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1. INTRODUCTION 
 
 
Depuis quelques années, la Justice s’interroge sur la qualité de son fonctionnement.  
 
En  novembre  2010,  le  Service  de  la  Politique  criminelle  a  organisé  une  conférence 
internationale relative à la notion de qualité au sein de la Justice.  
Lors de cette conférence, les bonnes pratiques venant de pays étrangers ont été présentées. 
Un  exposé  suédois  a  tout  particulièrement  attiré  l’attention  de  la  Commission  de 
Modernisation qui participait, elle aussi, au débat. 
 
Après avoir compris que  la communication, et donc  le dialogue, était  l’un des  facteurs  les 
plus importants pour améliorer la qualité de fonctionnement des juridictions, la cour d’appel 
de Suède occidentale a lancé en 2003 une politique de dialogue1 (interne et externe). Cette 
méthode est aujourd’hui appliquée dans une vingtaine de juridictions en Suède. 
 
Elle  repose  sur un dialogue élargi,  tant  au  sein de  la  juridiction entre  les magistrats et  le 
personnel  judiciaire  qu’à  l’extérieur  de  celle‐ci  avec  les  parties  intéressées  (avocats, 
citoyens). 
Le débat porte sur le fonctionnement de la juridiction avec des questions comme « qu’est‐ce 
qui  fonctionne  bien ?  »  et  « que  faut‐il  améliorer ? ».  Il  permet  aux  magistrats  et  au 
personnel  judiciaire  de  participer  à  la  définition  des  problématiques  qui  doivent  être 
abordées et à  la mise en œuvre de nouvelles pratiques destinées à améliorer  la qualité du 
travail de la juridiction. 
 
La Finlande et le Danemark ont également utilisé la méthode du dialogue et ont obtenu de 
bons résultats. 
 
En Belgique, la cour d’appel d’Anvers a mené une expérience similaire, basée (en partie) sur 
l’exemple suédois. 
 
La  Commission  de  Modernisation  a  toujours  eu  pour  préoccupation  de  favoriser  la 
communication (interne et externe) au sein de  l'Ordre  judiciaire, consciente de son  impact 
positif sur  le fonctionnement de  la  juridiction et de ses répercussions en termes de qualité 
de la justice. Ce projet s’inscrit dès lors parfaitement dans le cadre des thématiques traitées 
par la Commission. 

                                                 
1 Marie B. Hagsgård, Internal and External Dialogue: A Method for Quality Court Management, in International 
Journal For Court Administration, octobre 2008.   
Lien internet : http://data.memberclicks.com/site/iaca/LWB‐Marie_Hagsgard.pdf 

http://data.memberclicks.com/site/iaca/LWB-Marie_Hagsgard.pdf
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2. OBJECTIF ET METHODE  
 
 
Le dialogue interne a pour objectif d’améliorer le fonctionnement d’une juridiction. 
 
Le projet peut toutefois se concentrer sur : 

- une sous‐entité de la juridiction (par ex. : la section jeunesse, le parquet de police, le 
greffe civil…) ; 

- des thématiques particulières (par ex. : la gestion des ressources humaines, la gestion 
des frais de justice…).   

 
 
La méthode utilisée en quelques mots : 
 
 
En 1er lieu : un dialogue en interne, incluant les magistrats et le personnel judiciaire, est initié 
pour tirer avantage de l’expérience et du savoir‐faire de tous.  

1. Une  équipe  d’interviewers  est  mise  sur  pied :  elle  est  composée  de  personnes 
internes à la juridiction (binômes magistrat/personnel judiciaire). 

2. Les questions lors des interviews individuelles portent sur différents thèmes (à choisir 
avec le chef de corps) : le fonctionnement de la juridiction, le leadership, la stratégie, 
la politique de personnel, etc. 

3. Les résultats sont présentés à tout le staff. 
4. Des pistes d’amélioration sont dégagées en groupes de 6/8 personnes, dans le but de 

formuler  des  recommandations  (il  est  important  d’impliquer  ceux  qui  n’ont  pas 
participé aux interviews). 

5. Sur  la  base  de  ces  recommandations,  le  chef  de  corps  prend  des mesures  qu’il  va 
communiquer,  tout  en  expliquant  ses  choix.  Les  mesures  arrêtées  sont  ensuite 
implémentées, puis évaluées en interne.  

 Retour à l’étape 1 ; le 2e cycle d’évaluation interne commence, etc. 
 
En  2e  lieu :  le  dialogue  est  ouvert  aux  « externes ».  Des  justiciables,  des  avocats… sont 
interrogés  par  le  biais  de  réunions  ou  d’interviews  et  fournissent  des  suggestions 
d’améliorations. 

1. Celles‐ci sont discutées en interne avec tout le staff, qui propose au chef de corps des 
mesures à prendre. 

2. Le chef de corps prend des décisions claires (qu’il va communiquer, tout en expliquant 
ses choix). 

3. Les  mesures  prises  sont  implémentées  l’année  qui  suit,  puis  évaluées  avec  les 
« externes ».  

 Retour à l’étape 1 ; le 2e cycle d’évaluation externe commence, etc. 
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L’exemple suédois 
 
 
La  Cour  d’appel  de  Suède  occidentale  compte  110  employés  (magistrats  et  personnel 
judiciaire)  et prononce environ 4000 arrêts par an (civil/pénal/autres). 
 
Dans le cadre du projet « Dialogue interne » : 
 65  personnes  ont  été  interviewées  (les  initiateurs  de  la  méthode  recommandent 

d’interroger au moins 50 % du staff), par  le biais d’entretiens  individuels  (anonymat 
des réponses assuré) ;  +/‐ 1h30 par interview. 

 Les  questions  portaient  sur  différents  thèmes  (efficacité  des  pratiques  courantes, 
leadership, coopération entre les départements, formation des jeunes magistrats…). 

 L’équipe  était  composée  de  quatre  personnes  (2  magistrats  et  2  membres  du 
personnel  judiciaire,  ayant  tous  suivi  une  formation  préalable  aux  techniques  de 
l’interview) et d’un formateur. 

 Chaque  interview était réalisée par 1 magistrat et 1 membre du personnel  judiciaire 
(accompagnés du formateur). 

 
 
L’exemple anversois 
 
 
L’expérience  menée  à  Anvers  en  2011  s’inspire  directement  du  projet  suédois,  à  la 
différence que chaque  interview était réalisée par une personne seule (et non par un team 
conseiller/personnel judiciaire). 
 
Dans le cadre de ce projet : 
 56  personnes  ont  été  interviewées  (=  74  %  du  staff),  par  le  biais  d’entretiens 

individuels (anonymat des réponses assuré) ;  +/‐ 1h par interview. 
 Les  objectifs :  identifier  les  points  forts/faibles  de  la  cour  et  trouver  comment 

améliorer son fonctionnement. 
 Les  questions  portaient  sur  différents  thèmes  (conditions  de  travail,  contenu  du 

travail, relations sociales, contraintes, satisfaction…). 
 L’équipe  était  composée  de  11  personnes  qui  ont  reçu  une  courte  formation  aux 

techniques de l’interview (organisée en interne). 
 Chaque  interview  était  réalisée  par  1  personne  (1  conseiller  ou  1  membre  du 

personnel judiciaire). 
 
Un  rapport  a  été  rédigé  après  les  interviews.  La  Commission  de Modernisation  restera 
attentive aux suites qui seront réservées à ce projet. 
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3. LES ENQUETES‐TYPES DE LA CEPEJ  
 
 
La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) a pour objet l’amélioration 
de  l’efficacité  et  du  fonctionnement  de  la  justice  dans  les  États membres  du  Conseil  de 
l’Europe. Un groupe de travail spécifique travaille sur la qualité de la justice.  
 
Ce groupe a développé des modèles‐types d’enquête2 à mener auprès des usagers effectifs 
des  juridictions.  Il  s’agit  de  questionnaires  d’évaluation  destinés  aux  citoyens  qui  ont  eu 
affaire à la justice et aux professionnels de la justice. 
 
Les juridictions d’Angoulême (France), de Turin et de Catane (Italie) ont réalisé leurs propres 
enquêtes de  satisfaction  sur  la base du questionnaire élaboré par  la CEPEJ. Aux Pays‐Bas, 
une enquête a été menée au niveau national. 
 
Les  résultats  complets  de  ces  enquêtes  sont  encore  en  cours  d’analyse3.  Quelques 
conclusions peuvent toutefois déjà être tirées de ces expériences : 
 

 Le  regard  posé  par  les  professionnels  sur  leur  organisation  et  leurs  pratiques  peut 
s’avérer éloigné du ressenti des justiciables (Angoulême). 

 Chaque enquête a été suivie par des initiatives d’améliorations (Angoulême, Pays‐Bas, 
Italie). 

 La démarche ne nécessite pas de faire appel à une société d’audit externe (appel à des 
ressources  internes à Angoulême et en  Italie);  les Pays‐Bas ont  toutefois décidé d’y 
faire appel pour leur enquête nationale. 

 La démarche est – en général – achevée en un an (préparation, enquêtes, rapport et 
plan d’actions). 

 
Ce genre de modèle d’enquête pourrait servir de base à la deuxième phase du projet relative 
au dialogue externe. 

                                                 
2 Ces modèles ainsi que les étapes de l’élaboration des enquêtes sont présentés dans le « Manuel pour la 
réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats membres du Conseil de 
l’Europe ». Disponible sur le site : http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej > Travaux de la CEPEJ > Qualité 
de la justice > Outils. 
3 Pour plus d’informations, lire la newsletter n°9 de la CEPEJ (novembre 2011) : 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Newsletter/2011/9_newsletter_Nov11_fr.asp 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2006755&SecMode=1&DocId=1664414&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2006755&SecMode=1&DocId=1664414&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2006755&SecMode=1&DocId=1664414&Usage=2
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Newsletter/2011/9_newsletter_Nov11_fr.asp
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4. HUIT ETAPES A SUIVRE 
 
 
Pour mener à bien un dialogue interne, la méthode peut être résumée en 8 étapes : 
 

1. Décision de principe de l’exécution du projet. Engagement de la direction en tant que 
sponsor, désignation d’un chef de projet. 

2. Communication au sein de l’organisation. 
3. Composition de l’équipe (+ courte formation) et choix des thèmes à aborder lors des 

interviews avec le chef de projet. 
4. Interviews individuelles ; traitement des données. 
5. Présentation des résultats. 
6. Choix d’améliorations en groupes restreints. 
7. Détermination par le chef de corps d’un plan d’améliorations.  
8. Mise en œuvre du plan et suivi (évaluation). 
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5. FACTEURS CRITIQUES  
 
 
Le projet est source d’améliorations  (voir  le point « Avantages et plus‐value » ci‐après). De 
nombreux éléments peuvent néanmoins mettre en péril sa réussite.  
 
Parmi les conditions obligatoires pour réussir ce projet, notons celles‐ci :  
 
 Avant de démarrer un tel projet, il faut s’assurer que le chef de corps est convaincu de 

l’utilité  de  la  démarche.  Il  doit  également  avoir  la  possibilité  d’implémenter  les 
mesures  (ce  qui  ne  sera  pas  le  cas  s’il  est  en  fin  de mandat  ou  part  bientôt  à  la 
retraite).  

 
 Le chef de corps doit s’engager à faire connaître et à promouvoir le projet (au moyen, 

par ex., de réunions internes ou de notes de service). 
 
 Le  management  doit  être  « ouvert »  à  une  communication  bottom/up :  le 

fonctionnement  de  la  juridiction  fait  en  effet  l’objet  d’une  évaluation  par  les 
magistrats et les membres du personnel judiciaire. Le chef de corps doit être à même 
d’écouter  les critiques  internes et de sélectionner  les actions qu’il mettra en œuvre, 
parmi celles que lui propose le personnel. 

 
 Une équipe d’interviewers motivés doit être composée au sein de  la  juridiction. Les 

membres  de  la magistrature,  comme  ceux  du  personnel  judiciaire,  doivent  y  être 
représentés.  
Le  projet  demande,  en  outre,  une  grande  disponibilité  de  la  part  de  cette  équipe 
(notons toutefois que le timing est restreint à une période de +/‐ 2 mois). 

 
 Au  terme  du  dialogue,  les  points  à  améliorer  sont  intégrés  dans  un  plan  d’actions 

concret à réaliser dans l’année qui suit.  
 
 Les  propositions  d’améliorations  doivent  être  réalistes  par  rapport  au  pouvoir  de 

décision que la juridiction a en vue de leur mise en œuvre. 
 
 Les résultats du projet ainsi que  les décisions prises par  le management doivent être 

communiquées à toute l’organisation. 
 
 Idéalement,  le  dialogue  est  répété  à  intervalles  réguliers  dans  le  but  de  suivre  les 

progrès du processus d’amélioration. 
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En résumé, un tel projet demande avant tout un engagement préalable du chef de corps à 
mener  le  processus  à  terme.  Dans  le  cas  contraire,  le  projet  serait  contre‐productif,  et 
surtout, très démotivant pour toutes les personnes qui y auraient investi du temps... Il exige 
ensuite une bonne communication, une équipe  représentative et motivée, une culture du 
débat ouvert, un rapportage valable et une évaluation approfondie des résultats suivie d’un 
plan d’actions. 
 
 
Quelles questions se poser avant d’entreprendre un tel projet ? 
 
 
Pour toute une série de variables, différentes options de travail sont possibles.  
Dès  lors,  il est utile  ‐ avant d’entreprendre un projet de dialogue  interne  ‐ de  répondre à 
certaines questions afin de parer à d’éventuelles difficultés.  
 
Vous en trouverez quelques exemples dans le tableau ci‐dessous. 
 
Variables  Options  Difficultés / critiques 

éventuelles 
Solutions éventuelles 

Choix des 
interviewers 

Qui participe ? 
Comment garantir 
l’uniformité du 
travail ? 

Absence d’expérience. 
Manque d’écoute. 
 

‐ Formation préalable. 
‐ Présélection. 
‐ Harmonisation de la 
méthode d’interviews. 

Nombre 
d’interviewers 

Combien de 
personnes dans le 
groupe ? 

Risque que des membres 
doivent s’absenter pour 
affaires urgentes et 
imprévues. 

‐ Min. 6 personnes 
(max. 10). 
‐ Prévoir des 
suppléants. 
‐ Organisation dans des 
délais serrés et respect 
du planning. 

Composition du 
groupe 
« interviewers » 

Quelle 
représentativité ?  

Risque de déséquilibre 
dans la composition du 
groupe 
(magistrats/personnel). 
Manque de 
représentativité. 

Equilibre à assurer lors 
de la sélection entre 
magistrats et 
personnel judiciaire. 

Chef de projet  Organisation 
hiérarchique du 
groupe ou non ? 

Manque de direction 
dans le groupe. 
Manque de liberté 
d’expression. 

‐ Accords entre les 
membres. 
‐ Stimulation de la 
dynamique de groupe. 
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Variables  Options  Difficultés / critiques 

éventuelles 
Solutions éventuelles 

Composition 
du groupe 
« interviewés » 

Quelle 
représentativité ?  
 
(cfr supra) 

Risque de déséquilibre 
dans la composition du 
groupe 
(magistrats/personnel).. 
Manque de 
représentativité. 

Equilibre à assurer lors 
de la sélection des 
magistrats et du 
personnel judiciaire 
(min. 50 % du staff). 

Lieu  En interne ou en 
externe ? 

Aspects pratiques à 
prendre en compte 
(salles, organisation…) 
Terrain « neutre » ? 

En interne pour un gain 
de temps. 

Fréquence des 
interviews 

A quelle 
fréquence ? 

Etalement dans le temps.
Difficultés à finaliser le 
projet. 
Souci pour harmoniser 
les divers agendas. 

‐ Organisation dans des 
délais serrés et respect 
du planning. 
‐ Limiter le nombre de 
demi‐journées. 
 

Type de 
questionnaire ? 

Faut‐il choisir des 
questions 
ouvertes ? 
Fermées ? Semi‐
ouvertes ? 

Cadre de discussion trop 
rigide avec, comme 
conséquence, la perte 
d’informations. 
Cadre de discussion trop 
ouvert : l’information 
n’est plus pertinente et 
trop «  dispersée ». 
 
 

Compter sur le 
potentiel des 
interviewés et des 
interviewers. 
Questionnaire semi‐
ouvert (questions en 
fonction des intérêts 
de l’organisation et de 
ses membres). 

Caractère 
« scientifique » 
du projet 

Quel fondement  
scientifique ? 
Modèle 
CAF4, questionnaire 
CEPEJ ? (autre ?) 

Ce projet ne repose sur 
aucune base scientifique.
Il n’est pas « valable ». 

Basé sur un projet 
reconnu et validé par 
la Cepej. 
Questions type CAF et 
entretien semi‐ouvert. 

 
 

                                                 
4 Pour plus d’informations sur le modèle CAF : http://www.publicquality.be > Le CAF.  

http://www.publicquality.be/
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6. AVANTAGES ET PLUS‐VALUE 
 
 
Cette méthode a pour  avantage qu’elle est  réalisée par des personnes qui  connaissent  le 
fonctionnement  de  la  juridiction.  Elle  est  donc  préférée  à  un  audit  et  aux  consultants 
externes  auxquels  on  reproche  souvent  d’être  insuffisamment  familiarisés  avec 
l’organisation qu’ils doivent analyser (et de ne pas avoir de connaissance juridique).  
« L’auto‐évaluation a également comme atout d’être davantage axée sur  la pratique et de 
permettre  ainsi  que  les  initiatives  d’amélioration  soient  mises  en  application  plus 
rapidement, alors que les audits externes conservent souvent une nature plus théorique. »5 
La  résistance  au  changement  est  moindre  si  les  modifications  sont  suggérées  par  les 
magistrats et le personnel judiciaire. 
 
Le  dialogue  au  sein  de  la  Cour  d’appel  de  Suède  occidentale  a  permis  de  réaliser  des 
améliorations concrètes : 
- préparation de dossiers confiée à des secrétaires de  la Cour (→ gain de temps pour  les 

magistrats) ; 
- prise de mesures visant à encourager la médiation dans des affaires civiles ; 
- réduction du temps nécessaire au traitement et au jugement des affaires civiles ; 
- meilleure connaissance des attentes des magistrats et du personnel judiciaire ; 
- amélioration des contacts sociaux entre les employés ; 
- niveau  de  satisfaction  au  travail  plus  élevé  des magistrats  et  des  autres membres  du 

personnel ;  
- … 
 
Cette  méthode  a  donné  « un  résultat  surprenant  car  de  très  nombreuses  propositions 
d’objectifs à atteindre en matière de travail de qualité de la Cour ont été formulées, ainsi que 
des idées pour des mesures pratiques permettant de les réaliser »6. 
 
 

                                                 
5 Extrait d’interviews in « La qualité passée au crible. Etude d’évaluation d’une mesure de la qualité au sein du 
parquet », Service de la Politique criminelle, Elke Devroe et Saaske De Keulenaer, 2008, p.101. 
6 « Développement de la qualité dans le domaine judiciaire », sous la direction de P. Staes et Nick Thijs, Institut 
européen d’administration publique, 2010, p.76. 
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7. L’INVESTISSEMENT EN TEMPS  
 
 
Vous trouverez ci‐dessous une évaluation du temps que pourrait prendre la réalisation d’un 
projet « Dialogue interne ». 
 
Les heures  indiquées en bleu  sont à partager entre  les personnes chargées de  réaliser  les 
interviews  (par ex. : 5 équipes de deux personnes  seront  chargées des  interviews → 10 h 
d’interviews par équipe).  
 
Certaines activités peuvent être confiées à la CMOJ pour décharger l’équipe de projet, si elle 
le désire. 
 
Certaines activités peuvent être envisagées pendant les pauses de midi (ex. : préparation des 
interviews), comme ce fut le cas à Anvers.  
 
 
Exemple pour une entité de 100 personnes (50 interviews) : 
 
 
 
Activités  Heures / 

par 
interview 

Heures / 
équipe du 
projet 

Chef de corps  CMOJ ou 
chef de 
projet 

Présentation du projet au 
chef de corps  
 

    2h   

Choix des interviewers + 
thèmes à aborder lors des 
interviews (2 réunions de 
2h chacune) 
 

    2h   

Communication au sein de 
l’organisation  
Information de l’équipe de 
projet 
 

  ‐ 
1h 

1h 
‐ 
 

‐ 
1h 

Formation : une demi‐
journée (4h)  
 

  4h     
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Activités  Heures / 
par 

interview 

Heures / 
équipe du 
projet 

Chef de corps  CMOJ ou 
chef de 
projet 

Agenda  
Préparation des interviews 
(formulaires, etc.) 
 

  ‐ 
3h 

  3h 

Interviews  
 

1h  50h     

Rapports des interviews  
 

2 h  100h     

Traitement des données et 
rédaction du rapport final  
 

      7 jours  
(= 56h) 

Présentation des résultats 
 

  2h  2h   

Choix d’améliorations en 
groupes restreints 
 

  2h 
2h 

   

Détermination par le chef 
de corps d’un plan 
d’améliorations 
 

    Selon les cas   

Communication finale au 
sein de l’organisation  
 

  2h  2h   

Mise en œuvre du plan  
 

    Selon les cas   

Suivi (évaluation) 
 

    Selon les cas   

TOTAL 
 

3h  166h  Selon les cas  60h 
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8. LES ROLES DE LA COMMISSION DE MODERNISATION 
 
 
La Commission de Modernisation souhaite promouvoir  le développement de projets de ce 
type  au  sein  de  juridictions  belges.  Aussi  propose‐t‐elle  ses  services  aux  juridictions 
intéressées par un tel projet. 
En endossant  le  rôle de coach, elle accompagnerait  les participants  tout au  long du projet 
par exemple, lors :  
 
 de la présentation et l’explication du projet au chef de corps de la juridiction ; 
 de  la mise  sur pied du projet : désignation des membres de  l’équipe de projet, des 

interviewers, des personnes à interviewer, choix des sujets, etc. ; 
 de la communication relative au projet et à ses résultats au sein de l’organisation ; 
 des interviews individuelles et de la rédaction des rapports d’interviews ; 
 du traitement des données et de la rédaction d’un rapport final ; 
 du  choix  des  améliorations  (explications  aux  groupes  restreints,  animation  de 

groupes, etc.) ; 
 de la détermination d’un plan d’améliorations ; 
 de la mise en œuvre du plan et du suivi du projet (évaluation, relance du projet). 
 
 
Si  une  juridiction  souhaite  mettre  sur  pied  un  tel  projet  et  entend  faire  appel  à  la 
Commission de Modernisation pour  la soutenir,  les rôles des différents  intervenants seront 
définis en commun avant le lancement du projet. 
 
Rappelons que  le projet doit avant tout être soutenu et  implémenté en  interne, c.‐à‐d. par 
les magistrats  et  le  personnel  judiciaire  souhaitant  améliorer  le  fonctionnement  de  leur 
juridiction.   
 
 
Formation à prévoir : 
 
 
Une courte formation relative à la technique d’interviews pourra être organisée par l’Institut 
de formation judiciaire à l’attention de l’équipe d’intervieweurs, si besoin est.  
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