sa première
désignation, se trouve dans un lien contractuel avec le Ministre de la
Justice, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour
toute la durée de son mandat.

Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l’avancement dans
son échelle de traitement.

Art. 12. Durant la mission ou la mise en disposition le membre du
personnel du secrétariat conserve la dernière mention d’évaluation qui
lui a été attribuée.
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Art. 13. De personeelsleden van het secretariaat zijn onderworpen
aan het hiërarchisch gezag van de voorzitter. Het personeelslid blijft
echter onderworpen aan de regels van de tuchtregeling die van
toepassing waren in zijn dienst van herkomst. In geval van tuchtpro-
cedure wordt de voorzitter gehoord door de bevoegde tuchtoverheden.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 15. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2007/31112]N. 2007 — 1345

9 JANUARI 2007. — Ministerieel besluit tot toekenning van een
afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de
bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de
bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht, inzonderheid
op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende het verzoek d.d. 17 januari 2006 waarbij de heer
D. Strubbe, vorser aan de Universiteit van Antwerpen, de toelating
vraagt bepaalde manipulaties op nesten van wilde vogels uit te voeren
met het oog op onderzoek en onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 11 april 2006;

Art. 13. Les membres du personnel du secrétariat sont soumis à
l’autorité hiérarchique du président. Toutefois, le membre du personnel
reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable
dans son service d’origine. En cas de procédure disciplinaire le
président est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 15. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31112]F. 2007 — 1345

9 JANVIER 2007. — Arrêté ministériel autorisant une dérogation à
l’ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune
sauvage et à la chasse

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la
faune sauvage et à la chasse, notamment l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 5;

Considérant la demande en date du 17 janvier 2006, par laquelle
M. D. Strubbe, chercheur à l’Université d’Anvers, sollicite l’autorisation
de procéder à certaines manipulations sur des nids d’oiseaux sauvages,
à des fins de recherche et d’enseignement;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement du 11 avril 2006;
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09132]
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde

Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 dat in werking treedt op
1 maart 2007, worden benoemd tot :

Voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde :

— de heer Jean-Paul Janssens, voor de eerste drie jaar van het
mandaat van zes jaar. Hij zal het vice-voorzitterschap waarnemen
gedurende de drie laatste jaren van het mandaat, overeenkomstig het
artikel 4, vierde lid, van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde;

Vice-voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde :

— de heer Eric Beaucourt, voor de eerste drie jaar van het mandaat
van zes jaar. Hij zal de voorzitterschap waarnemen gedurende de drie
laatste jaren van het mandaat, overeenkomstig het artikel 4, vierde lid,
van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de
Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de
partners van de Rechterlijke Orde;

Leden van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke
Orde :

1° in de hoedanigheid van magistraat van de zetel :
— de heer Guido Sedeyn;
2° in de hoedanigheid van magistraat van het openbaar ministerie :
— de heer Xavier De Riemaecker;
3° in de hoedanigheid van lid van het personeel van de Rechterlijke

Orde :
— Mevr. Alina Van de Moortel;
— de heer Claude Delaunoy;
4° in de hoedanigheid van ambtenaar van niveau A van een federale

overheidsdienst :
— Mevr. Monique Beuken;
— de heer Patrick Meulepas.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-

duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09116]
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Mandaten

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt een derde bijkomend
mandaat van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie voor de heer Renard,
Bertrand, toegekend voor een periode van één jaar met ingang van
16 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt het mandaat van
assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie van de heer Maes, Eric, verlengd met
twee jaar met ingang van 1 december 2005.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09132]
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire

Nomination des président, vice-président et membres

Par arrêté royal du 30 janvier 2007 entrant en vigueur le 1er mars 2007,
sont nommés en qualité de :

Président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire :

— M. Jean-Paul Janssens, pour les trois premières années du mandat
de six ans. Il assurera la vice-présidence durant les trois dernières
années du mandat, conformément à l’article 4, alinéa 4 de la loi du
20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire;

Vice-président de la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire :

— M. Eric Beaucourt, pour les trois premières années du mandat de
six ans. Il assurera la présidence durant les trois dernières années du
mandat, conformément à l’article 4, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 2006
instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le
Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire;

Membres de la commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire :

1° en qualité de magistrat du siège :
— M. Guido Sedeyn;
2° en qualité de magistrat du ministère public :
— M. Xavier De Riemaecker;
3° en qualité de membre du personnel de l’ordre judiciaire :

— Mme Alina Van de Moortel;
— M. Claude Delaunoy;
4° en qualité d’agent de niveau A d’un service public fédéral :

— Mme Monique Beuken;
— M. Patrick Meulepas.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09116]
Institut national de Criminalistique et de Criminologie

Mandats

Par arrêté royal du 15 janvier 2007 un troisième mandat supplémen-
taire d’assistant dans le cadre linguistique français de l’Institut national
de Criminalistique et de Criminologie est accordé à M. Renard,
Bertrand, pour une période d’un an à partir du 16 décembre 2005.

Par arrêté royal du 15 janvier 2007 le mandat d’assistant dans le cadre
linguistique néerlandais de l’Institut national de Criminalistique et de
Criminologie de M. Maes, Eric, est renouvelé pour deux ans à partir du
1er décembre 2005.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.
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Overwegende dat geen enkele kandidatuur als ontvankelijk werd
beschouwd voor de functie van expert in internationale betrekkingen;
dat een nieuwe oproep tot kandidaten derhalve bekendgemaakt werd
in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2007; dat een tweede rapport
van het Selectiecomité op 26 april 2007 werd overgemaakt aan de
Minister van Justitie, inzake de selectie van de kandidaten voor de
functie van expert in internationale betrekkingen; dat uit deze selectie
blijkt dat de heer Carl Peeters, ambtenaar van niveau A, diplomaat van
de Nederlandse taalrol, over alle vereiste kwaliteiten beschikt om deze
functie van expert in internationale betrekkingen uit te oefenen; dat het
Selectiecomité van mening was dat deze kandidaat ten zeerste geschikt
was, omdat hij over alle technische competenties beschikt die nodig zijn
voor de functie, dat hij zich kan beroepen op een goede ervaring van
het werk met de inlichtingendiensten, dat hij het bewijs van een grote
loyaliteit leverde in zijn manier om zijn rol te zien, dat hij over een
goede kennis beschikt van de sectoren waarin hij zal moeten werken,
dat hij de strategische actoren kent waarmee hij zal moeten samenwer-
ken, dat hij over een voldoende strategische visie beschikt, dat hij
uitstekend communiceert en dat zijn taalkennis, onder meer van het
Engels, optimaal is.

Overwegende dat het onmisbaar is dat de Ondersteuningscel zo snel
mogelijk kan werken om zo goed mogelijk de algemene directie van de
Veiligheid van de Staat te ondersteunen, onder meer bij het uitwerken
van een strategisch vierjarenplan dat de prioriteiten vastlegt van de
Veiligheid van de Staat, evenals de operationele strategieën om deze
prioriteiten te bereiken; dat het derhalve passend is om onverwijld de
vier experts aan te wijzen die geschikt geacht werden om hun functie
binnen de Ondersteuningscel uit te oefenen,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden aangewezen als expert in
de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, bedoeld in arti-
kel 5 van het koninklijk besluit van 5 december 2006 :

1. De heer Jean-Jacques Legrand, als expert in management;

2. Mev. Françoise Lejeune, als juridisch expert, in het bijzonder in
grondwettelijk en administratief recht;

3. De heer Sven Lemmens, als expert in operationele strategieën.

4. De heer Carl Peeters, als expert in internationale betrekkingen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Gegeven te Brussel, op 26 april 2007.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09403]
Rechterlijke Orde

Bij Koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. Bial, D., assistent
bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, aangewezen, voor een
termijn van zes jaar, tot hoofd van dienst van het secretariaat van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijk Orde.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met

individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09391]
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Aanwijzing

Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. D’HONDT,
Sarah, geboren te Kortrijk op 25 december 1974, aangewezen als
Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
met ingang van 2 mei 2007 voor een mandaat van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king.

Considérant qu’aucune candidature n’a été jugée recevable pour la
fonction d’expert en relations internationales; qu’un nouvel appel à
candidats a dès lors été publié au Moniteur belge du 16 février 2007;
Qu’un second rapport du Comité de sélection a été transmis à la
Ministre de la Justice ce 26 avril 2007 relatif à la sélection des candidats
à la fonction d’expert en relations internationales; qu’il ressort de cette
sélection que Monsieur Carl Peeters, agent de niveau A, diplomate
appartenant au rôle linguistique néerlandophone, présente toutes les
qualités requises pour occuper cette fonction d’expert en relations
internationales; que le Comité de sélection a estimé qu’il s’agit d’un
candidat tout à fait apte parce qu’il dispose de toutes les compétences
techniques nécessaires pour la fonction, qu’il peut se prévaloir d’une
bonne expérience du travail avec les services de renseignement, qu’il
fait preuve d’une très grande loyauté dans sa manière de concevoir son
rôle, qu’il a une bonne connaissance des secteurs dans lesquels il devra
travailler, qu’il connaît les acteurs stratégiques avec lesquels il devra
collaborer et établir des relations, qu’il dispose d’une vision stratégique
suffisante et est un excellent communicateur et que ses connaissances
linguistiques notamment de l’anglais sont optimales.

Considérant qu’il est indispensable que la Cellule d’appui puisse le
plus rapidement possible fonctionner pour assister au mieux la
direction générale de la Sûreté de l’Etat notamment dans l’élaboration
d’un plan stratégique quadriennal déterminant les priorités de la Sûreté
de l’Etat ainsi que les stratégies opérationnelles pour atteindre ces
priorités; qu’il convient dès lors, sans tarder, de désigner les quatre
experts qui ont été considérés comme aptes à remplir leur fonction au
sein de la Cellule d’appui,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés en qualité d’expert au sein de la Cellule
d’appui de la Sûreté de l’Etat prévue à l’article 5 de l’arrêté royal du
5 décembre 2006, les personnes suivantes :

1. M. Jean-Jacques Legrand, en tant qu’expert en management;

2. Mme F. Lejeune, en tant qu’expert en droit et en particulier en droit
constitutionnel et en droit administratif;

3. M. Sven Lemmens, en tant qu’expert en stratégies opérationnelles;

4. M. Carl Peeters, en tant qu’expert en relations internationales.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Bruxelles, le 26 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09403]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 25 avril 2007, Mme Bial, D., assistant au parquet
de l’auditeur du travail de Nivelles, est désignée, pour un terme de
six ans, aux fonctions de chef de service du secrétariat de la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09391]
Commission nationale pour les Droits de l’Enfant

Désignation

Par arrêté royal du 25 avril 2007, Mme D’HONDT, Sarah, née à
Courtrai le 25 décembre 1974, est désignée comme Président de la
Commission nationale pour les Droits de l’Enfant à partir du 2 mai 2007
pour un mandat de cinq ans.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.
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Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007, in werking tredend op
31 januari 2008 ’s avonds, is de heer Scheerlinck, F., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, in werking tredend op
30 januari 2008 ’s avonds, is Mevr. Vaes-Vanesse, R., griffier bij de
arbeidsrechtbank te Nijvel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007, in werking tredend op
12 februari 2008 ’s avonds, is de heer Willems, J., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, is de heer Van Impe, A.,
assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent, aangewezen om
tijdelijk zijn ambt te vervullen bij het secretariaat van de Commissie
voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2007, is de heer Van de
Cruys, D., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het
hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen
bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2008, is aan Mevr. D’Hont, S.,
medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht
van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van
adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2008, is aan Mevr. Tas, C.,
assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Aalst,
opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het
vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09028]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2008, bladzijde 922, regel 25,
is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het
vijfde kanton Gent, geannuleerd.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 29 juin 2007, entrant en vigueur le 31 janvier 2008
au soir, M. Scheerlinck, F., greffier au tribunal de première instance de
Bruxelles, est admis à la retraite à sa demande.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 11 juillet 2007, entrant en vigueur le 30 jan-
vier 2008 au soir, Mme Vaes-Vanesse, R., greffier au tribunal du travail
de Nivelles, est admise à la retraite.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 21 octobre 2007, entrant en vigueur le 12 février 2008
au soir, M. Willems, J., greffier au tribunal de première instance de
Bruxelles, est admis à la retraite.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 20 décembre 2007, M. Van Impe, A., assistant au
greffe de la cour d’appel de Gand, est temporairement désigné pour
exercer ses fonctions auprès de la Commission de Modernisation de
l’Ordre judiciaire.

Par arrêté ministériel du 15 octobre 2007, M. Van de Cruys, D., juriste
sous contract dans le ressort de la cour d’appel d’Anvers, est désigné
pour exercer ses fonctions près le parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance d’Anvers.

Par arrêté ministériel du 7 janvier 2008, Mme D’Hont, S., collabora-
teur sous contrat au greffe de la justice de paix du troisième canton de
Gand, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier adjoint à
la justice de paix de ce canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêté ministériel du 14 janvier 2008, Mme Tas, C., assistant au
greffe de la justice de paix du premier canton d’Alost, est temporaire-
ment déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce
canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09028]
Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Erratum

Au Moniteur belge du 11 janvier 2008, page 922, ligne 23, la place
vacante de greffier à la justice de paix du cinquième canton de Gand,
est annulée.
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PROJET  « X » 
 

 Convention de partenariat avec …. 
 

      Préambule. 
 

La Convention de partenariat est la concrétisation écrite des attentes réciproques 
des parties et des engagements possibles de ceux-ci en vue de réaliser 
ensemble les objectifs d’un projet lié aux compétences de la Commission de 
Modernisation de l’Ordre judiciaire, dénommée ci-après la Commission. Il ne 
s’agit pas d’un contrat au sens juridique du terme, mais d’un écrit rédigé entre les 
parties prenantes et destiné à lever toutes ambiguïtés éventuelles quant aux 
attentes, investissements personnels des parties et résultats. 

 
1. Base réglementaire.  
 
La présente convention est rédigée en exécution des missions conférées à la 
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire en vertu de l’article 3, §1er de 
la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre 
judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire (MB du 1er 
septembre 2006). 
 
2. Parties concernées. 

 
La convention est arrêtée entre ……, représenté par, ….et la Commission, 
représentée par son président. 
 
3. Contexte du projet. 
 
Il s’agit d’indiquer le lien existant entre le projet « X » et le(s) objectif(s) 
poursuivi(s) par la Commission qui est (sont) repris dans sa mission et vision.  
 
Eventuellement il convient de signaler à quel stade d’avancement se trouve ledit 
projet au moment de la rédaction de la présente convention. 

 
 

4. Objectifs du projet. 
 
 

Il s’agit de préciser quel est le but poursuivi par le projet « X ». 
 
Des exemples d’objectifs pour les projets déjà envisagés par la Commission sont 
consultables sur le site (commission >activités > projets). 
 
Il convient le cas échéant d’indiquer ce qui n’entre pas dans les objectifs du projet 
« X ». 
 
5. Exécution de la  convention. 

 

ANNEXE 6



 
Schéma des actions : 

 
Sous cette rubrique il est fait état des différentes actions qui devront être 
entreprises pour le projet « X » en les classifiant par étapes. 
 
Il s’agit en substance de la description détaillée des différentes phases : la phase 
de préparation du projet, du travail sur le terrain, de ‘reporting’ et de suivi.  
 
Pour plus de précisions vous pouvez consulter le document « étapes à suivre par 
projet » sur le site de la Commission (Commission > activités > méthodologie). 
 
 

 
Durée : 
 
 
Le timing de ces différentes actions est précisé en ayant soin d’indiquer le cas 
échéant quelles sont les actions dont le point de départ est tributaire d’une autre 
source ou collecte d’informations (par exemple la récolte d’informations auprès 
d’un tiers). 
 

 
 

6. Produit final. 
 
L’on indique la nature même de ce qui sera délivré à l’issue du projet ( par 
exemple un outil, un rapport, une proposition…) 

 
 

7. Equipe de projet  de la CMOJ – composition. 
 
Mention de l’identité et des coordonnées des différents membres de la 
Commission qui participent directement au projet. 
 
 
8. Garanties. 
 
L’équipe de projet garantit le respect de l’anonymat dans les documents produits 
dans le cadre du projet ainsi que le traitement confidentiel de toutes les données 
qui ont été recueillies en vue de permettre l’aboutissement du projet.  
 
La commission fait état, dans le respect de ce qui précède, des objectifs des 
projets, de leur mise en œuvre, de leur état d’avancement ainsi que de leurs 
produits (rapports, tableaux de bord, propositions…), notamment sur son site 
internet et dans ses rapports d’activités. 
 

 
 
9. adaptations. 



 
La convention est un document qui doit cadrer avec la réalité du terrain, il 
convient dès lors qu’elle puisse être adaptée, de commun accord, en fonction 
d’éléments nouveaux et utiles à la bonne fin du projet.  
 
 
Fait en autant d’exemplaires que de parties,  à Bruxelles le 
 
 

 
 



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/22900]
30 MEI 2007. — Richtlijn houdende verscheidene maatregelen met

betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere
beroepstitel van algemeen tandarts

Aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisis-
beheer, aan de Raad van de Tandheelkunde, aan de
Erkenningscommissie voor algemene tandartsen, aan de
stagemeesters, aan de kandidaten algemene tandartsen,

Hierna volgt de richtlijn betreffende de opleiding van kandidaten
algemene tandartsen in het kader van het stagejaar, op voorstel van de
Raad van de Tandheelkunde overeenkomstig artikel 4, § 4, 4°, van het
koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de
erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde,
houders van een bijzondere beroepstitel :

Artikel 1. De stagemeester en de kandidaat algemeen tandarts
sluiten een opleidingsovereenkomst af waarvan het model door de
Raad van de Tandheelkunde wordt vastgelegd.

Art. 2. Alvorens de erkende stagemeester voor een eerste maal een
kandidaat algemeen tandarts begeleidt, zal hij een opleiding volgen
zoals voorzien in artikel 4, § 2, 3°, van het ministerieel besluit van
29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van
beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroeps-
titel van algemeen tandarts.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de universiteiten in
samenspraak met de representatieve beroepsorganisaties en duurt
minimaal 3 uren en maximaal 6 uren. De opleiding zal de stagemeester
onder andere een inzicht geven in zijn pedagogische taken, in de
juridische verplichtingen en in de wettelijke bepalingen.

Tijdens de loop van hun erkenning kunnen stagemeesters worden
opgeroepen voor een vervolgopleiding die maximaal 3 uur per jaar kan
bedragen.

Art. 3. Met inachtneming van alle andere bepalingen zal een
stagemeester maximaal 2 kandidaten algemene tandartsen gelijktijdig
kunnen begeleiden.

Aangezien de voorbereiding tot de autonome beroepsuitoefening
voor een periode van minstens twee derden van de totale opleidings-
duur, of het equivalent daarvan, moet plaatsvinden in een praktijkcon-
cept waar de kandidaat algemeen tandarts op autonome wijze kan
functioneren in de algemene geïntegreerde tandheelkunde, wordt de
minimale duur van een stageonderdeel vastgelegd op één derde van de
totale duur van de opleiding.

Brussel, 30 mei 2007.

De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09625]
Rechterlijke Orde

Algemene Raad van de Parteners
van de Rechterlijke Orde- samenstelling

Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 20 juli 2007 tot instelling
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en
de Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde, is de
Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde samengesteld
als volgt :

1° In hoedanigheid van leden aangewezen door het Hof van
Cassatie :

de heer Ivan Verougstraete, voorzitter,
de heer André Henkes, advocaat- generaal;
2° In hoedanigheid van leden aangewezen door de eerste voorzitters

van de hoven van beroep en van de arbeidshoven :
de heer Gregor Van de Vyver, kamervoorzitter in het hof van beroep

te Gent,
de heer Gustave Steffens, kamervoorzitter in het hof van beroep te

Luik,
de heer Alain Nicolas, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

te Bergen,

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/22900]
30 MAI 2007. — Directive portant différentes mesures relatives à

l’année de stage pour l’obtention du titre professionnel particulier
de dentiste généraliste

A la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de
Crise, au Conseil de l’Art dentaire, à la Commission
d’agrément dentistes généralistes, aux maîtres de stage, aux
candidats dentistes généralistes,

Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la formation de
candidats dentistes généralistes dans le cadre de l’année de stage, sur
proposition du Conseil de l’Art dentaire, conformément à l’article 4, § 4,
4°, de l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l’agrément des praticiens de l’art dentaire titulaires d’un titre profes-
sionnel particulier :

Article 1er. Le maître de stage et le candidat dentiste généraliste
concluent un contrat de formation dont le modèle est fixé par le Conseil
de l’Art dentaire.

Art. 2. Avant que le maître de stage agréé ne suive pour la première
fois un candidat dentiste généraliste, il suivra une formation telle que
prévue dans l’article 4, § 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 29 mars 2002
fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs
du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Cette formation est organisée par les universités en concertation avec
les organisations professionnelles représentatives et a une durée de
3 heures au minimum et de 6 heures au maximum. La formation
donnera au maître de stage entre autres une idée de ses tâches
pédagogiques, des obligations juridiques et des dispositions légales.

En cours d’agrément, les maîtres de stage peuvent être convoqués à
une formation complémentaire de 3 heures par an au maximum.

Art. 3. En considération de toutes les autres dispositions, le maître
de stage pourra accompagner un maximum de 2 candidats dentistes
généralistes en même temps.

Vu que la préparation à l’exercice autonome de la profession doit
avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la formation
complète, ou l’équivalent, dans une pratique qui permet au candidat
dentiste généraliste de pratiquer de façon autonome en dentisterie
générale intégrée, la durée minimale d’une partie de stage est fixée à un
tiers de la durée totale de la formation.

Bruxelles, le 30 mai 2007.

Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09625]
Ordre judiciaire

Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire-composition

Conformément à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil
général des partenaires de l’Ordre judiciaire, le conseil général des
partenaires de l’Ordre judiciaire est composé de :

1° En qualité de membres désignés par la Cour de cassation :

M. Ivan Verougstraete, président,
M. André Henkes, avocat général;
2° En qualité de membres désignés par les premiers présidents des

cours d’appel et du travail :
M. Gregor Van de Vyver, président de chambre à la cour du travail de

Gand,
M. Gustave Steffens, président de chambre à la cour d’appel de Liège,

M. Alain Nicolas, président du tribunal de première instance de
Mons,
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de heer Antoon Lysens, voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Tongeren;

3° In hoedanigheid van leden aangewezen door het College van
procureurs-generaal :

de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur-generaal bij het hof van
beroep te Luik,

de heer Frank Schins, procureur generaal bij het hof van beroep te
Gent;

4° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Raad van de
procureurs des Konings :

de heer Ivo Carmen, procureur des Koning te Leuven,

de heer Pierre Romijn, procureur des Koning te Hoei;

5° In hoedanigheid van lid aangewezen door de Orde van Vlaamse
Balie :

de heer Hugo Lamon, advocaat;

6° In hoedanigheid van lid aangewezen door de Ordre des barreaux
francophones et germanophone :

de heer Pierre Corvilain, advocaat;

7° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Nationale Kamer
van Gerechtsdeurwaarders :

de heer Patrick Vanbuggenhout, gerechtsdeurwaarder,

de heer Quentin Debray, gerechtsdeurwaarder;

8° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Nationale Kamer
van notarissen :

de heer Jean-Paul Declairfayt, notaris,

de heer Michel Brandhof, notaris;

9° In hoedanigheid van leden aangewezen bij ministerieel besluit van
19 juni 2007 :

de heer Vincent Bertouille, vrederechter van het kantoon van Vorst;

10° In hoedanigheid van leden van het personeel van de griffies
aangewezen bij ministerieel besluit van 19 juni 2007 :

de heer Daniel Bierlaire, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste
aanleg te Bergen,

de heer Walter Verhaegen, hoofdgriffier van het arbeidshof te
Antwerpen;

11° In hoedanigheid van lid van het personeel van de parkettense-
cretariaten en auditoraten aangewezen bij ministerieel besluit van
19 juni 2007 :

Mevr. Nathalie Vanempten, secretaris bij het arbeidsauditoraat te
Luik;

12° In hoedanigheid van personen die beschikken over een grondige
ervaring die nuttig is voor het uitoefenen van de bevoegdheden van de
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde aangewezen
bij ministerieel besluit van 19 juni 2007 :

de heer Christian Jassogne, ere- eerste voorzitter van het hof van
beroep te Bergen,

de heer Fred Erdman, ere-senator, advocaat;

13° In hoedanigheid van leden van de Hoge Raad voor justitie :

de heer Jacques Hamaide, voorzitter,

de heer Geert Vervaeke, voorzitter;

14° In hoedanigheid van directeur-generaal van de Rechterlijke Orde
van de féderale overheidsdienst justitie :

de heer Claude Chéruy, directeur- generaal;

15° In hoedanigheid van leden aangeduid bij wet :

de heer Jean-Paul Janssens, voorzitter van de Commissie voor de
Modernisering van de Rechterlijke Orde,

de heer Eric Beaucourt, ondervoorzitter van de Commissie voor de
Modernisering van de Rechterlijke Orde.

M. Antoon Lysens, président du tribunal de commerce de Tongres;

3° En qualité de membres désignés par le Collège des procureurs
généraux :

M. Cédric Visart de Bocarmé, procureur général près la cour d’appel
de Liège,

M. Frank Schins, procureur général près la cour d’appel de Gand;

4° En qualité de membres désignés par le Conseil des procureurs du
Roi :

M. Ivo Carmen, procureur du Roi de Louvain,

M. Pierre Romijn, procureur du Roi de Huy;

5° En qualité de membre désigné par l’Orde van Vlaamse Balies :

M. Hugo Lamon, avocat;

6° En qualité de membre désigné par l’Ordre des barreaux franco-
phones et germanophone :

M. Pierre Corvilain, avocat;

7° En qualité de membres désignés par la chambre nationale des
huissiers de Justice :

M. Patrick Vanbuggenhout, huissier,

M. Quentin Debray, huissier;

8° En qualité de membres désignés par la chambre nationale des
notaires :

M. Jean-Paul Declairfayt, notaires,

M. Michel Brandhof, notaire;

9° En qualité de membre désigné par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Vincent Bertouille, juge de Paix du canton de Forest;

10° En qualité de membres du personnel des greffes désignés par
arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Daniel Bierlaire, greffier en chef du tribunal de première instance
de Mons,

M. Walter Verhaegen, greffier en chef de la cour du travail d’Anvers;

11° En qualité de membre du personnel des secrétariats de parquet et
des auditorats désignés par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

Mme Nathalie Vanempten, secrétaire près de l’auditorat du travail de
Liège;

12° En qualité de personnes disposant d’une expérience approfondie
utile à l’exercice des compétences du conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire désignés par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Christian Jassogne, premier président honoraire de la cour
d’appel de Mons,

M. Fred Erdman, sénateur honoraire, avocat;

13° En qualité de membres du conseil supérieur de la justice :

M. Jacques Hamaide, président,

M. Geert Vervaeke, président;

14° En qualité de directeur général de l’Ordre judiciaire du service
public fédéral justice :

M. Claude Chéruy, directeur général;

15° En qualité de membres désigné par la loi :

M. Jean-Paul Janssens, président de la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire,

M. Eric Beaucourt, vice-président de la Commission de Modernisa-
tion de l’Ordre judiciaire.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09752]
Rechterlijke orde

Algemene Raad van de partners
van de Rechterlijke Orde. — Samenstelling

Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 20 juli 2006 tot instelling
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en
de Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde, is de
Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde samengesteld
als volgt :

1° In hoedanigheid van lid aangewezen bij ministerieel besluit van
16 juli 2007 :

de heer Dirk Van Trimpont, rechter in de politierechtbank te Gent.
2° In hoedanigheid van lid van het personeel van de parketten-

secretariaten en auditoraten aangewezen bij ministerieel besluit van
16 juli 2007 :

de heer Jozef Van Nuffel, secretaris bij het parket van de procureur
des Konings te Dendermonde.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09753]
Rechterlijke Orde. — Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 zijn benoemd tot
kandidaat-notaris :

Voor de Nederlandse taalrol :
de heer Berlengé, K.;
Mevr. Podevyn, A.;

de heren :
— Parmentier, J.;
— Van Thielen, B.;
— Taelman, W.;
— Quipor, F.;

Mevrn. :
— Blervacq, H.;
— Geens, V.;

de heren :
— Goddeeris, F.;
— Van den Bossche, H.;

Mevrn. :
— Vranken, A.;
— De Brakeleer, I.;

de heren :
— Aerts, Ph.;
— Flemings, J.;
Mevr. Redel, E.;
de heer Maes, D.;
Mevr. Flies, E.;
de heer Deckers, Ch.;
Mevr. Cabes, N.;

de heren :
— De Meutter, J.;
— Binnemans, S.;
— Van Moffaert, P.;

Mevrn. :
— Engels, H.;
— Muller, L.;
— Boere, V.;

de heren :
— Heyvaert, S.;
— Herzeel, T.;
— De Clercq, M.;
— Vanhout, N.;
Mevr. Buytaert, L.;
de heer Busschaert, J.;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09752]
Ordre judiciaire

Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire. — Composition

Conformément à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil
général des partenaires de l’Ordre judiciaire, le conseil général des
partenaires de l’Ordre judiciaire est composé de :

1° En qualité de membre désigné par arrêté ministériel du 16 jui-
llet 2007 :

M. Dirk Van Trimpont, juge au tribunal de police de Gand.
2° En qualité de membre du personnel des secrétariats de parquet et

des auditorats désigné par arrêté ministériel du 16 juillet 2007 :

M. Jozef Van Nuffel, secrétaire au parquet du procureur du Roi de
Termonde.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09753]
Ordre judiciaire. — Notariat

Par arrêtés royaux du 17 août 2007 sont nommés candidat-notaire :

Pour le rôle linguistique néerlandais :
M. Berlengé, K.;
Mme Podevyn, A.;

MM. :
— Parmentier, J.;
— Van Thielen, B.;
— Taelman, W.;
— Quipor, F.;

Mmes :
— Blervacq, H.;
— Geens, V.;

MM. :
— Goddeeris, F.;
— Van den Bossche, H.;

Mmes :
— Vranken, A.;
— De Brakeleer, I.;

MM. :
— Aerts, Ph.;
— Flemings, J.;
Mme Redel, E.;
M. Maes, D.;
Mme Flies, E.;
M. Deckers, Ch.;
Mme Cabes, N.;

MM. :
— De Meutter, J.;
— Binnemans, S.;
— Van Moffaert, P.;

Mmes :
— Engels, H.;
— Muller, L.;
— Boere, V.;

MM. :
— Heyvaert, S.;
— Herzeel, T.;
— De Clercq, M.;
— Vanhout, N.;
Mme Buytaert, L.;
M. Busschaert, J.;
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Anlage zum Rundschreiben GPI 55 vom 9. Januar 2007

Erklärungsformular für einen privaten Unfall, der auf den Fehler eines Dritten zurückzuführen ist
1. BETROFFENES PERSONALMITGLIED
Name:
Vorname:
Erkennungsnummer:
Statut: statutarisch/vertraglich angestellt (Unzutreffendes streichen)
Adresse:
Telefonnummer:
Versicherungsgesellschaft + Adresse und Policenummer:
2. ARBEITGEBER:
Bezeichnung:
Dienst:
Adresse:
Telefonnummer:
3. UNFALL
Datum:
Uhrzeit:
Ort:
Umstände (kurzer Bericht):
Ursache des Unfalls (Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich und warum?)
Falls ein Protokoll erstellt worden ist, Protokollnummer:
4. BETROFFENE(R) DRITTE(R): Name, Vorname, Adresse, Versicherungsgesellschaft + Adresse und Policenum-

mer
5. ZEUGEN: Name, Adresse, Telefonnummer

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09918]
Rechterlijke Orde. — Algemene Raad van de Partners van de

Rechterlijke Orde. — Wijziging van de samenstelling gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007

De heer Jean-Claude Elslander, procureur des Koning te Nijvel,
vervangt de heer Pierre Romijn, procureur des Koning te Hoei, in
hoedanigheid van lid aangewezen door de Raad van de procureurs des
Konings.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2007/07286]

Werving van kandidaat-beroeps-
en korte termijn vrijwilligers in 2008. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr 292 van 5 oktober 2007, bladzijde 52450,
dient men het officieel bericht betreffende de « Werving van kandidaat
beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2008 » te vervangen door de
volgende tekst :

Werving van kandidaat beroeps- en korte termijn vrijwilligers
in 2008.

1. In 2008 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers
en wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georgani-
seerd.

2. Inschrijvingen

a. De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een Defen-
siehuis.

b. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de toelatings-
voorwaarden en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen
bij de Defensiehuizen of op het Groene Nummer 0800/14936.

3. Programma van de proeven en examens

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09918]
Ordre judiciaire. — Conseil général des partenaires de l’Ordre

judiciaire. — Modification de la composition publiée au Moniteur
belge du 29 juin 2007

M. Jean-Claude Elslander, procureur du Roi de Nivelles, remplace
M. Pierre Romijn, procureur du Roi de Huy, en qualité de membre
désigné par le Conseil des procureurs du Roi.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2007/07286]

Recrutement de candidats volontaires de carrière
et court terme en 2008. — Erratum

Au Moniteur belge n° 292 du 5 octobre 2007, page 52450, il y a lieu de
remplacer l’avis officiel relatif au « Recrutement de candidats volontai-
res de carrière et court terme en 2008 » par le texte suivant :

Recrutement de candidats volontaires de carrière et court terme
en 2008.

1. Des sessions de recrutement de candidats volontaires de carrière et
court terme sont organisées en 2008.

2. Inscriptions

a. Les dossiers d’inscription doivent être introduits dans une Maison
de la Défense.

b. Les conditions de participation au concours, les conditions
d’admission et les branches du concours peuvent être obtenues auprès
des Maisons de la Défense ou au Numéro vert 0800/14936.

3. Programme des épreuves et examens
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