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INTRODUCTION 
 
 
 
Après une première année marquée par des difficultés inhérentes à toute 
nouvelle installation, la Commission vient de boucler sa deuxième année de 
fonctionnement. 
Compte tenu de la décision prise l’année passée, ce rapport d’activités porte sur 
la période s’étalant du 1er mars 2008 au 28 février 2009. 
 
La première partie du rapport reprend l’organisation et la mission de la 
Commission ; le lecteur trouvera dans cette partie toutes les informations 
relatives à la méthode de travail adoptée, aux objectifs poursuivis, aux valeurs 
essentielles. Il y est aussi exposé la vision de la Commission quant à sa place 
dans le paysage judiciaire et à son rôle. Quelques réflexions sur la maîtrise dans 
la gestion y sont également développées. 
 
La seconde partie reprend les différents projets développés par la Commission. 
Certains de ceux-ci ont débuté et pris fin durant la période couverte par ce 
rapport ; d’autres par contre ont une durée plus longue. La plupart des projets 
sont encore en cours. Pour chaque projet, une courte description est prévue ainsi 
que leur état d’avancement. 
Au cours de l’année 2008, la Commission a travaillé sur plus de vingt projets ; 
tous de taille différente, de durée variable présentant des états d’avancement 
variables. 
 
Tout au long de cette année, la Commission s’est efforcée de poursuivre le 
développement de contacts et de réseaux avec les acteurs judiciaires et 
administratifs dans le cadre des projets en cours et de relations bilatérales. 
 
La Commission de Modernisation a rencontré à plusieurs reprises l’ancien 
Ministre de la Justice et l’actuel ainsi que le Secrétaire d’Etat au Budget et à la 
Politique des Familles, avec pour objectifs de faire connaître les travaux menés 
par la Commission et mettre l’accent sur la nécessaire cohérence des travaux 
menés par les différentes instances. 
 
En 2008, plusieurs protocoles de collaboration ont été conclus. Le 4 juin 2008, la 
Commission a signé un protocole général avec le Ministère de la Justice portant 
sur quatre thèmes : la mesure de la charge de travail du siège (magistrats et 
greffiers) – la rédaction des descriptions de fonctions pour le personnel judiciaire 
des niveaux A et B – l’amélioration de la gestion des frais de justice en matière 
répressive – la contribution à la transparence sur les produits de l’Ordre 
judiciaire. Contrairement aux deux premiers cités, les deux derniers thèmes 
n’ont pas encore reçu de suite pour différentes raisons, notamment croyons-nous 
celles liées au changement de Ministre de la Justice. 
Un protocole de collaboration a également été signé avec le parquet du 
procureur du Roi de Bruxelles le 13 février 2009 ; un descriptif complet du projet 
est présenté dans la deuxième partie du rapport. 
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La loi du 20 juillet 2006 qui a institué la Commission de Modernisation a doté 
celle-ci d’une série de missions mais elle ne lui a pas reconnu le pouvoir 
d’imposer des projets de rénovation à l’ensemble de l’Ordre judiciaire. 
Cette situation engendre des difficultés dans la mise en œuvre de certaines 
innovations ; ce qui est acquis avec certains est remis en cause par d’autres. 
D’autre part, les projets de la Commission exigent de la part des acteurs 
impliqués un certain engagement, une discipline quant au respect des délais 
prévus. Très (trop) souvent, la Commission relève des manquements ce qui 
provoque des retards dans le développement des projets, voire parfois des 
paralysies complètes. 
 
 
 
Bruxelles, mai 2009 
 
 
 
 
Jean-Paul Janssens       Eric Beaucourt 
Président         Vice-Président 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I: ORGANISATION ET MISSION 



  

 
 
1. ORGANISATION 
 
 
 
 
1.1. Base légale 
 

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

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

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

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

Art. 4. La Commission comprend un président et un vice-président 
nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un 
terme de six ans, renouvelable. 
 
Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; ils sont 
magistrats, l’un du siège, l’autre du ministère public. 
 
Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités en 
rapport avec la gestion de l’Ordre judiciaire.  
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Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois ans 
interrompu avant terme est achevé par une autre personne désignée selon 
les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé. 
 
Art. 5. La Commission comprend, outre le président et le vice-président, 
six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, pour un terme de six ans, renouvelable. 
 
Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l’un du 
siège, l’autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du 
personnel de l’Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de niveau 
A d’un Service public fédéral, l’un des deux au moins provenant du Service 
public fédéral Justice. 
 
La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression 
française et d'expression néerlandaise.  
 
Tous les membres disposent d'une expérience approfondie utile à 
l'exercice des compétences de la Commission. 
 
Ils exercent leur fonction à temps plein. 
 
Art. 6. Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes soient 
publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au président 
du Comité de direction du Service public fédéral Justice. 
 
Art. 7. Le président et le vice-président exercent leur fonction à temps 
plein. 
 
Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre 
activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice. 
 
Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont pour 
cette mission détachés de droit par leur juridiction.  
 
Art. 9. La Commission dispose d’un secrétariat composé de quatre 
personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour un 
mandat de six ans, renouvelable. 

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

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

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

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

Andy Van Impe 
 
A débuté en 1994 comme employé contractuel au tribunal de police de Bruxelles, 
où il a travaillé 7 ans au greffe correctionnel. A été nommé rédacteur à la cour 
d'appel de Gand en 2001. A été occupé auprès de différents services du greffe 
correctionnel et a également assisté les greffiers de la chambre des mises en 
accusation et le secrétariat du Premier Président. 
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1.3.  Moyens de fonctionnement 
 
 
 
1.3.1.  Moyens financiers 
 
 
L’article 9 de la loi du 20 juillet 2006 (voir annexe 1) précise que le Service 
Public Fédéral (SPF) Justice met à la disposition de la Commission et de son 
secrétariat les moyens matériels afin d’exercer ses missions.  
 
Selon l’article 2 de la même loi, les crédits exigés par l’installation et le 
fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du SPF Justice.  
 
Au cours de l’année 2008, la Commission a, sur un budget de 4.400 €, 
consommé un montant total de 3.402,18 € réparti en 570,13 € pour l’achat de 
documentation et 2.832,05 € consacrés à diverses dépenses et à l’achat de 
fournitures de bureau. 
 
Compte tenu de la décision prise d’être sur le terrain aux côtés des acteurs, la 
Commission demande à ses membres de se déplacer. Ces déplacements en 
voiture ou en transports en commun représentent un coût total sur l’année 2008 
de 7.813,06 € (en ce compris les frais de séjour et les frais de parking). 
 
 
 
1.3.2.  Soutien 
 
 
Depuis juillet 2007, la Commission est installée Place de Louvain, 4 à 1000 
Bruxelles. Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs 
membres de la Commission ont été associés à de nombreuses réunions ayant 
pour objet le déménagement vers le « site Poelaert » et plus particulièrement 
vers l’immeuble situé sur la Place Jean Jacobs. Alors que tout était réglé dans les 
moindres détails (cloisonnement des bureaux, aménagement des espaces), le 
déménagement de la Commission a été annulé subitement. 
 
La Commission est dotée de deux sites, l’un accessible via l’internet, l’autre via 
l’intranet local. La fusion des deux a toujours été demandée au SPF Justice pour 
des raisons évidentes de mise à jour, de facilité de fonctionnement. 
Malgré les demandes répétées, il faut déplorer l’immobilisme du projet. Aussi, la 
Commission a-t-elle décidé de se tourner vers l’extérieur et faire appel à une 
société privée afin de fusionner les sites et le rénover en profondeur. 
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2. MISSION, VISION ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
2.1.  Mission et vision 
 
 
Comme déjà mentionné ci-dessus, l’adoption de sa mission et de sa vision a été 
parmi les premiers travaux de 2007 de la Commission.  Elle est parvenue à la 
formulation suivante : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Contribuer à l'amélioration des processus judiciaires et administratifs 

• Contribuer à l'amélioration des structures judiciaires et administratives 

• Contribuer à plus de transparence dans le travail de l'OJ. 

Par ailleurs, la Commission a également défini des objectifs (internes) de 
développement (des moyens, communication, réseau, …) 
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La traduction de ces objectifs en projets concrets, se trouve sous le point 3 
"Activités". 
 
 
 
2.3.  Méthodologie de travail 
 
 

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

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

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

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

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

personnes de terrain de réaliser leurs objectifs  
 
• la mise en œuvre et le suivi de projets pilotes  
 
• la réflexion sur des questions conceptuelles  
 
• la transposition en projets des idées ou initiatives qui existent sur le terrain. 

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

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

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

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

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

 
 
 
2.3.4.  La convention de partenariat 
 

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

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

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

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

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

 
• Quelles sont les attentes de chacun de ces acteurs ?  
 

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

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

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

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

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

transparence et confidentialité ?  
 

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

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

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

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

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

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

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

D’autres organes légaux existent encore, tels que le Collège des procureurs 
généraux, le Conseil des procureurs du Roi et celui des auditeurs du travail.  
Enfin, on peut aussi citer le Service de politique criminelle, qui appuie de son 
expertise les trois organes du ministère public et qui se trouve placé sous 
l’autorité directe du Ministre de la Justice.  Tous œuvrent dans le champ pénal et 
leurs principales missions portent essentiellement sur la définition et l’exécution 
de la politique criminelle en relation directe avec le pouvoir exécutif. 
Compte tenu de ces spécificités, les liens avec la Commission de Modernisation 
ne sont pas abordés ici. 
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Avant toute chose, il faut remarquer que le Conseil Supérieur de la Justice a une 
double assise, constitutionnelle (article 151 de la Constitution) et légale (articles 
259bis et suivants du code judiciaire); tandis que le Conseil consultatif (loi du 8 
mars 1999), la Commission et le Conseil général (loi du 20 juillet 2006) ont été 
créés par la loi.  Nous sommes convaincus que les rôles que remplissent ces 
quatre institutions sont bien différents les uns des autres, loin de se percuter, ils 
se complètent. 
 
 
 
2.4.2.  La Commission et le Conseil Supérieur de la Justice 7 
 

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

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

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

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

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

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

La Commission de Modernisation se meut cependant sur un autre plan que celui 
du CSJ.  Elle n’est pas le réceptacle des plaintes des citoyens, ni un organe de 
contrôle de l’Ordre judiciaire. Elle ne s’exprime donc pas par le biais de 
recommandations à l’adresse de l’Ordre judiciaire mais formule des propositions 
concrètes de modernisation notamment par l’intégration d’instruments modernes 
de gestion.  
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La Commission, qui a pour vocation première de remplir un rôle de soutien, 
entend offrir ses services à l’Ordre judiciaire en vue d’élaborer avec les 
responsables de sa gestion des outils de gestion modernes et adaptés à sa 
spécificité. Ceci se retrouve dans les différents projets envisagés par la 
Commission.  

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

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

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

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

Afin de permettre au CSJ d’exercer en toute indépendance sa mission de contrôle 
externe de l’Ordre judiciaire il est indiqué qu’une autre instance accompagne les 
processus de modernisation précités : la Commission entend remplir ce rôle. La 
fonction de concepteur et de porteur de projets, d’une part, et celle de 
contrôleur, d’autre part, ne  sont pas cumulables. En effet, l’exercice d’un 
contrôle requiert une distance par rapport à l’objet, à défaut de quoi 
l’indépendance et l’objectivité, indispensables à cette mission, risquent d’être 
mises en péril. 
 
 
 
2.4.3.  La Commission et le Conseil Consultatif de la Magistrature (CCM) 8 
 

La Commission se distingue également du Conseil Consultatif de la Magistrature 
dans la mesure où elle entend principalement offrir ses services à l’Ordre 
judiciaire en vue d’élaborer avec les responsables de sa gestion (les chefs de 
corps) des outils de gestion modernes et adaptés à la spécificité de l’Ordre 
judiciaire.  La Commission n’est pas un organe de défense des intérêts généraux 
de la magistrature et ne se prononce pas par voie d’avis sur le statut des 
magistrats ; elle formule le cas échéant des propositions dans le cadre de 
l’optimalisation de la gestion.  
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De plus, au contraire du Conseil Consultatif, la Commission de Modernisation 
n’est pas représentative de la magistrature  et ne limite pas son champ 
d’investigation et de compétence à cette dernière. 
 
 
 
2.4.4.  La Commission et le Conseil général des partenaires de l'Ordre 
judiciaire  (CGP)  
 

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

La loi du 20 juillet 2006 règle les relations entre la Commission et le Conseil, ce 
dernier étant chargé de proposer à la Commission toute initiative de nature à 
promouvoir la modernisation de la Justice. 
 
 
 
2.4.5.  Conclusion 
 
 
En conclusion, nous pensons avoir montré et démontré la complémentarité des 
compétences de ces quatre institutions et l’absence de chevauchement des 
initiatives prises par celles-ci.  Le contraire aurait été étonnant lorsque l’on sait 
que toutes ont été créées par le législateur à des temps différents.  Il 
appartiendra toutefois aux différents responsables de veiller à assurer une bonne 
communication entre ces organes et à travailler avec la plus grande 
transparence.  Le Conseil général des partenaires pourrait être le lieu privilégié 
de ces indispensables échanges. 
 
 
 
2.5  Le rôle de la Commission 
 
 
Le développement d’une autonomie de gestion au profit de l’Ordre judiciaire 
bénéficie actuellement d’un large consensus des autorités judiciaires et 
politiques. Cette autonomie de gestion, qui se construira par étape successive, 
nécessitera l’accomplissement de nombreux travaux préparatoires et 
l’introduction dans notre législation de nouveaux principes relatifs notamment à 
la responsabilité et à la reddition de comptes. 
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L’autonomie de gestion nécessitera aussi la mise en place d’instruments 
permettant aux responsables de la gestion de l’Ordre judiciaire d’atteindre, pour 
chaque entité qu’ils gèrent, un degré de maîtrise élevé. Comme l’a souligné à 
plusieurs reprises le Conseil Supérieur de la Justice dans ses différents rapports, 
des outils professionnels de gestion, uniformisés et validés font cruellement 
défaut. Or, leur élaboration et leur adoption constituent des préalables 
indispensables à une gestion autonome, notamment car ils contribueront à la 
détermination des moyens, à leur répartition en fonction de critères objectifs et à 
leur utilisation optimale.  
La Commission se doit de jouer un rôle déterminant dans la construction de ce 
nouveau modèle de gestion et de ses différentes phases. Il est donc essentiel 
que le rôle qu’elle entend jouer soit précisé. Certes, la loi définit ses missions 
mais la formule retenue par le législateur permet des positionnements très 
variés.  
 
A l’occasion de l’élaboration de sa mission et de sa vision, la Commission a 
nettement voulu prendre une place qui la distingue clairement d’autres instances 
en se profilant comme acteur de (dans) la modernisation et non observateur de 
celle-ci. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’est pas envisagé au stade actuel 
de rendre des avis, mais de laisser cette possibilité à d’autres institutions.  
 
En tant qu’acteur, la Commission entend être avant tout porteuse de projets, 
seule ou en partenariat avec d’autres instances.  
Les différents projets développés par la Commission, et conformes aux objectifs 
définis, doivent pouvoir s’inscrire dans les travaux préalables à la construction 
d’un système de gestion de l’Ordre judiciaire homogène, intégré et maîtrisé. 
Aussi, la Commission veille-t-elle à maintenir la cohérence des projets par 
rapport aux objectifs fixés ainsi qu’à s’assurer d’une connexion indispensable 
entre les projets. La Commission propose et dispense ses services aux 
responsables judiciaires.  
 
Etre actif dans la modernisation de l’Ordre judiciaire peut naturellement se 
décliner de différentes manières.  
La Commission s’est présentée comme porteur de projets. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Cette expression comporte une dimension à géométrie variable qui se 
décline, sur le terrain, de différentes manières.  
Dans certains cas, elle prend l’initiative, elle conçoit le projet, elle recherche des 
partenaires avec qui construire une coopération qui sera ensuite mise en œuvre 
dans le cadre d’une phase de développement. Dans cette hypothèse, 
l’intervention de la Commission est constante tout au long du processus du 
projet, avec toutefois un important travail de conception.  
Dans d’autres cas, l’action, plus limitée et parfois plus concrète et plus 
immédiate, se centre sur certaines phases. Ainsi, va-t-elle accompagner des 
projets conçus et développés par d’autres instances et prendre en charge 
certains aspects comme par exemple, le volet adaptation au changement ou 
encore celui de la coordination des actions en cas de pluralité de partenaires.  
Cela peut se traduire aussi par une offre de service d’appui ; il peut s’agir 
d’informations ou d’assistance dans la mise en place d’innovations ou dans 
l’élaboration de nouvelles méthodologies. L’objet peut concerner des outils de 
gestion tels que des instruments de mesure ou de communication.  
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On le voit la proposition de services de la Commission se caractérise par une 
grande variabilité, avec une composante « sur mesure », indispensable pour 
répondre adéquatement aux besoins exprimés par les autorités judiciaires.  
 
A côté d’une grande diversité, l’offre de services doit aussi répondre à des 
exigences de qualité. C’est pourquoi, le dispensateur de services doit présenter 
un ensemble de compétences basées à la fois sur des connaissances et sur 
diverses expériences : celles relatives aux activités exercées par les 
organisations judiciaires, à la formation dans le domaine de la gestion financière 
et des ressources humaines, ainsi que celles de consultance.  
 
Il faut une nouvelle fois souligner l’aspect positif de la composition mixte de la 
Commission qui lui permet d’être à même de construire avec l’Ordre judiciaire les 
composantes nécessaires à la modernisation. Les membres de la Commission 
rallient à cet effet une série de compétences variées ayant comme point de 
convergence l’organisation judiciaire et ce, à partir d’expériences personnelles 
aussi diversifiées que celles acquises dans la fonction de (d’):  
 juger,  
 requérir  
 donner des avis juridiques,  
 diriger une entité judiciaire, diriger des services et des équipes de travail,  
 dispenser des formations (en gestion, …),  
 mener des recherches,  
 donner des conseils en stratégie (politique ministérielle),  
 rédiger des projets de textes légaux et réglementaires,  
 analyser la gestion,  
 analyser les statistiques,  
 audit et de contrôle externe de l’Ordre judiciaire.  
 
La Commission de modernisation doit, pour gagner la confiance des acteurs 
concernés, pour obtenir - et conserver- leur collaboration et leur appui, faire la 
preuve non seulement d’une compétence technique mais surtout de la prise en 
compte de la dimension humaine.  
Il convient donc d’aborder chaque situation avec une ouverture d'esprit, d’être 
attentif aux attitudes et aux sentiments qui se cachent derrière les idées et les 
mots exprimés, de ne pas se perdre dans une masse de détails insignifiants, et 
d’avoir un sens intuitif suffisant pour percevoir ce qui n'est pas mesurable.  
La communication avec simplicité est aussi un gage de réussite car un verbiage 
inutile tend plutôt à obscurcir la communication qu'à la clarifier.  
La résistance, voire l'hostilité ou le rejet, sont des risques inhérents à 
l’intervention parfois dérangeante du dispensateur de service (consultant) qu’il 
ne faut pas négliger. Enfin, le plus haut niveau de conduite professionnelle doit 
être garanti car l’intervention peut indirectement influencer le travail d'une façon 
significative.  
Les critères d’excellence qui viennent d’être cités serviront de référence aux 
prestations de la Commission. 
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2.6.  Réflexions portant sur la maîtrise de la gestion 
 
 
Ainsi que relevé ci-dessus, il est indispensable que les chefs de corps atteignent 
un degré de maîtrise dans la gestion de leur entité, ce qui implique qu’ils aient 
une connaissance précise de ce qui est produit par la juridiction ou parquet, 
quels sont les moyens mis en œuvre pour y arriver, à quels coûts, et dans quels 
buts.  
 
A cet effet il est nécessaire qu’ils disposent des instruments de gestion adéquats. 
 
Dans une organisation à composantes multiples, comme c’est le cas pour l’Ordre 
judiciaire qui connaît de nombreuses entités de gestion, l’utilisation uniforme 
d’outils professionnels de gestion constitue un gage de réussite. 
 
L’outil de référence permanent, qui doit être idéalement développé en premier 
lieu, réside dans l’élaboration d’une mission et vision propre à l’entité judiciaire 
(tribunal, cour, parquet, …), laquelle doit s’intégrer dans la mission plus globale 
de l’organisation prise en son ensemble - l’Ordre judiciaire. 
 
De la mission et de la vision découleront immanquablement les objectifs et les 
actions à entreprendre  
 
La maitrise des activités de l’organisation nécessite la connaissance précise de ce 
qui est produit par la juridiction du siège ou du parquet. Il convient donc, outre 
l’élaboration d’une mission ou d’une vision, de procéder à l’identification des 
produits judiciaires, jugés par l’entité/organisation comme étant significatifs 
(ex. : jugements, conciliations, avis…). 
 
L’identification des produits constitue en effet l’élément charnière entre, d’une 
part, ce qui doit être réalisé (l’out come) pour remplir effectivement la mission 
et, d’autre part, la partie organisationnelle y relative (liaison entre l’input et les 
moyens pour réaliser l’output). 
 
Le premier outil permettant d’avoir une vue sur la manière dont les produits sont 
réalisés est la constitution d’un organigramme ; lequel consiste en la restitution 
graphique de l’endroit où dans l’organisation certains produits ou éléments de 
ceux-ci voient le jour. Ce graphique peut être utilement complété par des 
informations relatives à la répartition des tâches au sein de l’entité, aux 
responsabilités et aux délégations éventuelles de ces dernières. 
 
Un deuxième outil permettant d’avoir une vue davantage précise quant à la 
réalisation des produits est la constitution d’un schéma fonctionnel des processus 
- flow chart ; lequel consiste en la représentation graphique d’activités et de 
sous-activités qui interviennent dans le processus depuis la phase de l’input, 
l’introduction d’une affaire, jusqu’à la phase de l’output, le produit judiciaire 
c’est-à-dire la décision judiciaire. 
 
 

  

 
Rapport annuel CMOJ 2009 –  activités 2008                      28 
   .be



  

S’il n’est pas indispensable de constituer à ce stade le schéma fonctionnel des 
processus, il importe cependant de procéder à la description générique de 
fonctions (profils) et ce afin d’avoir une perception davantage pointue quant à la 
réalisation des produits. Il s’agit de déterminer les activités d’une catégorie de 
fonctions de l’organisation sous ses différents aspects (la place au sein de 
l’organisation, les relations internes et externes, les finalités, les objectifs, les 
rôles, les terrains et domaines d’action, les résultats attendus, la mesure des 
prestations, les compétences-clés, etc.). La description de fonction générique 
sera un outil de référence dans différents secteurs propres à la gestion des 
ressources humaines tels que le recrutement, la formation, le plan de carrière et 
la description de fonction individuelle réalisée dans le cadre des évaluations. 
 
Les instruments de gestions précités (mission, liste de produits, organigramme, 
flow charts et descriptions de fonctions) constituent des outils indispensables 
pour identifier et expliciter la charge de travail ainsi que le coût de la réalisation 
des produits ou des éléments de ceux-ci. 
 
La connaissance de la charge de travail par catégorie de produits ainsi que celle 
de leurs coûts, sont certes des éléments indispensables pour élaborer une clef de 
répartition objective devant permettre une juste attribution des moyens 
matériels, financiers et humains dans le cadre d’une décentralisation, ou d’une 
autonomie de gestion, mais constituent également des indicateurs quant à 
l’efficience de l’organisation.  
 
La charge de travail et le coût constituent des indicateurs de prestations, 
auxquels s’adjoignent les indicateurs de qualité, tels que le temps du 
déroulement (l’efficience {le rendement} ou la satisfaction des utilisateurs et du 
personnel (les outils classiques susceptibles de mesurer la qualité étant à cet 
égard les baromètres – enquêtes de satisfaction – visitations). 
 
Tous les outils précités peuvent être finalement intégrés dans un tableau de bord 
(cockpit) qui gère de manière synoptique une série d’indicateurs – quantitatifs et 
qualitatifs - pour chacun des domaines opérationnels et qui permet au dirigeant 
de prendre les décisions adéquates dans la direction de l’entité. Un tel tableau de 
bord constitue un soutien essentiel à la décision. 
 
Les tableaux de bord peuvent, à côté des indicateurs critiques de succès (« Key 
performance indicators » - KPI) qui donnent une idée mesurable des facteurs de 
succès (« Critical succes factors » -CSF) c’est-à-dire ce qui est essentiel pour 
réaliser un objectif, contenir également des indications relatives aux facteurs de 
risques (qui doivent rester sous contrôle afin d’éviter des situations non 
désirées). 
 
A ce niveau, le schéma fonctionnel des processus cités ci-avant peut être 
particulièrement utile quant à l’identification des risques potentiels auxquels est 
soumise l’entité judiciaire et à la mise en place d’un système de contrôle interne. 
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Par système de contrôle interne l’on entend un système susceptible d’assurer 
raisonnablement la maîtrise des risques pouvant affecter l’organisation quant aux 
objectifs poursuivis, au patrimoine, à l’image et au bien-être du personnel, en 
ayant particulièrement égard à l’exactitude de l’information, au respect de la 
réglementation et à l’utilisation optimale des moyens.  
 
La juridiction qui se soucie d’obtenir la maîtrise interne de sa gestion percevra 
alors le besoin de mettre en place un service d’audit interne, qui pourra remplir 
un rôle important non seulement au profit de l’entité elle-même mais également 
au profit de l’instance d’audit externe qu’est le Conseil Supérieur de la Justice 
pour l’Ordre judiciaire. 
 
De la seule énumération des différents outils nécessaires à la maîtrise de la 
gestion des activités de l’Ordre judiciaire, il ressort à suffisance que les travaux à 
mettre en œuvre sont d’importance. Certains de nos pays voisins, tels que les 
Pays-Bas, ont du reste mis près de vingt ans pour aboutir à la mise en place des 
outils de gestion et poursuivent encore actuellement leurs travaux de 
perfectionnement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE II : ACTIVITES 



  

 
 
3.  PROJETS 
 
 
Les projets de la Commission peuvent être regroupés par catégories, selon les 
objectifs issus de la mission.   
 

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

 
• Contribuer à l'amélioration des processus judiciaires et administratifs 

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

(rubrique 3.3.) 
 

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

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

- à l’occasion de la signature des différents protocoles le 4 juin 2008, 
- au Conseil Général des partenaires de l’Ordre judiciaire le 27 novembre 

2008, 
- au Conseil Supérieur de la Justice le 19 février 2009. 

 
La Commission a l’intention d’actualiser ce rapport dans le courant de l’année 
2009. 
 
 
 
3.1.2.  Moyens budgétaires 2007-2009 – Eléments de comparaison 
 
 
Après avoir clôturé le projet exposé ci-dessus, la Commission a souhaité 
poursuivre sa réflexion et ses recherches sur les questions financières en y 
ajoutant une dimension comparative. Pour ce dernier aspect, les recherches se 
sont concentrées sur les Pays-Bas et la France. 
Pour la Commission, ces travaux sont considérés comme des préalables à 
l’élaboration de nouveaux modèles en Belgique. Autrement dit, il paraît essentiel 
de comprendre les mouvements réformateurs, les options retenues, les 
enseignements tirés chez nos voisins en perspective de la réponse annoncée par 
le Gouvernement et voulue par les autorités judiciaires belges. 
 
Parallèlement à ces travaux, la Commission a poursuivi son effort d’analyse des 
moyens budgétaires alloués à l’Ordre judiciaire pour la période 2007-2009. Un 
nouveau rapport sera édité d’ici la fin de l’année 2009. 
 
 
 
3.1.3.  Instrument de mesure du coût des activités judiciaires – premier projet  
(JustPax) 
 
 
Le projet qui a débuté en septembre 2007 a pour but de développer un 
instrument qui servira à déterminer : 
 
1. le coût total de l’ensemble des justices de paix ; 
2. le coût par entité  (par justice de paix) ; 
3. le coût par produit (matière) pour l’ensemble des justices de paix ; 
4. le coût par produit et par entité. 
 
Il en résultera également un manuel pour l’élaboration et l’utilisation de 
l’instrument ainsi qu’un rapport au sujet de la méthodologie suivie.  
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Entre mars 2008 et mars 2009 : 
 
● les éléments rassemblés lors des précédentes visites sur place ont permis    
d’établir une première liste des produits judiciaires (jusqu’au 18 mars 2008) ; 
● ce projet de liste a été soumis aux 19 sites pilotes et une liste définitive a été 
établie sur  base de leurs réactions (du 18 mars 2008 jusqu’à la dernière réunion 
avec les sites pilotes du 5 mai 2008) ; 
● un second tour des sites pilotes a eu lieu (du 9 mai 2008 au 27 juin 2008) afin 
de rassembler certaines données concernant les aspects matériels et surtout 
pour ventiler le coût du personnel (et également du temps) sur les divers 
produits judiciaires retenus ; au total plus de 120 entretiens individuels ont eu 
lieu dans les 25 sièges des 19 sites pilotes ; 
● toutes les informations nécessaires pour calculer le coût global par personne  
(échelle de traitement…) ainsi que les données matérielles (prix du papier, 
factures téléphoniques, frais d’entretiens,…) ont été rassemblées (de mai 2008 à 
août 2008) ; 
● le projet a été présenté à la cellule stratégique du ministre de la justice (30 
mai 2008) ; 
● l’état d’avancement du projet a été discuté avec l’Union Royale des Juges de 
Paix et de Police  (URJPP) (le 18 juin 2008) ; 
● des textes ont été rédigés afin d’aviser l’ensemble des juges de paix et des 
greffiers en chef de l’état d’avancement du projet, via le Bulletin de l’URJPP et le 
Trait d’Union (suite à des problèmes pratiques l’article n’a pas été publié dans le 
Trait d’Union) (juin 2008) ; 
● les données récoltées lors des visites sur place concernant le personnel, le 
matériel et les bâtiments ont été comparées avec celles reçues d’autres sources ; 
des différences et contradictions ont été décelées et corrigées (de septembre à 
octobre 2008) ; 
● une première recherche dans les banques de données a été lancée par le C.T.I. 
et les résultats (disponibles en septembre 2008) ont été analysés et discutés 
avec certains sites pilotes (octobre 2008). Une nouvelle recherche plus adaptée a 
été demandée au C.T.I. (les résultats n’ont été communiqués que fin décembre 
2008) ; 
● les sites pilotes ont été régulièrement invités (par téléphone ou par courrier) à 
fournir la feuille technique des imprimantes (octobre 2008), les codes « nature 
de l’affaire » utilisés (octobre et novembre 2008), la fiabilité des données 
provenant des diverses sources (février 2009) ; 
● la structure du modèle JustPax a été définie et ensuite développée et 
complétée avec les données déjà disponibles (durant toute la période) ; 
● la partie I du rapport a été rédigée (de décembre 2008 à mars 2009) : cette 
première partie indique comment une approche théorique du calcul de coût peut 
être appliquée à la réalité concrète des justices de paix. 
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3.1.4.  Les frais de justice en matière répressive 
 
 
Avec ce projet, la Commission souhaite porter à la connaissance des chefs de 
corps une série d’informations financières relatives aux frais de justice en 
matière répressive.  Malgré l’intérêt que beaucoup de chefs de corps portent à 
cette thématique, il ne leur a jamais été donné l’occasion de consulter les chiffres 
par arrondissement ou par ressort.  La Commission a souhaité combler cette 
lacune en réalisant une étude. 
 
Comme le montre notre rapport « Analyse de l’affectation des moyens alloués à 
l’Ordre judiciaire », les frais de justice ont littéralement explosé au cours de ces 
dernières années.  L’absence de maîtrise de ce type de dépenses ne manque pas 
d’interpeller et de questionner les gestionnaires de l’Ordre judiciaire.  Des 
interrogations essentielles surgissent de toute part : la justice pénale a un coût, 
peut-on le limiter, des contraintes budgétaires peuvent-elles influencer la 
décision d’un magistrat, comment faire pour payer le juste prix d’une prestation 
demandée à un tiers, comment garantir aux magistrats la qualité des expertises 
ou autres prestations.  Bref, comment améliorer la gestion des frais de justice 
pour tendre vers une maîtrise des frais, faut-il repenser les processus existants, 
sur quels segments faut-il travailler, comment mieux utiliser l’outil informatique, 
faut-il le rénover, etc. 
Avant de s’inscrire dans un tel projet, la Commission a jugé utile de sensibiliser 
et d’informer les magistrats en réalisant une étude des frais de justice au cours 
de la période allant de 2000 à 2007 et de présenter les chiffres par ressort, par 
arrondissement et par poste de dépense avec toutefois une limitation aux onze 
principaux postes.  Le Service des frais de justice du SPF Justice a communiqué 
les chiffres bruts à la Commission qui les a traités pour pouvoir les présenter par 
ressort et arrondissement et souligner les évolutions et les répartitions. 
 
Le document se partage en deux parties, la première, tirée de notre rapport 
« Analyse de l’affectation des moyens alloués à l’Ordre judiciaire », présente une 
série d’informations générales ainsi que les principales évolutions pour 
l’ensemble du pays par nature de dépenses.  La deuxième partie est consacrée à 
l’analyse par ressort, par arrondissement et par poste de dépense. 
 
En juin 2008, un rapport a été édité sous forme papier et sous forme 
électronique, une distribution très large a été assurée afin de rencontrer l’objectif 
fixé. 
Il a été présenté à la presse, lors d’une conférence qui s’est tenue le 4 juin. A 
cette occasion, un protocole de collaboration a été signé avec le Ministre de la 
Justice, portant sur l’amélioration de la gestion de ce type de frais. Malgré les 
nombreuses demandes de la Commission, ce protocole n’a pu, jusqu’à présent, 
recevoir une mise en œuvre concrète. 
 
Nonobstant la non-signature du protocole, la Commission s’est engagée dans la 
poursuite de l’analyse des frais de justice exposés durant l’année 2008. Cet 
important travail de collecte et d’analyse de données est en cours au moment de 
la rédaction du présent rapport. 
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3.2.  Projets visant à améliorer les processus 
 
 
 

3.2.1.  Relevé des « bonnes pratiques » dans les juridictions 

 

 
Conformément à l’article 340 du Code judiciaire, chaque juridiction doit 
annuellement rédiger un rapport de fonctionnement concernant les activités de 
l’année précédente. Ce rapport doit contenir plusieurs points dont des 
propositions pour l’amélioration du fonctionnement de la juridiction. 
 
Le Conseil Supérieur de la Justice a approuvé le 27 juin 2007 un rapport 
concernant le fonctionnement général de l’Ordre judiciaire pour les années 2004 
et 2005. 
 
Dans la partie VI de ce rapport, le Conseil Supérieur de la Justice a souligné les 
initiatives et les projets qui peuvent être pris en exemple et qui en 2004 et/ou en 
2005 ont donné les résultats les plus tangibles. 
 
La Commission a voulu, suite à ce rapport, étudier les rapports de 
fonctionnement de 2006 des tribunaux de première instance et des cours d’appel 
car l’arriéré judiciaire se situe dans certains cas à ces niveaux. 
 
Certaines initiatives qui pourraient être considérées comme des bonnes pratiques 
et qui seraient éventuellement utiles à d’autres juridictions, dans la mesure des 
possibilités et des souhaits, ont été retenues. 
 
En se limitant à la lecture des rapports des tribunaux de première instance et des 
cours d’appel, les initiatives seront plus vite communiquées aux autres chefs de 
corps qui sont le plus confrontés à l’arriéré judiciaire. 
 
Le projet a débuté en novembre 2007. Les derniers rapports de fonctionnement 
ont été déposés en février 2008.   
 
Le rapport a finalement été publié en décembre 2008 et porté à la connaissance 
des chefs de corps et d’autres instances, telles que le Conseil Supérieur de la 
Justice, le Conseil Général des Partenaires, etc. Il a également été publié sur le 
site web de la Commission. 
 
Dans l’introduction, nous avons expliqué ce qu’il fallait entendre par bonnes 
pratiques. Nous avons également attiré l’attention sur un certain nombre de 
points, entre autres que les bonnes pratiques ne sont pas soumises à jugement 
de valeur, que ce qui est considéré comme une bonne pratique dans une 
juridiction n’est pas nécessairement une bonne pratique dans une autre et que 
les bonnes pratiques n’ont pas été examinées plus avant. 
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Pour la lisibilité, nous avons également classé les pratiques selon des thèmes 
particuliers. Ce classement est purement subjectif et perfectible. Le classement a 
été fait afin de faciliter la lecture du rapport. Nous avons également attiré 
l’attention sur le fait que certaines pratiques pouvaient figurer sous diverses 
rubriques.  
 
 
 
3.2.2.  JustScan 
 
 
Au cours de l'année écoulée, la Commission a poursuivi l'accompagnement actif 
du projet JustScan en participant notamment à la prise de décision sur les 
aspects essentiels de ce projet. 
 
Comme on le sait, ce projet, initié par le service d’encadrement ICT du SPF 
Justice, a pour but de convertir les dossiers d'affaires judiciaires actuellement sur 
support papier en information sur support électronique et fournir un outil de 
recherche à l'usage des magistrats et autres clients internes (personnel des 
greffes ou des parquets) et externes (avocats, justiciables).  Il doit également 
rendre possible la délivrance de copies des dossiers judiciaires sur support 
électronique (DVD) et faciliter la délivrance de copies papier.  Par l'amélioration 
des outils informatiques de l'OJ, ce projet vise une optimisation des processus de 
travail.  Il s'agit d'offrir aux magistrats des possibilités de rechercher des 
éléments précis dans des dossiers volumineux par exemple, et, également, de 
diminuer l'importance des tâches de manutention liées aux nécessités de la 
procédure (transfert du dossier d'une instance à l'autre, communication du 
dossier aux parties). 
 
Pendant ce second exercice, le projet JustScan a connu d'importants 
développements dans les cinq sites pilotes (Bruxelles, où la mise en production 
avait déjà démarré, Mons, Anvers, Bruges, Liège). 
 
• Des problèmes d'ergonomie détectés lors des premiers tests faits à Bruxelles 

ont été traités.  Une solution a été mise au point afin de faciliter l’encodage 
des données des différentes pièces, cartons, sous-fardes, et la création des 
barre-codes associés.  La  création et l’affichage corrects de l’inventaire, quel 
que soit le système d'exploitation (Linux, Windows 2000 ou XP) ou la suite 
bureautique (Office 2000, 2003 ou Open Office) utilisés, ont également été 
rendus possibles. 

• Les travaux d'aménagement nécessaires à l'installation du système ont été 
poursuivis sur les quatre autres sites pilotes : cloisons, câblage, air 
conditionné, électricité, etc. 

• A la fin d'avril 2008, l'installation était complète à Mons et la mise en 
production a pu débuter dès après les premières formations. 
Au démarrage, un appui a été donné par les opérateurs scanner de Bruxelles. 

• Le 28 mai, une présentation du projet en cours de démarrage a été proposée 
aux magistrats et au personnel judiciaire du ressort. 

• Dans le courant de mai, le dossier Ghislenghien a été scanné en utilisant une 
version encore intermédiaire de l'application.  A Bruxelles, le dossier dit "de 
Lot" a été l'un des premiers à être complètement introduit dans le système. 
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• Vers la fin de l'été, les travaux préalables à l'installation ont été achevés à 
Bruges puis à Anvers et la version définitive de l'application a également été 
finalisée.  Sur les sites de Bruxelles et de Mons, la migration vers cette 
version a donc pu être organisée.  Sur les sites de Bruges et d'Anvers, cette 
version a été directement installée au début d'octobre. 

• A la fin de septembre, des personnes provenant des sites pilotes ont été 
formées pour enseigner à leur tour l'utilisation du nouveau système (formule 
"train the trainer"). 

• Les formations des utilisateurs finaux ont donc pu être poursuivies ou 
entamées dans la foulée sur les sites déjà évoqués, à l'exception d'Anvers où 
on a préféré postposer quelque peu certaines des formations prévues. 

• Les développements nécessaires pour permettre le scannage via les 
photocopieuses multi-fonctionnelles installées dans les juridictions ont été 
réalisés : étant entendu qu'il s'agit ici de traiter de petites quantités, il est 
donc également possible de scanner à partir de ces appareils et d'envoyer 
directement dans le système JustScan les documents ainsi scannés. 

• Les 20 et 21 octobre, des réunions d'information des principaux responsables 
ont eu lieu respectivement à Anvers et à Bruges.  Ces réunions avaient 
également pour objet d'évoquer les différentes questions organisationnelles 
qui se posaient ou risquaient de se poser à l'occasion du démarrage du projet 
dans ces sites. 

• A Liège, malgré certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
travaux préalables à l'installation de JustScan, une semblable réunion de 
présentation du projet s'est tenue le 3 novembre.  Les travaux ont été 
finalisés dans les semaines qui ont suivi, et les formations se sont peu à peu 
mises en place pour rendre possible le démarrage effectif du projet. 

 
Autrement dit, au début de 2009, soit un peu moins de deux ans après la mise 
en route de JustScan, les cinq sites pilotes avaient, au minimum, commencé à 
scanner certains de leurs dossiers.  A la date de rédaction du présent rapport, à 
Bruxelles, le scanner est utilisé à plein rendement, sept cabinets d'instruction 
participent au projet, plus de 400 000 pièces ont déjà été scannées.  A Mons, le 
scanner est également très largement utilisé, en partie au bénéfice des deux 
autres TPI du ressort, et, de manière désormais systématique, pour le scannage 
des dossiers qui seront portés devant la cour d'assises.  A Anvers, le scannage a 
débuté également par les dossiers clôturés à l'instruction et l'intention est de 
scanner également de manière systématique tous les dossiers d'assises du 
ressort.  A Bruges, le système a été testé avec succès et suscite beaucoup 
d'intérêt mais son utilisation est entravée par des difficultés de personnel qui 
étaient déjà cruciales avant le début du projet JustScan.  A Liège, le démarrage a 
été un peu différé par rapport aux autres sites, mais des dossiers clôturés à 
l'instruction sont néanmoins en cours de scannage dès à présent. 
 
L'état d'avancement du projet n'est donc pas exactement le même dans les cinq 
sites pilotes.  En outre, l'équipe de projet a choisi de laisser une grande marge 
de manœuvre aux sites pilotes pour s'organiser au mieux sur le plan local, l'idée 
directrice étant qu'en phase pilote, il revient aux sites qui ont accepté de jouer ce 
rôle de participer activement à la recherche (et à l'implémentation) des 
meilleures solutions organisationnelles pour l'éclosion et le développement du 
nouveau système, de manière qu'il puisse effectivement sortir ses effets 
bénéfiques. 
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Cette responsabilité confiée aux sites pilotes ne se conçoit toutefois pas sans un 
accompagnement soutenu et multiforme de la part de l'équipe de projet.  Cette 
dernière en effet, s'est constamment efforcée d'être présente et à l'écoute, 
d'informer sur l'état d'avancement du projet, d'assurer (ou de faire assurer) les 
formations nécessaires, d'offrir un support aux collaborateurs de l'Ordre 
judiciaire à tous les moments du projet. 
 
Parmi les initiatives qui ont été prises dans ce contexte, on peut notamment 
évoquer, outre l'organisation des réunions déjà mentionnées, l'insertion de 
différents articles sur JustScan dans la revue JustNews du SPF Justice, la 
préparation et la mise en ligne (le 3 novembre 2008) d'une vidéo d'une douzaine 
de minutes présentant le projet JustScan et ses avantages, la mise en place d'un 
site helpdesk interactif qui permet aux utilisateurs de trouver une solution rapide 
à certaines de leurs difficultés ou de poster un message de demande d'aide si la 
première solution ne trouve pas à s'appliquer.  La présence très régulière sur le 
terrain de différents membres de l'équipe et des représentants du helpdesk 
complètent ces modalités d'information et de communication autour du projet 
tout en rendant possibles des interventions techniques rapides et bien ciblées sur 
les besoins et les demandes. 
De plus, la réflexion sur les conditions d'organisation du travail les plus 
susceptibles de favoriser l'évolution positive du projet a constamment été 
encouragée et aussi accompagnée par l'équipe de direction conjointe du projet 
formée par le Service d'encadrement ICT et la Commission de Modernisation.  
Pour alimenter cette réflexion ou la faciliter dans certains cas, des réunions 
spécifiques ont été organisées dans toute la mesure des besoins qui se sont fait 
sentir.  L'équipe de projet a pu compter, à cet égard, sur l'engagement 
personnel, dans un certain nombre de cas, du Président du comité de direction 
du SPF Justice et du Président de la Commission de Modernisation. 
 
A côté de la qualité des produits et des services informatiques livrés par la 
société prestataire, nous avons la certitude que c'est ce dispositif étoffé 
d'accompagnement du changement qui a permis à JustScan de se profiler 
comme un projet informatique bénéfique pour ses destinataires et de plus en 
plus apprécié par eux. 
Du reste, au cours de la période écoulée, JustScan s'est distingué par deux fois :  
• le 3 février : IRIS lui a décerné le prix de meilleure application IDR 

(Intelligent Document Recognition) et ECM (Enterprise Content Management) 
dans le secteur public. 

• le 12 février : c'est la magazine néerlandais VIP qui, à son tour, a décerné à 
JustScan le prix de meilleure application de gestion documentaire et de 
gestion de contenu, en retenant ce projet parmi toute une série de projets 
néerlandais. 

 
Malgré ses aspects prometteurs et les succès déjà engrangés, le projet JustScan 
demeure toutefois soumis à certains risques. 
 
Les principaux ont trait à la capacité (ou à l'incapacité) de nos organisations à 
libérer les ressources qui permettront au projet de se transformer 
progressivement en routine de travail bien intégrée à l'ensemble des processus 
de l'ordre judiciaire. 
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Ceci vaut pour le Service d'encadrement ICT du SPF, qui peine à affecter au 
projet, et à pérenniser, des ressources propres en mesure de prendre en charge 
les aspects de helpdesk.  La même remarque peut être faite à propos des 
ressources requises pour la formation : la période d'installation dans laquelle se 
trouve actuellement l'Institut de Formation judiciaire ne favorise pas la clarté à 
cet égard. 
Ceci vaut également pour les différentes entités concernées de l'Ordre judiciaire : 
les bénéfices à retirer de JustScan se feront progressivement sentir à différents 
niveaux de l'appareil judiciaire ou à différents moments de ses processus alors 
que l'effort requis pour faire fonctionner le projet pèse de manière ciblée sur 
certains services (cabinets des JI et greffes de l'instruction en particulier). Pour 
faire fonctionner le projet de manière durable et satisfaisante pour tous, il est 
plus que vraisemblable que des ressources devront être mises en commun d'une 
manière ou d'une autre, en acceptant de faire preuve d'inventivité à cette fin, de 
se situer dans une perspective de résolution des problèmes et de dialogue autour 
de la meilleure manière de résoudre les difficultés. 
 
Enfin, à présent qu'on dispose d'une certaine expérience, et qu'il s'agit d'une 
expérience largement positive, il conviendra que l'autorité réponde effectivement 
à la question de savoir si on souhaite promouvoir un recours plus systématique à 
JustScan, afin d'en retirer pleinement tous les avantages, et, dans ce cas, quelle 
priorité on peut accorder à l'évaluation et à la mobilisation des ressources 
spécifiques qu'il sera possible de prévoir à cette fin. 
 
Quant aux développements nouveaux que l'on peut, dès à présent, entrevoir 
pour ce projet, ils se situent notamment sur les deux axes suivants. 
D'une part, lorsque la situation actuelle aura pu se consolider, il sera utile et 
nécessaire, de veiller à échanger les meilleures pratiques dans la perspective 
d'une uniformisation progressive de celles-ci : la grande diversité actuelle, qui se 
conçoit dans une phase où il s'agit d'inventer de nouvelles formules de travail 
avec un nouvel outil, pourrait, à la longue, se transformer en frein ou en 
obstacle. 
D'autre part, il existe d'ores et déjà une demande forte de plus grande 
intégration de JustScan avec les applications déjà utilisées dans les entités pour 
la gestion des dossiers judiciaires : JIOR au premier chef, mais aussi REA-TPI.  
L'évolution de JustScan dans cette direction apparaît effectivement comme une 
nécessité dans la perspective de limiter, dans toute la mesure du possible le 
double encodage de certaines données. 
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3.2.3.  Descriptions des fonctions du personnel judiciaire de niveau A, des 
greffiers et des secrétaires 
 
 
La description des fonctions constitue le fondement d'une politique du personnel 
actuelle et intégrée : d'importants aspects de cette politique, tels que la 
sélection, l'évaluation, la détermination du niveau salarial, la formation, prennent 
appui sur cette base.  
 
Le projet, commencé en 2007, visait prioritairement l'élaboration d'une 
méthodologie professionnelle et fiable en vue de la rédaction des descriptions de 
fonction.  Pour ce faire, la CMOJ a notamment pu faire appel aux connaissances 
et à l'expertise présentes au sein du SPF P&O. 
  
Le 4 juin 2008, la CMOJ a signé, avec le ministre de la justice de l'époque, les 
autorités judiciaires et celles du SPF Justice, un protocole de collaboration par 
lequel elle s'engage à élaborer les descriptions de fonctions et familles de 
fonctions pour le personnel judiciaire de niveau A, les greffiers et les secrétaires. 
La rédaction de ces descriptions de fonctions intervient en exécution de la loi du 
25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives 
au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires ainsi que les 
dispositions relatives à l’organisation judiciaire (en particulier les articles 15 et 
16).  
 
Plusieurs sites-pilotes ont été retenus : les cours d'appel et du travail, les 
parquets généraux et auditorats généraux de Mons et d'Anvers. 
Les tribunaux, les parquets du procureur du Roi et les auditorats du travail des 
arrondissements de Charleroi, Anvers, Tournai et Malines.  
Les justices de paix de Charleroi II et d'Anvers V. 
Les tribunaux de police de Charleroi et d'Anvers. 
 
La question de la modernisation de la gestion des cours et tribunaux est 
actuellement au centre d'un large mouvement de réflexion, tant parmi les 
autorités politiques que judiciaires.  Les aspects susceptibles d'entrer en ligne de 
compte dans ce contexte sont multiples : la responsabilisation et 
l'autonomisation des entités de l'ordre judiciaire (en ce compris le glissement de 
certaines compétences décisionnelles et l'adaptation des structures d'autorité), 
l'adaptation de la taille des entités, le développement et la réorganisation des 
processus d'appui (tels que l'ICT, la gestion des connaissances, les statistiques), 
etc. 
 
La politique du personnel constitue à l'évidence un élément essentiel de cette 
réflexion.  C'est un enjeu crucial que d'affecter correctement et au juste niveau 
des collaborateurs adéquats dans tous les processus clés de l'Ordre judiciaire 
(direction et définition de la stratégie, activités de base, appui).  La description 
des rôles et des responsabilités des différentes fonctions dans ces processus clés, 
la définition de leur contribution spécifique au fonctionnement de l'organisation, 
constituent le fondement d'une politique du personnel actuelle et intégrée : la 
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sélection, l'évaluation, la détermination du niveau salarial, la formation, prennent 
appui sur cette base.  
 
Il existe un consensus général pour axer le contenu des fonctions en partie sur le 
futur. La CMOJ insiste sur la nécessité de développer un plan par étapes pour 
faire évoluer la situation existante (le potentiel humain actuel dans les processus 
existants “as is”) vers le futur “to be”. Tous les acteurs devront ici collaborer 
étroitement (les responsables de gestion de l’OJ, le cabinet, DGOJ, IFJ, etc.).  
 
Le projet comprend trois phases : 
 
Une première phase qui a débuté en juin 2008, consacrée au personnel judiciaire 
du ministère public; 
Une deuxième phase, consacrée au personnel judiciaire du siège; 
Une troisième phase au cours de laquelle les projets de descriptions de fonctions 
et de familles de fonctions des deux groupes (accompagnés d'un rapport) seront 
simultanément soumis aux deux comités de validation. 
 
Présentation du projet aux sites pilotes du siège et du parquet (mai 2008) 
Tour d’information dans les sites pilotes (juin – juillet 2008) 
Première identification des fonctions “as is”:  
 
Demandes écrites aux personnes de contact des sites pilotes:  

 Pour le niveau A: sur base de critères de pondération  
 Pour les secrétaires: sur base de familles de fonctions déjà existantes pour 
le personnel judiciaire de niveau B 

La synthèse des réponses a été discutée en groupe de travail du 30 septembre 
2008. 
Rédaction d’un document de travail avec inventaire des titulaires de fonction à 
interviewer:  

 Pour le niveau A: liste avec les fonctions provisoirement retenues 
 Pour les secrétaires: sur base des fonctions présentes dans les processus-
clés 

 
Réunion de la plate-forme de concertation (23 octobre 2008):  
 
Des représentants des signataires du protocole 
Échanges réciproques d’information – évolution du projet 
 
Interview de 52 titulaires de fonction (novembre – decembre 2008):  
 
Interview sur place  
Mises en pages des rapports individuels  
Envoi pour approbation au titulaire de fonction concerné  
 
Elargissement du périmètre du projet :   

 
Certaines fonctions ne sont pas présentes dans les sites pilotes, par ex. les 
coordinateurs des analystes statistiques et des criminologues, ou encore les 
secrétaires en chef et les secrétaires chefs de service de la Cour de Cassation et 
du parquet fédéral. 
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Une méthodologie similaire est mise en œuvre pour aborder ces fonctions. 
Un projet d’avenant au protocole a été envoyé le 5 janvier 2009 au cabinet . 
 
Document de travail par fonction (mars 2009) 
 
Constatations et réflexions  de la  CMOJ 
Basées sur les interviews des titulaires de fonction et de divers documents de 
gestion 
Point de départ pour la discussion avec les responsables de gestion du MP (chefs 
de corps et/ou leurs représentants et les secrétaires en chef) en vue des 
fonctions « to be ».  

 
Les points d’attention 
 
La CMOJ espère qu’elle pourra déjà tenir compte, lors de la rédaction d’un projet 
de descriptions de fonctions, des résultats des réflexions des autorités politiques 
et judiciaires au sujet de la modernisation de l’organisation des cours et des 
tribunaux. Il est en effet inopportun de faire des descriptions de fonctions pour 
une situation existante et qui ne sont pas axées sur le futur. 
 
Il est extrêmement important de veiller attentivement à ce que le passage de la 
situation « as is » à la situation « to be » soit soutenu et mené par tous les 
acteurs concernés. Déterminer des attentes et une vision de l’avenir sans le 
soutien nécessaire enlève toute motivation. D’autre part, la continuité doit être 
assurée. 
 
Il a déjà été constaté, dans cette phase du projet, des chevauchements de 
fonctions aussi bien au sein du personnel judiciaire qu’entre la magistrature et le 
personnel judiciaire. Le Conseil Supérieur de la Justice a conçu un projet 
« descriptions de fonctions des magistrats ». Une concertation réciproque entre 
le Conseil Supérieur et la CMOJ est par conséquent fortement indiquée.  
 
Comme dans ses autres projets, la CMOJ juge particulièrement important 
d’impliquer le plus possible le terrain dans sa démarche (explications 
permanentes au sujet du projet, interviews, groupes de travail, …). Cette 
méthode de travail prend du temps mais porte ses fruits à terme. La chance que 
le projet soit soutenu et que les besoins nécessaires soient suffisants augmente 
en tout cas considérablement. 
 
Le 5 janvier 2009 la CMOJ a envoyé au cabinet une proposition d’avenant  au 
protocole avec un timing adapté en fonction de l’élargissement du périmètre du 
projet. À ce jour, la CMOJ n’a reçu aucune réaction ; elle poursuit néanmoins ses 
activités selon le timing adapté. 
 
Il est prévu que le cabinet se charge de la composition des comités de validation 
respectifs. La CMOJ n’a pas encore eu connaissance de cette composition. 
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3.2.4.  Modernisation du service accueil et messagerie – parquet de Charleroi  
 

 
Premier point de contact entre le monde extérieur et le parquet, le service 
d’accueil et de messagerie est également chargé, au sein du parquet de 
Charleroi, du bon acheminement des dossiers vers les différents bureaux et 
destinataires. 
 
Dans la perspective de moderniser et de réorganiser ce service, une responsable 
de service a été désignée en 2007 et différentes initiatives ont ensuite été 
prises : diffusion d’un questionnaire au sein du parquet, organisations de 
réunions avec les membres du service concerné, début de réorganisation 
matérielle du local dédicacé à l’accueil. 
Pour aller plus loin dans la modernisation du service, le souhait était exprimé de 
pouvoir organiser une formation sur mesure, et sur place, à destination du 
personnel concerné. 
L'objectif visé était aussi, à plus long terme, que cette réorganisation soit 
l’occasion d’une revalorisation de ce service qui semble bénéficier globalement de 
peu de considération au sein du parquet. 
 
A la suite des premières rencontres qui avaient eu lieu à la fin de 2007 entre les 
responsables de ce projet au parquet de Charleroi et la CMOJ, une réunion a eu 
lieu, le 15 avril 2008, pour préciser la demande du parquet en ce qui concerne la 
formation du personnel du service d'accueil et de messagerie et pour discuter 
plus avant la perspective dans laquelle on avait l'intention de structurer ce 
processus de formation de manière qu'il puisse ensuite s'étendre à d'autres 
services du parquet.  A cette réunion a également pris part le directeur adjoint 
de l'Institut de formation judiciaire à la tête de la division "personnel judiciaire". 
 
A l'issue de cette réunion, la Commission a adressé des demandes réitérées au 
service alors compétent en matière de formation de la DG Organisation judiciaire 
du SPF Justice et ensuite à l'Institut de formation judiciaire.  Ces demandes 
visaient à obtenir l'organisation, en concertation avec les responsables du 
parquet de Charleroi, des formations adaptées. 
Malheureusement, ces demandes n'ont reçu aucune réponse en manière telle 
que ce projet est totalement au point mort aujourd'hui. 
 
 
 
3.2.5.  Développement d’un tableau de bord – Tribunal de première instance – 
Charleroi 
 
 
Ce projet a débuté en 2007. A la demande du président du tribunal de première 
instance de Charleroi et de la greffière en chef, l’élaboration d’un outil de soutien 
informatisé de « type tableau de bord » est étudiée qui devra permettre de 
donner, dans un premier temps, aux chefs de corps et par la suite à d’autres 
personnes désignées, une vue immédiate et actualisée - soit globale, soit par 
chambre - du flux des affaires civiles. 
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Le tableau de bord comportera notamment les différents instruments de mesure 
existants actuellement sous forme papier. 
 
L’objectif est d’aussi de réaliser – en temps réel - lors des audiences civiles 
l’encodage des différentes décisions du magistrat (remise à date, renvoi au rôle, 
calendrier, délibéré) et ainsi réduire les manipulations des registres de rôle des 
chambres du tribunal. 
 
Pour rappel, le rôle de la Commission portera sur : 

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

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

 
Ce projet s’inscrit dans un programme plus général qui se déroulera en différentes 
étapes et avec pour objectif l’élaboration d’un tableau de bord contenant de 
nombreux indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
 
Durant la phase de préparation, une attention a été consacrée à: 
 

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

 
Ce projet se fera en collaboration avec le SPF Justice (et en particulier le CTI), le 
comité de gestion de Phenix (devenu entre-temps BIRO) et l’Institut de 
formation judiciaire. 
 
Depuis le début du projet, la Commission a veillé à informer les partenaires 
potentiels ; c’est ainsi que plusieurs réunions ont eu lieu à Charleroi (28 juin, 3 
et 24 octobre, 14 novembre, 6 décembre 2007), au SPF Justice (13 novembre et 
4 décembre 2007), à la CMOJ avec BIRO (15 janvier 2008) – avec l’I.F.J. (24 
janvier 2008 et 11 mars 2008) – avec le cabinet du ministre de la justice (6 mars 
2008). 
 
Au printemps 2008, la Commission a repris l’initiative et a organisé pour l’I.F.J. 
une visite à Charleroi le 15 avril 2008. Le 21 avril 2008, le Ministre de la Justice 
a rencontré, à Charleroi, le président du tribunal de première Instance et la 
greffière en chef. 
 
A cette occasion, il a marqué son intérêt pour le projet et a souhaité qu’une 
réunion de travail soit organisée pour mesurer la faisabilité de l’initiative 
envisagée. Elle a été organisée le 29 avril 2008 au Cabinet, un état des besoins a 
été remis aux représentants du Ministre. Le souhait d’avoir un deuxième site-
pilote a été exprimé ; la Commission a proposé le tribunal de première Instance 
de Malines. 
Depuis lors, malgré plusieurs rappels, plus aucune suite connue n’a été réservée. 
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3.2.6.  Mise à la disposition de tous les magistrats de documentation 
(KnowledgeTree). 
 
 
Les magistrats sont submergés d’information et de documentation via 
principalement des newsletters, des sites internet et des courriels. 
 
Dans le cadre d’un de ses objectifs (information et communication), la 
Commission voulait mettre à la disposition des magistrats un instrument avec 
lequel ces derniers auraient pu, facilement et en toute sécurité, avoir accès et 
conserver des données, sans devoir installer un programme ou sans devoir se 
préoccuper de l’endroit où ces données devaient être conservées.. 
 
A partir d’octobre 2007, la Commission a commencé une période d’essai durant 
laquelle elle a utilisé en interne l’application KnowledgeTree.  Il s’agit d’une 
application de gestion de documents également expérimentée par le CTI du SPF 
Justice (qui s’occupe du soutien technique).  Après cette phase d’essai par la 
Commission, l’application, ainsi qu’un manuel d’utilisation des principales 
fonctions, ont été mis, en décembre, à la disposition des magistrats du siège et 
du ministère public. 
 
La Commission se charge  périodiquement de la mise à jour des données. 
 
Diverses rubriques sont tenues à jour sur le KnowledgeTree parmi lesquelles des 
newsletters concernant des formations, des syllabus de formations qui sont 
donnés par le S.P.F. Justice, des Codes qui sont convertis en format PDF, etc. et 
ce, chaque fois dans deux langues nationales. 
 
 
 
3.2.7.  Mise à la disposition de juridictions de l’application KnowledgeTree.  
 

 
Comme déjà précisé à la rubrique précédente, la Commission a voulu mettre à la 
disposition de juridictions l’application KnowledgeTree, afin de leur permettre, 
facilement et de manière sécurisée, de conserver des données accessibles à leurs 
membres sans devoir installer un programme ou s’occuper de l’endroit où les 
informations devront être gardées. 
 
Les chefs de corps doivent toutefois déterminer quelle information ils souhaitent 
mettre à la disposition des membres de leur corps : newsletters, formations, 
notes de services, règlement de services, nouvelle législation, jurisprudence, etc. 
Aujourd’hui encore, la plupart des chefs de corps utilisent comme moyens de 
communication, la lettre, le courriel ou le groupe d’information électronique qui 
ne sont pas rendus accessibles aux intéressés d’une manière centrale. 
 
Tous les chefs de corps ont été informés, début 2008,  de la possibilité d’utiliser 
l’application KnowledgeTree comme une sorte d’intranet qui est cependant 
accessible du domicile également.   
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Dans le courant du second semestre 2008, les chefs de corps ont une nouvelle 
fois été informés des possibilités offertes par KnowledgeTree. 
 
Tous les chefs de corps ayant introduit une demande se sont vus offrir une 
démonstration du fonctionnement sur place, s’ils le désiraient. Un manuel 
d’utilisation plus complet a été rédigé pour les juridictions ; on y trouve des 
explications concernant les possibilités les plus utilisées et ce aussi bien en 
français qu’en néerlandais. Par ailleurs, un manuel d’utilisation simplifié a 
également été rédigé pour les utilisateurs qui ne souhaitent que placer ou 
télécharger des documents. 
 
Plusieurs juridictions sont déjà connectées. 
 
Le succès de l’utilisation du KnowledgeTree dépend de l’utilisation qui en est faite 
par le chef de corps et/ou du fait que le chef de corps a désigné un collaborateur 
chargé de nourrir le KnowledgeTree de toutes sortes de données. 
 
Actuellement, le KnowledgeTree est utilisé de différentes manières par les 
juridictions intéressées : 
 

- la transmission par le magistrat de projets de décisions à son greffier ; 
- la transmission de projets de décisions aux membres d’une chambre 

collégiale ; 
- la conservation de toutes sortes de données soit d’une juridiction soit 

d’une chambre d’une juridiction. 
 

La Commission se charge de la connexion des juridictions et de 
l’accompagnement des travaux du programme lorsque surviennent des 
problèmes.. 
 
La Commission a déjà insisté à plusieurs reprises auprès de l’ICT aux fins qu’elle 
installe la dernière version des softwares. A ce jour cela n’a toujours pas été fait 
étant donné que finalement – vu l’utilisation régulière du programme – il est 
possible que la version payante, qui offre beaucoup plus de possibilités que la 
version gratuite utilisée actuellement, soit finalement achetée. 
 
 
 
3.2.8.  Modernisation du pli judiciaire 
 
 
Jusqu'il y a peu, la notification par pli judiciaire était régie par les dispositions 
d’un arrêté ministériel de 1987. La « carte bleue » bien connue de tous les 
services judiciaires ne répondait plus guère, cependant, aux besoins de ces 
services, ni à ceux des services de La Poste.   
 
Il a donc été entrepris de moderniser et de simplifier le pli judiciaire, dans le but 
de faciliter son impression par les services de l’OJ ainsi que son traitement, tant 
par les services de l’OJ que par les services de La Poste, en s'inspirant des 
caractéristiques et du format de l’envoi recommandé, tout en maintenant des 
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spécificités permettant d’identifier aisément comme tel le pli judiciaire (en 
particulier, maintien de la couleur bleue) et de lui garantir le traitement adéquat.   
 
Ce projet visant à modifier l'arrêté ministériel de 1987 et à adopter le nouveau 
format a été initié en 2007 par le Comité de gestion du système d’information 
Phenix et la Direction générale de l'Organisation judiciaire. 
 
La Commission a pris part au groupe de travail mis sur pied pour la réalisation de 
ce projet.  Sa contribution s'est centrée en particulier sur la communication. 
 
Le basculement vers le nouveau format ayant été prévu vers le début de l'année 
judiciaire 2008-2009, le nouvel arrêté ministériel, daté du 4 août 2008, a été 
publié au Moniteur belge le 13 août 2008. 
 
Dans le courant du mois d'août, les chefs de corps ont reçu un premier courrier 
d'information du Président du Comité de gestion de l'informatique judiciaire. 
 
Le 25 août, la circulaire n° 122 (ns) de la DGOJ, précisant les caractéristiques 
principales du nouveau système, a été publiée et diffusée au sein de l'Ordre 
judiciaire. 
 
Des posters didactiques ont été réalisés par La Poste et envoyés dans toutes les 
entités le 12 septembre pour être affichés dans les locaux.  Le 26 septembre 
enfin, un film également réalisé par La Poste et illustrant lui aussi l'utilisation du 
nouveau formulaire a été diffusé par le biais de l'intranet du SPF Justice et du 
site Internet de la Commission.  Ce film était annoncé à l'ensemble des 
responsables concernés dans un mail qui répondait encore à différentes 
questions pouvant se poser au moment du basculement. 
 
Dans les jours précédents, les entités avaient également reçu un premier stock 
des nouveaux formulaires qui a permis de procéder à des essais. 
 
Grâce à ce dispositif bien concerté, le basculement a pu avoir lieu au 1er octobre 
2008 comme prévu, sans que des difficultés majeures soient rencontrées. 
Ce projet est donc terminé. 
 
Sur le fond, la Commission partage cependant l'opinion qu'une rationalisation du 
recours au pli judiciaire serait utile sur le plan de l'efficacité et des coûts. 
 
 
 
3.2.9.  Suivi de « la collaboration concernant les dossiers d’environnement 
dans le ressort de la cour d’appel de Gand » 
 
 
L’idée d’instaurer des collaborations entre les parquets de son ressort est un des 
points du plan de gestion du procureur général de Gand. Il est indiqué d’utiliser 
les moyens en personnel de la manière la plus efficace possible. On prépare ainsi 
une possible réorganisation des arrondissements judiciaires. 
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Dans le courant de l’année 2007, le parquet général et les parquets du ressort 
ont échangé des idées afin d’améliorer le fonctionnement du ministère public 
entre les différents arrondissements. 
 
Il a finalement été décidé de faire collaborer, dans une phase pilote, les parquets 
de Ypres et de Courtrai. Tous les dossiers d’environnement de Ypres sont traités 
par Courtrai et tous les dossiers « hormones » et ceux émanant de l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire de Courtrai sont traités par 
Ypres. 
 
La Commission suit ces activités avec un but double : 
 
• en vue d’exporter : des collaborations sont aussi envisagées dans d’autres 
ressorts ; il  est donc important de souligner les points positifs de ce projet avant 
de les appliquer, d’une manière ou d’une autre, dans un autre ressort. 
 
• faciliter au sein du projet actuel : ce n’est pas tellement le cas jusqu’à présent 
mais la Commission peut jouer un rôle de sensibilisation, aider et donner des 
avis concernant des problèmes organisationnels,… 
 
Après une phase de réflexion en 2007, Ypres et Courtrai ont, depuis 2008, 
débuté les expériences sur le terrain. Les problèmes concrets qui se posent (par 
ex. comment enregistrer dans la banque des données,…) sont continuellement 
inventoriés et abordés.  
 
Des renseignements que nous avons pu recueillir au parquet général, cette 
collaboration est tout à fait opérationnelle depuis le 1er janvier 2008, excepté 
quelques problèmes concernant l’introduction de numéros de notices. Entre-
temps ce problème a été résolu. 
 
L’intention du parquet général est de démarrer cette collaboration entre les 
parquets du ressort de la Cour d’appel de Gand. 
 
 
 
3.2.10.  Liaison des juridictions du travail à la Banque Carrefour de la sécurité 
sociale – Connexion de l’Ordre judiciaire à la Banque Carrefour des Entreprises. 
 
 
Dans le cadre des activités civiles et pénales des juridictions du travail, il est 
important de permettre aux autorités judiciaires d’obtenir rapidement des 
informations de nature sociale détenues par les institutions de sécurité sociale. 
 
Ces institutions se trouvent connectées entre elles via la Banque carrefour de la 
sécurité sociale, instituée par la loi du 15 janvier 1990 et qui représente un 
instrument de liaison performant. 
 
La possibilité pour les juridictions du travail d’être reliées à la BCSS leur ouvre de 
nouvelles perspectives de collaboration, leur garantit une rapidité dans les 
échanges et une sécurité juridique et technique nécessaires à ce type de 
transmission. 
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Un tel projet se trouve au centre de relations croisées entre les autorités 
judiciaires, la Banque carrefour de la sécurité sociale mais aussi le Comité de 
gestion Phenix appelé maintenant BIRO, le SPF Justice et le SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale. 
 
La Commission remplit un rôle de coordination de l’action menée par les 
différentes parties impliquées, et plus particulièrement la mise au service des 
partenaires de son expérience et de son savoir-faire, ainsi que l’organisation et 
l’animation de réunions, etc. 
 
Après une série de contacts bilatéraux avec les différentes parties, une 
démonstration organisée par le S.P.F. Emploi (27 juin 2008), plusieurs réunions 
plénières ont été organisées afin de déterminer les besoins des juridictions (4 et 
15 juillet 2008 et 25 novembre 2008). Une réunion avec le Cabinet du Ministre 
de la Justice (13 novembre 2008) a permis de qualifier ce projet comme 
prioritaire car s’inscrivant adéquatement dans le plan de lutte contre la fraude 
fiscale et sociale adopté par le Gouvernement le 2 juillet 2008. 
Une étude de faisabilité, portant à la fois sur l’aspect technique et budgétaire, a 
été demandée au S.P.F. Justice. 
 
Parallèlement à ce projet, la Commission s’est impliquée, à la demande du 
Ministre de la Justice, dans une autre initiative qui vise à structurer la connexion 
de l’Ordre judiciaire à la Banque Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 
janvier 2003 (voir aussi arrêté royal du 15 juin 2003 visant entre autres la 
modernisation du registre de commerce). 
 
Certaines initiatives avaient été prises par le S.P.F. Justice en 2005 mais 
n’avaient pas rencontré le succès escompté pour des raisons de manque de suivi.  
La Commission est chargée de la coordination du projet, une réunion générale 
organisée par le Cabinet et le Service de Politique criminelle le 8 octobre 2008 a 
permis de préciser le rôle des uns et des autres. Plusieurs contacts avec les 
autorités judiciaires (3 octobre 2008, 18 décembre 2008), avec le S.P.F. Justice 
(16 janvier 2009) ont permis de mieux cibler les besoins et les possibilités. Une 
réunion avec le S.P.F. Economie a été planifiée pour le 31 mars 2009. 
 
 
 
3.2.11  Transmission aux chefs de corps d’un ouvrage de la Revue française 
d’Administration publique 
 
 
En parfaite collaboration avec le Président du Comité de Direction du S.P.F. 
Justice, la Commission a  acquis, pour tous les chefs de corps du siège et du 
ministère public, un ouvrage dédié à « l’Administration de la Justice » hors de 
nos frontières. 
L’objectif poursuivi à travers le projet est double : informer les autorités 
judiciaires des problèmes rencontrés, des avancées faites, … ainsi que de 
certains constats de pays voisins relatifs à l’administration de la justice mais 
aussi alimenter la réflexion des chefs de corps à propos de la modernisation de la 
justice. 
Cet ouvrage a été distribué dans le courant du mois de janvier 2009. 
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3.2.12  Analyse de l’absence pour raisons médicales dans les cours d’appel, les 
tribunaux de première Instance, du travail et de commerce et dans les parquets 
généraux et les parquets d’Instance. 
 
 
L’objectif poursuivi à travers le projet est triple : 
 
1°. Mettre à la disposition des présidents d’instance, des procureurs du Roi, des 
auditeurs du travail, des greffiers en chef et des secrétaires en chef les données 
relatives à l’absentéisme dans leur juridiction. 
 
2°. Communiquer aux premiers présidents des cours d’appel et du travail, aux  
procureurs généraux et au procureur fédéral les données relatives à 
l’absentéisme dans leur juridiction et dans celles du ressort. 
 
3°. Sensibilisation des chefs de juridiction à la thématique de l’absentéisme. 
 
Le projet trouve son origine dans l’examen fait par la Commission des rapports 
d’activité des cours d’appel, des parquets généraux, du parquet fédéral, des 
tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi et de 
l’auditeur du travail. 
 
Consciente de l’impact de l’absentéisme sur le bon fonctionnement des 
juridictions, la Commission a décidé d’analyser les données disponibles en vue de 
les quantifier et aussi afin d’attirer l’attention des responsables judiciaires sur 
cette situation. 
 
 
Le Ministre de la Justice, interpellé à la Chambre le 14 avril 2008, a déjà donné 
quelques éléments d’informations quant au nombre de jours de maladie 
(Question n°27 de P-Y Jeholet). Les chiffres publiés ne manquent pas d’étonner 
et d’interpeller. Toutefois, les éléments de réponse restent incomplets et sont 
trop généraux. 
 
Pour réaliser l’étude, comme signalé ci-dessus, nous nous sommes basés sur les 
rapports d’activité des autorités judiciaires des deux dernières années (2006 – 
2007). 
Nous avons pris en considération les données renseignées aux rubriques du 
rapport relatives aux absences, quelle que soit la cause de celles-ci. 
 
 
Les nombres de jours renseignés tant pour les magistrats que pour le personnel 
des greffes et des parquets ont été additionnés. 
Une fois le total obtenu, nous l’avons divisé par le nombre de jours de travail 
prestés en moyenne par an, soit 220 jours. 
 
Nous avons pris en considération le nombre de personnes occupées sur base des 
renseignements figurant au rapport. 
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Nous avons pu ainsi calculer le pourcentage du taux d’absentéisme pour la 
juridiction et la conversion en nombre d’emplois équivalents temps plein. 
 
La méthode de travail est certes discutable, notamment car nous n’avons aucune 
garantie quant à l’utilisation d’une méthode uniforme de recueil des données. La 
fiabilité de ces dernières est donc limitée. Notre objectif n’étant pas de réaliser 
une étude scientifique, nous avons toutefois décidé de communiquer le résultat 
de nos travaux car nous souhaitions attirer l’attention des responsables 
gestionnaires et des chefs de corps sur une situation qui peut parfois perturber et 
handicaper fortement le bon fonctionnement de leur juridiction. 
La conversion des chiffres en nombre d’emplois équivalents temps plein (ETP) 
permet de souligner la difficulté pour un chef de corps de faire fonctionner son 
entreprise judiciaire en étant privé parfois d’un nombre important de membres 
du personnel, non remplacés la plupart du temps. 
 
Cet absentéisme se traduit, en terme organisationnel, par des perturbations et 
par une surcharge de travail pour le personnel présent. 
 
Le phénomène est enregistré dans toutes les juridictions mais pas avec la même 
ampleur ; il varie, parfois de manière marquée, d’une juridiction à l’autre et 
d’une année à l’autre. 
 
En 2006, 113.202 jours d’absence ont été comptabilisés, ce qui représente 
516,78 ETP et un taux moyen d’absence pour l’ensemble des juridictions 
étudiées de 6,44%. 
En 2007, 111.593 jours d’absence ont été comptabilisés, ce qui représente 
507,02 ETP et un taux moyen pour l’ensemble des juridictions étudiées de 
6,38%. 
 
Des comparaisons sont-elles possibles avec d’autres corps ? Elles sont délicates 
car très souvent, les études publiées ne font pas état de la méthode de travail 
suivie pour recueillir les données, des sources utilisées et de la validation des 
matériaux. 
Difficile donc d’assortir le constat de remarques et d’explications nuancées 
tellement nécessaires.  
Toutefois, certains chiffres circulent, ils permettent néanmoins d’alimenter notre 
réflexion ; ainsi, le SPF Economie a publié des statistiques relatives à 
l’absentéisme dans le secteur privé selon le statut, pour la période de 2001 à 
2007. On peut y lire que pour les personnes occupées en qualité d’employé, le 
taux en 2006 est de 5,38% et en 2007 de 5,52% et que ce taux est en 
augmentation constante depuis 2001. Plusieurs secrétariats sociaux ont aussi 
mené des études qui semblent confirmer le taux avancé pour 2007. 
 
Bien entendu, comme c'est toujours le cas avec les chiffres, ces données invitent 
à la réflexion bien plus qu'elles ne fournissent de réponse. 
Ces informations sont donc intéressantes notamment pour toutes celles et tous 
ceux qui sont impliqués dans la gestion des ressources humaines. 
 
Les données pour chaque juridiction analysée ont été communiquées au chef de 
corps de celle-ci ainsi qu’au premier président de la Cour d’appel ou du travail ou 
au procureur général. 
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3.2.13  Comparaison de l’activité civile et pénale des trois tribunaux de 
première instance du ressort de Mons 
 
 
Le rôle de la C.M.O.J. dans ce projet sera de réaliser la comparaison de l’activité 
civile et pénale des trois tribunaux de première Instance du ressort. 
 
L’objectif poursuivi à travers le projet est double : 
 
1. Mettre à la disposition du premier président de la Cour d’appel de Mons et des 

trois présidents des tribunaux de première instance une photographie reflétant 
l’activité civile et pénale des tribunaux à un moment donné. 

 
2. Permettre aux chefs de corps de procéder à la répartition des juges de  

complément entre les trois tribunaux selon des critères plus objectifs que 
ceux utilisés aujourd’hui. 

 
Le projet trouve son origine dans une demande formulée par le Premier Président 
de la Cour d’appel de Mons et des trois présidents qui souhaitent avoir à leur 
disposition une clé de répartition, objective et équitable, des ressources 
humaines, plus particulièrement utilisable pour décider de l’affectation des juges 
de complément entre les trois tribunaux du ressort. 
 
Le critère actuellement utilisé et basé sur le nombre d’habitants constitue un 
critère parmi d’autres relativement insatisfaisant selon les chefs de corps car il ne 
tient pas suffisamment compte de l’activité judiciaire et de certaines spécificités 
liées à cette activité ; ces spécificités peuvent être en relation avec des éléments 
très ponctuels ou présentant un caractère temporaire ou durable, tels que par 
exemple le taux important de criminalité (arrondissement de Charleroi), les 
obligations incombant à un tribunal (Cour d’assises et compétence fiscale pour le 
TPI de Mons), la tenue de procès hors norme (affaire Ghislenghien pour Tournai) 
ou encore des dossiers judiciaires présentant une forte médiatisation (dossiers 
politico-financiers à Charleroi). 
Il est donc nécessaire de prendre en considération d’autres critères dont les 
principaux sont les volumes d’activité, c’est-à-dire le nombre d’affaires nouvelles 
entrantes, le nombre de jugements prononcés, etc. 
 
Parmi les difficultés, on retiendra la principale relative aux éléments à comparer ; 
il a fallu s’assurer que le travail de comparaison porte sur les mêmes « volumes 
d’activité» dans les trois entités.  Il a fallu travailler sur la base des données 
d’activité existantes. 
Pour cela, un travail préparatoire a été mené avec la collaboration des services 
ICT du SPF Justice.  Des opérations de validation par les présidents et par les 
greffiers en chefs ont également eu lieu afin d’arriver à des éléments 
incontestables et fidèles à la réalité des trois tribunaux. 
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Ce projet, limité volontairement dans un premier temps à l’activité civile des 
tribunaux, a été prolongé ; et cette deuxième étape porte alors sur l’activité 
pénale.  Ainsi, au terme de cette deuxième partie, une photographie complète de 
l’activité des trois entités sera dressée. 
 
Ce projet est aussi en lien avec un projet plus vaste qui concerne « La mesure de 
la charge de travail du siège » et dans lequel la Commission et la Cour d’appel de 
Mons sont impliquées.  La Commission reste très attentive à ce que les travaux 
menés dans le cadre du présent projet soient utilisables par la suite lorsque la 
mesure de la charge de travail des TPI sera abordée. 
 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu à : Bruxelles, le 30 janvier 2008 (avec les 
chefs de corps) ; à Mons, le 20 mai 2008 (avec les chefs de corps) ; à Tournai 
(avec le président et le greffier en chef), le 6 juin 2008 et le 9 septembre 2008 ; 
à Charleroi (avec la greffière en chef), les 3 juillet et 23 septembre 2008 ; à 
Mons (avec le président), les 18 août, 29 septembre et 3 octobre 2008). 
 
Un premier rapport consacré à l’activité civile a été remis aux donneurs d’ordre 
en novembre 2008. 
Le second rapport portant sur le volet pénal est en cours. 
 
 
 
3.2.14  Convention de partenariat avec le parquet de Bruxelles 
 
 
Le parquet de Bruxelles développe un ensemble de projets qui visent à en 
améliorer le fonctionnement. Dans un contexte de pénurie de moyens, il propose 
de réfléchir à la gestion du flux des dossiers afin d'offrir un traitement adéquat, 
efficace, cohérent et de qualité et d’optimaliser l’utilisation de son potentiel 
humain. Actuellement, le parquet doit faire face à une occupation incomplète du 
cadre de son personnel en raison des exigences de bilinguisme, du « turn-over » 
permanent et d’absences de membres du personnel. 
 
Afin de réaliser les objectifs mentionnés, diverses initiatives ont déjà été prises 
(voir à ce sujet le rapport de fonctionnement 2007 qui en fait état).  
 
La structure organisationnelle a été modifiée. Au niveau stratégique, un Comité 
de gestion a été créé. Par ailleurs, un service d’appui juridique et administratif a 
été conçu au sein duquel différentes (nouvelles) fonctions ont été prévues en 
tant que soutien stratégique ; informaticiens, gestionnaires des connaissances, 
gestionnaires des bâtiments, spécialistes en communication, etc. 
 
A l’initiative du Ministre de la Justice, un protocole a été conclu entre le SPF P&O 
et le parquet en vue, notamment, de rédiger une mission et vision, d’effectuer 
une analyse swot ainsi que d’exécuter un BPR.  
 
Grâce à l’élaboration de descriptions de fonction et de profils de compétences, 
associés à des formations et à des entretiens de fonctionnement, tout sera mis 
en œuvre pour occuper les bonnes personnes à la bonne place. 
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Une communication efficace sera un élément important de la gestion du 
changement.  
 
Le 13 février 2009, la Commission de Modernisation a conclu une convention de 
partenariat avec le parquet de Bruxelles, par laquelle nous nous sommes 
engagés à faire partie du comité de pilotage qui a été créé pour 
l’accompagnement de toutes les initiatives reprises ci-dessus.  
 
Une durée de 15 à 18 mois environ a été prévue pour la mise en œuvre de la 
première phase. 
 
La contribution de la CMOJ au comité de pilotage consiste entre autres à :  
 
- Fournir des feedback au sujet des développements en question ; 
 
- Transmettre des informations relevantes dérivées de ses propres projets et 

utiles aux projets du parquet ;  
 
- Transmettre des “bonnes pratiques” d’autres parquets dont elle a eu 

connaissance lors de l’exécution de ses projets ; 
 
- Partager les expériences pratiques relatives à l’accompagnement et à la 

gestion du changement qu’elle a acquises au cours de ses projets ;  
 
- Relayer les besoins de formation du parquet auprès de l’Institut de formation 

judiciaire.  
 
Le parquet s'engage à partager son expérience acquise lors du développement 
des projets mis en place, par écrit ou par oral. En présentant les "bonnes 
pratiques" mais aussi les méthodologies de mise en œuvre, les éléments 
facilitateurs et les résistances, il propose de participer à la modernisation de 
l'organisation judiciaire dans son ensemble.  
 
Le Comité de pilotage s’est réuni pour la première fois début janvier 2009 et les 
rencontres ont lieu environ toutes les six semaines. Un de ses membres 
représente chaque fois la Commission. 
 
 
3.2.15.  Projet mesure de la charge de travail du siège 
 
 
Généralité 
 
Le 4 juin 2008 un protocole concernant la mesure de la charge de travail dans 
les cours et  tribunaux a été conclu entre : 
 
● Monsieur Jo Vandeurzen, Ministre de la justice 
 
● Monsieur Ghislain Londers, premier président de la Cour de Cassation, agissant 
en qualité de président de la Conférence permanente (élargie) des chefs de corps 
du siège 
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● Madame Beatrice Homans, premier président de la Cour du travail d’Anvers et 
Madame Lola Boeykens, conseiller à la Cour du travail d’Anvers, magistrat-chef 
du projet « mesure de la charge de travail du siège » 
 
● Monsieur Alain Bourlet, président du comité de direction du SPF Justice, assisté 
par Monsieur Claude Cheruy, directeur général de la DG Organisation judiciaire 
et par Monsieur Dirk Minnaert, directeur du service d’encadrement ICT 
 
● Monsieur Jean-Paul Janssens, président de la Commission de Modernisation de 
l’Ordre judiciaire (ci-après en abrégé C.M.O.J.) 
 
● Monsieur Hans Van Bossuyt, président du Comité de gestion Informatique de 
l’Ordre judiciaire (ci-après en abrégé C.G.I.O.J.) 
 
● Monsieur Christian De Vel, premier président de la Cour d’appel d’Anvers et 
Monsieur Jean-Louis Franeau, premier président de la Cour d’appel de Mons 
 
Le texte complet du protocole peut être trouvé sur le site de la Commission : 
 
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/travailFR.pdf 
 
En exécution de ce protocole trois résultats concrets sont attendus fin 2009 : 
 

1. la proposition concrète d’un organe intervenant comme représentant de 
l’ensemble des chefs de corps des cours et tribunaux et comme 
interlocuteur du ministre en ce qui concerne, entre autre, l’optimalisation 
des processus de travail et de l’organisation des juridictions, 
conformément aux recommandations de l’étude scientifique réalisée par la 
KU Leuven et l’Université de Liège ; 

2. une proposition définissant les grandes lignes d’un instrument générique 
de mesure de la charge de travail pour l’ensemble des cours et tribunaux ; 

3. une première application concrète de mesure de la charge de travail dans 
les cours d’appel. 

 
Les objectifs de la mesure de la charge de travail sont, selon le protocole, de 
parvenir à : 
 

- une répartition plus équitable des moyens humains 
- des procédures et méthodes de travail plus uniformes et plus efficaces 

 
Les groupes cibles de la mesure de la charge de travail sont les magistrats du 
siège, les référendaires, les greffiers et le personnel administratif. 
 
Le soutien de la Commission s’inscrit dans le protocole général de la mesure de 
la charge de travail du 4 juin 2008 et la convention de partenariat du 2 octobre 
2008 conclue avec le Bureau permanent Statistiques et Mesure de la charge de 
travail (B.P.S.M.). 
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Indépendamment de sa mission de soutien, la Commission fait également partie, 
selon le protocole général, du Comité d’accompagnement et du groupe d’experts 
(voir ci-après). 
 
En exécution du protocole général, la Commission s’est engagée à : 
 

- appuyer le siège dans l’élaboration d’un instrument de mesure de la 
charge de travail, en particulier en ce qui concerne la méthodologie à 
suivre ; 

- communiquer le produit de ses travaux au Bureau permanent Statistiques 
et Mesure de la charge de travail ; 

- libérer pour toute la durée du projet au moins deux équivalents temps 
plein ; 

- préciser par écrit, avant le 1er septembre 2008, des accords de travail 
concrets avec le magistrat-chef de projet. 

 
En application du protocole général, une convention de partenariat a été conclue 
entre le Bureau permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail et la 
C.M.O.J. 
 
Le texte complet de cette convention peut être trouvé sur le site du Bureau 
permanent : 
 
http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/partenariatBPSM_CMOJ.pdf 
 
La notion d’appui de la Commission est définie dans cette convention qui par 
ailleurs précise l’investissement de la Commission et la répartition des tâches. 
 
À la fin du projet, la Commission délivrera au Bureau permanent : 

- une proposition de méthodologie ; 
- une proposition de liste de produits ; 
- une proposition de fiche par type de produit 
- un rapport quant aux temps de traitement par produit. 

 
La Commission apportera aussi son appui pour la communication. 
 
Fin février 2009, les produits suivants ont été délivrés : 
 

- le texte méthodologique « élaboration d’un instrument pour la mesure de 
la charge de travail » qui a été envoyé au Bureau permanent et qui fait 
partie de la convention de partenariat ; 

- un schéma « difficulté d’information et de communication » «(uniquement 
pour l’usage interne du B.P.S.M.) 

- un site complet pour le B.P.S.M. (lay-out et maintenance) ; 
- un exposé pour le B.P.S.M. au sujet de l’application KnowledgeTree ; 
- un « scénario Æquus » (uniquement pour l’usage interne du B.P.S.M.) 
- des sessions d’information concernant le projet, pour les sites pilotes et les 

autres cours d’appel ; 
- interviews (et traitement correspondant) de 58 personnes des sites 

pilotes (collecte de données pour la délimitation et la division du terain et 
pour l’énoncé d’un premier projet de liste de produits) ; 
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- participation aux projets de délimitation, de division et de listes de 
produits ; 

- les premiers projets de schéma fonctionnel des processus ; 
- l’installation de KnowledgeTree, pour les sites pilotes et les autres cours 

d’appel ; 
- un manuel pour l’utilisation de KnowledgeTree dans le cadre de la mesure 

de la charge de travail pour les cours d’appel ; 
- le fonctionnement du e-groupe V.B.S.W.-B.P.S.M. ; 
- le texte méthodologique « la mesure du temps de traitement en vue de la 

construction d’un instrument pour la mesure de la charge de travail ». 
 
Pour le développement et l’implémentation d’un instrument de mesure de la 
charge de travail une structure de concertation a été prévue. Elle est composée 
de membres de différentes instances et notamment d’un Comité 
d’accompagnement de coordination, d’un groupe d’experts par type de tribunal 
ou de cour, des sites pilotes, d’un Bureau permanent Statistiques et Mesure de la 
charge de travail et d’un secrétariat. 
 
La Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire fait partie du Comité 
d’accompagnement et du groupe d’experts. 
La composition complète du Comité d’accompagnement est prévue dans le 
protocole. Les missions du Comité sont les suivantes : 
 

- la validation du système générique de mesure de la charge de travail pour 
toutes les juridictions ; 

- la validation des produits clés et des temps de traitement, après validation 
par le groupe d’experts  

- la validation du rapport sur les résultats 
 
Le Comité d’accompagnement s’est réuni le 22 septembre 2008 et le 15 février 
2009 en préparation à cette réunion, la Commission a contribué à la rédaction 
d’un règlement d’odre intérieur pour le Comité. 
La composition complète du groupe d’experts se trouve également dans le 
protocole. Les missions du groupe d’experts sont les suivantes : 
 

- la définition des produits clés pour un type déterminé de tribunal ou de 
cour ; 

- la définition des volumes et temps de traitement y afférents des produits 
clés pour un type déterminé de tribunal ou de cour ; 

- la détermination du nombre moyen d’indisponibilités ainsi que d’activités 
non liées à un dossier pour un type déterminé de tribunal ou de cour. 
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3.3.  Projets visant à améliorer les structures 
 
 
 
3.3.1.  Participation au projet du Conseil Supérieur de la Justice 
“Réaménagement du paysage judiciaire” 
 
 
Le président et le vice-président participent au projet « Réaménagement de 
l’organisation judiciaire » mené par le Conseil Supérieur de la Justice. 
Cette participation s’est limitée durant la période écoulée au suivi des réunions 
du groupe central composé de représentants des différents organes de la 
magistrature assise et debout, de représentants de greffiers et secrétaires en 
chef et de membres du CSJ. Ils y ont assumé un rôle d’observateurs actifs. 
 
Le but poursuivi par le CSJ est de réfléchir au réaménagement du paysage 
judiciaire avec l’ensemble des acteurs judiciaires disposant d’un pouvoir 
décisionnel, de manière proactive, tenter de cerner les points faibles et d’arriver 
ensuite à des propositions de solution qui seraient adressées au gouvernement.  
Le tribunal unique n’est pas l’objectif mais le CSJ souhaite pouvoir proposer des 
solutions aux problèmes rencontrés et formuler de nouveaux objectifs. 
 
Le CSJ joue le rôle de facilitateur et participe aux débats. 
 
Les points de départ de la réflexion sont triples : le plan Thémis, la réflexion 
entamée au sein du ministère public ainsi que celles menées à différents endroits 
du siège. 
 
Des réunions du groupe central ont eu lieu les 3 mars, 7 avril, 9 juin, 26 juin, 4 
septembre et 4 décembre 2008.   
Un rapport intermédiaire a été remis au Ministre de la Justice en septembre 
2008. A la suite de ce rapport, les travaux ont été poursuivis dans le cadre de 
groupes thématiques (mobilité, entités particulières et faisabilité budgétaire) qui 
se sont réunis à plusieurs reprises (les 4 novembre 2008, 6, 7 et 26 janvier 
2009, 9, 18 et 19 février 2009). 
Lors de cette dernière réunion, la Commission a présenté l’étude consacrée à 
« L’analyse de l’affectation des moyens alloués Ordre judiciaire ». 
 
Un rapport final constituera la prochaine étape des travaux. 
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3.3.2.  Participation au comité d'accompagnement de la recherche “Concepts 
de base pour le développement d'un fonctionnement de qualité du parquet au 
sein d'une justice moderne"  
 
 
De décembre 2007 à décembre 2008, en exécution d'une mission confiée par le 
Service de la politique criminelle, l'Instituut voor de Overheid de la KULeuven a 
mené une recherche dont l'objectif était d'effectuer une analyse transversale des 
différents projets du Ministère public et de développer des concepts de base du 
Ministère public en tant qu'organisation professionnelle attentive aux principes 
d'un management moderne. 
 
La Commission de modernisation a pris une part active au comité 
d'accompagnement de cette recherche qui est à présent terminée et dont le 
rapport devrait en principe être publié dans la série éditoriale du SPC. 
 
 
 
3.3.3.  Recherche sur la prospective de la pénalité 
 
 
La Commission a été associée à cette recherche menée conjointement par l’ULB 
et Solvay Business School. L’objectif de cette recherche consiste en l’élaboration 
de scénarios d’évolution potentielle des instances de la chaîne pénale, dans leurs 
spécificités mais au niveau de leurs interdépendances. 
Une dizaine d’experts ont été mobilisés pour chaque instance, -c’est-à-dire la 
police, le ministère public, le siège, les prisons et les maisons de justice- afin de 
construire les scénarios par dynamique de groupe. 
 
La Commission a été associée au groupe centré sur le Ministère public et a 
participé à deux réunions (les 22 janvier et 12 février 2009). Le travail des 
experts est à présent terminé. Un rapport final sera dressé par les référents 
universitaires.  
 
 
 
3.4.  Projets en vue d’améliorer la transparence 
 
 
 
3.4.1.  Constitution et mise à disposition d’un e-groupe d’information (dans le 
cadre de l’information externe) 
 
 
Un e-groupe d’information (type lettre d’information) envoie, à des moments 
déterminés, de l’information juridique aux membres connectés (magistrats, 
avocats, notaires, huissiers de justice, secrétaires de parquet, greffiers etc.). A 
moins de s’adresser au modérateur de l’e-groupe, on ne peut pas réagir aux avis 
envoyés. 
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La constitution d’e-groupes vise à la création d’e-groupes d’information au 
niveau des corps.  
 
« Communication et information sont des facteurs plus que jamais essentiels 
pour la confiance en l’institution de la justice et son fonctionnement ». 
 
Il appert non seulement des « Dialogues justice » de Fred Erdman et Georges De 
Leval mais également des différents rapports d’activités qu’un besoin 
d’information et de communication internes et externes est exprimé. 
 
Le 23 novembre 2007, deux e-groupes d’information ont été gratuitement 
(software et stockage) constitués via une firme externe (Yahoo) : 
 
• magistrates_belgium@yahoogroups.com : un groupe type lettre d’information, 
destiné aux magistrats francophones et néerlandophones ; 
 
• lawyers_belgium@yahoogroups.com : un groupe type lettre d’information, 
destinés aux avocats francophones et néerlandophones. 
  
Les e-groupes seront, à terme, constitués pour d’autres groupes-cibles. 
 
Ci-après se trouve un aperçu du nombre d’avis qui ont été diffusés pour le e-
group magistrates_belgium : 
 

- entre le 12 décembre 2007 et le 31 décembre 2007 : 15 avis 
- entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 : 188 avis 
- entre le 1er janvier 2009 et fin février 2009 : 39 avis. 

 
A ce jour, on compte 538 membres. 
 
Ci-après se trouve un aperçu du nombre d’avis qui ont été diffusés pour le e-
group lawyers_belgium : 
 

- entre le 12 décembre 2007 et le 31 décembre 2007 : 12 avis 
- entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 : 91 avis 
- entre le 1er janvier 2009 et fin février 2009 : 21 avis. 

 
A ce jour, on compte 491 membres. 
 
Les avis ont trait aux nouvelles législations, jurisprudences importantes, 
formations importantes, etc. 
 
Les chefs de corps sont régulièrement informés de l’existence des e-groupes et 
des possibilités d’y adhérer. Ces avis n’ont pas toujours atteint les magistrats de 
la juridiction. 
 
Nous informons donc également via le site web de la Commission de 
Modernisation des possibilités d’adhésion à un e-groupe. 
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3.4.2.  Constitution et mise à disposition d’un e-groupe de communication 
(communication externe) 
 
 
Pour les mêmes raisons citées au point ci-dessus, des e-groupes de 
communication sont sur le point  d’être constitués. 
 
Un e-groupe de communication donne la possibilité aux magistrats d’échanger 
des idées concernant toutes sortes de problèmes auxquels ils sont journellement 
confrontés et des informations relatives à leur profession. 
 
Un manque de communication ou une mauvaise communication engendrent des 
dysfonctionnements. Des améliorations sont toutefois constatées là où une 
bonne communication est organisée. 
 
La constitution d’e-groupes vise à la création d’e-groupes de communication au 
niveau des corps. 
 
La Commission a repris en novembre 2007 l’e-groupe magistrats 
néerlandophones (type groupe de discussion – destiné aux magistrats 
néerlandophones) qui avait été constitué auparavant. 
 
Les e-groupes seront, à terme, constitués pour d’autres groupes-cibles. 
 
Ces e-groupes sont également constitués gratuitement via Yahoo. 
 
A ce jour, le nombre de personnes affiliées s’élève à 478. 
 
433 avis ont été envoyés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. 
 
Au fur et à mesure que les chefs de corps créent eux-mêmes leur e-groupe en 
vue d’échanger des idées, le nombre d’avis sur l’e-groupe de la Commission 
diminue. 
Les problèmes sont alors résolus au sein du e-groupe. 
 
 
 
3.4.3.  Brochure relative à la nouvelle carrière du personnel judiciaire 
 
 
Une réglementation récente a fondamentalement modifié le statut juridique du 
personnel judiciaire (la sélection, le recrutement et le développement des 
carrières, les salaires,…). Ce changement s’inscrit dans les processus de 
modernisation de l’Ordre judiciaire (description de fonctions, flexibilité, mobilité). 
 
Les changements relatifs au statut juridique du personnel judiciaire sont 
actuellement communiqués: 
 
• (principalement) par circulaires adressées par mail aux dirigeants (secrétaires  

en chef et greffiers en chef); 
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• au moyen d’un règlement du travail (rédigé uniquement pour le personnel   
administratif et pour les secrétaires, pas pour les greffiers, les référendaires 
ou  les juristes de parquet) remis à chaque membre du personnel et 
consultable sur intranet ; 

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

 
Certains membres du personnel ne reçoivent pas l’information, qui n’est parfois 
plus d’actualité ou qui n’est pas adaptée au public-cible (on dénombre 6185 
personnes de niveaux C et D). 
 
C’est pourquoi ce projet a débuté en novembre 2007 et une brochure a été 
rédigée en concertation avec le SPF Justice. Elle est disponible en format PDF sur 
le site de la Commission et également en format papier. Toute la nouvelle 
réglementation y est reprise. 
 
La diffusion de cette brochure a eu lieu en décembre 2008.  
Trois mille cinq cents exemplaires ont été transmis aux chefs de corps et la 
brochure a également été placée en ligne sur notre website. 
 
Le personnel judiciaire de terrain a accueilli cette initiative très positivement. 
 
 
 
3.4.4.  Proposition concernant l’envoi des jugements et arrêts dans le cadre 
des affaires civiles et pénales aux parties 
 
 
Comme suite à un projet qui a débuté en octobre 2007, la Commission a 
adressé, en février 2008, au Ministre de la Justice, une note relative à l’envoi des 
décisions aux parties. 
 
La législation actuelle prévoit uniquement l’envoi des décisions en matière civile 
aux avocats des parties. Toutefois si une partie n’a pas d’avocat, elle reçoit une 
copie de la décision. 
 
Dans les affaires pénales, aucune décision n’est envoyée aux parties même si 
elles ont un avocat. 
 
La note au Ministre tient compte du fait que cette problématique a  déjà été 
soulevée par plusieurs instances. 
 
Notre intention est de resoumettre cette proposition au Ministre aussi rapidement 
que possible après avoir toutefois effectué une étude comparative notamment 
avec la France et les Pays-Bas et après l’examen de l’impact budgétaire de cette 
initiative sur les frais de fonctionnement de l’Ordre judiciaire. 
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3.4.5.  Publication de l’étude  « Le profil du ‘manager judiciaire’ dans un 
contexte de modernisation de la Justice » 
 
 
Au cours de la précédente législature, la ministre de la Justice avait obtenu le 
financement, par le SPP Politique scientifique, d'une étude universitaire relative 
au profil qui devrait être adopté pour les managers qui seraient chargés de la 
gestion décentralisée ou déconcentrée de l'ordre judiciaire.  Cette recherche 
avait été réalisée du 1er octobre 2005 au 31 août 2006 par l'Instituut voor de 
Overheid de la KULeuven. 
 
Le rapport qui en est résulté, s'appuyant sur une étude comparée de la situation 
dans les pays voisins du nôtre, présentait donc une réflexion scientifique sur 
l'autonomie de gestion de l'Ordre judiciaire, à partir du plan Thémis proposé par 
la précédente ministre de la Justice. 
 
En 2007, la Commission avait pris le relais d'une initiative née au sein des 
Services du Président du Comité de direction du SPF Justice, et visant à 
permettre une large diffusion de ce document au sein de l'Ordre judiciaire. 
 
Grâce à la collaboration très fructueuse mise en place avec les services du 
Président du Comité de direction,  le texte du rapport avait été traduit en 
français par le service de traduction du département.  Le service de 
communication du SPF avait de son côté accepté de prendre en charge l'édition 
des versions néerlandaise et française du document, pour lequel le Ministre 
Vandeurzen a écrit une préface. 
 
La Commission a assuré le suivi et la coordination de ce projet.  Elle s'est 
également chargée de la finalisation de ce projet en distribuant l'ouvrage au sein 
de l'Ordre judiciaire en juin 2008 et auprès de destinataires extérieurs 
(bibliothèques universitaires, centres de recherche, etc.) en septembre 2008. 
 
 
 
3.5.  Projets internes 
 
 
 
3.5.1.  Mise au point d'un fichier de projets 
 
 
Comme mentionné déjà dans la partie I de ce rapport, les activités de la 
Commission prennent généralement la forme de projets, c'est-à-dire 
d'interventions limitées dans le temps et orientées vers le changement. 
 
Depuis les premiers mois de son existence, la Commission s'est efforcée de 
systématiser cette approche par projet en développant à cette fin deux outils 
importants : la fiche de projet et la convention de partenariat (qui sera évoquée 
ci-dessous, au point 3.5.2.). 
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La fiche de projet offre une vue globale et synthétique sur les objectifs du projet, 
sur la manière dont ces objectifs s'inscrivent dans les missions de la Commission, 
sur les résultats ou produits à délivrer, sur le planning et les délais de réalisation, 
sur les acteurs concernés et leurs rôles respectifs.  Enfin, la fiche de projet 
reprend une série d'éléments d'évaluation du projet. 
 
L'expérience d'une première année d'utilisation de la fiche de projet permettra 
une évaluation du degré d'utilité des différentes rubriques du gabarit actuel. 
 
La fiche de projet est un instrument qui permet d'avoir, à tout moment, une vue 
précise sur les projets en cours et sur leur état d'avancement (rapports 
d'avancement).  Elle livre en outre les ingrédients qui seront à la base des 
conventions de partenariat, ainsi que des éléments utiles en vue de la 
préparation du rapport d'activités et de la communication par le biais du site. 
 
 
 
3.5.2.  Rédaction d'un modèle de convention de partenariat 
 
 
Parallèlement au développement de la fiche de projet, la Commission, a élaboré 
un canevas de convention de partenariat.  Un modèle de pareille convention 
figure à l'annexe 69 du présent rapport.  La raison d'être de la convention de 
partenariat a été exposée dans la première partie du rapport, sous le point 2.3.4. 
 
 
 
3.5.3.  Développement et mise en ligne du site de la Commission 
 
 
La Commission entend travailler de manière aussi transparente que possible et 
fournir des explications sur son fonctionnement et ses objectifs.  C’est pourquoi 
elle a souhaité se doter d’un site Internet. 
 
L'objectif premier de ce site est d'informer les acteurs directement concernés et 
toute personne intéressée, à propos de l'identité, du fonctionnement et des 
activités de la Commission.  Par ailleurs, en attendant la création d'un portail 
juridique, la Commission a souhaité que son site constitue également une source 
d’informations dans laquelle puissent venir puiser les magistrats, les avocats, les 
notaires, les huissiers de justice, le personnel du SPF Justice et le grand public. 
C’est également via le site (version intranet) que les magistrats du siège ont 
accès au manuel de qualification du ministère public. 
 
Le projet a débuté en mai 2007.  En décembre, la forme et le contenu avaient 
suffisamment progressé pour qu'on puisse, à partir de ce moment, se contenter 
d'un simple entretien (voir à ce propos le point 2 ci-après).  En raison de 
problèmes techniques (actuellement, les serveurs du SPF Justice ne permettent 
pas de mettre à disposition, sur Internet, un site comprenant des pages 
sécurisées), le site de la Commission se compose provisoirement de deux parties 
similaires mais distinctes, qui doivent donc faire l'objet d'une alimentation et 
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d'un entretien séparés.  L'une est accessible via l'intranet 
(http://cm.just.fgov.be) et l'autre, via Internet (http://www.cmro-cmoj.be). 
 
Pour le moment, le site le plus entretenu et le plus à jour est le site internet 
(http://www.cmro-cmoj.be)  
 
A terme, la solution actuelle devrait pouvoir être remplacée par un seul site qui 
serait accessible tant par l'intranet que par Internet, et qui comporterait des 
pages sécurisées, à destination des magistrats notamment.  Pour la mise en 
place de cette solution, la Commission dépend du service d'encadrement ICT du 
SPF Justice.  
 
Après l’avoir utilisé deux années, la Commission va rénover son site web à 
condition bien entendu qu’il ne subsiste plus qu’un seul site web accessible de 
n’importe quel endroit. 
 
 
 
3.5.4.  Développement et lancement d'un groupe virtuel pour les membres de 
la Commission 
 
 
Ce e-groupe a été créé pour répondre à certaines des difficultés résultant de ce 
que la Commission, au moment de son installation, ne disposait pas de locaux.  
Il peut être utilisé par les membres de la Commission pour s'informer 
mutuellement ou pour échanger des idées à propos des projets.  
 
151 avis ont été diffusés durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. 
 
 
 
3.5.5.  Mise en route d'un système de gestion de la documentation 
 
 
La Commission veut pouvoir mettre en permanence à la disposition de ses 
membres, et éventuellement de tiers, toute la documentation utile, notamment 
celle collectée dans le cadre de ses projets.  Elle devrait également pouvoir 
constituer petit à petit une bibliothèque modeste qui rassemblerait des ouvrages 
utiles à l'exercice de ses missions propres et qui, dès lors, ne figurent pas 
nécessairement dans la bibliothèque du SPF Justice. 
 
Dès son installation, la Commission a examiné dans cette perspective plusieurs 
systèmes de gestion de documentation, pour finalement opter pour la nouvelle 
application que le Service d'encadrement ICT du SPF Justice a commencé à 
développer au bénéfice des différentes bibliothèques. 
 
La raison de ce choix est de pouvoir à terme mettre les ressources 
documentaires de la Commission à la disposition du reste de la "communauté 
Justice" autant que d'avoir accès aux ressources des autres bibliothèques 
affiliées au système. 
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A la suite des tests qui avaient été menés, la nouvelle application a été mise en 
fonctionnement à la Commission à partir de mai 2008 pour répertorier ses 
acquisitions.  Celles-ci, encore peu nombreuses et relativement peu spécifiques, 
ne sont guère, jusqu'à présent, proposées à la mise en commun. 
 
Si le programme donne satisfaction pour l'usage purement interne qui en est fait 
à ce stade, force est toutefois de constater que, lorsqu'il s'agit d'opérer une 
recherche dans les autres bibliothèques, la fonction de recherche du programme 
présente encore un certain nombre de déficiences qui, nous l'espérons, pourront 
être corrigées. 
 
Les flux documentaires relatifs aux dossiers de la Commission (projets, activités 
permanentes, etc.) sont quant à eux gérés par l'intermédiaire de l'application de 
gestion documentaire "Knowledge Tree" : cette partie de la documentation a bien 
entendu connu d'importants développements en un an. 
 
 
 
3.5.6.  Développement d'une charte graphique 
 
 
La charte graphique s'inscrit dans ce qu'on appelle souvent la "corporate 
identity".  Il s'agit de "l'image de marque", ou du "style maison", qui ne se limite 
pas au visuel, mais qui comporte aussi la communication et le comportement de 
l'organisation et de ses membres. 
 
La même attention est portée à ces trois éléments (le visuel, la communication, 
le comportement).  Le visuel est utilisé pour le nom, le logo, la couleur, la police 
de caractère, le style de photographie.  Tous ces éléments sont employés de 
manière cohérente sur le papier à lettres, les cartes de visite, les enveloppes, le 
site, les courriels, les diaporamas, etc. 
 
Une première étape de ce projet a consisté en la mission, confiée à une société 
privée, de développer un logo.  Le logo, utilisé sur le courrier, les mails, les 
rapports et les présentations de la Commission, figure également sur la 
couverture du présent document. 
 
Entretemps, le S.P.F. Justice a adopté une nouvelle charte graphique réalisée par 
une société privée.  
La commission a décidé de reprendre certains aspects graphiques, tels que le 
dessin de bas de page, la présence du « .be » ainsi que la palette de couleurs. 
De cette manière, la Commission entend souligner le lien qui l’unit au 
département tout en conservant son autonomie symbolisée par la présence de 
son logo. 
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4.  ACTIVITES PERMANENTES  
 
 
 
En dehors des projets qui représentent l’essentiel des activités de la Commission, 
il existe également une série d’activités ne revêtant pas un caractère permanent 
ou de longue durée. 
 
 
 
4.1.  Activités dans l’objectif « Contribuer à l’amélioration des processus 
administratifs et judiciaires »  
 
 
 

10 4.1.1.  Participation au Comité de pondération
 
 
Dans la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les 
dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux 
secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, on 
introduit, à l’article 15, la notion de fonctions-types. Les fonctions-types sont les 
fonctions les plus représentatives de l’ensemble des fonctions présentes dans les 
cours et tribunaux.  
 
Les fonctions-types font l’objet d’une pondération sur base d’une matrice de 
pondération. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de 
pondération. Le président et le vice-président de la Commission de Modernisation 
de l’Ordre judiciaire composent, avec d’autres personnes, ce comité de 
pondération. 
 
 
 
4.1.2.  Participation aux réunions du Comité d’accompagnement du Bureau 
Permanent de la Mesure de la charge de travail (Collège des procureurs 
généraux). 
 
 
Les activités de la Commission dans le cadre du Comité d’accompagnement 
consistaient à la préparation et à la participation aux réunions du Comité 
d’accompagnement suivantes :  
 
• 19/3/2008 - ordre du jour 

○  état d’avancement des mesures (parquets généraux 2005-2007, 
    parquets de police 2007, parquets correctionnels 2005-2007)  
○  questions de mesure (où placer les juristes de parquet et les  
    personnes ayant uniquement des activités non liées aux dossiers) ; 
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• 15/10/2008 – ordre du jour 
○  installation d’une cellule de mesure de la charge de travail pour le  
    ressort de Gent 
○  modifications concernant les indisponibilités  
○  état d’avancement des mesures (mesure zéro des parquets généraux et 
    mesure des parquets de police) 
○  développement de l’instrument 

• 16/2/2009 – ordre du jour 
○  résultats de la mesure zéro des parquets généraux (2005-2007) ; 
○  résultats du suivi de la mesure pour les parquets de police (2007) ; 
○  planning pour 2009 – revoir et commenter la version provisoire du 
« Rapport de mesure de la charge de travail Parquets de police 2004-
2006 » (septembre 2007). 

 
 

 
4.1.3.  Accompagnement de « KnowledgeTree » 
 
 
Dans divers projets, l’application KnowledgeTree est utilisée (voir entre autre 
sous les points 3.2.6 et 3.2.7 ci-dessus). 
 
L’accompagnement se traduit en la création de « folders » spécifiques pour 
certaines juridictions ou groupes spécifiques (par exemple les gestionnaires RH), 
l’attribution de droits d’accès ainsi que fournir l’assistance lors de la survenance 
de problèmes avec le programme. Le fonctionnement du KnowledgeTree peut 
également être expliqué sur place, sur demande. Cela s’est fait à de nombreux 
endroits dans le courant de l’année 2008, aussi bien en Wallonie qu’en Flandre. 
 
A Liège, pour la Cour d’appel, la Cour du travail, le tribunal du travail ; pour la 
cour d’appel et le tribunal du travail de Bruxelles ; pour les tribunaux de 
première Instance de Audenaerde, Bruges, Malines et Namur ; pour la Cour du 
travail et le tribunal du travail de Gand ; pour la Cour du travail et le tribunal du 
travail du ressort de Mons, pour le juge de paix d’Eupen ; pour le tribunal du 
travail de Verviers, pour la Direction générale Organisation judiciaire du SPF 
Justice et pour le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de 
travail. 
 
L’expérience nous démontre qu’à côté de ce qui est exposé ci-dessus concernant 
les chefs de corps, l’utilisation semble être plus importante lorsque les 
explications sont données sur place. 
 
Dans le cadre du projet « Mesure de la charge de travail du siège » et par 
l’intermédiaire du KnowledgeTree, des informations peuvent être échangées 
d’une part entre le Bureau Permanent de la Statistique et de la Mesure de la 
charge de travail, la C.M.O.J. et les sites pilotes mais d’autre part également 
entre le Bureau Permanent, la C.M.O.J. et les autres Cours d’appel. A cet effet, 
des manuels d’utilisation spécifiques ont été rédigés et téléchargés sur le 
KnowledgeTree. 
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4.1.4.  Participation au Conseil d’administration de l’Institut de formation 
judiciaire 
 
 
A la suite de la modification de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation 
judiciaire et portant création de l’Institut de formation judiciaire, la Commission 
de Modernisation, par la présence de son président ou vice-président, est 
devenue membre de droit du Conseil d’administration. 
 
Deux réunions du Conseil d’administration ont eu lieu pendant la période 
couverte par le rapport d’activités (14 et 22 janvier 2009). 
 
 
 
4.2.  Activités dans le cadre de l’objectif « Contribuer à plus de transparence 
dans le fonctionnement de l’Ordre judiciaire »  
 
 
 
4.2.1.  Accompagnement des e-groupes 
 
 
L’accompagnement des e-groupes est pris en charge par un membre de la 
Commission et nécessite beaucoup de travail. 
 
Des informations sont diffusées sur les différents e-groupes mais elles doivent 
d’abord être réunies via différents canaux. D’autre part, de nouvelles adhésions 
doivent être effectuées, des adresses mail doivent être modifiées, des 
informations doivent être communiquées aux membres en dehors des e-groupes 
pour des problèmes précis, des avis doivent être soumis à approbation en cas de 
virus, etc… Le côté technique de l’adhésion ainsi que les modifications d’adresses 
mail seront, à l’avenir, confiées à l’assistant administratif de la Commission. Un 
membre de la Commission se chargera toujours de l’aspect juridique. 
 
Etant donné que l’I.C.T. n’a toujours pas proposé de mise à disposition 
alternative au bénéfice des magistrats, la Commission continue de promouvoir  
l’utilisation des e-groupes et, en cas de demande du terrain, va fournir les 
explications sur place. 
 
Un manuel d’utilisation, aussi bien en français qu’en néerlandais est disponible 
pour la mise en route des e-groupes. 
 
 
 
4.2.2.  Actualisation du site. 
 
 
La Commission doit entretenir son site web aussi bien via l’intranet que via 
l’internet. Les raisons de cela sont mentionnées plus haut. Cela implique que 
l’information doit, chaque fois, être traitée deux fois. Il faut également collecter 
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toutes sortes d’informations récentes, aussi bien pour le citoyen que pour le 
professionnel (nouvelle législation, propositions de loi, projets de loi, newsletters 
concernant des formations, etc.…). 
 
Les grandes subdivisions suivantes ont été faites pour le citoyen : 
 

- renseignements généraux 
- FAQ en rapport avec les affaires civiles et commerciales 
- Plaintes 
- Explications juridiques conceptuelles 

 
Les grandes subdivisions suivantes ont été faites pour le professionnel : 
 

- Renseignements juridiques généraux 
- Groupes de discussion 
- Manuels d’utilisation 
- Libercas 
- Liens 
- Groupes d’information 
- Tarifs 
- Divers 
- Traductions 
- Modification réglementation 

 
Comme déjà mentionné plus haut, des discussions sont en cours concernant  la 
rénovation du site web. 
 
 
 
4.3.  Activités dans le cadre de l’objectif « Le développement de la 
Commission » 
 
 
 
4.3.1.  Participation aux initiatives de formation. 
 
 
En fonction de leurs besoins, les membres et collaborateurs de la Commission 
ont suivi diverses formations dans différents domaines : informatique, cours de 
langues. 
 
Les membres de la Commission ont également consacré une grande partie de 
leur temps à rechercher et suivre des initiatives concernant la modernisation, 
aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, et ce via de la littérature et l’internet. 
 
En outre, les membres de la Commission participent également à diverses 
journées d’étude (déontologie, tribunaux d’application des peines, saisie et 
confiscation…). 
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4.3.2.  Entretien et développement de contacts et de réseaux 
 
 
Dans ce cadre, de nombreux chefs de corps ont été rencontrés par le président 
et le vice-président : le premier président de la cour de cassation, le procureur 
général près de cette cour, les premiers présidents des cours d’appel et des 
cours du travail, le procureur général de Gand, les présidents du conseil des 
procureurs du Roi et du conseil des auditeurs du travail, les présidents des 
tribunaux de première instance de Bruxelles, Charleroi, Malines, Mons, Namur et 
Tournai, les procureurs du Roi de Bruxelles, Charleroi, Louvain et Nivelles, la 
présidente du tribunal du travail de Bruxelles, le président du tribunal de 
commerce de Tongres. 
 
Des contacts permanents ont été noués avec les autorités administratives du SPF 
Justice, le président du comité de direction mais aussi avec des directeurs 
généraux de l’organisation judiciaire, du budget, de l’informatique.  Grâce à cette 
collaboration soutenue, des liens forts ont pu être créés avec d’autres 
responsables du département.   
 
La Commission a également décidé de nouer un dialogue constructif avec les 
membres du bureau du Conseil supérieur de la Justice, l’Institut de formation 
judiciaire (membre du Conseil d’administration depuis le 1er janvier 2009), le 
BIRO, anciennement Comité de gestion « Phenix », le Conseil consultatif de la 
magistrature, l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie, les 
organisations syndicales représentatives du personnel de l’Ordre judiciaire. 
 
A côté de ces acteurs judiciaires, la Commission s’est également tournée vers 
des observateurs scientifiques du monde judiciaire - l’université de Liège – mais 
aussi des partenaires actuels voire futurs – le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale, la Banque carrefour de la sécurité sociale. 
 
La Commission est également restée très attentive aux évènements politiques et 
a ainsi rencontré le ministre de la justice (l’actuel et le précédent).  Des réunions 
de travail permettant d’orienter les travaux de la Commission ont pu être ainsi 
tenues avec des collaborateurs du ministre. 
 
La Commission a également jugé utile que ses membres puissent prendre part à 
des activités professionnelles (formateurs, activités judiciaires, …) qui constituent 
pour elle une plus-value.  
 
 
 
4.3.3.  Rédaction de newsletters 
 
 
La Commission souhaite, à court terme, lancer une newsletter dans laquelle, 
probablement quatre fois par an, des explications plus précises seraient données 
au sujet du fonctionnement de la Commission et des projets dans lesquels elle 
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est intéressée. Pour le moment, nous prenons les contacts nécessaires en ce qui 
concerne l’aspect technique de cette newsletter. 
 
Le logo est déjà disponible pour le lancement d’une newsletter. 
 
Entre-temps, des avis flash sont régulièrement transmis via les e-groupes 
magistrates_belgium et lawyers_belgium. Ces avis ont trait à des nouvelles 
législations, jurisprudences importantes, formations, etc. 
 
 
 
4.4.  Participation aux réunions du Conseil Général des partenaires de l’Ordre 
judiciaire. 
 
 
L’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 (voir annexe 1) instaure un Conseil 
Général des partenaires. 
 
Conformément à ce même article, les président et vice-président de la 
Commission sont membres de droit de ce Conseil. 
 
Les interventions de la Commission aux réunions du Conseil (17/01/2008, 
13/03/2008, 24/04/2008, 18/09/2008, 23/10/2008, 29/01/2009) ne se sont pas 
limitées à des interventions ad hoc, elles concernent également des 
présentations de différents rapports rédigés par la Commission.  
Pour préparer les réunions, des textes ont également été produits et des 
présentations powerpoint ont été faites. 
 
Les interventions complètes de la Commission de Modernisation se trouvent dans 
le rapport d’activité  2008 qui a été rédigé par le Conseil Général des 
partenaires. 
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CONTACT 
 
 
 

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

 Convention de partenariat avec ….

Préambule.

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

1. Base réglementaire.

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

septembre 2006). 

2. Parties concernées.

La convention est arrêtée entre ……, représenté par, ….et la Commission, 
représentée par son président. 

3. Contexte du projet.

Il s’agit d’indiquer le lien existant entre le projet « X » et le(s) objectif(s) 
poursuivi(s) par la Commission qui est (sont) repris dans sa mission et vision.  

Eventuellement il convient de signaler à quel stade d’avancement se trouve ledit 
projet au moment de la rédaction de la présente convention. 

4. Objectifs du projet.

Il s’agit de préciser quel est le but poursuivi par le projet « X ». 

Des exemples d’objectifs pour les projets déjà envisagés par la Commission sont 
consultables sur le site (commission >activités > projets). 

Il convient le cas échéant d’indiquer ce qui n’entre pas dans les objectifs du projet 
« X ». 

5. Exécution de la  convention.

ANNEXE 6



Schéma des actions : 

Sous cette rubrique il est fait état des différentes actions qui devront être 
entreprises pour le projet « X » en les classifiant par étapes. 

Il s’agit en substance de la description détaillée des différentes phases : la phase 
de préparation du projet, du travail sur le terrain, de ‘reporting’ et de suivi.  

Pour plus de précisions vous pouvez consulter le document « étapes à suivre par 
projet » sur le site de la Commission (Commission > activités > méthodologie). 

Durée : 

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

6. Produit final.

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

7. Equipe de projet  de la CMOJ – composition.

Mention de l’identité et des coordonnées des différents membres de la 
Commission qui participent directement au projet. 

8. Garanties.

L’équipe de projet garantit le respect de l’anonymat dans les documents produits 
dans le cadre du projet ainsi que le traitement confidentiel de toutes les données 
qui ont été recueillies en vue de permettre l’aboutissement du projet.  

La commission fait état, dans le respect de ce qui précède, des objectifs des 
projets, de leur mise en œuvre, de leur état d’avancement ainsi que de leurs 
produits (rapports, tableaux de bord, propositions…), notamment sur son site 
internet et dans ses rapports d’activités. 

9. adaptations.



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

Fait en autant d’exemplaires que de parties,  à Bruxelles le 
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