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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
Le traitement de la mesure de la charge de travail au niveau des cours d’appel a été 
subdivisé par le CMOJ (Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire) en un certain 
nombre de volets. 
 
Les temps de traitement pour les magistrats, greffiers et autres membres du personnel 
judiciaire1 pour les produits correctionnels, en ce compris la chambre des mises en 
accusation, ont été traités dans le rapport de juin 2010. Dans le modèle devant permettre le 
calcul en besoin en personnel, qui avait été délivré en même temps que le rapport, deux 
modules avaient été prévus : le module I pour les produits correctionnels (sensu stricto) et le 
module II pour les produits de la chambre des mises en accusation. 
 
Le traitement des propositions des temps de traitement pour les produits civils et jeunesse, 
qui s’est déroulé en 2011 et 2012, est concrétisé dans le deuxième rapport (décembre 2012). 
Dans le modèle, trois modules ont été prévus à cet égard : le module III (civil), le module IV 
(jeunesse volet civil) et le module V (jeunesse volet protectionnel). 
 
Dans ce troisième rapport, les produits et les activités restants ont été regroupés dans deux 
modules, portant les chiffres romains L et C.  
Ceux-ci comprennent tant des aspects correctionnels que civils ; ils concernent des aspects 
spécifiques au greffe (module L) et des activités de soutien relatifs à la formation, la 
direction, la gestion, à l’organisation et à la représentation (module C). 
 
Il existe, en outre, d’autres aspects, susceptibles d’influencer les produits correctionnels, qui 
ont été mis à jour lors des discussions des réunions Delphi pour le greffe civil et qui n’ont 
peu ou pas été pris en compte à l’époque. Ces points affinés seront repris au point 3 du 
présent rapport. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 A l’exception des référendaires pour lesquels on attend une décision du Comité d’accompagnement quant 
aux activités attendues de ceux-ci – voir le premier rapport sur le volet correctionnel de juin 2010, p. 83. 
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2. PRODUITS ET ACTIVITES PROPRES AU GREFFE (MODULE L) 
 
 
 
2.1. CONTEXTE 
 
 
 
Il ne va pas de soi et il n’est parfois pas indiqué que le temps de traitement de certaines 
activités est directement imputé sur les produits des modules I à V. Par exemple, des 
activités qui ne concernent que le personnel du greffe ou des activités qui viennent en 
soutien des divers produits. 
 
Lors du traitement du volet correctionnel une série de ces aspects avait été provisoirement 
traitée et reprise au module L. le caractère provisoire de ce traitement était dû au fait que : 
 

 les aspects correctionnels traités ont un pendant civil ; 
 il est malaisé d’opérer une distinction entre civil et correctionnel car il s’agit 

d’activités regroupées. 
 
Dans ce rapport les aspects déjà traités en 2010 du module L sont repris et éventuellement 
revus et adaptés sur la base des informations recueillies lors du déroulement de la phase 
civile. Ce module L concerne exclusivement des affaires qui sont traitées par le greffe au 
niveau des cours d’appel. Autrement dit, il ne sera question que de ‘’temps greffier’’ ou ‘’de 
personnel du greffe’’ et pas de ‘’temps magistrat’’. 
  
La manière suivant laquelle nous avons déterminé les temps proposés est en majeure partie 
similaire à celle qui figure au point 1 .4 dans le deuxième rapport de la CMOJ sur la mesure 
de la charge de travail (décembre 2012). 
 
 
 
2.2. ELEMENTS RETENUS POUR LE VOLET CORRECTIONNEL EN 2010 
 
 
Le tableau repris ci-après donne un aperçu des produits ou activités éventuellement 
subdivisés en proportions qui avaient été retenus en 2010 (premier rapport et modèle de la 
CMOJ sur la mesure de la charge de travail – volet correctionnel). 
 
 
 
 



 
   

   
5/20 

 produits proportions 
   

L-01 
Traitements pourvois en cassation 
et arrêts de détention préventive - 

- 

L-02 
Traitements pourvois en cassation 
et autres arrêts relatifs aux produits 
de la CMA 

- 

a – rejet de l’appel ou désistement 
d’appel 
b – cassation partielle 

L-03 
Traitements pourvois en cassation 
et arrêts en matière correctionnelle 

c – cassation totale 
   

L-11 
Activités d’huissier pour audiences 
correctionnelles 

- 

L-12 
Activités d’huissier pour audiences 
de la CMA 

- 

   

L-20 
Activités comptables qui ne sont pas 
en lien direct avec les produits  

- 

   

L-30 
Activités de transport et d’archivage 
qui ne sont pas en lien direct avec 
les produits 

- 

 
 
 
2.3. ELEMENTS NOUVEAUX ET MODIFIES APRÈS LE TRAITEMENT DU VOLET 
CIVIL EN 2012 
 
 
2.3.1. Modifications et nouveautés 
 
Les aspects qui avaient été traités il y a deux ans pour le greffe correctionnel valent 
également, en majeure partie, pour le greffe civil, tels que par exemple les pourvois en 
cassation, la comptabilité, l’archivage et le transport. 
 
En ce qui concerne les activités d’huissier d’audience, nous sommes partis au civil (module II) 
et en jeunesse (module IV) du fait que celles-ci sont effectuées par le greffier d’audience 
(c’est pourquoi un bloc d’activité spécifique a été prévu à cet effet). En revanche pour le 
volet protectionnel de la jeunesse (module V), on a maintenu les deux possibilités (huissier 
ou greffier d’audience), c’est pourquoi une rubrique (ou produit) « activités d’huissier 
d’audience au protectionnel » a été prévue au module L.  
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Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’il existe, pour un produit ou une activité déterminée, un 
équivalent au civil et au correctionnel, que ces variantes auront la même fréquence 
d’apparition (volume) ou nécessiteront le même temps de traitement. Ainsi, par exemple, 
les divers « produits en relation avec la cassation » auront des volumes et des temps de 
traitement différents. 
 
Par contre, il est des aspects qui ne peuvent être totalement distingués selon que l’on se 
trouve au correctionnel ou au civil. C’est le cas notamment des activités liées à la 
comptabilité qui s’opèrent pour partie au greffe civil et pour partie au greffe correctionnel. 
 
Enfin, nous avons constaté que la rubrique “archivage et transport”, qui avait été, dans le 
premier rapport, reprise au module L comme formant le produit L30, couvrait en réalité 
davantage que ce qui était initialement prévu. Dès lors, le ‘produit’ a été scindé en deux : ‘’le 
transport’’ (qui reste dans le module L – voir L-31 et L-32 ci-après) et ‘’l’archivage’’. Cette 
dernière rubrique concerne plusieurs aspects : le traitement des ‘’archives mortes’’ (qui est 
inclus au temps des produits I à V – voir aussi 3.2.3) et le fait de ‘’faire de la place’’ ; ce qui 
sera repris dans les rubriques L-33 et L-34 du module L. 
 
 
2.3.2. Aperçu des produits et proportions retenus 
 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la nouvelle subdivision opérée dans le module L 
sous forme de produits et le cas échéant de proportions. 
 
 produits proportions 
   

L-01 
Traitements pourvois en cassation 
et arrêts de détention préventive - 

- 

L-02 
Traitements pourvois en cassation 
et autres arrêts relatifs aux produits 
de la CMA 

- 

a - rejet de l’appel ou désistement 
d’appel 
b - cassation partielle 

L-03 
Traitements pourvois en cassation 
et arrêts en matière correctionnelle 
(y compris protectionnel) 

c - cassation totale 
a – cassation rejetée  

L-05 
Traitements pourvois en cassation 
et arrêts en matière civile (y compris 
jeunesse) 

b – au moins cassation partielle 



 
   

   
7/20 

 
   

L-11 
Activités d’huissier pour audiences 
correctionnelles 

- 

L-12 
Activités d’huissier pour audiences 
de la CMA 

- 

L-13 
Activités d’huissier pour audiences 
protectionnelles 

- 

L-14 
Activités d’huissier pour audiences 
civil 

- 

   

L-20 
Activités comptables qui ne sont pas 
en lien direct avec les produits (cor 
& civ) 

- 

   

L-31 

Activités de transport qui ne sont 
pas en lien direct avec les produits 
correctionnels (y compris CMA et 
protectionnel), avec réception et 
envoi des dossiers au PG 

- 

L-32 
Activités de transport qui ne sont 
pas en lien direct avec les produits 
au civil (y compris jeunesse) 

- 

   

L-41 
Opération ‘’faire de la place’’ dans 
les archives au correctionnel (y 
compris CMA & protectionnel) 

- 

L-42 
Opération ‘’faire de la place’’ dans 
les archives au civil (y compris 
jeunesse) 

- 

   

L-50 
Activités en rapport avec la reliure 
des arrêts et autres actes 
(correctionnel et civil) 

- 

   
L-61 Prestations de serment des avocats - 
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2.3.3. Subdivisions en scénarios 
 
Des scénarios ne sont prévus que pour les produits L-01 à L-05 (produits cassation) et pour L-
13 et L-14. 
 
Les scénarios qui avaient été arrêtés en 2010 pour les produits cassation au correctionnel 
demeurent inchangés. 
 
Pour le produit L-01, trois scénarios ont été prévus: 
 

1. le cabinet du juge d’instruction se charge de l’inventaire, copies, etc. ; 
2. le greffe se charge de la copie du dossier entièrement sans faire un inventaire 

spécifique (scénario par défaut) ; 
3. le greffe sélectionne les pièces à envoyer et en fait la copie. 

 
Pour les produits L-02 et L-03 trois scénarios ont été prévus: 
 

1. la charge de travail après cassation repose majoritairement sur le greffier ; 
2. on peut assez aisément ventiler le travail après cassation entre le greffier et le 

personnel administratif du greffe ; 
3. la charge de travail après cassation repose majoritairement sur le personnel 

administratif du greffe (scénario par défaut). 
 
Pour le produit L-05 (pourvois en cassation au civil), les scénarios suivants ont été prévus : 
 

1. la charge de travail pour l’ensemble des activités repose majoritairement sur le 
greffier ; 

2. la charge de travail pour l’ensemble des activités repose majoritairement sur le 
personnel administratif (scénario par défaut). 

 
Pour les produits L-13 et L-14 (travail de l’huissier aux audiences protectionnelles et civiles) 
une distinction a été faite en scénarios selon que le greffier d’audience prend en charge ces 
tâches (scénario 2) ou un membre du personnel administratif (scénario 1 qui vaut également 
par défaut pour L-13, pour L-14 le scénario 2 est le défaut). 
 
 
2.3.4. Temps de traitement par unité de volume 
 
L’annexe 1 donne un aperçu des temps retenus pour chacun des produits et activités, 
éventuellement subdivisés en temps par proportion et par scénario. Pour chaque produit on 
précise également quelle unité de volume sert au calcul des temps. 
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3. ADAPTATIONS AUX TEMPS DU GREFFE DANS LES MODULES I ET II 
 
 
 
Lors des discussions des temps du greffe civil, on a abordé un certain nombre d’activités qui 
surviennent également au correctionnel. Les temps de traitement couvrant ces activités ont 
été repris pour le volet civil et la jeunesse dans les modules III, IV et V (voir deuxième 
rapport de la CMOJ sur la mesure de la charge de travail dans les cours d’appel). 
Il s’est avéré, après un examen plus approfondi, que pour les produits correctionnels 
(modules I et II) aucun temps ou un temps parfois insuffisant avait été prévu dans le rapport 
de 2010. 
 
 
 
3.1. TEMPS ADAPTES 
 
 
Les temps repris aux modules I et/ou II ont été revus pour les activités suivantes: 
 
3.1.1. Accueil 
 
Il s’agit de l’accueil (au comptoir ou par téléphone) des personnes, en ce qui concerne leurs 
dossiers, mais aussi de l’accueil et de la réorientation d’autres personnes, sans rapport avec 
un dossier. 
 
Dans le bloc 7 du modèle (modules I & II), on avait prévu un temps de 0,5 h (30 minutes) 
pour le personnel administratif et de 0,1 h pour le greffier au greffe. Le temps administratif 
est actuellement porté à 0,85 h (51 minutes) et le temps du greffier reste inchangé. 
 

 
3.1.2. Délivrance de grosses ou de copies 
 
Il ne s’agit PAS de la délivrance ou de l’envoi automatique, mais uniquement du traitement 
des demandes des parties au procès. 
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Cela couvre notamment les activités suivantes: 
 
 l’examen de la demande (le demandeur y a-t-il droit ?, le délai de cassation est-il 

expiré ?); 
 éventuellement compléter le bon de commande; 
 aller rechercher et identifier la pièce /arrêt/copie demandée; 
 la copie proprement dite (numérotation des pages, si pas automatique); 
 le calcul des droits, via un tableau ou fichier Excel; 
 apposition des cachets; 
 les expéditions : préparation de la première et dernière page et des envois 

recommandés (via Justice, Word, P-editor); 
 entrer et inscrire dans le système/Excel : qui a reçu quoi; 
 réception de l’argent et délivrance d’un reçu; 
 vérification et signature par un greffier;  
 le traitement des opérations comptables liées. 

 
Dans le bloc 7 du modèle (modules I & II) on avait prévu un temps de 0,85 h (51 minutes) 
pour le personnel administratif et de 0,15 h pour le greffier au greffe. Le temps administratif 
est actuellement porté à 1h et celui du greffier reste inchangé. 
 
 
3.1.3. Décisions définitives en matière d’intérêts civils (produit I-50) 
 
Lors des discussions sur les produits protectionnels, notre attention avait été attirée sur le 
temps supplémentaire nécessaire pour le greffe lorsqu’il a affaire à des intérêts civils. Ce 
temps complémentaire a été estimé à 1h au pour le personnel administratif. 
 
Il vaut également pour les produits classiques correctionnels avec des intérêts civils. Dans le 
rapport de 2010, il n’en avait pas été tenu compte. On ajoute actuellement pour le produit I-
50 (dans le bloc 7 du modèle) 1h de temps pour le personnel administratif. 
 
 
 
3.2. ASPECTS ET TEMPS AJOUTÉS 
 
 
3.2.1. Contrôle du contenu des dossiers 
 
Cette activité n’avait pas été prévue pour les modules I&II. Dans le module I, on prévoit 
actuellement un temps de 0,56 ou 0,28 h (environ 34 ou 17 minutes) selon qu’on contrôle le 
contenu de tous les dossiers (scénario 1) ou environ la moitié (scénario 2 = scénario par 
défaut). 
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Ces temps ne sont pas prévus pour le module II (CMA). Ils sont en revanche d’application 
pour le module V, mais sans distinction de scénarios : les temps et manières de travailler du 
scénario 1 valent pour toutes les cours. 
 
 
3.2.2. Activités en lien avec la poste 
 
Bien que dans le rapport de 2010, il n’avait été retenu que le ‘’transport et l’archivage’’ (L-
30), il a été constaté qu’il y avait également une série d’activités en lien avec la poste, telles 
que : 
 
 dispatching de ce qui entre dans la cour;  
 traitement de la poste en partance (vaut pour divers services de greffe);  
 établissement des états de frais en rapport avec la poste;  
 dispatching au sein du greffe correctionnel & apposition de cachets (+ signature du 

greffier);  
 traitement subséquent du courrier entrant par service: entrant dans le système et 

classement. 
 
Le transport de la correspondance et des dossiers au sein de la cour elle-même ne relève pas 
de cette rubrique, mais est repris au module L (voir 2.2). 
Après conversion en arrêts définitifs, cela nécessite un temps pour le personnel administratif 
de 2,2 heures. 
 
 
3.2.3. Gestion des ‘’archives mortes’’ 
 
La rubrique ‘’transport et archives’’ qui avait été prévue au départ dans le module L 
paraissait avoir été surestimée. C’est pourquoi dans le module L, nous avons conservé une 
rubrique ‘’transport’’ et une rubrique ‘’archives’’ qui ont trait à une opération annuelle 
permettant de faire de la place dans le greffe et de déplacer les dossiers de l’année écoulée 
vers les archives. 
 
La rubrique gestion des ‘’archives mortes’’ concernant l’archivage à la cour d’appel de 
certains dossiers après arrêts définitifs, est reprise dans le module III (cela ne concerne 
quelques produits : calamités naturelles, affaires électorales, assistance judicaire et les 
compétences spécifiques de Bruxelles). 
 
Par arrêt définitif, un temps de 0,17 h pour le personnel administratif est prévu (soit environ 
10 minutes par arrêt définitif). 
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4. GESTION & AUTRES ACTIVITES DE SOUTIEN (MODULE C) 
 
 
 
4.1. INTRODUCTION 
 
 
 
4.1.1. Avertissement 
 
Ce module regroupe une série d’aspects qui avaient été retenus dans le premier rapport de 
2010: management, formation et soutien aux relations externes. 
 
Dès lors qu’il avait été convenu que le magistrat chef de projet du BPSM procèderait lui-
même à une analyse de ces aspects et ferait une proposition à cet égard, cette partie du 
rapport est limitée à l’essentiel. La CMOJ entend cependant, à toutes fins utiles, attirer 
l’attention sur les points suivants : 
 
 au cours du processus de formulation des temps de traitement pour les produits 

(correctionnels, civils, jeunesse et aspects propres au greffe) nous avons 
régulièrement dû prendre des décisions qui ont des effets sur le contenu du module 
C, tel que la problématique du “coaching” lors de la relecture des projets de 
collègues peu ou moins expérimentés (voir le deuxième rapport sous le point 2.2.1) ; 

 une simulation (test) des résultats du modèle pour une cour déterminée par rapport 
à la réalité de cette cour (avec l’occupation actuelle du personnel), n’est 
véritablement parlante pour les acteurs de terrain que si toutes les activités réalisées 
par cette cour ont été prises en compte.  

 
 
4.1.2. Activités 
 
 
La CMOJ est partie de la liste, ‘’activités non liées au dossier pour magistrats’’  et ‘’pour 
autres fonctions’’, qui avait été proposée au Comité d’accompagnement le 15 décembre 
2009 : 
 

1. suivre des formations ; 
2. donner des formations ; 
3. coaching interne ; 
4. étude personnelle et tenue de documentation ; 
5. réunions en interne et concertations ; 
6. réunions en externe et concertations ; 
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7. siéger dans de conseils et commissions ; 
8. relations externes ; 
9. gestion générale et organisation ; 
10. accueil (pas au greffe mais dans le bâtiment) ; 
11. gestionnaire de système ; 
12. bibliothèque ; 
13. GRH. 

 
En ce qui concerne le point 10, il avait été indiqué dans le premier rapport de 2010 (au point 
3.2n du chapitre 1 de la première partie) que cela ne serait pas repris au modèle. Il en va de 
même des fonctions de concierge, gardien, … Les besoins en personnels de ce type sont en 
effet fortement tributaires de la configuration des bâtiments (caractéristiques du bâtiment, 
localisation des services dans les bâtiments, etc…). Aucune étude n’a été réalisée à ce jour à 
ce sujet. 
 
 
4.1.3. Deux groupes 
 
Pour une partie de ces activités, on peut considérer que cela concerne chaque membre du 
personnel de l’organisation. C’est le cas, par exemple, de tout ce qui a trait à la formation au 
sens large. Cependant, la fréquence (l’intensité) de ces activités ou la manière dont elles 
auront lieu sera différent d’une personne à une autre et dépendra par exemple du 
développement de la carrière et des possibilités personnelles. On peut toutefois partir de 
l’idée que, par type de fonction, les éventuels extrêmes vers le haut ou vers le bas se 
compenseront lorsqu’on prendra en compte l’organisation dans son ensemble. Il s’ensuit 
qu’on peut prévoir pour un même type de fonction un même temps par équivalent temps 
plein. Pour les autres groupes d’activités les personnes n’auront affaire à celles-ci que dans 
une moindre mesure (par exemple, les entretiens d’évaluations) et certaines d’entre elles 
seront davantage spécialisées à cet effet au sein de l’organisation. 
 
Ainsi, la CMOJ a opéré une distinction pour ces activités au niveau de l’attribution du temps 
entre: 
 

 Un temps à prévoir immédiatement pour chaque personne. Celui-ci peut être 
exprimé en pourcentage du nombre d’heures qu’une personne consacre à ces 
activités opérationnelles qui sont reprises aux modules I à V et au module L. 

  Un temps à retenir par organisation, qui dépend notamment de sa taille (en termes 
de nombre de personnel, nombre de dossiers traités, nombre de bâtiments,…), mais 
qui pour partie y est aussi étranger. 
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4.1.4. Sources. 
 
Le deuxième magistrat chef de projet dirigeant le BPSM, a réalisé un sondage afin de savoir 
combien d’heures les magistrats consacraient à ces activités. La CMOJ a pu consulter la 
banque de données reprenant les réponses (état de la question au mois de septembre 
2011). On y trouvait les réponses de 59 magistrats (de Liège et de Bruxelles) : 43 conseillers, 
15 présidents de chambre et 1 premier président.   
 
Le tableau repris ci-après reflète leurs réponses (exprimées tant au niveau de la moyenne 
des heures nécessaires par magistrat que converties en pourcentages d’un équivalent temps 
plein prestant 1700 heures).  
 
 Conseiller (n=43) Président de 

chambre (n=15) 
Premier président 
(n=1) 

Nombre moyen 
d’heures 

297,5 364,8 2160,00 

% d’un ETP à 1700 
heures 

17% 21% 127% 

 
Les différents aspects lies à la formation (suivre, donner, étude personnelle et coaching), 
représentent, tant pour les conseillers que pour les présidents de chambre, près de la moitié 
du temps avancé pour l’ensemble des aspects non liés au dossiers. 
 
La cour d’appel d’Anvers a procédé au calcul pour l’année 2008 du temps qui n’a pas été 
consacré par les magistrats à la fonction de juger avec un résultat de 16% (pour les 
conseillers, présidents et premier président pris ensemble). 
 
Lors des ‘’interviews du premier tour de reconnaissance’’ (voir le point 2 du chapitre 1 de la 
partie I du premier rapport de la CMOJ en 2010) de 58 personnes (magistrats, greffiers et 
membres du personnel du greffe), on a tenté de se faire une idée de la part que pouvait 
représenter les aspects non liées aux produits. Au cours des travaux, on a également pu 
bénéficier des aperçus de certaines personnes qui, soit principalement, soit exclusivement, 
ont des activités qui ne sont pas en lien direct avec les produits (gestionnaire des ressources 
humaines, gestionnaire du système informatique, secrétariat du premier président,…). 
 
4.1.5. “As is” par rapport à “to be” 
 
Durant les interviews et les diverses discussions en groupe pour déterminer les temps de 
traitement, les participants ont fréquemment mis en évidence le décalage existant entre le 
nombre d’heures réelles consacrées aux activités du module C et le nombre d’heures 
souhaitées. 
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Ainsi, dès que des activités opérationnelles risquent d’être compromises par manque de 
temps, on les sacrifie (comme des études personnelles) au profit de la réalisation des 
produits dans un délai raisonnable et avec un degré suffisant de qualité. 
 
La CMOJ dans ses propositions ne s’est donc pas laissée influencer uniquement par ce qui 
est actuellement presté pour ces activités, mais aussi par les exigences d’un travail qualitatif 
par rapport aux caractéristiques de l’organisation actuelle (par exemple, les changements au 
sein du personnel). 
  
 
 
4.2. LE TEMPS LIÉ À LA PERSONNE 
 
 
La CMOJ a retenu un même pourcentage pour les magistrats, les greffiers d’audience et 
personnel administratif du greffe. Pour 100 heures opérationnelles, il faut compter 25 
heures pour le module C. Cela signifie que sur le total des heures (125) il y a 80% 
(=100/125*100) qui est dédié aux activités opérationnelles des modules I à V ou L, et 20% 
(25/125*100) aux activités du module C. 
 
Pour une personne moyenne cela signifie que, dans une semaine de cinq jours de travail, un 
jour est consacré aux activités non liées aux produits. 
 
Pour chaque catégorie de personnel le nombre d’heures consacrées aux activités non liées 
aux produits se focalise surtout sur les divers aspects de formation. Les 25% ajoutés aux 
heures opérationnelles couvrent également des activités telles que la participation à des 
assemblées générales, les activités liées à sa propre évaluation, la participation à divers 
projets tels que la mesure de la charge de travail, … 
 
Le temps proposé tient compte d’un certain nombre de facteurs qui ont, au fil des ans, eu 
d’avantage d’impact: 
 

 une mobilité importante au sein du personnel du greffe. Cela implique une activité 
permanente de formation des nouveaux arrivants ;  

 une pénurie de personnel (magistrats ou/et greffiers d’audience). Ceci les obligent à 
siéger dans des matières moins familières. Pour les magistrats siégeant en chambre 
collégiale, cela nécessite un travail d’accompagnement plus intense pour les autres 
collègues. Pour le greffier d’audience d’une chambre collégiale, cela signifie un 
manque de stabilité dans le siège et donc un va et vient de projets via d’autres 
chambres et une organisation afin de pouvoir faire relire projets et signer les arrêts,… 

 De manière quasi constante, les juridictions sont confrontées à des initiatives en 
termes d’amélioration de leur efficience et de la qualité de leurs produits et services. 
Cela suppose de plus en plus de temps consacré à ces projets : exercices de notations 
de temps, participation à des interviews, tenue de statistiques ou comptages 
manuels, scannage d’anciens dossiers,… 
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 A côtés de ces phénomènes, il en est un autre qui est lié au départ prévisible d’une 
génération. Ces situations devraient en principe être compensées par une formation 
davantage poussée des nouveaux nommés.  

 
 
 
4.3. LE TEMPS LIÉ À L’ORGANISATION 
 
 
 
4.3.1. Activités 
 
La CMOJ est partie de la liste, ‘’activités non liées au dossier pour magistrats ’’  et ‘’pour 
autres fonctions’’, qui avait été proposée au Comité d’accompagnement le 15 décembre 
2009 (voir ci-dessus le point 4.1.2.). 
 
Un certain nombre d’activités en relation avec l’organisation de l’entité sont le plus souvent 
en rapport direct avec la fonction exercée par certaines personnes dans l’organisation, ce qui 
n’est pas lié directement avec temps nécessaire à la réalisation des produits des modules I à 
V et L. 
 
Les relations externes et les activités de représentation de la cour sont généralement 
focalisées sur le premier président et le greffier en chef. Toutefois dans les cours d’appel de 
grande taille, on constate que la délégation d’une partie de ces activités s’impose à d’autres 
membres (par exemple : les relations avec la presse, l’organisation de journées portes 
ouvertes,…). 
 
La gestion organisationnelle de la cour est essentiellement (si pas exclusivement) aux mains 
des chefs de corps. Il arrive que le soutien d’autres membres de la cour ou de fonctions 
spécifiques (tels que le gestionnaire des ressources humaines, le secrétaire du chef de 
corps), s’impose en raison de la taille de l’entité. 
  
Certains domaines de gestion sont souvent exclusivement aux mains du greffe : la gestion du 
parc informatique (hard et software), la gestion du système informatique proprement dit et 
le soutien aux utilisateurs du software, la gestion du matériel de bureau, meubles, 
bibliothèque ou documentation. 
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4.3.2. Temps de gestion, de direction, d’organisation et de représentation au 
niveau des magistrats 
 
Dans chacune des cinq cours, la totalité du temps du premier président est consacré aux 
activités reprises au module C. 
 
S’il arrive que le premier président exerce des activités nécessaires à la réalisation de 
produits repris aux modules I à V, ce temps n’est guère important et doit être compensé par 
celui que d’autres magistrats consacrent au soutien apporté au premier président en termes 
de gestion et représentation. 
 
Même à la cour d’appel de Mons le temps nécessaire à la gestion, l’organisation et la 
représentation nécessite plus qu’un équivalent temps plein. Dans les cours d’appel de taille 
importante (Bruxelles, Anvers) le premier président fait appel à un magistrat ayant pour 
tâche essentielle de l’assister dans la gestion et le suivi de projets (même s’il exerce aussi 
partiellement la fonction de juger). 
 
En outre, on retrouve partout des responsables de section ou de secteurs. Il va sans dire que 
leur investissement en temps diffère selon que la cour compte plus de magistrats et de 
subdivisions internes. 
 
On pourrait donc considérer que chaque cour a besoin d’un temps de base pour la gestion, 
l’organisation et la représentation correspondant au minimum à 1 magistrat ETP. Cela 
devrait en règle suffire à assurer la gestion d’un corps dont le nombre total d’ETP 
opérationnels (c’est-à-dire le nombre d’ETP nécessaires à la réalisation des produits des 
modules I à V) ne dépasse pas 20. Si on y ajoute le temps nécessaire à la réalisation des 
temps non directement liés aux produits, soit 20%, cela revient à 24 ETP.  
 
Ceci donne donc un rapport de 0,05 ETP nécessaires à la gestion et représentation par 
rapport au temps d’un ETP opérationnel. 
 
Dès que le nombre de magistrats dépasse le nombre de 20 ETP, le nombre d’ETP nécessaires 
à la gestion et représentation devrait également augmenter, à concurrence de 0,03 ETP par 
ETP opérationnel. 
 
Voici quelques exemples : 
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 Nombre d’ETP pour 

modules I → V 
Nombre d’ETP 
compte tenu des 
20% complémentaire 
du module C  

Nombre d’ETP pour 
gestion, organisation 
et représentation 

Situation 1 19,0 22,8 1 (car les ETP pour 
modules I → V sont 
inférieurs à 20) 

Situation 2 20,0 24,0 1 
Situation 3 25,0 30,0 1 + 5*0,03 = 1,15 
Situation 4 40,0 48,0 1 + (20*0,03) = 1,6 
Situation 5 45,0 54,0 1 + (25*0,03) = 1,75 
Situation 6 55,0 66,0 1 + (35*0,03) = 2,05 
 
 
4.3.3. Temps de gestion, de direction, d’organisation et de représentation au 
niveau des greffiers 
 
Le temps des greffiers pour les activités de gestion, de direction, d’organisation et de 
représentation est ventilé comme suit : 
 

 temps consacré au secrétariat du premier président ; 
 temps consacré à la gestion et à l’organisation du greffe lui-même par le greffier en 

chef et le greffier chef de service. 
 
Pour le premier aspect, toutes les cours considèrent qu’1 ETP est nécessaire. 
 
Pour le second aspect, on suit le même raisonnement que pour les magistrats, à la seule 
différence que le calcul s’opère par rapport au nombre d’ETP nécessaires comme greffiers 
d’audience comme greffiers au greffe et comme personnel administratif pour les modules I, 
II, III, IV, V et L. 
 
Un ETP doit être, au minimum, prévu pour 20 ETP greffiers et membres du personnel 
administratif opérationnel, et 0,03 ETP en plus par ETP opérationnel au-delà de 20. 
 
 
4.3.4. Temps de gestion, de direction, d’organisation et de représentation au 
niveau du personnel administratif 
 
Le temps du personnel administratif pour les activités de gestion, de direction, 
d’organisation et de représentation est ventilé comme suit : 
 

 temps consacré au secrétariat du premier président ; 
 temps consacré au secrétariat du greffier en chef ; 
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 temps pour la fonction de gestionnaire des ressources humaines ; 
 temps pour la fonction de gestionnaire du système informatique ; 
 temps pour la fonction de gestionnaire de la documentation et bibliothèque. 

 
Pour le secrétariat du premier président on part de 0,5 ETP au niveau administratif jusqu’à 
20 magistrats ETP opérationnels et 0,01 ETP en plus par ETP opérationnel au-delà de 20. 
 
Pour un corps de 55 ETP opérationnels au niveau administratif, cela représente donc 0,5 + 
35*0,01 = 0,85 ETP au niveau administratif. 
 
Pour le secrétariat du greffier en chef, il est prévu pour toutes les cours 1 ETP au niveau 
administratif. 
 
Pour les fonctions de gestionnaire des ressources humaines et de gestionnaire du système 
informatique on suit le même raisonnement, à savoir qu’on part de 0,5 ETP au niveau 
administratif jusqu’à 20 magistrats ETP opérationnels et 0,02 ETP en plus par ETP 
opérationnel au-delà de 20. 
La référence au nombre d’ETP magistrats n’est que mathématique, puisque l’on sait que leur 
domaine d’activités touche également les autres fonctions. Cependant, on part de l’idée qu’il 
existe une corrélation entre le nombre d’ETP opérationnels magistrats et le nombre d’ETP 
opérationnels greffiers et personnel administratif. 
 
Si la cour dispose d’une bibliothèque ou d’un service de documentation qui lui est propre, on 
retient 0,5 ETP indépendamment de la taille de la cour. 
 
 
 

5. RESULTATS DU MODELE DE LA MESURE DE LA CHARGE DE 
TRAVAIL DES COURS D’APPEL 

 
 
 
Tout au long des travaux inhérents aux différents modules et aux temps y relatifs et surtout 
durant les discussions des phases Delphi, les temps proposés ont été multipliés par les 
volumes qui nous avaient été communiqués afin de vérifier dans quelle mesure on se 
rapprochait de la réalité.   
 
Ces ‘’simulations’’ étaient cependant toujours partielles. Il s’agissait, par exemple, d’une 
vérification concernant les temps magistrats de la CMA, des greffiers d’audience du volet 
protectionnel. Par conséquent il était difficile de se forger une opinion précise sur ce que le 
modèle génèrerait comme nombre de personnes à investir dans l’ensemble de ces diverses 
activités. 
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Comme les temps sont maintenant déterminés pour la majorité des domaines d’activités, on 
obtient une idée plus précise des résultats générés par le modèle de la mesure de la charge 
de travail pour chaque cour. 
 
Comparer ces résultats avec la réalité d’aujourd’hui demeure cependant malaisée car : 
 

 la fiabilité et validité des volumes demeurent problématiques ; 
 les volumes obtenus pour différents modules ne se rapportent pas à la même 

période: 
o les résultats des modules I (correctionnel) et II (CMA.) ont été obtenus par 

rapport aux volumes de l’année 2009;  
o pour le calcul du module III (civil) le BPSM ne nous a fourni les données pour 

2010 et non pour 2011;  
o pour les modules IV et V (respectivement jeunesse civil et protectionnel) , 

c’est la CMOJ qui a du se charger des comptages manuels (2011) (ce qui n’a 
pu être réalisé pour la cour d’appel de Mons en raison du retard de 
transmission de données par rapport aux délais de traitement de ceux-ci); 

o dès lors que le module L a trait tant au volet correctionnel que civil, les 
périodes prises en compte pour les volumes sont différentes ; 

 les cours n’ont, le plus souvent, aucune vue précise du nombre réel d’ETP. Elles 
savent bien combien de personnes physiques sont inscrites au cadre mais n’ont, en 
revanche, aucune idée claire de l’absentéisme ; 

 pour la conversion du nombre d’heures de travail attendues par ETP, on est parti de 
ce qui avait été proposé par le deuxième magistrat chef de projet, soit 1696 heures 
par an pour 1 magistrat ETP et 1611,2 heures par an pour un autre ETP membre du 
personnel de la cour. Dans un souci de cohérence, on a conservé l’approche retenue 
au volet correctionnel pour le volet civil et jeunesse, mais la réalité peut être 
différente. 
 

Les annexes 2 et 3 fournissent des simulations pour une cour fictive, par module et pour 
l’ensemble des modules, un aperçu du nombre d’heures généré par le modèle concernant 
les magistrats, les greffiers et le personnel administratif. Au bas de ces documents, se trouve 
un aperçu de ce que ces temps représentent en ETP, en partant de 1696 heures pour un 
magistrat ETP et 1611,2 heures pour un ETP des autres catégories de personnel. 
 
Les deux simulations partent des mêmes volumes pour les produits et proportions, mais 
diffèrent quant aux choix des scénarios et quant à la répartition des affaires civiles entre 
chambres collégiales et chambres à juge unique. 
 
La comparaison entre les deux simulations révèle qu’une manière de travailler différente 
(parfois justifiée par un contexte environnemental que les cours subissent) peut avoir des 
conséquences importantes au niveau des besoins en ressources humaines. 
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Il importe donc qu’à un niveau plus élevé de gestion, les décisions utiles soient prises en ce 
qui concerne la manière attendue de travailler. Celles-ci devraient prendre en compte 
l’efficience ainsi que la qualité ; cette dernière mériterait sans doute un examen en soi. 
 


