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INTRODUCTION  
 
 
Le présent document contient une première description des fonctions classiques du personnel judiciaire du siège (situation as is), à savoir les fonctions de 
greffier en chef, de référendaire et de greffier. Il contient également les résultats d’une première analyse que nous avons faite de ces fonctions dans le 
contexte de l’organisation actuelle.  
 
Pour ce qui regarde la fonction de greffier-chef de service, nous avons constaté que les rôles qu'il exerce s’apparentent très fortement tantôt à ceux du greffier, 
tantôt à ceux du greffier en chef. Les combinaisons de ces rôles diffèrent considérablement d'un titulaire de fonction à l'autre. Pour cette fonction, nous estimons 
dès lors indispensable de nous livrer à des investigations supplémentaires : c'est la raison pour laquelle cette fonction est absente du présent document de travail. 
 
Nous utilisons ici la même méthodologie que celle que nous avons précédemment utilisée pour analyser les fonctions du personnel judiciaire du ministère public. 
Un rapport est déjà paru pour ce dernier groupe. Vous pouvez le consulter sur notre site internet à l’adresse http://www.cmro-
cmoj.be/pdf/functiebeschrijving_om_sept_2009.pdf. 
 
Voici un bref rappel de notre approche :  
 

- Nos travaux aboutiront au final à un rapport général pour le ministère public et le siège intégrant les projets de descriptions de fonction (as is +). Les 
descriptions de fonction ne peuvent se borner à être une simple énumération de tâches. Conformément à la réglementation concernée, nous devons définir 
les rôles que chaque fonction doit endosser dans les processus-clés de l’organisation. Les activités que le titulaire de la fonction doit remplir pour 
pouvoir fournir les résultats attendus de la fonction, sont définies par rôle (ce sont les "domaines de résultats").  

 
Les processus-clés de l'organisation sont les suivants :  

 
o les processus primaires : ils englobent les tâches essentielles (core business) de l’organisation. Pour l’ordre judiciaire, il s'agit de tous les 

processus qui concernent directement le traitement des dossiers judiciaires individuels (indépendamment de la question de savoir si c'est un 
magistrat, un greffier ou un autre membre du personnel qui effectue une action dans un dossier) ; 

o les processus de gestion ou de management : ils ont trait à la direction de l’organisation, à la fixation de ses objectifs, à l'élaboration de la 
stratégie qu'elle développe pour les atteindre et à la mise en œuvre concrète de cette stratégie. Les personnes qui y prennent part sont dotées d’un 
pouvoir de décision sur (une partie de) l’organisation; 

o les processus d'appui ou de support : ce sont les processus de travail qui viennent en soutien aux activités des autres processus (gestion de la 
documentation, ICT, communication, logistique, gestion du personnel, gestion du matériel, etc.). 

 
 

http://www.cmro-cmoj.be/pdf/functiebeschrijving_om_sept_2009.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/functiebeschrijving_om_sept_2009.pdf
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Les définitions qui précèdent indiquent bien que le terme "appui" est utilisé ici dans un sens différent de celui qui lui est généralement donné au sein de 
l'ordre judiciaire.  Ce qu'au sein de l'OJ on appelle "appui au magistrat" consiste le plus souvent à effectuer une opération (par ex. la vérification de certains 
documents, la préparation de courriers, l'encodage de certaines données, etc.) qui s'inscrit dans un enchaînement  d'activités dont l'objet est de traiter un 
dossier judiciaire individuel.  Compte tenu des définitions ci-dessus, une telle opération relève donc des processus primaires et non pas des processus 
d'appui. 

 
- Nous avons dressé un premier inventaire de fonctions sur la base d’ateliers avec les responsables des sites-pilotes. 
 
- Nous nous sommes entretenus avec une cinquantaine de titulaires des fonctions retenues (premier tour). 

 
- L’objectif est de discuter le présent rapport intermédiaire avec les responsables politiques des sites-pilotes (chefs de corps et greffiers en chef 

auxquels nous n’avons pas encore parlé lors du premier tour).  Nous ne pouvons suffisamment insister sur le fait qu’il s’agit d’un document intermédiaire. 
 

- En vue de la création d’une assise aussi large que possible, le présent rapport sera diffusé à grande échelle, de manière à ce que toutes les personnes 
intéressées puissent nous formuler leurs remarques.  

 
- Comme cela a déjà été indiqué, un rapport ainsi qu’un projet de descriptions de fonction “as is +” seront rédigés sur la base des informations obtenues. 

 
- Les descriptions seront validées. Elles devraient ultérieurement être utilisées comme instrument ou comme point d'ancrage pour tous les aspects HRM, 

parmi lesquels la pondération des fonctions (niveau A uniquement), la sélection, la fixation des cadres du personnel, etc. 
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GREFFIER EN CHEF  
 

 
ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  
FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  

1. IDENTIFICATION DE LA FONCTION 
  
Sur la base des travaux qui ont conduit au premier rapport du 25 novembre 2009 
relatif à l'établissement d'un premier inventaire de fonctions, il n'y avait pas 
suffisamment d'indications permettant de décider si différentes descriptions de 
fonction devaient être établies pour le greffier en chef.  
 
Les entretiens ont en revanche montré qu'il existe une relation entre la taille de 
l'entité et le contenu de la fonction. Ces aspects sont mis en évidence ci-après en 
lettres italiques bleues.  
 

 

  

2. ROLES PRINCIPAUX 
  
2.1. RESPONSABLE FINAL PERSONNEL ET ORGANISATION (P&O) DU GREFFE 
  
On trouvera ici les principaux aspects de ce rôle : la répartition du personnel, la 
sélection et le recrutement, la gestion administrative des dossiers du personnel, 
la direction fonctionnelle et hiérarchique et l'organisation des processus de 
travail. Quelques considérations introductives sont d'abord formulées, suivies 
d'un examen de la formation (préparatoire) et de l'expérience des titulaires de la 
fonction.  
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
* CONSIDERATIONS INTRODUCTIVES  

 
Le greffier en chef est évidemment limité dans ce rôle par le fait que la gestion 
des ressources humaines et matérielles dépend en majeure partie des décisions 
stratégiques prises par des instances politiques et de leur exécution par le SPF 
Justice.  
 
Toutefois, en ce qui concerne l'affectation des ressources humaines et 
matérielles mises à leur disposition, la plupart des greffiers en chef disposent 
d'une grande marge de manœuvre. Le nouvel article 164 du Code judiciaire1 a, 
sur ce plan, apporté peu de changements. Jusqu'à présent, dans la plupart des 
cas, le greffe reste quasi exclusivement le domaine du greffier en chef. Tout 
dépend en outre fortement de la personnalité et de la vision du chef de corps. 
Dans les entités plus grandes surtout, le monde de la magistrature est encore 
largement séparé de celui du personnel judiciaire. En revanche, il semble plus 
facile dans de petites entités de réduire la distance entre le chef de corps et 
le greffe. Le chef de corps y est plus rapidement informé du quotidien du 
personnel judiciaire.  
 
De manière générale, l'ordre judiciaire est peu familiarisé avec l'utilité de 
concepts de management et d'instruments de contrôle et de suivi actuels 
modernes dans le cadre d'une gestion efficace de l'organisation.  
 
Un greffier en chef a par exemple affirmé explicitement qu'il ne voyait pas l'utilité 
de disposer de tableaux de bord pour son greffe. 
 

 

 
1 Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 

58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe 
et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
Il n'existe pas vraiment de tradition de réflexion systématisée à propos de 
(l'amélioration de) la gestion de l'organisation. Les magistrats dirigeants et le 
personnel judiciaire se focalisent principalement – c'est compréhensible – sur les 
processus primaires. Ceux-ci sont déterminés par une réglementation stricte 
(procédure, droit matériel, ..) à l’intérieur d’un cadre de référence défini qui doit 
être respecté rigoureusement. De par sa nature, la gestion de l'organisation 
s'inscrit beaucoup moins dans un carcan de ce type. Toutefois, dans ce domaine 
également, on est enclin au sein de l'ordre judiciaire à perpétuer l'approche 
traditionnelle. Le réflexe consistant à travailler avec des cadres de référence 
alternatifs est assez peu développé. A titre d'exemple, il est assez rare que les 
processus de travail existants ou la relation avec des acteurs externes soient 
intentionnellement remis en question.  
 
Il semble encore relativement exceptionnel par exemple pour un greffier en chef 
de formuler de manière structurée les objectifs (opérationnels) de son greffe, qui 
soient à leur tour ajustés aux objectifs de l'ensemble de l'entité. Il semblerait que 
les plans stratégiques proposés par les chefs de corps dans le cadre de leur 
désignation ne soient ensuite utilisés que dans une faible mesure comme 
instruments stratégiques.  
 
Diverses actions sont évidement entreprises afin d'améliorer l'organisation (voir 
exemples ci-dessous). Celles-ci ne sont toutefois quasiment jamais  formalisées. 
Dans de nombreux cas, il existe néanmoins une concertation informelle 
quotidienne entre le greffier en chef et le chef de corps au sujet des "aspects 
P&O" du greffe.  
 
Durant nos investigations, nous n’avons rencontré aucun greffier en chef faisant 
partie d'un organe de direction institué au sein de son entité. 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
Dans les très petites entités, ce rôle ne semble souvent pouvoir occuper 
que peu de temps. En effet, le greffier en chef doit y remplir de nombreux 
autres rôles (gestionnaire de dossiers judiciaires, gestionnaire matériel, …). 
Certains vont jusqu’à observer que cela mettrait en cause l'essence même 
de la fonction. Certains greffiers en chef n'avaient, par exemple, pas le 
temps de lire les circulaires relatives au statut du personnel. 
 
* FORMATION (PREPARATOIRE) ET EXPERIENCE 

 
De manière générale, les greffiers en chef ont poursuivi une carrière classique au 
sein de l'OJ selon les règles de l'ancien statut. Ils ont pour la plupart suivi des 
études secondaires supérieures. Ils ont débuté leur carrière au bas de l'échelle 
comme employé contractuel. Ils ont ensuite gravi les différents échelons. Ils ont 
pour la plupart travaillé auparavant dans différents types de juridictions (travail, 
première instance, …), tant en matière civile que pénale. De plus, ils avaient en 
majorité  travaillé dans presque toutes les parties du processus, ce qui leur 
donnait une  vision large de celui-ci. Certains avaient également de l'expérience 
au sein de secrétariats de parquet.  
 
La plupart des greffiers en chef ont commencé à assumer sans préparation leur 
rôle de responsable final P&O d'un greffe. D'autres avaient déjà remplacé 
auparavant leur prédécesseur et s'étaient ainsi progressivement familiarisés avec 
la fonction.  
 

 

Certains témoignent du fait que lorsqu'ils ont débuté dans leur fonction ils ont 
hérité d'un greffe complètement désorganisé par des années de mauvaise 
gestion de la part de leur prédécesseur (arriéré injustifiable, mauvaise application 
de la réglementation, …).  
 

Dans ces cas, comment les articles 399 et suivants du Code judiciaire ont-ils 
été appliqués ? 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
La plupart des greffiers en chef ont suivi  une brève formation en "management". 
Apparemment, ces formations mettaient surtout l'accent sur la politique du 
personnel (“P”) et moins sur la politique de l'organisation (“O”). Il semblerait que 
l'attention se portait en particulier sur l'acquisition d'aptitudes sociales 
(communication, résolution de conflits, motivation des collaborateurs, évaluation, 
...). Ces formations ont été appréciées diversement. Quelques uns nous ont 
affirmé n'avoir rien appris. Ils estimaient que de par leurs années d'expérience ils 
possédaient une expertise pertinente suffisante. Certains ont surtout jugé 
intéressant le contact avec les collègues. Ils étaient conscients pour la plupart de 
l'utilité de cette formation en ce qui concerne la politique du personnel ; ils ont 
effectivement indiqué avoir acquis certaines notions qu'ils ont appliquées dans la 
pratique. 
 
* REPARTITION DU PERSONNEL – TACHES  
 
La plupart des greffiers en chef se chargent de la répartition équilibrée du 
personnel dans les différentes sections du greffe.  
 
Les greffiers en chef d'entités plus grandes indiquent qu'ils ne peuvent pas 
passer tous les jours dans tous les services ; la répartition des tâches y est 
généralement assurée par les chefs de service. Pour autant que nous ayons 
pu le constater, les différentes sections (civile, correctionnelle, jeunesse, ...) 
y sont fortement séparées. Les chefs de service se concentreraient 
principalement sur leur propre section et ne collaboreraient que de manière 
limitée avec les autres sections.  
C'est surtout dans les petites entités que le greffier en chef assure encore 
lui-même la répartition des tâches. Il le fait généralement lors de la 
distribution du courrier entrant et des pièces entrantes. 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
Etant donné que dans les processus de travail de nombreux aspects sont 
assortis de délais stricts, il convient de veiller de près à une affectation continue 
et suffisante du personnel approprié. Actuellement, il s'agirait dans de nombreux 
endroits d'un exercice difficile. La situation serait surtout problématique dans 
de petites entités où il serait en tout cas plus difficile de déplacer du 
personnel.  
 
Concrètement :  
 
* Il serait très difficile de pourvoir aux emplois vacants en raison de la circulaire 

n° 154 et du manque de candidats lauréats. Selon certains greffiers en chef, la 
situation devient carrément dramatique.  

 
* L'augmentation du nombre d'agents à temps partiel compliquerait également 

les choses. 
 
* Certains font observer que lors de la création des tribunaux de police les 

besoins en personnel avaient déjà été mal estimés.  
 
* Beaucoup soulignent l'impact négatif qu'aurait la nouvelle réglementation sur 

le statut du personnel. Dans de nombreux cas, il y a  des problèmes en ce qui 
concerne l'application de la réglementation dans le domaine des mutations. Il 
en résulte au sein de l'entité la perte de très nombreuses connaissances. Cela 
démotive en outre les internes qui ont commencé à un niveau inférieur en 
ayant la perspective d'obtenir une promotion dans un proche avenir. La priorité 
doit en effet être donnée aux candidats par mutation. Cela a une influence 
néfaste sur l'atmosphère de travail.  
En revanche, un nombre réduit de greffiers en chef indiquent qu'ils n'ont pour 
ainsi dire pas de rotation du personnel et se montrent satisfaits de voir un 
poste rapidement pourvu par voie de mutation.  
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
* Les postes vacants de greffier ou les absences font qu'il manque à divers 

endroits des greffiers d'audience. Au greffe, il n'y a pas suffisamment de 
membres du personnel disposant d'un pouvoir de signature. De ce fait, des 
greffiers en chef délèguent régulièrement des membres du personnel à la 
fonction de greffier pour une période déterminée et limitée (art. 330ter du 
Code judiciaire).  

 
* Pratiquement toutes les entités mettent l'accent sur les graves problèmes 

organisationnels rencontrés dans le cadre de la réduction des activités des 
huissiers d’audience (circulaire n° 154). 

 
Le caractère variable et pas toujours prévisible de la charge de travail est 
manifestement inhérent aux processus de travail au sein du greffe. De toute 
évidence, tout l'art consiste à mettre à disposition du personnel en suffisance qui 
peut également être employé efficacement dans des périodes où la charge de 
travail est moins pressante (les temps "morts").  
 
La plupart des greffiers en chef consacrent beaucoup de temps à l'établissement 
de tableaux de service (régime normal ou régime de vacances).  Dans les entités 
plus grandes, c'est généralement les chefs de service qui s'en chargent, en 
concertation avec les greffiers en chef. La mise en œuvre des greffiers 
d'audience se fait logiquement en concertation avec le chef de corps, 
responsable  de régler le service des chambres.  
 
De nombreux greffiers en chef jugent important de pouvoir affecter leur personnel 
de manière flexible.  Certains ont pour ce faire mis sur pied un système de 
roulement où chacun à son niveau , se voit attribuer des tâches qui varient. 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
* SELECTION – RECRUTEMENT   
 
Avant l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel, la plupart des greffiers 
en chef organisaient déjà des sélections pour contractuels et formulaient des avis 
sur les nominations statutaires (voir notamment ancien art. 287bis du Code 
judiciaire).  
 
Certains titulaires de la fonction ont siégé au sein de la commission de sélection 
(cf. art. 274, § 4, du Code judiciaire (greffiers) et art. 12 de l'arrêté royal du 10 
novembre 2006 (personnel administratif)). Aucun greffier en chef n'a suivi de 
formation spécifique à cet effet. Ils sont toutefois assistés par les attachés HRM 
de la DGOJ, auxquels il peut également être fait appel pour le recrutement de 
contractuels. Il a toutefois été constaté à plusieurs reprises que ces derniers sont 
trop sollicités. Dans certains cas, des contractuels sont recrutés parmi des 
bacheliers professionnels, qui pour certains ont effectué leur stage scolaire au 
greffe. Ce dernier mode de sélection a été perçu de manière positive. Dans un 
cas, un greffier en chef a participé en 2009 à 24 jours de sélection : il était en 
effet également responsable du personnel du bâtiment (accueil, agents de 
sécurité, femmes de ménage, ...). 
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
* GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS DU PERSONNEL INDIVIDUELS  

Dans de nombreux cas, les greffiers en chef consacrent une partie substantielle 
de leur temps de travail à la gestion administrative des dossiers individuels du 
personnel (formalités administratives lors du recrutement, Medex, régimes à 
temps plein et à temps partiel, ...). Dans une grande entité seulement, cette 
tâche est assurée par le secrétariat du chef de corps. Il est régulièrement 
signalé que la collaboration avec le service du personnel de la DGOJ ne se 
déroule pas toujours bien. Il arriverait régulièrement, par exemple, que le 
gestionnaire de dossiers ne soit pas (ou plus) présent sans que son remplaçant  
soit informé de ces dossiers. Là où le greffier en chef est responsable du 
personnel du bâtiment (accueil, entretien, …), le temps de travail consacré à cet 
aspect augmente encore. 
 

 

* DIRECTION HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE  

Des différences manifestes sont constatées dans la relation hiérarchique et 
fonctionnelle entre le greffier en chef et respectivement le greffier d'audience, le 
greffier de greffe et le reste du personnel.  

Le siège est une "organisation wébérienne" typique avec une arborescence 
inversée. Il existe une  hiérarchie établie dans la réglementation avec un sommet 
et diverses strates en-dessous. Ainsi le chef de corps se trouve à la tête, avec 
en-dessous de lui le greffier en chef, suivi du greffier-chef de service, etc… Dans 
une organisation complexe comme la nôtre apparaissent également des relations 
fonctionnelles qui impliquent que du fait d'une certaine fonction/expertise, des 
instructions techniques contraignantes sont données à des collaborateurs qui ne 
sont pas dans une relation hiérarchique ; ces instructions concernent 
l'organisation et le contenu du processus de travail.  
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
VIS-A-VIS DES GREFFIERS D'AUDIENCE 

Dans de nombreux cas, le greffier en chef est le seul dirigeant hiérarchique des 
greffiers d'audience.  

Il n'est pas toujours évident pour les greffiers en chef de se faire une idée de la 
quantité et de la qualité du travail des greffiers d'audience. C'est notamment le 
cas pour ceux qui n'ont pas de bureau au palais et qui exercent exclusivement la 
fonction de greffier d'audience. Dans la plupart des cas, les greffiers qui ont un 
bureau au palais travaillent également un ou plusieurs jours à domicile.  
 

 

La charge de travail dépend évidemment en grande partie de la production des 
magistrats. Il y a de facto peu de contrôle. Certains greffiers en chef affirment 
explicitement qu'ils ne souhaitent pas contrôler les greffiers d'audience. Ce 
seraient surtout les greffiers d'audience plus anciens qui toléreraient plus 
difficilement le moindre contrôle.  

Certains greffiers en chef soulignent qu'un contrôle est possible notamment par 
l'analyse du nombre d'arrêts, de jugements ou d'ordonnances prononcés ou le 
contrôle des feuilles d'audience. Sur cette base, il peut alors être décidé si une 
audience supplémentaire est attribuée ou vice-versa.  
 
Conformément à l'art. 164 du Code judiciaire, la désignation des greffiers 
d'audience est une compétence des greffiers en chef. Selon certains greffiers en 
chef, cette tâche deviendrait de plus en plus difficile vu les changements répétés 
dans la composition des sièges et la décision du chef de corps d'augmenter le 
nombre d'audiences. Dans les grandes entités, le contrôle des greffiers 
d'audience et l'évaluation de leur charge de travail sont parfois 
principalement assurés par le chef de service, la concertation avec le 
greffier en chef intervenant ensuite.  
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ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
Aux termes de la réglementation et de la doctrine actuelles, le magistrat n'assure 
aucune direction d'ordre hiérarchique sur le greffier d'audience. Il n'y a chez nos 
interlocuteurs aucun consensus sur la question de savoir si le magistrat assure 
une direction fonctionnelle du greffier d'audience. Il ne pourrait rien imposer au 
greffier. Seule existerait une relation de coopération. Si le greffier refuse, par 
exemple, de relire les jugements, le magistrat ne peut pas faire grand chose. Il ne 
peut que le signaler au chef de corps qui à son tour peut interpeller le greffier en 
chef. Dans certains cas, il existe des accords entre le chef de corps et le greffier 
en chef, par exemple sur le délai que doivent donner les magistrats aux greffiers 
pour terminer leur jugement. La plupart des greffiers d'audience indiquent qu'ils 
suivent scrupuleusement les directives de leurs magistrats, ce qui semble 
confirmer l'existence d'une relation d’autorité fonctionnelle. Pour une analyse plus 
détaillée de cette problématique, nous renvoyons à la page 84. 
 

 

Ce sont généralement les greffiers en chef mêmes qui se chargent de l'octroi des 
congés et du choix des formations. Cette tâche n'est laissée aux chefs de 
service que dans une grande entité. Dans de nombreux cas, les greffiers 
exercent une fonction mixte de greffier d'audience et de greffier de greffe. Dans 
ce cas également, les greffiers en chef sont généralement les dirigeants 
hiérarchiques.  
 
VIS-A-VIS DU PERSONNEL DE GREFFE ET DES GREFFIERS DE GREFFE 
 
Les greffiers-chefs de service sont le plus souvent les supérieurs hiérarchiques 
directs du personnel de greffe et dans certains cas des greffiers de greffe. Ils 
contrôlent le travail et approuvent les congés.  

D'ordinaire, les greffiers en chef déterminent les familles de fonctions et les 
formations certifiées du personnel de greffe.  
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Lors de ce choix, il n'est pas évident de trouver un équilibre entre les intérêts de 
l'individu et ceux de l'organisation. Généralement, le choix se porte sur la famille 
de fonctions "soutien administratif". Ce choix repose la plupart du temps sur le fait 
que la formation certifiée correspondante serait "la plus facile". Les avantages 
financiers pour le personnel priment sur la plus-value pour le service. Pour 
beaucoup, l'utilité de l'instrument HR est d'ailleurs encore loin d'être évidente. Les 
greffiers en chef ne bénéficient en outre d'aucun incitant financier. Certains 
raisonnent davantage dans le contexte de l'organisation. Ils estiment que la 
famille de fonctions précitée pour les membres du personnel des niveaux C et D 
est la plus indiquée ; en effet, ils ne suivent pas de dossiers précis mais ne 
s'occupent que de certains aspects de ceux-ci (introduction de données à 
l'ouverture d'un dossier, classement dans un dossier, prise de photocopies, …). 
Dans les grandes entités, le choix des familles de fonctions est laissé aux 
greffiers-chefs de service. 
 

Remarque : les familles de fonctions pour le personnel administratif des 
niveaux B, C et D ont à l'époque été établies sur la base de celles des 
fonctionnaires fédéraux. Le SPF P&O constate que ces familles de fonctions 
varient en termes de qualité et d'approche (générique versus à spécifique, 
processuelle versus à associée au domaine de connaissances). Le SPF P&O 
procédera prochainement à une révision des familles de fonctions. Il serait dès 
lors également indiqué de revoir celles du personnel judiciaire. 

Ces relations changent totalement lorsque l'on opte pour un fonctionnement en 
cellule. A cet effet, nous renvoyons à la page 84 du rapport concernant la 
fonction de greffier. 
 
* DISCIPLINE  

Dans certaines entités, une partie substantielle du temps devrait être consacrée à 
la gestion des conflits et à des initiatives disciplinaires (in)formelles (en cas 
d’ébriété ou de harcèlement par exemple). Les procédures  disciplinaires 
officielles seraient assez exceptionnelles.  
 

 

 
 
 
 

 



    greffier en chef  16 

ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS  

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
* ORGANISATION DES PROCESSUS DE TRAVAIL  

Une nouvelle réglementation a souvent un impact important sur l'organisation des 
activités du greffe. La loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui 
concerne l'expertise (y compris les modifications), la loi du 31 janvier 2009 
relative à la continuité des entreprises et la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code 
judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire ont souvent été citées comme 
exemples.  
 
La plupart des greffiers en chef sont ainsi associés à la mise en œuvre de ces 
nouvelles réglementations. Plusieurs d'entre eux ont organisé des rencontres, 
selon le cas avec les chefs de service, les greffiers et le personnel judiciaire. Des 
réunions d'équipe de ce type n'ont pas été organisées partout. Une réunion 
commune avec la magistrature n'est pas encore entrée partout dans les mœurs. 
Une concertation avec des collègues extérieurs à l'entité n'est intervenue que 
dans une faible mesure. Il a été indiqué à plusieurs reprises que le législateur et 
les autres responsables politiques ne tiennent quasiment pas compte des 
conséquences de nouvelles lois sur les activités du greffe.   
 

 

Dans la plupart des cas, chaque entité essaie à sa manière d'implémenter une 
nouvelle réglementation. Les différences dans l’application du nouvel article 770, 
§ 2, du Code judiciaire (indication par les greffiers de l'arriéré des magistrats) en 
sont une bonne illustration.  

Une nouvelle technologie informatique peut également avoir une influence sur 
l'organisation des processus de travail.  Ceux-ci incitent à la collaboration entre 
les différents partenaires de la chaîne. Là encore l’exercice n’est pas toujours 
facile. Régulièrement, on observe surtout un réflexe qui consiste à demander du 
personnel supplémentaire.  
 

La question qui se pose est de savoir si une application uniforme de la nouvelle 
réglementation est indiquée. 
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Certaines entités procèdent à une analyse concrète des processus de travail. 
Dans un cas, il avait été demandé à un étudiant de baccalauréat en droit de 
consacrer son rapport de stage au service des rôles. 
 

 

  
2.2. COACH 
  
Nous considérons le rôle de coach du point de vue du fonctionnement individuel 
et du développement des membres du personnel. Il englobe notamment la 
direction, le suivi et la motivation du personnel. 

Pour pouvoir assumer leur rôle de coach, de nombreux greffiers en chef 
soulignent l'importance d'avoir autant de contacts que possible avec le terrain ou, 
en d'autres termes, d'être aussi près du personnel que possible. Dans un cas, le 
greffier en chef remplace dans ce but le chef de service une fois par semaine 
(répartition de la correspondance, signature de pièces, ..). Dans de grandes 
entités également, la "politique de la porte ouverte" est appliquée à l'égard de 
tous les membres du personnel. Certains greffiers en chef consacreraient plus de 
la moitié de leurs tâches quotidiennes à ce rôle.  
 

 

Nous avons pu observer toute une gamme de styles de leadership, du style 
"coaching" à un style plus autoritaire/directif. Le style est manifestement influencé 
par divers facteurs. Tant la situation locale (petite ou grande entité, manque de 
personnel approprié, âge du personnel, culture d'entreprise, …) que la formation  
ou les traits de caractère du greffier en chef nous semblent jouer un rôle.  
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* Dans certaines petites entités, le greffe, par manque de personnel approprié, 

ne pourrait plus fonctionner que sur la base de la solidarité. Dans ce cas, le 
greffier en chef se sentirait obligé de motiver le personnel en adoptant le style 
le moins autoritaire possible et en faisant preuve de la plus grande souplesse 
possible. Là où, dans une telle situation, aucun modus vivendi n'est trouvé et 
on agit de manière plutôt autoritaire, l'ambiance de travail devient plutôt 
difficile.  
 

* Certains greffiers en chef seraient assez autoritaires. Ils ne toléreraient que 
peu de participation et ne motiveraient guère leurs décisions. En 
conséquence, un changement de poste de travail serait par exemple 
régulièrement perçu comme une punition.   

 
* D'autres tiendraient compte dans la mesure du possible des souhaits du 

personnel, par exemple une demande de changement de poste pour prévoir 
un examen. De nombreux greffiers en chef semblent accorder beaucoup 
d'importance à l'empathie et tenir compte de la situation personnelle des 
membres de leur personnel.  

 
* Il est souvent fait mention du fait qu'il doit malgré tout y avoir une certaine 

distance avec le personnel. Sinon, en cas de problèmes, il serait difficile 
d'intervenir efficacement.  

 

 

* Certains greffiers en chef soulignent la nécessité de traiter chacun sur un pied 
d'égalité et d'éviter tout favoritisme.  
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* Dans la plupart des cas, le greffier en chef – même dans les entités plus 

importantes – accueillerait d'abord lui-même les nouveaux venus, situant la 
fonction dans l'organisation et donnant des informations sur le rôle de chacun. 
Dans les entités plus grandes, l'accompagnement dans l'accomplissement 
concret des tâches serait davantage laissé aux chefs de service. 

 
* Dans la plupart des cas – même dans les grandes entités – les perspectives 

de carrière seraient examinées par le greffier en chef avec  son personnel. Les 
chefs de service se consacreraient beaucoup moins à cette tâche. On entend 
régulièrement que la nouvelle carrière est très complexe ; les greffiers en chef 
ne seraient pas tous suffisamment informés des possibilités. 

* Plusieurs greffiers en chef affirment qu'ils disposent de peu d'incitants pour 
motiver ou récompenser leur personnel. Certains donnent aux membres de 
leur personnel des "jours de congé supplémentaires" s'ils ont tenu des 
audiences de vacation pendant les vacances de Noël ou de Pâque.  

* Plusieurs greffiers en chef disent qu'ils se montrent très indulgents pour 
corriger chaque fois leur personnel et leur expliquer à nouveau comment 
accomplir une certaine tâche. De nombreux greffiers en chef mentionnent la 
faiblesse de l'offre de formations. Dans certains cas, le personnel peut lui-
même choisir la formation qu'il suit.  

* Des entretiens de fonctionnement systématiques sont encore rares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous demandons s'il peut être remédié à cette situation par une formation 
plus structurelle et la rédaction de manuels.  
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2.3. GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE DE DOSSIERS  
  
Dans les petites entités, les greffiers en chef consacrent une partie substantielle 
de leurs tâches quotidiennes aux processus primaires. Dans certains cas, ils y 
sont contraints par un manque de personnel. Cette situation est peut-être dictée 
également par le fait que le besoin d'assumer davantage les autres rôles est 
moins présent. La plupart sont greffier d'audience (se chargeant des préparations 
et des travaux à effectuer après l'audience). Beaucoup signent tous les 
documents préparés par les niveaux C et D. Lorsqu'il manque du personnel, on 
effectue le travail de tous les niveaux, par exemple l'encodage des nouveaux 
dossiers.  

 
Dans les entités de taille moyenne également, les greffiers en chef sont 
encore souvent impliqués dans les processus primaires. Certains greffiers en 
chef n'y prennent part qu'en tant que personne de référence ou dans le cadre de 
la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation. Certains trient eux-mêmes le 
courrier entrant, l'inscrivent et le distribuent parmi les membres du personnel. 
Certains greffiers en chef signent encore toute la correspondance. Certains 
greffiers en chef vont à l’audience pendant les vacances ou encore n’assurent 
que les audiences solennelles. D'autres le font systématiquement. 
 
Les greffiers en chef de grandes entités ne participeraient que rarement aux 
processus primaires. Ils n'assumeraient le rôle de greffier d'audience que dans 
des situations exceptionnelles.  
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2.4. CONSEILLER STRATEGIQUE 
  
Ces dernières années, le législateur a déjà tenté à diverses reprises d'intégrer 
dans la réglementation des concepts de management modernes dans le domaine 
de la maîtrise de l'organisation au sein de l'ordre judiciaire. En voici quelques 
exemples à titre d'illustration :  
 

- L'article 259quater, § 2, du Code judiciaire fait mention d'un plan de 
gestion que les candidats à la fonction de chef de corps doivent joindre à 
leur dossier de désignation.  
 

- Conformément à l'article 259bis-13 du Code judiciaire, la commission 
d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la justice a établi dès 
2000 les profils généraux des fonctions de chef de corps, qui font déjà 
mention de concepts de management contemporains.  
 

- L'arrêté royal du 9 mai 2008 déterminant les critères d'évaluation des 
chefs de corps et leur pondération a été établi en exécution de l'article 
259undecies, § 3, du Code judiciaire. Il y était précisé notamment que les 
modifications apportées au plan de gestion initial devaient être évaluées. 
De plus, l'évaluation se fait sur la base d'une vision à long terme, de 
l'aptitude à diriger un groupe, du planning et de l'organisation où les 
objectifs et priorités avaient été définis, etc. 2 

 

 

 
 
 

 

 
2 Par son arrêt n°122/2008 du 1er septembre 2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 259undecies, § 3, en ce qu'il s'applique aux chefs de 

corps des cours et tribunaux. 
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Comme déjà indiqué plus haut, l'ordre judiciaire est de manière générale peu 
familiarisé avec l'utilité de concepts de management modernes et encore moins 
avec l’idée que le chef de corps y associerait pleinement le greffier en chef.  
 
Dans la pratique, certains chefs de corps seraient encore moins convaincus de 
confier ce rôle au greffier en chef. Sur le terrain, les pratiques courantes sont très 
divergentes.  
 

- Il n'existerait dans certains cas aucun plan de gestion.  
- Dans d'autres cas, le chef de corps n'aurait pas communiqué le plan de 

gestion à son greffier en chef.  
- Certains chefs de corps prennent contact avec le greffier en chef au 

moment où ils posent leur candidature à la fonction de chef de corps. 
Ensuite, certains chefs de corps ne donnent pour ainsi dire aucun feed-
back.  

- Certains greffiers en chef perçoivent l'organisation comme autoritaire et 
peu participative.  

- Dans plusieurs cas, il n'y aurait dans le plan de gestion que très peu 
d'aspects relatifs au greffe ou à son fonctionnement. 

- Dans certains cas, le plan de gestion est également utilisé comme 
instrument à l'égard du greffe, le greffier en chef y étant également 
associé. En entretien, il ne nous a toutefois été donné aucun exemple 
notable de ce type de pratique. Nous n'avons rencontré aucun greffier en 
chef qui fasse partie d'un organe de direction formalisé, pas même dans 
des entités plus grandes. 

 
Cependant, il existe quasiment partout une concertation informelle quotidienne 
entre le chef de corps et le greffier en chef durant laquelle divers aspects sont 
examinés : le règlement des fixations, la modification de processus de travail 
dans le cadre d'une nouvelle réglementation, etc …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le greffier en chef dirige une partie substantielle de l'organisation. Ne serait-il 
dès lors pas logique que le greffier en chef puisse être considéré comme 
partenaire et conseiller stratégique à part entière lors de la réalisation et 
l'adaptation du plan de gestion ? 
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2.5. SECRETAIRE DE CABINET 
  
Dans de nombreux cas, le greffier en chef assume le rôle de secrétaire de 
cabinet. 
 

 

  
2.6. GESTIONNAIRE DES CONNAISSANCES 
  
La plupart des greffiers en chef consacrent une partie relativement importante de 
leurs tâches quotidiennes à la gestion des connaissances. Tous les greffiers en 
chef lisent chaque jour le Moniteur belge. Ils jugent pour la plupart important de 
rester minutieusement informé de la réglementation relative aux processus 
primaires ; pour ainsi dire tous les greffiers en chef étudient la "réglementation 
brute". Ils rédigent pour la plupart eux-mêmes des notes de service dont ils 
discutent ou non avec les chefs de service ou les greffiers. Dans certains cas, 
ces notes sont mises sur un intranet. Il n'y a quasiment aucune concertation avec 
d'autres greffiers en chef.  
 
Des vade-mecum ne sont pas utilisés partout, loin s'en faut. Dans certains cas, 
les nouveaux arrivants sont uniquement formés par des collègues, sans qu'ils 
puissent avoir recours à des manuels ou autres. 
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2.7. GESTIONNAIRE MATERIEL 
  
Les tâches accomplies par la plupart des greffiers en chef dans ce rôle sont 
nombreuses et diverses. En voici une illustration :  

 
- Dans de nombreux cas, le chef de corps est le gestionnaire des bâtiments. En 

cette qualité, il fait souvent appel au soutien du greffier en chef.  
 

Nous nous demandons si dans l'avenir ce rôle pourra encore être assumé de 
cette manière si les rôles de responsable final P&O et de conseiller stratégique 
se voient attribuer une plus grande place dans la fonction. 

- Beaucoup de greffiers en chef passent toutes les commandes de matériel 
(enveloppes, toners, produits d'entretien, ...). Jusqu'à il y a trois ans, certains 
s'occupaient même des adjudications. Cette tâche est actuellement 
centralisée au SPF Justice. Plusieurs greffiers en chef encodent des factures 
dans le système CGAB. 
 

- Dans certains cas, le greffier en chef assure lui-même la gestion des 
indemnités de bicyclette, des billets bulk, etc …  
 

- Plusieurs greffiers en chef contrôlent la comptabilité et les frais de justice 
urgents. 
 

- La plupart des greffiers en chef gèrent eux-mêmes les archives (vivantes).  
 

- Beaucoup s'occupent de dresser des statistiques. 
 

Beaucoup des tâches précitées sont également accomplies par des greffiers en 
chef de grandes entités. 
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1. CONSIDERATIONS INTRODUCTIVES 
  
Un des principaux articles de base du Code judiciaire concernant cette fonction 
est l'article 162 :  
 

“§ 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de 
parquet peuvent être nommés dans le niveau A. 
Les référendaires assistent les magistrats des cours d’appel, des cours du travail 
et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère 
public. 

§ 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et 
selon leurs indications, à l’exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux 
secrétaires en vertu de ce Code. 

Ils sont placés sous l’autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou 
du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer 
leurs missions. 

§ 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d’une cour d’appel. Ils sont désignés par le 
ministre de la Justice en vue d’exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des 
nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d’appel, la cour 
du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette 
cour d’appel. 
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Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles 
doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du 
Ministre de la Justice. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, 
les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par 
ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la 
cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur 
du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, 
alinéa 4, sans préjudice de l’article 287sexies et dans les limites des possibilités 
budgétaires.". 
 

Dans les travaux préparatoires qui ont conduit à la législation en question, le 
législateur indiquait que "le fait de travailler avec des référendaires ou des 
juristes de parquet requiert de la part des magistrats un esprit ouvert et une 
volonté réelle de collaborer. Cette forme d’assistance n’est dès lors pas 
imposée mais bien proposée aux magistrats qui souhaitent y recourir. C’est 
aussi la raison pour laquelle l’on a uniquement choisi d’inscrire dans la loi un 
encadrement maximal. La composition de ce cadre dépend de l’évaluation des 
besoins établis par le chef de corps et dans le cadre desquels il devra indiquer 
de quelle façon la contribution d’un ou de plusieurs référendaires ou juristes de 
parquet permettra d’améliorer l’administration de la justice. Conformément aux 
idées en faveur d’une mobilité accrue du personnel dans les cours et tribunaux, 
les référendaires et juristes de parquet seraient nommés au niveau du ressort 
d’une cour d’appel, et se verraient ensuite attribuer un lieu d’affectation en 
fonction des besoins du service tels qu’ils sont définis dans les rapports 
d’évaluation. Dans le cadre de sa mission de gestion et de contrôle, le chef de 
corps devra veiller à ce que le référendaire ne soit pas considéré par le 
magistrat comme un secrétaire de luxe. Il devra également veiller à ce que la 
contribution du référendaire débouche sur une amélioration qualitative et 
quantitative de la productivité de son parquet ou de son tribunal. Sur ce point, 
les chefs de corps devront également être soumis à une évaluation.". Doc., 
Sénat, 1-1235/1– 1998-1999, p. 3 
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Entre-temps, cette fonction est statutaire depuis plus de dix ans.  
 
Nous n'avons pas connaissance de rapports d'évaluation émanant des chefs de 
corps. Dans les premières années de la fonction, le cadre aurait essentiellement 
été fixé sur la base de situations de crise dans une entité par manque de 
magistrats. Cela aurait principalement été le cas à Bruxelles. Certains avancent 
que la capacité des chefs de corps à faire pression sur le cabinet ou à négocier 
avec lui aurait également joué un rôle important.  
 
Plus tard, l'ordre judiciaire aurait déterminé lui-même, de manière concertée, la 
façon de pourvoir à un emploi vacant au cadre.  
 
Pour autant que nous ayons pu l'observer jusqu'à présent, il n'y a – tout comme 
c'est le cas pour toutes les autres fonctions au sein de l'ordre judiciaire d'ailleurs 
– quasiment aucun critère objectif définissant les besoins en référendaires. 
 
En 1998, le législateur précisait néanmoins qu'il conviendrait que la répartition 
des référendaires et des juristes de parquet soit opérée sur le fondement de 
critères objectifs en fonction des besoins réels des juridictions concernées, ce 
qui n'est pas toujours le cas pour les magistrats de complément. Doc., 
Chambre, 2037/2 – 98/99, p. 4 
 
En outre, les critères déterminant quand et comment il est fait appel à un 
référendaire au sein d'une entité spécifique sont également peu 
transparents et pour ainsi dire non standardisés.  
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L'option du législateur de ne pas imposer cette forme d'assistance mais de 
seulementt la mettre à disposition des magistrats qui souhaitent y recourir (voir 
supra) n'était d'ailleurs pas de nature à engendrer la moindre transparence.  De 
nombreux référendaires perçoivent cette situation comme néfaste pour la 
reconnaissance de leur fonction. Ils considèrent en outre qu'elle est peu 
opportune pour l'organisation même.  
 
L'expérience montre que dans la pratique, tout dépend de facteurs divers, 
objectifs et subjectifs, qui s'influencent mutuellement.  
 
Voici quelques facteurs qui influencent le recours aux référendaires (sans ordre 
d’importance).  
 
‐ Le nombre de référendaires à la disposition d'une entité ou d'une 

section de celle-ci. 

Il n'existe pas de véritable équilibre dans les cadres au niveau national.3  En 
outre, la fonction est souvent une fonction de transition vers la magistrature. 
Il y aurait par conséquent dans de nombreuses entités une rotation assez 
importante de référendaires expérimentés, de sorte que le cadre ne reste 
pas complet en permanence.  

 
* Si le nombre de référendaires le permet, ils sont dans de nombreux cas 
affectés par le chef de corps à un nombre limité de chambres, où ils 
fournissent un certain apport dans des dossiers concrets (gestion judiciaire 
de dossiers).  

 

 

 
3 2010 : référendaires contractuels et statutaires par ressort : Anvers : 10, Bruxelles : 37, Gand : 19, Liège : 16 et Mons : 7.  
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* Si le nombre de référendaires à disposition est insuffisant, ils effectuent 
plutôt des recherches juridiques ponctuelles à la demande des magistrats 
(d'un secteur déterminé) de l'entité. Dans ce cas, les référendaires ne 
travaillent pas eux-mêmes dans ces dossiers.  Ceci n’est cependant pas une 
règle générale. En effet, il existe également des cas où deux entités se 
partagent un seul référendaire qu'elles affectent chacune essentiellement à 
une  chambre donnée en qualité de gestionnaire judiciaire de dossiers 
individuels.  

‐ La bonne volonté de certains magistrats de collaborer avec un 
référendaire, qui dépend notamment de l'existence ou non d'une 
relation de confiance particulière entre le magistrat et le référendaire et 
de leur expérience de travail avec des référendaires.  

Les magistrats sont généralement tout à fait libres de travailler avec des 
référendaires. Ils n'y seraient quasiment jamais contraints par le chef de 
corps. Comme déjà précisé plus haut, c'est la situation que recherchait 
explicitement le législateur. Certains magistrats ne seraient tout simplement 
pas ouverts à une collaboration (certains pour des raisons de principe – voir 
plus loin), même si la charge de travail augmente ou est trop élevée.  

L'importance de la relation de confiance aurait une très grande influence sur 
le degré de responsabilité accordé au référendaire. Dans de nombreux cas, 
le principe "on n'aime que ce qu'on connaît" est d’application. Manifestement, 
on n'apprend à apprécier la fonction qu'après avoir acquis de l'expérience 
dans la collaboration avec celle-ci. Le travail de pionnier de nombreux 
référendaires ne serait pas si simple, notamment par manque d'encadrement 
et de reconnaissance de la fonction par le législateur et par l’organisation. 

 

 

  



    référendaire  30 

ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS 
 

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
‐ Le manque de magistrats (expérimentés). 

Dans certains cas, il ne pouvait être fait appel à un référendaire comme 
gestionnaire de dossiers judiciaires qu'au moment où une chambre était 
structurellement surchargée (absence de longue durée, vacance d'emploi, 
fonction pourvue temporairement par un remplaçant, ...) et avait développé 
un arriéré. La demande à bénéficier d'un tel apport fourni par un référendaire 
devait, le cas échéant, être soumise au chef de corps. Dans un autre cas, un 
référendaire est adjoint à un magistrat non expérimenté qui devait assurer la 
succession d’un collègue.  

‐ La matière  

Certaines matières, comme le droit de la famille, se prêteraient plus aisément 
à une utilisation maximale du référendaire qui collabore à des dossiers 
judiciaires.  Sauf dans les juridictions d'instruction, en droit pénal il n'est 
quasiment pas fait appel à des référendaires. Il semble que la question de 
l’intime conviction joue à cet égard un rôle déterminant  

‐ Considérations fondamentales  

La considération la plus tranchée et la plus radicale que nous avons 
retrouvée est celle d'un conseiller, prononcée dans son discours lors de son 
installation comme président de chambre : "Conformément aux articles 144 et 
145 de la Constitution, seuls les juges sont compétents pour statuer sur les 
contestations relatives aux droits civils ou politiques et l'article 151 consacre 
explicitement leur indépendance. Le principe de l'indépendance fonctionnelle 
implique que dans le processus décisionnel, le juge ne peut subir aucune 
influence externe. Par conséquent, le référendaire ne pourrait de toute 
évidence participer d'aucune manière à la conception du jugement du juge, ni 
en fait, ni en droit.". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de souscrire à un tel principe pose-t-il un problème existentiel pour 
la fonction ? On peut même se demander si dans le cadre de cette option 
une fonction de niveau A est encore nécessaire.  
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2. ROLES PRINCIPAUX 
  
2.1. GESTIONNAIRE JUDICIAIRE DE DOSSIERS INDIVIDUELS 
  
Comme c'est le cas pour les autres fonctions que nous analysons, nous situons 
ce rôle dans les processus primaires. Nous entendons par là la collaboration et 
l'apport de la fonction à un dossier judiciaire spécifique plutôt que l'assistance 
ou l'appui judiciaire à un magistrat.  
 

 

Dans les travaux parlementaires préparatoires de la loi, certains n'ont pas du 
tout retenu ce rôle et sa définition. Un parlementaire souligne que "la difficulté 
essentielle de ce projet consiste à circonscrire avec la plus grande précision 
possible ce que revêt la notion de soutien juridique. Il ne peut en aucune 
manière consister à opérer un sommaire des faits, à effectuer une analyse de 
jurisprudence et, en fin de compte, à rédiger un projet de décision ou de 
réquisition. Les missions des référendaires et juristes de parquet doivent se 
limiter à rechercher les éléments de jurisprudence et de doctrine pertinents 
permettant aux magistrats de se prononcer en connaissance optimale de 
cause.". Doc., Chambre, 2037/2 – 98/99, p. 6  
 
Le ministre de l'époque précisait en outre que les référendaires et juristes de 
parquet "devront rédiger des notes sporadiques sur des points de droit 
spécifiques sans s'occuper des faits qui sont à l'origine d'un litige. Ils ne 
rédigeront donc pas non plus de projets de jugement ou d'arrêt. La manière 
dont ils devront s'acquitter de leurs missions sera précisée par voie de 
directive.". Doc., Chambre, 2037/2 – 98/99, p. 11  
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La pratique montre toutefois que ce rôle est effectivement assumé.  Dans la 
pratique l'importance de l'apport du référendaire varie cependant fortement et 
dépend des facteurs précités. (voir point 1)  
 
Ci-dessous, nous essayons de donner une véritable définition de ce que nous 
considérons comme un recours maximal à un référendaire, affecté à un 
nombre (très) limité de chambres (principalement en matière civile).  
 

 

‐ Avant l'audience de plaidoirie  

A titre préparatoire, le référendaire rédige un rapport pour le président et/ou 
les assesseurs, qui esquisse les faits, les actions intentées et, en cas de 
recours, toutes les décisions qui ont déjà été prises. Les questions juridiques 
et les exceptions à invoquer d'office par le juge sont mentionnées. Les zones 
d'ombre et les problèmes sont également signalés de manière à permettre 
au magistrat de présider aisément l'audience (de plaidoirie).  

 
‐ Durant l'audience  

Le référendaire assiste aux plaidoiries. Il siège aux côtés du magistrat unique 
ou dans la salle d'audience si le siège est composé de plusieurs magistrats. 
Il rédige des notices en vue du délibéré et du projet de décision judiciaire. Le 
référendaire quitte éventuellement la salle d'audience pour effectuer des 
recherches. Il suggère discrètement au président (de la chambre) certaines 
questions qui peuvent être posées aux parties. Dans certains cas, le 
président (de la chambre) demande expressément à l'issue des plaidoiries si 
le référendaire a encore des questions de manière à ce que celui-ci puisse 
les poser directement à la partie concernée. 
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- Après l'audience  

Le référendaire assiste aux délibérations. Il effectue des recherches 
complémentaires (recherche de législation, de doctrine ou de jurisprudence). 
Le référendaire rédige un projet de décision judiciaire, en tenant compte des 
résultats du délibéré et des directives du magistrat.  

Le référendaire traite tous les aspects du projet de décision judiciaire.  
 

 

‐ En matière civile (notamment art. 780 du Code judiciaire) : les nom, 
prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et 
conclu, l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens 
des parties, la mention de l'avis du ministère public, les motifs et le 
dispositif, la mention et la date de la prononciation en audience publique. 

‐ En matière pénale (notamment art. 161 et 163 du Code d'Instruction 
criminelle) : la sanction, le prononcé sur les demandes en restitution et en 
dommages-intérêts, les motivations et la disposition légale dont il est fait 
application. 

‐ Avant, pendant ou après l'audience, le référendaire rend un avis précis, 
indépendant (les différentes pistes possibles) et motivé sur l'application de 
la législation, de la jurisprudence et de la doctrine au cas d’espèce ou à 
une ou plusieurs questions juridiques s'y rapportant. 

 
Dans la plupart des cas, les référendaires n'exécutent que certaines parties des 
tâches de la description ci-dessus.  
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Comme déjà indiqué, il existe dans la pratique une multitude de variations et de 
combinaisons.  Différents aspects, dans toute leur diversité, seront examinés 
plus en détail ci-dessous. 
 
• Critères d'attribution des dossiers  

‐ le degré de difficulté :  

 les dossiers moins complexes : surtout chez les référendaires 
débutants  

 les dossiers (les) plus complexes : surtout chez les référendaires 
expérimentés, qui ont la confiance du magistrat 

 l’instruction : dossiers sans personnes détenues, mini-instructions 
(surtout si les magistrats sont de service) 

‐ les dossiers que le magistrat n'aime pas traiter lui-même 

‐ une partie des dossiers choisie "au hasard" (parfois jusqu'à 50% de tous 
les dossiers d’une audience) 

‐ le choix du référendaire même 

Dans certains cas, certains dossiers dont le référendaire assure le suivi 
ultérieur sont déjà attribués avant l'audience.  
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• Présence ou non à l'audience 

‐ Pas de présence à l'audience. Intervention postérieure.  

Dans de nombreux cas, il n'est pas possible de préparer de manière 
approfondie les dossiers vu qu'en général les pièces ne sont pas encore 
disponibles. L'article 740 du Code judiciaire dispose en effet que seuls 
tous les mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en 
même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant 
la clôture des débats, sont écartés d'office des débats. Certains estiment 
qu'il faudrait dès lors une sanction si les pièces ne sont pas déposées à 
temps au greffe (art. 737 du Code judiciaire).  Selon certains 
référendaires, assister à l'audience serait dès lors une perte de temps. 
La seule utilité de l’audience serait de permettre au magistrat de se faire 
une certaine idée d'un dossier. Après l'audience, ces référendaires 
devraient toutefois pouvoir traiter au maximum le dossier.  

‐ Procédure écrite selon  art. 755 du Code judiciaire 

Certains référendaires sont expérimentés dans cette procédure. Ils 
préparent les dossiers afin de permettre que des explications orales 
soient demandées aux parties sur certains points. Ils assistent eux-
mêmes à l'audience et posent, le cas échéant, des questions 
complémentaires.  Ils rédigent ensuite eux-mêmes un projet de décision 
judiciaire.  
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• La conception du jugement - la décision judiciaire 

‐ La décision judiciaire est prise uniquement par le magistrat, sans la 
moindre intervention du référendaire. 

-  Une concertation très ouverte a lieu entre le référendaire et le magistrat.  
 
Pour  certains magistrats, une telle caisse de résonnance est tout à fait 
bienvenue. Ce seraient surtout les juges uniques qui apprécieraient au plus 
haut point cette concertation.  

 
 

On peut se demander si le recours au référendaire lors de la conception du 
jugement (délibération) n'est pas contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la 
CEDH. Par le passé, notre pays a été condamné à plusieurs reprises parce 
que les parties impliquées dans la procédure devant la Cour de cassation 
n'avaient pas la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public 
alors que celui-ci pouvait participer avec voie délibérative aux délibérations de 
la Cour : cette procédure n'était pas organisée dans le respect des droits de la 
défense et de l'égalité des armes, selon la Cour européenne. Dans les 
considérants 26 et 27 de l'arrêt Borgers du 30 octobre 1991, la Cour précisait 
ce qui suit :  
«26. Nul ne doute de l’objectivité avec laquelle le parquet de cassation s’acquitte de 
ses fonctions. En attestent le consensus dont il fait l’objet en Belgique depuis ses 
origines et l’assentiment que le Parlement lui a marqué à diverses reprises. 
Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à 
l’instance en cassation : en recommandant l’admission ou le rejet du pourvoi d’un 
accusé, le magistrat du ministère public en devient l’allié ou l’adversaire objectif. Dans 
la seconde hypothèse, l’article 6, paragraphe 1, impose le respect des droits de la 
défense et du principe de l’égalité des armes. 
27. En l’espèce, l’audience du 18 juin 1985 devant la Cour de cassation se termina sur 
les conclusions de l’avocat général tendant au rejet du pourvoi de M. Borgers. A aucun 
moment celui-ci ne put y répondre : avant, il n’en connaissait pas la teneur, faute d’en 
avoir reçu communication au préalable ; après, la loi l’en empêchait. L’article 1107 du 
Code judiciaire interdit même le dépôt de notes écrites après l’intervention du ministère 
public. 
On n’aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux droits de la défense. 
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• Rédaction du projet de décision judiciaire 

‐ Apport limité du référendaire dans la rédaction d'un projet.  

Certains peuvent uniquement rédiger un résumé. D'autres doivent se 
limiter à planter "le décor" du dossier (parties, relation des faits, ...) et à 
faire des recherches dans la législation, la doctrine et la jurisprudence. 
D'autres encore ne peuvent rédiger des projets que dans des dossiers 
très simples. Cette situation est souvent perçue comme peu motivante.  

‐ Développement de l'orientation du magistrat, qui nécessite, dans la 
plupart des cas, une adaptation au style de chaque magistrat. Dans 
certains cas, le magistrat laisse le référendaire choisir librement son 
style. 

Dans des "jugements standard ou de routine" moins complexes, les 
magistrats ne corrigeraient que très peu les référendaires.  
 

Dès lors que le parquet avait présenté des conclusions défavorables au requérant, 
celui-ci avait un intérêt certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. 
Que seules les questions de droit ressortissent à la compétence de la Cour de 
cassation, n’y change rien.". 
 
Cet aspect doit indubitablement être examiné plus en détail.  
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- Le magistrat délègue l'orientation finale à donner, certes sous sa 

responsabilité. 

Pour la plupart des référendaires, c'est aller trop loin. En effet, ils ne sont 
pas magistrats. C'est le magistrat qui personnifie la décision. Le 
référendaire n'a qu'une "responsabilité intellectuelle". Sa fonction 
consiste à "chercher et trouver".  

• Feed-back après la décision judiciaire  

Il est exceptionnel que le magistrat donne de sa propre initiative un feed-
back sur la décision qu'il a prise en définitive. Dans la plupart des cas, le 
référendaire doit lui-même le demander. Certains référendaires considèrent 
cela comme moins grave, eu égard aux nombre important de dossiers qu'ils 
traitent. D'autres déplorent cette situation.  

• Intérim au cabinet  

Certains référendaires assurent le suivi du cabinet du juge d'instruction, en 
collaboration avec son remplaçant, en cas de maladie, pendant ses 
vacances, etc... 
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 Nous avons l'intention d'étudier un maximum de pistes permettant 

d'apporter des éclaircissements sur ce point.   
 
• A titre d'exemple, nous avons examiné la manière dont les Pays-Bas ont 

abordé cette problématique.  
 

Là-bas, les entités organisent leurs travaux juridiques en toute autonomie. A 
notre connaissance, les divers niveaux de fonction de leurs 
"gerechtsambenaren" (l'équivalent de notre personnel judiciaire) et de leur 
"rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast" (l'équivalent de nos 
magistrats) sont en grande partie déterminés par le « poids » des dossiers, 
ce qui a pour avantage que les critères de mise en œuvre du personnel 
judiciaire sont clairement définis. Dans des affaires simples, le collaborateur 
juridico-administratif (niveau d'enseignement mbo4) fournit un soutien à 
l'audience ou rédige les jugements conceptuels. 
Le collaborateur juridique adjoint (niveau d'enseignement mbo+), le 
collaborateur juridique (niveau d'enseignement hbo5 ou académique) et le 
collaborateur juridique senior (niveau académique) assurent la préparation 
juridique des affaires, le soutien à l'audience, la finalisation des affaires sur le 
plan juridique (dont la rédaction de jugements conceptuels) et veillent au suivi 
du traitement des affaires. Ce qui diffère dans les activités assurées par 
ces trois fonctions, c'est le « poids » des affaires dans lesquelles ils 
apportent un soutien juridique.  
 

  
 

4 Mbo : "middelbaar beroepsonderwijs" ou, littéralement, "enseignement moyen professionnel".  C'est une forme d'enseignement secondaire approfondi, destiné à des 
étudiants de seize à vingt ans.  Les matières enseignées sont des matières générales et des matières orientées vers l'exercice d'une profession. 

5 Hbo : "hoger beroepsonderwijs" ou, littéralement, "enseignement professionnel supérieur".  Contrairement aux formations universitaires, à côté de la transmission de 
connaissances théoriques, ces formations sont axées sur le développement de compétences étroitement liées à l'exercice d'une pratique professionnelle. 
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 Il s'agit d'affaires qualifiées respectivement de simples (non complexes sur le 

plan technique et juridique, qui sont tranchées via une approche standard), de 
moyennement lourdes (moins complexes sur le plan juridique, dont le point 
litigieux devient évident dans un délai bref incluant la lecture de la législation 
et de la réglementation ainsi que d'autres sources d'information) et de 
relativement lourdes (complexes sur le plan juridique et technique, dont le 
point litigieux n'apparaît clairement qu'après l'étude de la législation et de la 
réglementation ainsi que d'autres sources d'information). 

 
• Lorsqu’ils interviennent, les « stafjuristen » (juristes-cadres, niveau 

académique et disposant d'une vaste expérience en tant que collaborateurs 
juridiques dans le domaine du droit concerné) fournissent un soutien juridique 
à la catégorie d'affaires considérée comme la plus lourde, les affaires 
complexes. Que ce soit dans le soutien à l'audience ou dans la rédaction de 
jugements conceptuels, ils jouent un rôle plus important que les collaborateurs 
juridiques. Les affaires complexes sont 1°) des affaires dans lesquelles une ou 
des questions juridiques complexes sont présentes et qui nécessitent de 
grandes connaissances techniques sur plan de la réglementation et un degré 
d'aptitude élevé dans l'utilisation de ces règles et/ou 2°) des affaires 
présentant un litige dont les faits sont complexes. Le « stafjurist » doit 
analyser l'affaire sous divers angles et parvenir à un jugement pondéré en 
partant de sa propre interprétation. Il s'agit souvent d'affaires qui requièrent les 
connaissances juridiques nécessaires et qui font appel au discernement dans 
l'examen des différents points de vue juridiques afin de pouvoir prendre une 
bonne décision. En outre, il arrive que le « stafjurist » traite d'affaires uniques 
en leur genre pour lesquelles il n'existe que peu voire pas de législation et/ou 
de jurisprudence. Ces affaires ont pour la plupart trait à des problématiques 
juridiques qui doivent être analysées sous différents angles.  
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Les travaux portent généralement sur un domaine du droit qui connaît une 
évolution très forte et une succession rapide de développements (...). 
 

A chaque type de fonction est également liée une échelle de traitement. 
 
Dans le système néerlandais, il peut être fait appel à tous les 
« gerechtsambtenaren » en qualité de greffier pour les dossiers 
correspondant à leurs niveaux respectifs. Conformément à l'art. 14, 3, de la 
Wet op de Rechterlijke Organisatie (loi sur l'organisation judiciaire) :  

Les « gerechtsambtenare », « rechterlijke ambtenaren » en formation et 
« gerechtsauditeurs » désignés à cet effet par l'administration d'une juridiction 
accomplissent les tâches dont les greffiers sont chargés par ou en vertu de la 
loi. Ils sont également compétents pour accomplir ces tâches au profit d'autres 
juridictions. La désignation s'effectue par écrit. 

La plupart des référendaires à qui nous avons présenté ce système sont peu 
enthousiastes vis-à-vis de cette méthode de travail. Ils estiment que le greffier 
effectue principalement du travail administratif et ils craignent, le cas échéant, 
une dégradation de leur fonction.  
La question qui se pose est de savoir si ce serait effectivement le cas, dès lors 
que le contrôle de l'input deviendrait une réalité. L'ordre judiciaire aurait alors 
défini les indicateurs permettant de déterminer le « poids » des dossiers 
entrants. En outre, on déciderait de la catégorie du personnel judiciaire à 
laquelle un dossier entrant devrait être attribué. 
 
En pareil cas, le référendaire se retrouverait à l'audience avec, par exemple, 
trois dossiers difficiles seulement mais devrait consacrer un petit pourcentage 
de son temps à des tâches plus administratives.  
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Dans de nombreux cas, les référendaires sont satisfaits de leur fonction 
lorsqu'ils peuvent l'assumer pleinement. Ils en soulignent les avantages :  
 

‐ le travail est intéressant ;  

‐ le magistrat prend la décision finale et en assume à 100% la 
responsabilité ; 

‐ la charge de travail est en principe moins lourde que celle du magistrat ;  

Si, dans le cadre d'une réflexion plus approfondie, les responsables considèrent 
cette piste comme valable, une étude complémentaire, le cas échéant sur place, 
serait plus que souhaitable. 
 
Si ce système était suivi en Belgique, il aurait évidemment des conséquences 
importantes sur la charge de travail et le contenu de la fonction des magistrats 
et des greffiers. A nouveau, nous plaidons pour une synergie avec le projet de 
descriptions de fonction de la magistrature.  
 
Il va de soi que les indicateurs utilisés lors du "contrôle de l'input" 
devraient alors, dans une certaine mesure, être harmonisés à ceux qui 
seront utilisés dans la définition du produit dans le cadre de la mesure de 
la charge de travail. 
 
• Une intégration de la fonction dans la carrière des magistrats ne serait-

elle pas – pour ceux qui poursuivent ce but – une solution ?  
 
L'organisation a, en effet, pu former, encadrer et évaluer elle-même les 
intéressés. Cette piste est également celle qui recueille le plus l'assentiment 
chez la plupart des référendaires. 
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‐ en ce qui concerne les affaires pénales, il n'y a pas de services de nuit 

ou de week-end ; 
 
‐ la fonction se combine bien avec la vie privée.  

 
Toutefois, l'attention se porte généralement sur le fait que la fonction procure 
satisfaction à des juristes relativement jeunes. Il est à craindre que dans l'avenir 
certains référendaires ne se contentent plus du manque de perspective de 
carrière.  
 
Le fait que des référendaires expérimentés encadrent actuellement des 
stagiaires judiciaires ou des magistrats débutants a été souligné à plusieurs 
reprises. 
 

 

  
2.2. JURISCONSULTE 
  
Par ce rôle, nous entendons les activités d'avis aux magistrats (recherches 
juridiques) à la suite de demandes ponctuelles concernant des dossiers dans 
lesquels le référendaire lui-même ne collabore pas davantage.  
 
Comme déjà indiqué précédemment, c’était le rôle initialement visé par le 
législateur.  
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Dans certaines entités, il s'agit du rôle principal du référendaire, avec celui de 
gestionnaire des connaissances (voir plus loin). Il s'agit principalement d'entités 
dans lesquelles les chefs de corps et/ou les magistrats  ont des objections de 
principe vis-à-vis du rôle du référendaire en tant que gestionnaire de dossiers 
judiciaires. Comme il a déjà été dit plus haut, il arrive également que le nombre 
de référendaires à disposition soit insuffisant. Certains chefs de corps estiment 
alors qu'ils ne peuvent proposer des référendaires de manière équitable et 
équivalente à toutes les chambres qui souhaitent fonctionner avec un 
référendaire comme gestionnaire de dossiers judiciaires.  
 
Dans d'autres entités, ce rôle est plutôt accessoire, la primauté étant donnée à 
celui de gestionnaire de dossiers. Le nombre de demandes par semaine 
varierait fortement. Certains parlent de deux à trois fois par semaine ou moins. 
Evidemment, le nombre de demandes, à défaut d'en connaître le contenu, n'est 
en soi pas très éloquent. 
 
Certains référendaires regrettent que dans le cadre d'une demande ponctuelle 
dans un dossier ils ne puissent pas eux-mêmes consulter ce dossier. Ils 
considèrent que leurs recherches pourraient être plus précises s'ils disposaient 
de l'ensemble du dossier.  
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2.3. GESTIONNAIRE DES CONNAISSANCES 
  
Dans la plupart des cas, les autres rôles sont combinés à celui de gestionnaire 
des connaissances.  
 
La plupart des référendaires consacrent un temps relativement important au 
maintien à niveau de leurs propres connaissances. Ils actualisent leur 
connaissance de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence dans la ou 
les matières qui leur sont attribuées en consultant le Moniteur belge, STRADA, 
JURA, …  
 
Certains référendaires étudient – de leur propre initiative ou non – (les 
nouveautés de) la réglementation. A cet égard, la loi relative à l’expertise est à 
nouveau régulièrement citée à titre d'illustration. Dans un cas spécifique, un 
référendaire a mis entièrement au point, en concertation avec son chef de 
corps, les nouveaux processus de travail découlant de cette nouvelle 
réglementation.  
 
Certains dispensent des formations à des magistrats ou à d'autres acteurs de la 
justice dans une matière bien définie à laquelle ils se sont au préalable 
spécifiquement consacrés.  
 

 

Souvent, les référendaires sont responsables de la contribution de la 
jurisprudence de l'entité à Juridat ou à des bases de données locales. Pour 
certains, il s'agit du seul aspect de leurs activités au travers duquel ils 
participent à l'"unité de la jurisprudence".  
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Constatations concernant les points 2.2. et 2.3  
La plupart des référendaires retirent de toute évidence une plus grande 
satisfaction intellectuelle de leur fonction s'ils peuvent exercer de manière 
substantielle un rôle de gestionnaire de dossiers.  
 
Assumer les seuls rôles de jurisconsulte et de gestionnaire des connaissances 
est perçu comme moins stimulant.  
 

 

  
2.4. CONSEILLER STRATEGIQUE 
  
Ce rôle n'a quasiment jamais été rempli. Un référendaire n'est manifestement 
pas censé formuler certaines suggestions sur des aspects qui sont moins en 
rapport avec les processus primaires. Certains référendaires n'osent même pas 
formuler à leur chef de corps des suggestions concernant la mise en œuvre de 
leur propre fonction.  
 

Ce rôle ne pourrait-il pas dans l'avenir être assumé par la fonction ?  
 
Les organisations suivantes peuvent éventuellement servir de source 
d'inspiration.  
 
Au Conseil d'Etat, des premiers référendaires-chefs de section du bureau de 
coordination (tenue à jour de la situation de la législation, mise à disposition de 
la documentation des deux sections, mise à disposition du public de la 
documentation du bureau concernant la situation de la législation, préparation 
de la coordination, de la codification et de la simplification de la législation) se 
voient assigner un mandat adjoint (trois ans, renouvelable et définitif après 9 
ans).  
 

 
 
 
 

Aux Pays-Bas, il y a auprès du siège un responsable du soutien juridique 
(niveau académique) qui veille en tant que dirigeant à ce qu'il y ait un soutien 
juridique adéquat au sein de la section ou du secteur. 
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 Il serait en tous cas pertinent d'intégrer ce rôle lors de la définition des critères 

relatifs à la détermination du « poids » des dossiers et lorsque sera formalisée 
la manière dont il pourrait être fait appel au référendaire dans l'avenir.  
 

  
3. POSITIONNEMENT 
  
Les référendaires sont formellement placés sous la direction hiérarchique des 
chefs de corps.  
 
Pour les aspects administratifs, ils doivent rendre compte au greffier en chef ou 
au greffier-chef de service de leur section ou département (MEDEX, congé, ..). 

 
La plupart sont placés sous la direction fonctionnelle du président (de la 
chambre) et/ou de certains magistrats.  
 
De manière générale, cette hiérarchie plurielle est perçue comme peu évidente. 
 

Y a-t-il des solutions possibles à cette problématique ?  
 

  
4. CONNAISSANCES ET EXPERTISE 
  
• La plupart des référendaires attirent l'attention sur la nécessité de bien 

connaître la règlementation applicable dans les processus primaires. Ils 
soulignent également le sens de l’analyse, de la synthèse, et les capacités 
rédactionnelles requises. 

 

• Les connaissances et l’expertise requises dépendront des différents rôles 
qui seront finalement attribués à la fonction to be. 
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1. INTRODUCTION 
  
Un des principaux articles de base du Code judiciaire concernant cette fonction 
est l'article 168 :  
 

"Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en 
qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère. 
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être 
requise. 
 
Les tâches du greffier sont les suivantes :  
 
1° il assure l'accès du greffe au public ; 
2° il tient la comptabilité du greffe ; 
3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes 
afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits 
ou copies ; 
4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des 
juges ; 
5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en 
application de la loi ou des arrêtés ; il tient les registres et les répertoires ; 
6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu 
de la loi ; 
7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les 
archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment 
de leur forme, de leur structure et de leur contenu. 
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Le greffier assiste le magistrat : 
 
1° il prépare les tâches du magistrat ; 
2° il est présent à l'audience ; 
3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions ; 
4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et 
leur confère l'authenticité ; 
5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au 
respect des règles en la matière. 
 
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de 
l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli.". 
 

Notre analyse des diverses fonctions entrant dans le scope du projet souligne le 
caractère très vague et peu pratique de la notion d'"assistance au juge". 
Celle-ci en dit très peu quant au contenu concret de la fonction.  
 
Comme indiqué dans l'introduction, nous allons fonder notre analyse sur les 
rôles remplis par la fonction dans les divers processus-clés de l'organisation, 
plus précisément les processus de gestion (direction), les processus primaires 
(contribution au traitement de dossiers judiciaires individuels en vue d'une 
décision judiciaire) et les processus d’appui.  
 
L'article 168 du Code judiciaire énumère de manière assez exhaustive les 
tâches du greffier.  
L'énumération des tâches sous l'intitulé "tâches du greffier" situe par 
conséquent celles-ci tant dans les processus primaires que dans les processus 
d’appui. Les tâches énumérées sous l'intitulé "assistance du magistrat" se 
situent exclusivement dans les processus primaires.  
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Les ateliers organisés dans le cadre de l'inventorisation des fonctions et les 
entrevues individuelles montrent que cet article est appliqué de facto de 
différentes façons. Les variations et combinaisons sont légion. Quelques 
exemples :  
 
* Certains greffiers se limitent à l'"assistance au magistrat"6 en qualité de "pur 

greffier d'audience". 

* Certains greffiers travaillent exclusivement au greffe et sont souvent appelés 
"greffiers de greffe".  

* Certains greffiers combinent les tâches de "greffier d'audience" et de 
"greffier de greffe". 

* De nombreuses tâches qui s'inscrivent dans les processus d’appui et figurent 
à l'article en question sont accomplies de facto par des membres du 
personnel d'autres niveaux, par exemple :  

. la comptabilité et la fonction "guichet" par des niveaux C et D ;  

. la documentation, les statistiques, … par des greffiers-chefs de service , 
…  

* Au fil des ans, de nouvelles fonctions se sont développées, comme celle de 
gestionnaire système. 

 

 

 
6 Art. 168, alinéa 2, 1° à 5°, du Code judiciaire. 
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* Il en va de même pour certains rôles qui ne figurent pas dans l'article de 

base, comme celui de dirigeant d'une section. 

Ces différents rôles et fonctions seront abordés plus loin au point 2. 
 
 
FORMATION PREALABLE – EXPERIENCE 
 
Certains greffiers ont un diplôme du niveau B, à savoir de bachelier 
professionnel (droit, régendat, laborantin, ...). D'autres ont mis fin 
prématurément à leurs études supérieures. Ils ont estimé qu'une carrière au 
sein de l'OJ constituait une bonne alternative. D'autres ont immédiatement mis 
fin à leurs études après leurs humanités. Aucun des greffiers avec qui nous 
nous sommes entretenus n'avait de diplôme universitaire. Tous ont passé 
l'examen de candidat greffier/secrétaire. Pour autant que nous puissions en 
juger, personne n'a eu recours aux mesures transitoires antérieures.  
 
Tous ont commencé leur carrière au bas de l'échelle. Certains greffiers ont 
travaillé dans différents types de juridictions. D'autres ont travaillé seulement 
dans un seul type de juridiction mais dans tous ses secteurs (pénal et civil) et 
dans tous les services (greffe, greffier d'audience, ...). Certains ont également 
travaillé au ministère public. 
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2. ROLES PRINCIPAUX 
  
2.1. GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE DE DOSSIERS  
  
Ce rôle se situe principalement dans les processus primaires. 
 

 

  
2.1.1. GREFFIER D'AUDIENCE 
  
2.1.1.1. CONSIDÉRATIONS GENERALES 
  
* Les activités du greffier d'audience sont évidemment largement régies par les 
procédures dont les plus importantes se trouvent dans le Code judiciaire7 et le 
Code d'Instruction criminelle. Dans certains types de juridictions, une partie 
substantielle de la procédure figure dans une réglementation séparée, comme 
la loi sur les faillites, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou 
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
7 Art. 2 du Code judiciaire. Les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non 

expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code. 
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De plus, la manière dont le greffier d'audience contribue au traitement de 
dossiers judiciaires individuels dépend de la compétence matérielle de la 
juridiction. Celle-ci a, en effet, une influence sur :  

 
. la mesure dans laquelle des décisions standard peuvent être prises, qui sont 

quasiment entièrement rédigées par le greffe ; 
 
. la quantité de dossiers (p. ex. un grand nombre d'infractions de roulage dans 

les tribunaux de police, un grand nombre de recouvrements de factures dans 
les justices de paix par rapport à un nombre plus restreint de dossiers dans 
les cours d'appel) ; 

 
. le risque de tomber ou non sur des dossiers volumineux ou complexes.  

 
* Les activités du greffier sont en outre fortement influencées par le mode 
d’organisation des processus de travail. Tout dépend, par exemple :  
 

. de l’existence ou non d’une application standard performante et de la 
manière dont elle peut être utilisée par les greffiers ;  

. de l’organisation de la gestion des audiences. 

* Le fait que le greffier et/ou le magistrat soi(en)t en permanence  présent(s) 
ou non au palais influence également les activités. Il y a des entités où le 
greffier d'audience travaille en permanence à domicile lorsqu’il n’y a pas 
d’audience. Dans d’autres cas, les greffiers d’audience sont présents en 
permanence ou à temps partiel.  
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2.1.1.2. DESCRIPTION DES ACTIVITES CONCRETES 
  
Les constations précitées seront examinées plus loin à l’aide d’une description 
rudimentaire de différents blocs d’activités du greffier d’audience. Celles-ci 
peuvent être subdivisées selon que les activités se font selon le rythme 
classique des audiences, à savoir avant, pendant et après l'audience. Les 
activités de certains titulaires de  fonction (ci-après TF) connaissent un "autre 
rythme et une autre chronologie".  
 

 

Nous n'avons toutefois pas pour but de fournir à ce stade une description 
complète. Dans une phase ultérieure, certaines constatations devront, le cas 
échéant, être complétées et/ou corrigées. Nous nous basons uniquement sur 
les informations qui nous ont été communiquées par les greffiers d'audience 
avec lesquels nous nous sommes entretenus8. Dans la mesure du possible, 
nous essayons d’aller vers une généralisation progressive des informations très 
diverses que nous avons récoltées. Etant donné que le jargon professionnel 
n'était pas le même partout, nous  nous sommes basés autant que possible sur 
les notions utilisées dans la législation relative à la procédure.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 Pour être complet, il convient d'observer que jusqu'à  présent nous ne nous sommes pas entretenus avec des greffiers de juridictions siégeant en référé ou de greffiers de juges 

des saisies. Les greffiers de la Cour de cassation n'entraient pas (encore) dans le scope du projet. 
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A. ACTIVITES SELON LE RYTHME DE L'AUDIENCE CLASSIQUE 
 
A.1.  ACTIVITES AVANT L'AUDIENCE 
 
Lors de chaque préparation d'audience, le greffier d'audience imprime le rôle 
général ou le rôle particulier et vérifie s'il dispose de tous les dossiers qui 
figurent dans ce rôle et vice-versa. A notre connaissance, ce rôle peut se 
retrouver dans chaque type de juridiction dans une application métier standard. 
 
En matière civile (tribunal civil, de commerce, du travail, de police, de la 
jeunesse), dans certains cas, on opère une distinction entre l'audience 
d'introduction et l'audience de plaidoirie. 9 Certaines entités procèdent 
différemment : une chambre spécialisée y examine à la fois les nouveaux 
dossiers et les dossiers en état. Dans certains cas, ceci compliquerait la gestion 
des audiences.  
 
D'après nos constatations, le nombre d'affaires EN AUDIENCE D'INTRODUCTION 
CIVILE varie de 20 à environ 70, selon le type de juridiction.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Sur la base des articles 711 et 714 du Code judiciaire. 
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Le greffier d'audience vérifie notamment :  
. si tous les dossiers de la procédure10 figurant au rôle général11 sont là ;  
. si en cas de remise toutes les parties ont été convoquées correctement ;  
. si les dossiers ont été introduits correctement (délai de citation respecté, 

parties citées à la bonne adresse, nullités conformément à l'art. 862 du Code 
judiciaire, …).  
 

Certains greffiers consignent les problèmes au rôle général. D'autres en 
discutent au préalable avec le magistrat. Dans certains cas, la recevabilité est 
déjà partiellement contrôlée par les membres du personnel de greffe (niveaux B, 
C et D) lorsque le dossier est introduit dans l'application (p. ex. l'application 
Mach). 
 
Pour la préparation d'une AUDIENCE CIVILE QUI EXAMINE (EGALEMENT) DES DOSSIERS EN 
ETAT (AUDIENCE DE PLAIDOIRIE), le moment où le greffier d'audience reçoit les 
dossiers varie de deux à quatre semaines avant l'audience. Le nombre de 
dossiers varie en fonction du type de juridiction et de la durée de plaidoirie des 
affaires ; nous avons constaté des variations allant de 3 à environ 15 affaires. 
Ces chiffres varient évidemment lorsqu'une juridiction opte systématiquement 
pour un traitement écrit des affaires.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
10 Art. 720 du Code judiciaire. 
11 Art. 711 du Code judiciaire. 
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Dans les dossiers de procédure (et selon la juridiction), le greffier d'audience 
contrôle notamment12 :  
. l'inventaire et les pièces ;  
. le dépôt des conclusions dans les temps ; 
. la communicabilité ou non (art. 764 du Code judiciaire) ; 
. l'envoi des notifications dans les temps ;  
. l'âge du mineur (les mineurs de plus de 12 ans doivent être entendus) ; 
. l'adresse du mineur (important pour la compétence ratione loci) ; 
. la recevabilité de l’appel ; 
. l'existence ou non d'un appel incident; 
. la signature ou non du jugement en première instance ; 
. l'application correcte en première instance des nouveaux tarifs pour 

l'indemnité de procédure ;  
. les procurations pour les délégués syndicaux ; 
. la composition du siège (avec ou sans ministère public, quel magistrat pour 

quelle matière, la compatibilité des magistrats ou des conseillers sociaux). 
 
Dans certains cas, les TF règlent la fixation des dossiers (p. ex. en fonction 
de certaines priorités). Dans certains cas (affaires jeunesse), des dossiers 
assortis d'une saisine permanente arrivent très régulièrement à l'audience.13 
 

 

 
 
 

 

 
12 Ces éléments varient, cela va de soi, en fonction du type de juridiction. 
13 Voir art. 387bis du Code civil. 
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La préparation du procès-verbal de l'audience peut se faire dans certains cas 
au moyen de l'application standard.14 Toutefois, de nouvelle applications 
standard ont, dans certains cas, été jugées trop peu fiables, contraignant les TF 
à utiliser tant une version numérique qu'une version papier, ce qui entraîne un 
double travail.  
 
Dans de nombreux cas, les greffiers d'audience font eux-mêmes de 
nombreuses copies (de la feuille d'audience, du jugement rendu en première 
instance, etc.). 
 
Certains greffiers établissent pour chaque dossier une fiche de travail qui 
leur sert de support à l’audience ainsi qu'au magistrat. Il s'agit généralement 
d'une check-list qui peut être complétée à l'audience et sur laquelle sont 
mentionnés le montant de la demande, les intérêts, les problèmes de procédure 
éventuels, …  
 
Certains greffiers sont proactifs et prennent systématiquement contact par 
téléphone avec les parties si le dossier à plaider n'est pas complet. On évite 
ainsi les remises inutiles. D'autres ne le font pas ou plutôt exceptionnellement. 
 
EN MATIERE DE POLICE (PENAL), les greffiers d'audience reçoivent les dossiers 
(entre 60 et 75, voire plus, semble-t-il), une ou deux semaines avant l'audience, 
selon les entités.  
 

 

 
 
 

 

 
14 P. ex ARTT dans les tribunaux du travail et CTAH dans les cours du travail. 
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Le greffier d'audience vérifie notamment :  
. la présence des dossiers (qui sont parfois encore au parquet ou dans une 

mauvaise pile) ;  
. la citation : délai, adresse correcte, … ; 
. les délais de prescription ;  
. la recevabilité de l'opposition à un jugement par défaut. 
 
Ici aussi, certains TF utilisent une fiche de travail sur laquelle sont mentionnés 
la nature de l'infraction, le minimum et le maximum de la peine, le droit ou non à 
la suspension, l'existence ou non d'une récidive ou d'autres circonstances 
aggravantes, etc.   
 
Dans certains cas, le magistrat y note déjà sa décision provisoire. 
 
Les TF ventilent les états de frais.  
 
Vu le nombre élevé de dossiers, le temps de préparation est important. Certains 
consacrent un jour et demi à cette tâche. On observe dans certains cas une 
pénurie importante de greffiers.  
 
En MATIERE CORRECTIONNELLE, le nombre d'affaires varie par audience, en 
fonction du nombre de poursuites d’examen, de remises, de personnes 
détenues, etc. Certains indiquent que les audiences sont régulièrement 
surchargées. Dans certaines entités, les affaires sont fixées par le ministère 
public. Dans d'autres entités, elles le sont par le (premier) président.  
  

 

 
 

 



    greffier  60 

ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS 
 

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
Les TF font eux-mêmes de nombreuses copies (jugements, actes d'appel, 
citations pour les magistrats et le ministère public). 
  
Certains TF établissent une fiche de travail pour les magistrats sur laquelle 
sont indiqués notamment le nom des parties et les éléments essentiels de la 
procédure. 
 
Dans certains cas, les TF rédigent déjà une partie de l'avant-projet de 
jugement ou d'arrêt où figurent notamment le préambule (numéro de dossier, 
parties, informations sur la détention, date du jugement) et une partie du 
dispositif (confiscation de pièces à conviction, montants pour le fonds des 
victimes15, éléments obligatoires dans le cadre de certaines condamnations, par 
ex. art. 31 du Code pénal).  
  
Certains TF préparent déjà le procès-verbal d'audience. A notre 
connaissance, il ne figure pas dans une application standard. Les TF utilisent un 
formulaire rédigé dans le "style maison". 
 
DANS LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL, certains TF préparent 
eux-mêmes l’horaire. C'est très important pour toutes les parties concernées. 
 
Les TF vérifient notamment la légalité des mandats d'arrêt et des préventions. 
  

 

 
 
 

 

 
15 23 JANVIER 1987 - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre 

des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence. 
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Les TF préparent notamment :  
. les ordonnances de maintien ou non en détention préventive (y compris la 

motivation standard) ;  
. les ordonnances qui suivent la réquisition en vue du règlement de la 

procédure (art. 127 du Code d'Instruction criminelle). 
 
DANS LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LA COUR D'ASSISES, la préparation est importante. 
Quelques exemples des nombreuses tâches à accomplir :  
. contacter les avocats, assister aux réunions avec les avocats et le ministère 

public ; 
. établir la liste des jurés et des témoins ; 
. préparer les P-V, arrêts et questions ; 
. établir les états de frais ;  
. organiser le déplacement du dossier. 
 
 
A.2. ACTIVITES DURANT L'AUDIENCE 
 
Dans certains cas, les huissiers apportent les dossiers à la salle d'audience, 
dans d'autres cas, les TF les amènent avec eux.  
 
Le contrôle de l'identité des parties, des avocats et des témoins est effectué, 
selon le cas, par les huissiers ou les TF. 
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La limitation du nombre des huissiers aurait entraîné, surtout dans les 
audiences examinant un nombre important de dossiers, une augmentation 
sensible de la charge de travail des TF et du stress, avec toutes les 
conséquences que cela a sur la qualité du service public.  
 
Les TF actent tous les éléments devant figurer pour chaque dossier tant 
dans le P-V d'audience (art. 721 du Code judiciaire) que sur la feuille 
d'audience (art. 783 du Code judiciaire). Cela représente généralement un 
double travail.16  
 
UNE AUDIENCE D'INTRODUCTION AU CIVIL comporterait principalement :  
. la prise de défauts ; 
. la désignation d'experts ; 
. la gestion de l'agenda : renvois au rôle, demande de délais convenus pour 

conclure et fixation de la durée des plaidoiries (art. 747 et 748 du Code 
judiciaire).  
 

Certains TF rédigent déjà des jugements interlocutoires pendant l'audience 
(p. ex. désignation d'experts). 
 
Certains TF attirent l’attention du magistrat sur des problèmes de 
procédure qu'ils ont constatés lorsqu'ils ont procédé au contrôle préalable des 
dossiers (voir supra). 
  

 

 
 

 

 
16 Manifestement, selon la jurisprudence, seule la feuille d'audience serait un acte authentique.  
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LORS D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIE AU CIVIL, certains TF suivent les débats sur 
le fond. Certains TF prennent des notes et les comparent ensuite avec 
celles du magistrat (p. ex. dans des affaires en matière de jeunesse).  
 
Dans certains cas, les TF actent l'avis oral du ministère public (p. ex. dans 
des affaires en matière de jeunesse). 
 
D'autres se consacrent entre-temps à d'autres activités, par exemple la tenue 
de statistiques. Certains déplorent le fait qu'à l'audience ils ne peuvent ouvrir 
plusieurs écrans différents. D'autres encore ne suivent pas les débats sur le 
fond et n'effectuent pas de travail alternatif. Il semblerait que certains magistrats 
ne veulent pas que les greffiers se livrent à d'autres activités.  
 
Ici aussi, certains TF attirent l’attention du magistrat sur des problèmes de 
procédure qu'ils ont constatés lorsqu'ils ont procédé au contrôle préalable des 
dossiers (voir supra). 
 
Dans certaines entités, la fiche de travail (voir supra) est complétée. 
 
LES "AFFAIRES DE CONCILIATION" AU CIVIL sont perçues de manière très positive par 
certains TF. L'accent serait mis beaucoup plus sur l'aspect social que sur 
l'aspect juridique. Certains TF se verraient également accorder une plus grande 
marge de manœuvre pour fournir eux-mêmes un apport.   
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EN MATIERE DE POLICE, une grande partie des affaires seraient jugées 
"immédiatement sur les bancs" et le nombre de défauts serait très important. 
Seule une petite partie serait prise en délibéré par le magistrat. On parle de 
respectivement 95%, 50% et 5%. Dans certains cas, le prononcé intervient "en 
fin de l'audience", plus précisément au moment où les parties ne sont plus 
présentes à l'audience.  
  
Les TF prennent une copie du rôle général et la communiquent au ministère 
public. 
 
Dans certains cas, les TF, le magistrat et le ministère public prennent note de 
la décision. Les TF vérifient ensuite la cohérence. 
 
Les TF notent la qualification et contrôlent la légalité du taux de la peine 
(surtout en cas de récidive et de concours). 
 
Dans certains cas, ce sont les TF qui en cas de remise fixent une nouvelle date 
en s'appuyant sur leur agenda "manuel".  
 
Dans la plupart des cas, il y aurait un PC à l'audience. La vitesse à laquelle les 
affaires sont traitées serait toutefois trop élevée pour déjà introduire toutes les 
données à l'audience. Certains TF expérimentés le feraient néanmoins, au 
moment où l'affaire suivante est plaidée. 
 
EN MATIERE CORRECTIONNELLE, les TF contrôlent la composition du siège.  
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Ils actent notamment sur le P-V d'audience :  
. les requalifications ; 
. le compte rendu des auditions de témoins et des auditions des prévenus, 

généralement sous la dictée du magistrat ; Il est très important d'acter de 
manière correcte.  

 
DANS LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LES ASSISES  
 
Les audiences durent très longtemps ; une concentration de longue durée est 
dès lors requise. 
 
Les TF s'occupent aussi de "plus petites tâches", qui ont un effet bénéfique 
sur l'ambiance générale, comme la mise à disposition de café, de pâtisseries, 
etc., pour la police. Les différents acteurs passent en effet beaucoup de temps 
ensemble.  
 
Dans certains cas, les TF doivent intervenir si la presse cherche à entrer en 
contact avec les jurés.  
 
La connaissance du dossier serait essentielle ; les TF doivent en effet servir de 
"back-up" pour le président.  

 
Un PC est à disposition à l'audience. Les TF peuvent déjà préparer à l'avance 
certains aspects de l'arrêt.  
 
Les TF doivent être à même de rédiger un projet reprenant les questions à 
poser au jury.  
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A.3. ACTIVITES APRES L'AUDIENCE 
 
Les TF finalisent le P-V d'audience et la feuille d'audience.  
 
DANS LES INTRODUCTIONS AU CIVIL, quasiment toutes les décisions sont rédigées 
par les TF :  

 
. jugements standard ; défaut, désignation d'expert, radiation, accord, … ;  
. ordonnances de fixation.  
 
Comme déjà précisé, il n'y a dans la plupart des cas aucune compatibilité entre 
l'application standard17 et les "canevas maison" (fichiers Word, OpenOffice, …) 
créés par les greffiers d'audience. De ce fait, les données figurant déjà dans 
l'application standard ne peuvent être utilisées par le greffier d'audience. Cela 
entraîne un important travail en double lors de l'introduction des données et une 
énorme perte de temps; cela accroît en outre de manière sensible le risque 
d'introduire des données erronées.  
 
Les dossiers sont ensuite préparés par le greffe (envoi des plis judiciaires, 
jugements, ..) en vue de leur traitement/règlement. 

 

 
 
 
Dans les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1997, il est indiqué qu'il faut 
prendre pour principe que les magistrats du siège ne peuvent déléguer leurs 
pouvoirs. (Doc., Sénat, 1995-1996, 1-270/1, p. 3) 
 

 
17 AGORA pour les cours d'appel 

CTAH pour les cours du travail 
TPI pour les tribunaux de première instance  
DUMBO pour les tribunaux de la jeunesse 
JIOR pour les juridictions d'instruction 
ARTT pour les tribunaux du travail  
TCKH pour les tribunaux de commerce   
MACH / MAMMOUTH pour les justices de paix et les tribunaux de police, ... 
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DANS LES AFFAIRES PLAIDEES AU CIVIL, les TF mettent la dernière main aux 
jugements ou arrêts en délibéré, plus précisément les 1°, 2°, 4° et 5°, de l'article 
780 du Code judiciaire.  
 
"Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : 
 

1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane ; les noms des membres du 
siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a 
assisté au prononcé ; 
2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu 
et conclu ;  
3° l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des 
parties ; 
4° la mention de l’avis du ministère public ; 
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique. 
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.".  

  
Dans des affaires ou des matières très complexes, les magistrats élaborent 
entièrement eux-mêmes les motifs, le dispositif et le 3° et les communiquent 
aux TF sur une clé USB, par e-mail (parfois à une adresse privée, quid de la 
protection des données ?), par dictaphone ou, dans certains cas, sur support 
manuscrit.  
 
Les TF intègrent les aspects précités dans le jugement ou l'arrêt. 
Généralement, ils collent la version électronique dans leur "canevas maison". 
Dans certains cas, ils doivent encore recopier intégralement le document 
manuscrit du magistrat. Cette façon de faire est perçue comme nécessitant 
énormément de temps.  
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Dans des cas (moins) complexes, certains TF contrôlent les motifs, le 
dispositif et le point 3°. Exemples : 
. le TF contrôle si le magistrat a répondu à tous les moyens (comparaison des 

dernières conclusions des parties et de la motivation du magistrat) ;  
. calcul des montants octroyés (indemnisation, …). 
 
Cette façon de procéder ne serait toutefois pas généralisée. Plusieurs TF y 
voient néanmoins un aspect intéressant de leur fonction. Certains indiquent que 
s'il n'existait pas, ils auraient le sentiment d'être un "secrétaire amélioré".  
 
Les affaires peu complexes dans lesquelles, par exemple, il n'y a pas eu de 
conclusions (p. ex. recouvrement de factures non contestées, affaires simples 
en matière locative, recouvrement non contesté de cotisations à l'ONSS), sont 
souvent "jugées sur les bancs". Ces jugements standard sont d'ordinaire 
rédigés quasi intégralement par les TF, en d'autres termes, les TF traitent 
tous les points de l'article 780 du Code judiciaire. Dans certaines 
juridictions, tous les niveaux du personnel judiciaire (A, B, C et D) y sont 
associés. Seuls les nouveaux venus ne seraient pas immédiatement impliqués 
dans tous les aspects.  
 
Dans certaines juridictions, seul un faible pourcentage des jugements (certains 
parlent de 5 à 10%) seraient repris (à domicile) par le magistrat et mis au point 
par lui.  
 
Dans la majorité des cas, les TF calculent les dépens.18 A notre 
connaissance, aucune application standard ne comporte de module 
automatisant ces aspects. 

 

 
18 Frais en application de l'art. 1018 du Code judiciaire, y compris l'indemnité de procédure conforme à l'art. 1022 du Code judiciaire et l'arrêté d'exécution du 26 octobre 2007.  
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Les jugements par défaut seraient également quasi toujours rédigés par les 
TF mêmes.  
 
Les TF vérifient si les feuilles d'audience ont été signées par eux et par les 
magistrats. Elles sont ensuite communiquées au ministère public conformément 
à l'art. 788 du Code judiciaire. Dans certains cas, elles sont également 
transmises aux supérieurs hiérarchiques.  
 
Généralement, les TF font eux-mêmes de nombreuses copies. 
 
Les TF contrôlent les pièces des dossiers et les renvoient.  
 
Pour certains TF, il est difficile d'appliquer le récent article 770, § 2, du Code 
judiciaire. 
 
DANS LES "AFFAIRES DE CONCILIATION" AU CIVIL,  les TF complètent le P-V d'accord 
(ou de désaccord).  
 
DANS LES AFFAIRES DE POLICE, l'application standard (Mammouth / Mach) permet, 
pendant l'audience, de faire liquider par des collègues du greffe la plupart des 
affaires au fur et à mesure qu'elles sont "jugées sur les bancs".  
 
Cette façon de procéder n’est pas généralisée. En effet, dans certains cas, le 
magistrat attend la fin de l'audience pour statuer. Les parties doivent alors 
contacter le greffe le lendemain pour connaître la teneur du prononcé. Ceci 
accroît sensiblement la charge de travail du greffe.  
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L'application standard est paraît-il assez conviviale et permet un traitement 
rapide. Il est fait usage de codes standardisés.  
Dans un nombre limité de cas seulement, des affaires qui ne peuvent être 
traitées de manière standardisée sont prises en délibéré. On parle même de 
5% des affaires seulement.  
 
Les TF impriment et contrôlent tous les jugements. Certains affirment que leur 
magistrat les signe quasi les yeux fermés. Leur contrôle revêt par conséquent 
une très grande importance.  
 
L'état de frais est joint.  
 
Les dossiers sont classés par numéro.  
 
Dans certains cas, il est rédigé systématiquement pour le greffe un aperçu 
("bâclage d'audience") de tous les actes qui doivent ensuite être accomplis 
(dossiers contradictoires, dossiers par défaut, parties auxquelles la décision doit 
être communiquée). 
 
 
B. ACTIVITES PRESENTANT UN "RYTHME D’AUDIENCE NON 
CLASSIQUE" 
 
DANS LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION :  
 
Si les TF d'un juge d'instruction ASSURENT LA PERMANENCE, la vigilance doit être 
extrême compte tenu du délai maximum de 24 heures de privation de liberté.  
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Le greffe introduit le nouveau dossier dans l'application standard JIOR. 
 
Les TF copient la requête de privation de liberté du procureur du roi. 

 
Les TF introduisent toutes les parties dans JIOR. Manifestement, tous les 
cabinets n'utiliseraient pas cette application standard.  
 
Les TF dactylographient ce que le juge d'instruction dicte lors d'une 
audition de l'inculpé. Certains TF ne perçoivent pas vraiment ces auditions 
comme pesantes d'un point de vue psychique. Assister à des descentes ou à 
des autopsies est en revanche considéré comme beaucoup plus lourd 
psychologiquement. A notre connaissance, ni les magistrats, ni les TF ne 
bénéficient d'un soutien psychologique.  
 
Dans certains cas, les TF sont une caisse de résonnance pour le magistrat. 
 
Les TF rédigent un mandat d'arrêt et le font notifier par l'agent compétent 
du complexe cellulaire.  
 
S'ILS N'ASSURENT PAS DE PERMANENCE, les TF traitent dans JIOR toutes les pièces 
entrantes qu'ils se voient distribuer deux ou trois fois par jour ; P-V de services 
de police et du parquet, rapports d'experts, requêtes Franchimont, …  
 
La gestion de l'agenda est un aspect essentiel des activités. Il est par exemple 
crucial de tenir à l'œil la date de comparution devant la chambre du conseil. 
Cela se fait à l'aide d'une liste des personnes détenues.  
Les TF peuvent à cet effet utiliser JIOR. Certains jugent les listes de JIOR 
moins fiables que leurs propres listes (possibilité de panne informatique, 
introduction imprécise de données par des collègues, ...). 
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Les TF soumettent de nouveaux dossiers au juge d'instruction et exécutent les 
instructions de celui-ci, par exemple libeller des devoirs (formulations 
standard dans JIOR).  
 
Lors de la mise en état de dossiers, les TF demandent les extraits du casier 
judiciaire, les extraits d’acte de naissance (pour les mineurs) ainsi que le 
bulletin de renseignements. 
 
Les TF s'occupent du règlement administratif de dossiers MPR (p. ex. 
écoutes, ADN, ..). Le juge d'instruction motive les autorisations qui sont ensuite 
communiquées pour exécution au parquet (art. 56bis du Code d'Instruction 
criminelle).  
 
Les TF procèdent au règlement administratif de la mini-instruction. 
 
A la fin de l'instruction, les TF communiquent le dossier au parquet assorti 
d'une ordonnance de communication. Si le procureur du roi ne requiert plus 
d'actes d'instruction, il demande le règlement de la procédure par la chambre du 
conseil et le dossier est transmis via le TF au greffe de la chambre du conseil. 
 
DANS LE CADRE D'AFFAIRES PROTECTIONNELLES EN MATIERE DE JEUNESSE : 
 
Les TF peuvent être de service le week-end ou être de permanence pour les 
besoins de dossiers urgents concernant des mineurs en danger ou des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction, qui entrent sur réquisition du procureur 
du roi notamment.  
 
Les TF veillent à la désignation d'un avocat qui assiste le mineur.  
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Les TF sont présents lors de l'audition des mineurs et en actent le contenu 
(qui dans certains cas n'est pas dicté par le magistrat).  
 
Dans certains cas, les TF sont une caisse de résonnance pour le magistrat.  
 
Les TF finalisent la décision du magistrat (placement, ..).  
 
Dans certains cas, ils doivent eux-mêmes contacter les institutions. Procéder 
à un placement ne serait pas évident en raison du manque criant de places.  
 
DANS LES JUSTICES DE PAIX ET LES JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE :  
 
Certains TF se rendent également sur place. Quelques exemples :  
. visite du juge de la jeunesse aux institutions pour jeunes ou dans le cadre de 

la collocation du mineur ; 
. visite sur place du juge de paix en cas de décès isolé, ou d'administration 

provisoire.  
 

 

  
2.1.1.3. PREMIERE ANALYSE BRUTE DES ACTIVITES 
  
Nous avons procédé à une première analyse très brute du rôle défini au point 
2.1.2.2. Il va de soi que cette analyse devra par la suite être affinée et complétée 
en concertation avec le terrain.  
 
* Le degré de difficulté de différentes tâches qui nous ont été décrites 
varie.  
 

Nous ne sommes que trop conscients du fait que le développement 
d'applications standard performantes et compatibles au sein de l'ordre judiciaire 
est une question "très difficile". 
 
Nous nous demandons si la poursuite du développement de ces applications 
standard ne permettrait pas de reprendre ou de faciliter une grande partie des 
activités actuelles des TF. Leur charge de travail pourrait s'en trouver 
sensiblement allégée.  
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Il s'avère que les TF doivent accomplir de nombreuses tâches manuelles et 
répétitives assez simples, comme la prise de copies.  
 
Le contrôle constitue une partie importante des activités des TF :  
 
. dans certains cas, ce contrôle est assez simple : par exemple vérifier si tous 

les dossiers sont là, contrôler l'identité des parties. 
 
. dans d'autres cas, il est déjà plus complexe : par exemple déterminer la 

composition correcte du siège, vérifier en cas de remise si les parties ont été 
convoquées correctement, contrôler les dossiers, … ; 

 
. le contrôle peut également consister en une analyse plus ciblée d'informations 

plus complexes ; par exemple contrôler l'existence d'un appel incident ou 
contrôler la légalité du taux de la peine. 

 
Les TF doivent en outre acter correctement de nombreuses informations. 
Une vigilance et une concentration extrêmes sont requises à cet effet. A titre 
d'exemple, certains TF actent dans le cadre d'une audition de témoins ce que le 
magistrat leur dicte. Dans d'autres cas, ils actent eux-mêmes directement les 
auditions de témoins. 
 
Dans certains cas, les TF se chargent eux-mêmes de l'organisation de la 
gestion des audiences, dans d'autres cas, c'est le magistrat du siège ou du 
parquet qui s'en occupe.  
 

Nous pensons en outre à l'intégration des décisions judiciaires dans l'application 
standard en incorporant par exemple :  
. les canevas des différents types de décisions ; 
. une certaine intelligence artificielle qui permettrait de reprendre ou de faciliter 

les activités de contrôle actuelles des TF : par exemple l'indication du 
dépassement de délais, l'illégalité du taux de la peine, etc.  

 
Si cela pouvait libérer du temps pour les TF, ceux-ci ne pourraient-ils pas, 
moyennant la formation nécessaire, assumer une partie des activités actuelles 
des magistrats ? Nous renvoyons à cet égard une fois encore au système 
néerlandais évoqué dans la partie consacrée à la fonction de référendaire.  
 
Les Néerlandais font appel aux divers niveaux de fonction de leurs 
"gerechtsambtenaren" en fonction du "poids", càd. du niveau de complexité, des 
dossiers ; affaires qualifiées de "simples", "non complexes et faiblement 
technico-juridiques", "moyennement lourdes", "relativement lourdes", 
"complexes". Pratiquement tous les membres du personnel judiciaire rédigent 
en fonction de leur niveau (y compris, p. ex., notre niveau C) des jugements 
conceptuels.  Pour une analyse plus détaillée de cette piste, nous renvoyons 
aux pages 40 et suivantes du présent document.  
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* Différentes tâches sont compliquées par le fait que la plupart des 
applications standard actuelles ont été conçues quasiment exclusivement 
pour le greffe. La rédaction des décisions judiciaires, activité importante du 
greffier d'audience, n'y est pas reprise. De ce fait, lors de la rédaction de la 
décision judiciaire, les TF ne peuvent par exemple pas utiliser les données déjà 
introduites par le greffe.  
De plus, en de nombreux endroits, les TF doivent, pour certaines tâches comme 
la composition du rôle, utiliser à la fois l'application standard et conserver une 
version papier. 
 
* En dépit du fait que, dans les travaux préparatoires qui ont conduit à la 
réalisation de la loi du 7 février 1997, le législateur précise que les 
magistrats du siège ne peuvent déléguer leurs pouvoirs19, les TF ou même 
des membres du personnel de niveau inférieur rédigent de manière quasi 
autonome toutes les parties de certaines décisions judiciaires : jugements 
par défaut, jugements standard, ordonnances de fixation, etc.  
 

 

  
2.1.2. GREFFIER DE GREFFE 
  
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007, il existait une distinction 
entre greffier adjoint et greffier. Dans de nombreux cas, on commençait sa 
carrière comme greffier adjoint au greffe, où l'on était préparé à devenir greffier 
d'audience (parfois au début comme greffier adjoint puis comme greffier). 
L'entrée en vigueur de la loi précitée a mis fin à cette distinction.  

 

  

 
19 Doc., Sénat, 1995-1996, 1-270/1, p. 2. 
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Du coup, le positionnement des uns et des autres est parfois devenu moins 
clair. Toutefois, dans différents cas, le travail de greffe serait perçu comme une 
fonction moins intéressante ou qui bénéficierait d'un statut moindre. Certains 
parlent d'un fossé important entre les greffiers d'audience et les greffiers (de 
greffe).  
 
Nous n'avons quasiment pas pu nous entretenir avec de "purs" greffiers de 
greffe. 
 
Nous avons constaté que de nombreux TF combinent le travail de greffe avec 
les activités de greffier d'audience et/ou les rôles de responsable P&O et de 
coach (voir point 2.2.).  
 
Dans certains cas, les TF trient la correspondance et les pièces entrantes et 
les distribuent parmi le personnel.  

Certains TF introduisent eux-mêmes les dossiers dans l'application 
standard.  

Certains TF se sont spécialisés dans une matière spécifique (par exemple 
l'exécution des peines) et servent dans cette matière de personne de 
référence pour la section.  

Certains TF assurent en première ou deuxième ligne la fonction "guichet".  

Une partie importante de leurs tâches quotidiennes consiste à signer des 
pièces préparées par le personnel de greffe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous demandons si une signature électronique ne pourrait pas constituer 
une solution.  
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2.2. RESPONSABLE PERSONNEL ET ORGANISATION / COACH 
  
GREFFIER D'AUDIENCE / GREFFIER DE GREFFE  
 
Dans les ateliers organisés avec les sites-pilotes dans le cadre de 
l'établissement d'un premier inventaire des fonctions, il a été dit que la fonction 
ne dirige que dans un nombre relativement restreint de cas. Le nombre de 
subordonnés est également assez limité : de 2 à 8 personnes.  
 
Comme indiqué précédemment, la plupart des TF combinent ce rôle avec leurs 
activités de greffier de greffe ou de greffier d'audience. 
 

 

Certains TF consacrent une partie importante de leur temps à ce rôle, en 
particulier lorsque l'entité ne compte pas de greffier-chef de service. Là où il y a 
un greffier-chef de service, les tâches sont dans certains cas réparties entre les 
deux fonctions compte tenu de leur spécialisation et du type de (sous-)section 
(civil, pénal, ...).  
 
Il ressort de nos entretiens que les TF qui dirigent se chargent de la répartition 
des tâches. Dans certains cas, il est prêté volontairement attention à la 
promotion de la polyvalence de l'ensemble du personnel judiciaire. La formation 
intervient principalement "sur le tas". De plus, on essaye dans certains cas de 
répartir les tâches moins agréables entre tous les membres de l'équipe (p. ex. 
classement, copies, ...). 
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Dans de nombreux cas, les principales décisions quant à la répartition du 
personnel dans les différentes (sous-)sections sont prises par le greffier en 
chef. Certains TF soulignent toutefois les effets néfastes pour le service que 
peut entraîner le déplacement de membres du personnel de leur service vers 
d'autres services.  
 
Les activités des membres du personnel sont contrôlées au moment où les TF 
signent les documents. Certains TF contrôlent également l'usage du téléphone 
ou d'Internet à des fins privées.  
 
En leur qualité d'expert dans certaines matières, les TF sont des personnes de 
référence pour la (sous-)section dont ils assument la direction. 
 
Il est fait mention à plusieurs reprises du fait que les TF collaborent à la mise en 
œuvre pratique de la nouvelle réglementation, ce qui a parfois des 
répercussions importantes pour l'organisation des processus de travail. La 
modification de la procédure de dessaisissement au profit de la chambre 
spécifique du tribunal de la jeunesse chargée d'appliquer le droit pénal (art. 
57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse) en est un exemple.  
  
Certains TF assument – parfois dans une assez faible mesure – le rôle de 
coach. Ils sont à l'écoute des problèmes de leur personnel. Dans certains cas, 
le choix des formations certifiées est laissé au personnel même ou au greffier 
en chef.  
 
Certains TF formulent le besoin de suivre une formation traitant de certains 
aspects de la gestion des ressources humaines (styles de leadership, 
motivation du personnel, communication, …). 
 

 



    greffier  79 

ENTRETIENS AVEC LES TITULAIRES DE LA FONCTION - 
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION  

FONCTION AS IS 
 

QUESTIONS ET REFLEXIONS DE LA COMMISSION 
FONCTION TO BE 

  
2.3. GESTIONNAIRE DES CONNAISSANCES 
  
Les TF essayent tant bien que mal de maintenir à niveau leurs propres 
connaissances. Le plus souvent, ils ont été formés sur le tas. 
 
D'ordinaire, une nouvelle réglementation est communiquée par le greffier en 
chef ou le greffier-chef de service. Certains TF affirment qu'ils disposent de peu 
de temps pour maintenir leurs connaissances à jour. Ils auraient besoin 
d'informations mieux adaptées, c'est-à-dire faciles d'utilisation lors de la mise en 
œuvre.  
Les informations sont souvent transmises oralement.   
 

 

Les TF disposent de peu de vade-mecum. Dans la plupart des applications 
standard ne figurent pas non plus d'explications ou de commentaires 
supplémentaires. Les TF constituent leur propre documentation. Certains la 
transmettent à des (nouveaux) collègues. 
 
Dans certains cas, les TF sont chargés par le magistrat de rechercher une 
législation, une jurisprudence ou une doctrine spécifique, par exemple 
dans des domaines peu fréquemment abordés.  
 

 

  
2.4. GESTIONNAIRE MATERIEL 
  
Certains TF sont responsables des commandes de travaux d'imprimerie, de 
papier, de consommables, de matériel informatique, …  Ce sont principalement 
les greffiers en chef et les greffiers-chefs de service qui remplissent ce rôle. 
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2.5. GESTIONNAIRE SYSTEME ET STATISTIQUES 
  
Le rôle de gestionnaire de système peut en pratique être assumé par quasiment 
tous les niveaux du personnel judiciaire ; du niveau D au greffier en chef. 
Généralement, cette fonction est attribuée sur la base de l'intérêt de la personne 
concernée ou des connaissances acquises de manière autodidacte par celle-ci. 
Si personne ne satisfait à cette exigence, ce rôle est pour ainsi dire attribué au 
hasard.  
 
Les TF accomplissent notamment les tâches suivantes :  
. back-up journalier ; 
. collaborateur help-desk pour les problèmes mineurs (problèmes de droits 

d'accès, de matériel, …) ; 

 

. création de nouveaux utilisateurs ; 

. résolution de petits problèmes concernant le matériel ; 

. soumission de requêtes (standardisées) au système et contrôle des listings 
obtenus; 

. contrôle de l'utilisation correcte de l'application standard ; 

. impression et traitement de listings à la demande de différents acteurs.  
 
Divers TF tiennent à jour des statistiques, sans formation ou informations 
préalable(s). Dans de nombreux cas, le but n'en est pas connu. Ce serait très 
démotivant. 
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2.6. RESPONSABLE DE LA COMPTABILITE 
  
Certains TF remplissent diverses obligations comptables conformément à 
l'arrêté royal du 10 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits 
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les 
greffes des cours et tribunaux. La réglementation prévoit diverses amendes 
pour les TF en cas de non-respect de certaines obligations. 
 
D'après ce que nous avons pu constater, ces tâches sont généralement 
accomplies par les niveaux subalternes du personnel de greffe avec l'aide des 
applications standard. Nous n'avons jusqu'à présent pas eu connaissance de 
situations dans lesquelles certains TF se seraient vu infliger une amende.  
 

 

  
2.7. CONSEILLER STRATEGIQUE 
  
D'après nos observations, ce rôle n'est quasiment pas endossé. Certains 
greffiers en chef ou greffiers-chefs de service organisent des réunions dans le 
cadre de l'implémentation de nouvelles réglementations et sollicitent l'avis des 
TF.  
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3. POSITIONNEMENT 
  
Les greffiers d'audience sont formellement placés sous la direction 
hiérarchique du greffier en chef et, s'il y a un greffier-chef de service, sous la 
direction hiérarchique de celui-ci également. Comme discuté dans la fonction de 
greffier en chef (voir pages 13 et suivantes du présent document), seuls les 
greffiers en chef assurent de facto la direction hiérarchique des greffiers 
d'audience.  
 
Dans les travaux préparatoires qui ont conduit à la loi du 17 février 1997 figure 
la citation suivante : "M. Wigny, ministre de la Justice, précise les choses 
comme suit, dans sa réponse à la question parlementaire n° 43 de M. Reuter du 
24 mai 1966 :  «Quant au greffier..., il n’est nullement un subordonné d’un 
magistrat. Il n’en est même pas un secrétaire. Le greffier assiste le juge... ce 
qui est tout autre chose.»  La tâche consistant à assister le juge n’est pas 
passive ; le greffier est le notaire de l’action judiciaire (cf. art. 155 et 189 du 
Code d’instruction criminelle), il doit être présent à l’audience, dresser procès-
verbal des actes du juge (et de toutes les parties) et les authentifier, et ce 
notamment pour exclure tout arbitraire et pour garantir le déroulement 
régulier de la procédure.". Doc., Sénat, 1995-1996, 1-270/1, p. 5 
 

 
 
 
 
 
 
Comment peut-on améliorer cette situation délicate du greffier d'audience vis-à-
vis du magistrat ?  
 
Certains soulignent la possibilité de confier en premier lieu au magistrat une 
direction fonctionnelle plus formalisée. En cas de problème, c'est le greffier en 
chef qui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, trancherait finalement. 
Dans la pratique, la mise en oeuvre d'un fonctionnement "en cellule" a déjà 
donné davantage forme à pareille direction fonctionnelle. Dans ce mode 
d'organisation, un magistrat compétent pour une matière spécifique est le 
dirigeant fonctionnel du personnel judiciaire de différents niveaux affectés à sa 
cellule. Dans certains cas, tous les niveaux occupent même des locaux voisins 
les uns des autres. 

Il ressort de la description des travaux des greffiers d'audience (point 2.1.1.2.) 
que le législateur a confié diverses missions au greffier, celui-ci étant 
effectivement responsable de l'authentification de certaines parties de la 
procédure (établissement de la feuille d'audience, …). .   

Ce mode d'organisation pourrait éventuellement réduire sensiblement le fossé 
entre les différents niveaux (entre magistrats et greffiers d'audience, entre 
greffiers d'audience et personnel de greffe, …) et favoriser l'esprit d'équipe.  
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Ce rôle, attribué à la fonction dans les travaux préparatoires de la loi du 17 
février 1997 "pour exclure tout arbitraire et  pour garantir le déroulement régulier 
de la procédure", semble en pratique être une mission quasi impossible.  

Nous avons systématiquement demandé à chaque TF avec lequel nous nous 
sommes entretenus si, au cours de sa carrière, il avait été amené, dans ce but, 
à agir de manière autonome : par ex., lui était-il arrivé d'acter certains faits sur la 
feuille d'audience à la demande d'un avocat et contre la volonté du magistrat ? 
Même les TF qui ont des dizaines d'années d'expérience ont témoigné qu'ils 
n'avaient agi que très exceptionnellement (une ou deux fois dans leur carrière) 
contre la volonté du magistrat. Certains TF affirment même explicitement que le 
magistrat est leur supérieur fonctionnel, voire leur supérieur hiérarchique.  
 
Il s'avère d'une part qu'en raison son statut et son niveau d'expertise, le 
magistrat occupe une position dominante par rapport au greffier d'audience. 
D'autre part, de nombreux TF accordent une énorme importance à l'existence 
d'une bonne relation de confiance entre eux et le magistrat avec lequel ils 
siègent. Ensemble, ils doivent former un tandem solide. Dans de nombreux cas, 
ce lien semble contrebalancer la "mission critique" confiée à la fonction. C'est 
pour cette raison que certains TF témoignent du fait qu'ils peuvent difficilement 
faire application de l'art. 770, § 2, du Code judiciaire.  
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Ce positionnement difficile peut dans la pratique entraîner des problèmes. Il 
arriverait que le magistrat utilise sa position dominante pour surcharger son 
greffier d'audience. Par exemple, certains magistrats communiqueraient 
tardivement des décisions, obligeant le greffier à effectuer de nombreuses 
heures supplémentaires. Par ailleurs, certains TF useraient de leur autonomie 
pour refuser certaines tâches ou instructions (légitimes) du magistrat. Il 
paraîtrait également que certains TF – en particulier ceux qui ont une grande 
ancienneté – sont peu ouverts à des méthodes de travail standardisées plus 
efficaces. Manifestement, certains TF se servent également de leur autonomie 
pour ce qui concerne des aspects de gestion, lesquels n'ont toutefois pas été 
visés par le législateur.  
 

 

  
4. CONNAISSANCES ET EXPERTISE 
  
 Les connaissances et l’expertise requises dépendront des différents rôles qui 

seront finalement attribués à la fonction "as is +". 
 

 


