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Avant-propos  
 
Le Collège des cours et tribunaux a été créé par la loi du 18 février 2014 

suivants du Code judiciaire.   
 
Les noms des membres élus du Collège des cours et tribunaux ont été publiés au Moniteur belge le 
17 novembre, date de publication qui vaut pour installation du Collège. Les travaux du Collège ont 
ainsi pu débuter officiellement et la première réunion  
 
En mai 2017, le Collège des cours et tribunaux est arrivé à la moitié de son mandat de cinq ans, 

législateur. De plus amples informations à ce sujet sont données ci-après.   
 
En vertu de 1 du Code judiciaire, l

mesures qui garantissent une administration de la justice indépendante, diligente et de qualité en 
organisant :  

- la communication,  
- la gestion des connaissances,  
- une politique de qualité,  
- les processus de travail,  
-  
- la gestion stratégique des ressources humaines,  
- les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail.   

Le Collège doit également soutenir la gestion des comités de direction locaux des cours et 
tribunaux.  
Le Collège doit également conclure un contrat de gestion avec le SPF Justice et des plans de gestion 
avec les comités de direction. Toutefois, le Collège se trouve actuellement dans une « phase 
transitoire », car les articles 21 à 27 de la loi du 18 février 2014 relatifs aux « contrats de gestion et 
aux plans de gestion » ne sont pas encore entrés en vigueur. De plus, un arrêté ministériel délibéré 
en Conseil des ministres doit encore définir « l'ampleur, le phasage et les modalités » selon lesquels 
les compétences seront transférées du SPF Justice à chaque Collège séparément ou à la gestion 

 
 

dans une période transitoire et les moyens mis à sa disposition sont limités. Malgré ce contexte 
difficile  professionnelle, de 
qualité et sur mesure pour les cours et tribunaux. 
 
La suite de ce rapport présente un aperçu des moyens affectés et des réalisations accomplies au 
cours de la période allant de novembre 2014 à septembre 2017.  
 
Septembre 2017 
Jean-Louis Desmecht, ancien Président du Collège des cours et tribunaux   



« Rapport de fonctionnement » officiel et «  » officieux 
 
La loi du 18 

 chaque Collège rédige annuellement un rapport de 
fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses 
directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière 
dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par 
chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si 
les objectifs de l'organisation ont été réalisés.  
Le rapport de fonctionnement est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres 
législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le 
formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi. » 
 
Les articles 21 à 27 de la loi précitée relatifs aux « contrats de gestion et aux plans de gestion » ne 
sont pas encore entrés en vigueur et les modalités nécessaires au transfert des compétences du 
SPF Justice à chaque Collège séparément ou à la gestion commune ne sont également pas encore 

rapport de fonctionnement doit être établi.  
 
Le présent document du Collège ne peut en aucun cas être considéré comme un projet de 
formulaire standa  rapport de fonctionnement du Collège. 
Malgré que le Collège ne puisse accomplir pleinement ses missions et ne puisse pas établir un 
« rapport de fonctionnement » officiel conformément à la législation, le Collège et son service 

première moitié du mandat du Collège (novembre 2014  septembre 2017), et ce, par le biais de ce 
premier «  » officieux. 

Indication au lecteur 
 

 
Il aborde ensuite brièvement les moyens disponibles sur la période 2014-2017 et de manière 

mission qui est formulée comme suit : permettre aux cours et tribunaux de mener à bien leur 
mission, comme décrit dans la déclaration de mission, en réclamant les moyens nécessaires de 

optimale. Pour ce faire, le Collège agit comme porte-parole du management des cours et tribunaux 
vis-à-vis des acteurs extérieurs et apporte son soutien à la gestion des cours et tribunaux, en 

s 
recommandations et directives et en distribuant les moyens le mieux possible.   
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1. Historique 
 

réunions de concertation informelles existent depuis 
toujours. Ainsi, au niveau national, les chefs de corps du ministère public et du siège étaient 
réunis au sein de la Conférence permanente des chefs de corps pendant de nombreuses années. 
 
2008 : Le 4 juin 2008, un protocole a été signé entre le ministre de la Justice et les représentants du 

représentation des chefs de corps du siège, à savoir la Conférence permanente des chefs de corps 
du siège. 
 
Par le biais de ce même protocole, le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de 

rer les 

Collège des cours et tribunaux. 
 
2011 : La composition de la Conférence permanente des chefs de corps du siège est revue afin que 
les entités judiciaires de première instance soient représentées. A partir de 2011, la Conférence est 

nstance et de chaque 
rôle linguistique (FR/NL). La Cour de cassation décide ensuite de se retirer et de choisir la position 
du stand alone en matière de gestion des cours et tribunaux. La Conférence se compose 
dorénavant de 12 membres. A la suite de cette métamorphose, la Conférence prend le nom de 
Collège provisoire des cours et tribunaux. 
 
2014 : Depuis le 1er avril 
181 du Code judiciaire). Le Collège est composé de 10 membres élus par leurs pairs, chefs de corps, 

 
 
La création du Collège des cours et tribunaux est une réalité depuis le 17 novembre 2014. 
 
2017: Le 25 mai 2017, le Collège des cours et tribunaux est arrivé à la moitié de son mandat. Au 
cours des deux dernières années et demie  phase de transition ». 

octroyées par le législateur.  
Au cours de la période 2014-2017, le Collège a rendu des avis dans les initiatives en cours afin de 
parvenir à une autonomie de gestion sur mesure pour les cours et tribunaux et a élaboré une vision 

 
 
   



2. Contexte  

2.1 COLLÈGE DES COURS ET TRIBUNAUX 

-après brièvement le Collège des cours et tribunaux au sein du pouvoir judiciaire et par 
rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. 

 

, le pouvoir 
exécutif et le pouvoir judiciaire. Les trois pouvoirs sont indépendants les uns des autres, mais ils 
doivent aussi travailler main dans la main. 

it 
démocratique et dans les limites des compétences confiées par le législateur à la résolution ou à la 
prévention des litiges  de manière indépendante, impartiale et professionnelle, tout en respectant 
les règles juridiques et en utilisant les moyens disponibles, de telle sorte que la meilleure qualité 
possible soit atteinte. 

disponibles. Les cours et tribunaux comptent environ 7.000 membres du personnel répartis entre 
6/7 types de juridictions (cf. illustration ci-dessus) et dans pas moins de 300 sites en Belgique. La 
taille des entités judiciaires varie entre 30 et 500 collaborateurs. Par ailleurs, treize applications 
informatiques différentes coexistent actuellement.  

Le Collège a pour mission de veiller au bon fonctionnement général des cours et tribunaux. Dans le 
cadre de cette mission de gestion, le Collège aide les cours et tribunaux dans la réalisation de leur 
tâche principale : 

 en demandant de manière transparente, professionnelle et fondée les moyens nécessaires 
et en veillant à une utilisation optimale de ceux-ci ; 

 en agissant comme porte-
acteurs externes ; 

 en apportant son soutien à la gestion des cours et tribunaux en 



o  ; 
o adressant des directives et recommandations  
o tendant vers la meilleure répartition des moyens possible. 

En 201
regroupés (les sites locaux continuent néanmoins à fonctionner) en 49 entités judiciaires. La 

présidé par un magistrat-chef de corps. 

Le Collège des cours et tribunaux se compose de dix magistrats-chefs de corps qui représentent 
 

Les dix chefs de corps suivants font partie du Collège des cours et tribunaux pour la période 2014-
2019 :  

 Lola Boeykens, premier président de la cour du travail d'Anvers 
 Antoon Boyen, premier président de la cour d'appel de Gand 
 Marc Dewart, premier président de la cour d'appel de Liège 
 Jean-Louis Desmecht, président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Hainaut 
 Philippe Glaude, président du tribunal de première instance de Liège 
 Luc Maes, premier président de la cour d'appel de Bruxelles 
 Dirk Van Der Kelen, président du tribunal de première instance de Flandre orientale    
 Pol Van Iseghem, président du tribunal de commerce de Gand 
 Margaretha Verellen, président du tribunal de première instance de Louvain    
 Serge Wynsdau, président du tribunal du travail de Nivelles 

M. Jean-Louis Desmecht a été élu président du Collège le 25 novembre 2014. Entre-temps, il a 
rempli son mandat pendant deux ans et demi.  

i pour la 
seconde moitié du mandat.   

Lors de la réunion du Collège du 24 avril, M. Antoon Boyen a été élu nouveau président du Collège 
des cours et tribunaux. Son mandat de président du Collège des cours et tribunaux a pris cours le 
25 mai 2017.  

Le Collège des cours et tribunaux se réunit deux fois par mois, le 1er et le 3e lundi du mois.  

  



2.2 SERVICE D APPUI DU COLLÈGE DES COURS ET TRIBUNAUX 

compétences du Collège  

 posé, 
entre novembre 2014 et septembre 2017, du président du Collège et du directeur du 
servi  

 Secrétariat  Communication  Gestion des connaissances : La cellule Secrétariat-
Communication  Gestion des connaissances soutient le Collège et les comités de direction 
locaux des cours et tribunaux dans connaissances et 

 

 GRH : La cellule Gestion des ressources humaines soutient le Collège et les comités de 

humaines efficiente, effective et orientée humain. 

 BGL : La cellule Budget, contrôle de gestion et logistique soutient le Collège et les comités 
de direction locaux des cours et tribunaux en vue de la gestion optimale des moyens. 

 Monitoring : La cellule Monitoring soutient le Collège et les comités de direction locaux des 
cours et tribunaux dans le développement et la publication des statistiques du siège.  Elle a 
également développé le projet de Mesure de la charge de travail du siège. 

 BPM : La cellule Business process management (Gestion des processus métiers) soutient le 
Collège et les comités de direction locaux des cours et tribunaux en vue de la mise en place 
de processus de travail efficients. 

 llège et 
les comités de direction locaux des cours et tribunaux dans  

 Stratégie : La cellule Stratégie soutient le Collège et les comités de direction locaux des 
cours et tribunaux dans le domaine du développement de 

 

 

 



Pour un aperçu des co ucture de cet organigramme, 
vous pouvez consulter le « QUI EST QUI ?  

2.3 CONSEIL DES GREFFIERS EN CHEF 

Même si la loi relative à la gestion autonome des cours et tribunaux ne prévoit (encore) rien à ce 
suj

 

Pour cette raison, un Conseil des greffiers en chef a été créé en septembre 2015, entendant 
devenir le partenaire privilégié du Collège. Depuis lors, ce Conseil donne des avis au Collège sur les 
matières relatives à la gestion du greffe et sert de point de contact national pour les greffiers (en 
chef).  

Le Conseil des greffiers en chef est composé de 12 des 49 greffiers en chef du pays. Il y a deux 
membres par type de cour ou de tribunal : un francophone et un néerlandophone. Les 12 greffiers 
en chef ci-dessous font partie du Conseil des greffiers en chef (septembre 2017).  

Type de cour/tribunal  Membre francopohone Membre néerlandophone  
 Thierry Heins 

(Bruxelles) 
Cathrina Van den Abeele 

(Gand) 
Cours du travail  Guy Demeulemeester 

(Mons) 
Walter Verhaegen 

(Anvers) 
Tribunaux de première instance Laurent Bodet 

(Luxembourg) 
Maddy De Coninck 
(Flandre orientale) 

Tribunaux du travail  Myriam Smet 
(Liège) 

Joël Keppens 
(Bruxelles) 

Tribunaux de commerce Alain Sacre 
(Mons et Charleroi) 

Hilde Van Meensel 
(Anvers) 

Justices de paix et tribunaux de 
police 

Céline Hardy 
(Namur) 

Geert Van Nuffel 
(Anvers) 

 

M. Walter Verhaegen, greffier en chef de la C
-président respectivement le Conseil des 

greffiers en chef.  

Le Conseil des greffiers en chef se réunit une fois par mois, le 2e lundi du mois.  

 

  



3. Moyens 2014-2017  

Cadre légal  

poursuivre le développement de la loi-

lège des cours et tribunaux. Cet arrêté royal a été publié au 
Moniteur belge du 30 mars 2017.  

  

 

f
de moyens propres pour le fonctionnement du Collège des cours et tribunaux ainsi que de son 

    

Le tableau ci-dessous renseigne le budget du Collège des cours et tribunaux par année budgétaire.  

-2017 
(exprimés en keuro [keuro = 1.000 euros]) 

Budget/Année budgétaire 2014 2015 2016 2017 

Crédits de personnel 

Pas de 
budget 
propre 

1.650 1.993 1.991 

Crédits de fonctionnement et 
 

114 (80+34) 90 (57 + 33) 89 (57 + 32) 

Budget total  1.764 2.083 2.080 

 

Bien que le Collège des cours et tribunaux ait été créé en novembre 2014, la loi budgétaire de 2014 
 

En 2015, les crédits budgétaires initiaux du Collège étaient composés 
deux services qui ont été supprimés, à savoir le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la 

 
En 2016, le budget du Collège des cours et tribunaux a été augmenté afin de le porter au niveau de 
celui du Collège du ministère public1. Cette mise à niveau a été réalisée pour les crédits de 

 
Le budget du Coll
besoins. Il est évident que le budget octroyé dans la loi ne suffit pas pour mener à bien les missions 

1 deux 
Collèges. X Plan Justice du ministre de la Justice, Bruxelles, 2015, point 358, p.109. Cependant, la différence de traitement entre les deux 
Collèges a été maintenue dans le projet de loi budgétaire 2017. Le Collège a adressé un courrier à ce sujet au ministre de la Justice le 12 

.  



confiées au Collège. La note de politique générale du 3 novembre 20162 du ministre de la Justice 
 

Depuis 2016, le Collège rédige des notes motivées visant à obtenir un élargissement de son budget 
   

En 2017, le budget a été revu à la baisse par rapport à 2016, conformément aux économies 

 2017).  
 

Budget réellement disponible  

ts de personnel octroyés et la 
 (division organique 56 de la section 12) révèle immédiatement une 

sous-utilisation des crédits de personnel du programme 12 56 7  Collège des cours et tribunaux  
 

Le Collège est conscient des effets des circulaires 644 et 650 ayant trait au monitoring du personnel 
fédéral qui intègre l

pas 
bués. En 

effet, la loi budgétaire prévoit la mise à disposition de moyens propres pour le fonctionnement, 

ministère public.   

Cependant, la consommation des crédits entre les différents programmes 

détr  même pas nécessairement au même pilier (siège, 
ministère public ou Cour de cassation).   

Au cours de la période 2014-2017, le « cadre budgétaire 
à plus de 65%. A la demande du directeur ad interim 
septembre 2016, que le ser Collège soit considéré comme la 50e entité judiciaire 
(comité de direction) dans le cadre de la répartition (interne) du budget du personnel (du siège) et 

n vigueur 

de ses effectifs.   

  

2 X, Note de politique générale du ministre de la Justice, EB, DOC 24 2111/021, 3 novembre 2016, p. 6/69 



i du Collège  

 

Le président et les membres du Collège des cours et tribunaux et du Conseil des greffiers en chef 
sont des dirigeants à temps plein au sein de leur corps. Les magistrats et les greffiers sont les 
acteurs-clés des cours et tribunaux. En ce qui concerne la g
assistés par une troisième catégorie de personnel, à savoir le personnel de gestion. Le service 

t autonome pour les cours et tribunaux. En septembre 2017, ce service 
compte 26 ETP.  

-2017 

 

 

-dessus.  

1. depuis 2014. Alors que le 

20 ETP pendant la période 2015-2016. Début 2017, des recrutements ont commencé afin de 
porter les moyens en personnel à près de 30 ETP, soit le double par rapport à la situation de 
départ.   

2. 

plus seulement investi dans le personnel spécialisé dans les statistiques et le secrétariat. En 

sation, les ressources humaines et les processus de 
travail. Pour des raisons technico-administratives, les thématiques de la communication et de 

 



La rotation du personnel était très importante en 2 attirer de nouveaux 
profils   

#nouveaux collaborateurs-
départs/ 

Année civile  
2014 2015 2016 

2017  

9/2017) 

Nouveaux collaborateurs  3 7 6 6 

Départs  2 6 3 0 

3. Au cours de la période allant de novembre 2014 à septembre 

effet, en 2014, le service comptait 40% de collaborateurs francophones et 60% de 
collaborateurs néerlandophones. Début 2017, ces pourcentages étaient de nouveau à 

 
4. -2017. Il y a presque un 

équilibre entre les collaborateurs féminins et masculins.  

Réseau de magistrats, greffiers, collaborateurs du greffe et de gestion   

Le bon fonctionnement du Collège des cours et tribunaux ne dépend pas seulement des moyens 

Conseil des greffiers en chef peuvent aussi compter sur un réseau étendu de magistrats, greffiers 
(en chef) et de collaborateurs du greffe impliqués dans les travaux des différents organes de 
concertation.  

Organes de concertation  

Les pages suivantes présentent un aperçu simplifié des principaux organes de concertation en 
matière de gestion.   

au niveau national et visent actuellement 
à mettre au point les matières de gestion. Malheureusement, le soutien apporté à la gestion des 

 

Dans cet aperçu, il convient de bien faire la distinction entre les organes décisionnels et les 
organes consultatifs.   

En cette période de transition, il faut noter que le ministre de la Justice et son administration, le 
on 

ce rapport) est pour le moment le 
seul organe officiel au sein duquel les Collèges sont impliqués dans les décisions de gestion prises 
par le SPF Justice et le ministre de la Justice. Le CoGeCom se compose du président, des directeurs 

ur de cassation assiste également aux réunions en tant que membre observateur. Les 
décisions sont adoptées par consensus par le président du Comité de direction et les présidents des 

de la Justice.   

Le Collège prend les décisions relatives à la gestion pour le siège.  



 

Au sein du siège, le Conseil des greffiers en chef a ainsi la possibilité de remettre des avis au 
Collège.  

De nombreux organes de concertation réunissent, au niveau national et par thématique de gestion 

Justice, Collège du 

stratégique. Ces organes peuvent aussi prendre des décisions à un niveau plus opérationnel. 

 



4. Réalisations 2014-2017 
 

Pour résumer, nous pouvons retenir que le Collège se trouve dans une 
phase de transition. En effet, 

formulé il y a quelques années, de transition 
entre le management marginal et le management intégral3. 
 
Dans la suite de ce rapport, nous vous présentons les activités et les projets menés au cours de la 
période 2014- soutien dans les 

et tribunaux et ont élaboré une vision en vue de la concrétisation du modèle de gestion 
judiciaire.  
Dans la construction de notre identité, nous pouvons déjà mentionner quelques événements 
importants :  
 
11/2014 : Création du Collège des cours et tribunaux 
02/2015 : Proposition au ministre pour des économies intelligentes et une administration de la 
justice moderne   

07/2015 : Déclaration de mission du Collège  

09/2015 : Lancement du Conseil des greffiers en chef   
03/2016 : Lancement du site internet  
04/2016 : Plan pour une gestion autonome  
11/2016 : Fin du premier cycle de la mesure de la charge de travail (produits, volumes et temps) 
des cours et tribunaux  
04/2017  
07/2017 : Publication du Plan pour une gestion autonome complété des dernières nouveautés et 
alternatives suite aux négociations avec le ministre de la Justice    

 

 
du mandat du Collège (deux ans et demi), nous avons organisé 

un événement de communication le 15 mai 2017. Lors de celui-ci, tous les aspects liés au 

greffiers en chef des cours et tribunaux. 
.  

 
Pour ce qui est de la vision du Collège quant à la concrétisation du modèle de gestion de 

 à la publication du 30 juin 20174. 
 
  

3 Willocx, B., , Numéro thématique 
-102. 

4 X, Plan pour une gestion autonome des cours et tribunaux et du ministère public, Bruxelles, 2017, 65p 



 

 
 Objectifs   
 Gestion  
 Projets 2014-2017 
 Planning 2017 

et par cellule du s  Collège qui reflète chacune les compétences du Collège :  
1) Comité exécutif  
2) Secrétariat, communication et gestion des connaissances  
3) Personnel (GRH)  
4) Budget, contrôle de gestion et logistique (BGL) 
5) Monitoring (statistiques et mesure de la charge de travail) 
6) Processus de travail (BPM) 
7) ICT 
8) Stratégie (maîtrise interne + réforme judiciaire) 

 
Les informations relatives aux activités 2014-2017 sont résumées en plus ou moins deux pages 
pour chaque thématique.   
  



4.1. COMITE EXECUTIF  

Le comité exécutif est chargé 
tribunaux, sur le plan de la gestion et du bon fonctionnement des cours et tribunaux. Le comité 
exécutif fournit conseil et assistance au Collège tout en assurant la direction et la coordination du 

 
 
Le comité exécutif se compose actuellement du président du Collège et du directeur ad interim du 

Philippe Adriaensen était le directeur ad interim  jusque fin 
2015. En janvier 2016, M. Joris Plessers lui a succé n directeur sous mandat 
est prévue pour début 2018.   
 

brainstorming ont été organisées en 2016 avec toutes les cellules d

résumés en trois  grands 
axes et doivent être réalisés dans un ordre logique.    
 
1. DONNER LA DIRECTION  

Le Collège élaborera une mission, une vision ainsi que des objectifs stratégiques et 
opérationnels pour les cours et tribunaux. Il en fera par la suite de même pour lui-même, dès 

 dans 
celui-ci.   

2. VERS LES PARTENAIRES  
Dès que la vision à long terme pour les cours et tribunaux et le Collège sera mieux définie, le 

 contrats de transition et/ou de gestion avec le ministre et 
les différents partenaires concernés.     

3. VERS LES COMITES DE DIRECTION LOCAUX  
Une fois la vision à long terme clairement définie et les contrats de transition et/ou de gestion 
conclus avec les partenaires, le Collège pourra jouer pleinement son rôle vis-à-vis des comités 
de direction. Les plans de gestion entre les comités de direction et le Collège pourront être 
négociés. Ces plans doivent cons es comités de 

t prendre en charge la gestion de manière plus 
professionnelle et de manière indépendante.    

ces trois axes en allouant ses moyens limités.   
 
Sur la base de ces axes et malgré les incertitudes concernant le modèle de gestion, des plans 
budgétaires action et de communication ont été élaborés 

s plans.    
Un état des lieux à intervalles réguliers est programmé en vue du suivi de ces plans.   
 



4.2. SECRETARIAT, COMMUNICATION ET GESTION DES CONNAISSANCES 

4.2.1 Objectifs 

ge des cours et 
tribunaux ainsi que de les mettre à disposition de manière passive ou de les communiquer de 
manière active aux groupes cibles concernés par le biais des canaux de communication les plus 
adéquats. 

4.2.2 Gestion 

4.2.2.1 Secrétariat (juridique) 
 
En vue de la réalisation des objectifs susmentionnés dresse les 
procès-verbaux et effectue le suivi des réunions du Collège des cours et tribunaux.  

ncertation officiels et informels tels que 
Comité de gestion commun (cf. explication à la page 13) et le Conseil des greffiers en chef. Il facilite 

Collè
5 et le 

Conseil consultatif de la magistrature, etc.  

Le secrétariat rend des avis juridiques, plus particulièrement concernant la législation et la 
 

Le ministre de la Justice a consulté de sa propre initiative le Collège des cours et tribunaux sur les 
nouvelles initiatives législatives relatives à la justice pouvant avoir des effets importants sur le 
fonctionnement général du siège. Au cours de la période 2015  septembre 2017, le Collège des 
cours et tribunaux a rendu au ministre de la Justice des avis au sujet de la gestion autonome, des 
projets de loi « Pot-pourri 
stationnement, du registre national des experts judiciaires, du registre national des traducteurs et 
interprètes, etc.      

quant aux initiatives législatives touchant à ses compétences. Néanmoins, le Parlement, et plus 
particulièrement la Commission de la Justice, a soll  Collège. Dans 
son travail, le législateur s'inspire, en effet, des avis de différentes instances telles que le Conseil 
supérieur de la Justice, le Conseil consultatif de la magistrature, les associations de magistrats et, 
désormais, le Collège des cours et tribunaux.  
 

recommandations et des directives contraignantes à tous les comités de direction. Le secrétariat 

cependant pas encore utilisé cette possibilité. Néanmoins, le secrétariat a envoyé de nombreux e-

uniformité entre les entités judiciaires.  

5 re, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public se 
réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. 



 
4.2.2.2 Gestion des connaissances 
 

ent aussi être mis à 
disposition de manière professionnelle et permanente. Dans ce sens, toutes les informations 
entrantes et sortantes sont conservées et archivées selon une structure définie. Le développement 

x, joue un rôle crucial dans ce cadre.  

4.2.2.3 Communication 

La rédaction de procès-
disposition passive de ces documents ne suffisent pas. Le secrétariat veille également à la bonne 
communication interne et externe du Collège.  
La communication interne du Collège consiste principalement à informer de manière proactive et 
« sur mesure » toutes les parties concernées. Les e-mails du Collège étaient auparavant surtout 
adressés aux chefs de corps et aux greffiers en chef. Le Collège souhaite dorénavant envoyer plus 

-mails aux magistrats et membres du personnel judiciaire. Dès que le poste de coordinateur 

 
Sur le plan de la communication externe, le Collège a entre autres : 

 mis en place un réseau de magistrats de presse ;  
 rédigé des directives de presse nationales ; 
  ; 
 diffusé environ quatre communiqués de presse par an.  

 
4.2.2.4 Fonctionnement interne  

service de traduction a aussi été mis en place.  

4.2.3 Planning 2017 

Le secrétariat 
administratif contre les décisions du chef de corps en matière de mobilité des magistrats (art. 
330quinquies n de la compétence 
du Collège consistant à pouvoir adresser des directives et des recommandations (art. 181, alinéa 2 

 
Le secrétariat continuera à se professionnaliser grâce à de nouveaux investissements. Des efforts 
seront déployés dans les domaines de la communication interne et externe par le biais du 
développement de iudexnet et du site internet. Un coordinateur communication sera également 
recruté. Plusieurs ETL6-developers seront également recrutés qui soutiendront les autres cellules 

stratégiques.  
 

6 (ETL: EXTRACTIE-TRANSFORM- LOAD) 



4.3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GRH 

4.3.1 Objectifs 

Le Collège des cours et tribunaux a pour objectif de mettre en place une politique des ressources 
humaines efficiente, efficace et orientée humain, qui réponde aux besoins du siège et qui lui 

-clé, de manière orientée client et avec qualité. La politique des 
ressources humaines doit assurer la sécurité et le bien-être des magistrats et des collaborateurs, 

 leurs talents, 
 

 
Pour mener à bien ces différents objectifs, la cellule GRH doit soutenir tant le Collège que les cours 
et tribunaux dans le développement de leur propre politique des ressources humaines, dans les 

ation ainsi que dans la 
réalisation de celles-ci. Pour ce faire, la cellule GRH aspire à devenir un  au sein 
du siège et pour le bénéfice de celui-ci dans toute une série de domaines afférents aux ressources 
humaines : les recrutements, l

-être au 
travail.    
 

e direction locaux dans les 
matières liées au personnel ainsi que des autres acteurs RH concernés (Selor, Conseil supérieur de 
la Justice, etc.).  

4.3.2 Gestion 

La cellule GRH ne gère pour le moment pas de processus RH opérationnels, mais intervient à un 

provisoire des cours et tribunaux, la cellule GRH est en contact avec plusieurs gestionnaires 
importants des processus RH du siège, plus précisément la cellule stratégique du ministre, la DG OJ, 
le SPF Justice. Le secrétariat de cet organe est assuré par la cellule GRH et la majorité des points 
abordés lors des réunions sont transmis par le Collège des cours et tribunaux. Par le biais de cet 
organe, la cellule GRH a pu recenser et mettre fin à un certain nombre de lacunes dans la 
réglementation avec des résultats concrets, comme la possibilité récente de limiter le nombre de 
candidats pour les épreuves complémentaires. Le lancement des examens de recrutement et de 
promotion a également lieu à la demande de cet organe. Tous les procès-
permanent RH sont disponibles sur Iudexnet depuis début 20177.  
 
La cellule GRH est un intermédiaire connu des (premiers) présidents et des greffiers en chef : elle 

de publication pour les magistrats et le personnel judiciaire. Dans ce cadre, elle échange avec 
s et de relayer les besoins du siège. Le Collège 

équitables et généraux de telle sorte que les comités de direction puissent prévoir à quel moment 
et à quel point leur personnel sera renforcé. Les efforts de la cellule GRH ne portent 
malheureusement pas toujours leurs fruits. À ce sujet, il est important de préciser que le ministre 

7 Lien vers les procès-
https://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/PO/Vergaderingen/Forms/AllItems.aspx 



De plus, il est souvent impliqué très tard

-
illustration.     
 
Cette manière de procéder ne garantit ni une occupation correcte des cadres des cours et 
tribunaux, ni une utilisation optimale des budgets du personnel.    
 
La cellule GRH est activement impliquée dans les négociations relatives à la gestion autonome dans 
les domaines se rapportant aux ressources humaines. Plus concrètement, la cellule GRH a formulé, 
après consultation et en concertation avec de nombreux experts, une proposition détaillée en vue 

t structuré au Collège et aux comités 
de direction locaux. 

4.3.3 Projets 2014-2017 

Les projets de la cellule GRH de ces deux dernières années et demie sont brièvement présentés. 

4.3.3.1 Descriptions de fonction 

Suite à la réforme judiciaire de 2013-2014, 
judiciaire. La cellule GRH a analysé et élaboré les descriptions de fonction de greffier de division, de 
président de division et de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Ce 

fonction de la magistrature sont consultables sur Iudexnet. 

4.3.3.2 Pondération des fonctions 

Deux membres de la cellule GRH sont certifiés par Hudson à la méthode de pondération « 5+1 
Compas 

de division, traducteur  

4.3.3.3 Réglementation du temps de travail des greffiers 
8 

relatif aux congés des greffiers, la nécessité est 

cours et tribunaux a été créé. Les travaux étaient dirigés par la cellule GRH qui a pu bénéficier de 
agnement du service RH personnel judiciaire de la DG OJ. La réglementation du temps de 

travail a été validée en mars 2017 par le Collège des cours et tribunaux. Le texte est actuellement à 
ncore soumis aux organisations 

syndicales.  

8 Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir 
judiciaire, 16/3/2001, MB 03/4/2001. Modifié par arrêté royal du 27/11/2016, MB 15/12/2016.  



4.3.3.4 Analyse des processus de sélection du Selor 

Selor du personnel du greffe 

2015.  
 
Ce projet a été relancé à la 
de sélection et de recrutement du personnel du greffe de niveau B et C. À partir de septembre 
2017, un groupe de travail composé de représentants qui ont été désignés par le Conseil des 

 

4.3.3.5 Bien-être au travail 
La cellule GRH intervient comme facilitateur sur certaines questions liées au bien-être au travail. 
Depuis février 2016, le président du SPF Justice a demandé au Collège des cours et tribunaux 

judiciaire. La cellule GRH collabore depuis avec le service interne pour la prévention et la protection 

-être et la sécurité destinées aux chefs de corps 
(toujours en 
satisfaction auprès du personnel des justices de paix et du tribunal de police de Louvain. 

ule GRH se charge 
 

4.3.3.6 E-Person  
Le projet E-person a pour but de donner accès aux dirigeants à des données personnelles et 

groupe de travail, constitué de représentants des cours et tribunaux, qui était chargé de définir la 
forme et le contenu de cet outil. Ce projet a nécessité de nombreuses sessions de travail durant 

our des raisons budgétaires, il a été mis à a phase « test » en janvier 
2017. Toutefois, il vient de reprendre récemment. La cellule GRH sera dès lors de nouveau sollicitée 
dans le cadre de ce projet.   

4.3.3.7 Crescendo 

Le projet Crescendo doit pouvoir accompagner, de façon numérique, les évaluations du personnel 
 des documents papier. Au début de 

 
   



4.4. BUDGET, CONTROLE DE GESTION ET LOGISTIQUE - BGL 

4.4.1 Objectifs 

La cellule Budget, Contrôle de gestion et Logistique soutient le Collège et les comités de direction 
 

4.4.2 Gestion 

En février 2015, un organe permanent BGL a été créé ayant pour ambition de fonctionner comme 

la Justice et les deux Collèges. Cet organe se réunit généralement une fois tous les trois mois.  

la DG OJ dans des domaines tels que la gestion des archives et des pièces à conviction ainsi que la 
nt par e-mail. Depuis 

permanent, les différents partenaires peuvent aborder directement certaines thématiques. Lors 
des réunions de cet organe, les effets des économies linéaires décidées par le gouvernement 

tres thématiques sont 

 des experts judiciaires, la fusion des frais de 
fonctionnement, les contingents kilométriques, etc.  
En ce qui concerne la documentation juridique et la sécurité des bâtiments judiciaires, les Collèges 
ont consulté activement les comités de direction afin de connaître leurs besoins, ils ont réalisé une 
synthèse de ceux-ci et ils les ont transmis à la DG OJ. Cette dernière a peu voire pas du tout utilisé 
les données collectées. Suite au déroulement difficile et au tarif élevé pratiqué par des tiers pour la 
consultation des bases de données, les Collèges ont décidé de créer un groupe de réflexion visant à 
mettre en place une base de données propre pour la jurisprudence ; groupe de réflexion qui 
explore actuellement les différentes pistes possibles, et ce, en 
la cellule stratégique, la Cour de cassation et les deux Collèges.  

du Conseil des greffiers en chef et du service d
toujours particulièrement difficile, notamment en raison du manque de transparence de cette 
dernière.  
Suite à la présentation relative à la consommation des crédits de fonctionnement et 

t la période 2012-2014 et aux chiffres du budget 2015, la nécessité est 
apparue de prévoir un trajet de formation dans le domaine de la gestion du budget. En effet, il 

-

membres des comités de direction. Dans ce cadre, il a également dispensé une première séance 

concernant le budget sont indispensables non seulement dans le contexte de la gestion autonome, 
 

centrale ».  



4.4.3  Projets 

projets visant à pré
convient surtout de définir clairement les rôles et les responsabilités en matière de gestion du 
budget des deux niveaux. Cet exercice avait déjà été effectué en partie lors 
Plan pour une gestion autonome9. De plus, un outil professionnel doit être mis à disposition afin de 
permettre le suivi budgétaire et un traitement comptable correct aux deux niveaux. La situation 
actuelle dans laquelle chaque procédu

 
Le Collège et le service ont travaillé activement au projet Just4You et à son prédécesseur 
(implémentation de Fedcom). Le projet Just4You a pour objec

spécifique de la Justice. Ce projet doit relever de grands défis tels que le modèle déconcentré de la 
Justice, le degré de 

alyse 
approfondie des processus de travail en vigueur. De plus, la gestion des changements doit 

 
En ce qui concerne la gestion des bâtiments, plusieurs propositions ont été formulées afin de 
professionnal

organigramme New Infra.  

4.4.4 Planning 2017 

Outre les activités afférentes au modèle de gestion et au projet Just4You, la cellule BGL souhaite 
également offrir en 2017 une valeur ajoutée aux comités de direction locaux sur le plan 
opérationnel. En raison de sa capacité limitée (0,8 ETP), l
décidé de privilégier en 2016 les deux aspects suivants : mieux comprendre le contexte en 

participer aux « contours » de plusieurs projets importants (entre autres la gestion autonome).  
Une fusion partielle des frais de fonctionnement doit être préparée et éventuellement mise en 

 

matière de gestion financière, qui sont en vigueur au sein des administrations publiques.     
À cet effet, un outil de rapportage au format Excel doit être développé et mis à disposition en vue 

rudimentaire. Cet outil doit pouvoir être utilisé par toutes entités quelle que soit leur taille et leur 
effectif. Une formation concernant son utilisation sera proposée, ce qui permettra par la même 
occasion de créer un réseau de correspondants BGL issus des différentes entités. Néanmoins, il 

déployé.    

9 X, Plan pour une gestion autonome des cours et tribunaux et du ministère public, Bruxelles, 2017, 65p. 



4.5. MONITORING  STATISTIQUES ET MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

4.5.1 Objectifs  

La cellule Monitoring travaille sur deux niveaux à la fois : les activités opérationnelles de base 

part. 

4.5.2 Activités opérationnelles de base 

La première activité de base de la cellule est la préparation des publications des statistiques 
-ci sont mises en ligne sur le site internet du 

Collège des cours et tribunaux. Elles portent essentiellement sur le nombre de nouvelles affaires, 

d datawarehouses internes (DwH ou entrepôts de 
données) et de ne plus dépendre du SE ICT. Il reste encore deux publications sur les onze à 
développer. Enfin, chaque année, la cellule contribue également à la rédaction des publications 

 Justice en chiffres » et « Chiffres-clés ».  
 

La seconde activité de base de la cellule est de répondre aux demandes statistiques et aux 
15, cette procédure de 

traitement a été révisée afin de répondre aux critères de qualité des données de la cellule. Ainsi, 
les données qui sont délivrées doivent impérativement reposer sur des règles de comptage 
validées par le terrain.  

4.5.3  Projets  

 Mesure de la charge de travail (MCT) 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, la cellule a été occupée, entre 2014 et fin 2016,  sur 
ce projet avec cinq instances (les tribunaux de première instance, les tribunaux de police, les 
justices de paix, les tribunaux de commerce et les cours du travail). Les rapports ont été 

ce projet, le développement des datawarehouses 
cellule reste le point de référence/point de contact en ce qui concerne la gestion des 
informations liées au cycle MCT. 

 



 Projets statistiques  

Actuellement, douze projets statistiques sont en cours. Ceux-ci ont pour objectif de développer 
des statistiques fiables et pertinentes concernant les activités des cours et tribunaux, et ce, en 
collaboration étroite avec ceux-ci.  
 

En 2014, le développeme un portail 
démarré. Ce portail a pour but de donner accès à certaines données validées. Le projet de la 

semble des cours. En 2015 et en 2016, des portails similaires ont été créés pour les cours du 
travail ainsi que pour les tribunaux de commerce. Ces portails sont destinés aux comités de 

.  
 

 groupes APG10. Mi-2016, un 
projet de gestion de ces groupes a été mis sur pied par le Collège afin de soutenir ces activités. 

favoriser la communication entre ces groupes, les comités de direction et 
le Collège. Un second objectif concerne la validation des règles de comptage des affaires. Cette 
tâche est nécessaire pour obtenir des statistiques de qualité représentatives et comparables entre 

 
 

4.5.4 Planning 2017 

En 2017, la cellule recrutera et formera deux nouveaux analystes et deux informaticiens, chargés 
de développer les datawarehouses internes, mais également de nouveaux portails de données. 

 

augmenter le niveau de qualité de toutes les 
statistiques. Il est prévu, pour tous les projets statistiques, de faire valider les règles de comptage 
du nombre de nouvelles affaires et des affaires clôturées. Le soutien aux groupes APG est donc un 
enjeu de taille. Cet investissement dans 
contenu, mais aussi la qualité des publications annuelles.  

 

La cellule participe également activement à  
 (notamment via des simulations de données et la gestion des informations 

relatives au cycle MCT) et le développement de la stratégie BI du Collège.  
 

Les attentes de la cellule Service Level 
Agreement (accord de prestation de services) avec le SE ICT afin que, par exemple, la fourniture 
des données, qui composent les datawarehouses internes, réponde à des critères de qualité 
standards. Les adaptations des applications du siège sur la base du travail des groupes APG 
constituent un autre exemple.  
    

10 Application Project Group. Il y a un groupe APG par projet statistique. Ces groupes réunissent un analyste de la cellule, un 
effes afin 

 



4.6. PROCESSUS DE TRAVAIL - BPM 

4.6.1 Objectifs 

Depuis toujours, le fonctionnement des cours et tribunaux est réglé dans la législation sous la 
forme de processus. Le législateur a, en effet, prévu les différentes procédures à suivre. En 

-ci a été laissée à la libre appréciation des magistrats 

étant intrinsèquement les mêmes.  Pour cette raison, une cellule BPM a été créée en février 2015 
au sein du Collège des cours et tribunaux. Celle-ci se consacre entièrement aux processus de travail 
et à leur amélioration. Les processus de travail constituent la colonne vertébrale pour les activités 

s de plus en plus 

services aux citoyens.   

transversales visant à améliorer le fonctionnement (prestations) des cours et tribunaux, de telle 
sorte que le Collège des cours et tribunaux puisse mener à bien sa mission.  

4.6.2 Gestion  

La cellule BPM travaille essentiellement à des projets visant à concrétiser la mission et la vision du 
Collège. En outre, elle a également une série de tâches permanentes comme soutenir les autres 

 répondre aux questions parlementaires en matière de 
BPM.     
 
Outre ces projets, la cellule BPM essaie de promouvoir une pensée orientée processus au sein de 

 
entièrement gérés ou organisés en vue de leur maîtrise. À terme, chacun doit être conscient de 

du Collège des cours et tribunaux. Plus concrètement, tant les collaborateurs individuels que les 
comités de direction doivent moderniser leurs processus en mesurant, en apprenant et en les 
améliorant de manière continue.        

 du jour au 
lendemain, mais de manière progressive. Dans ce cadre, la cellule BPM souhaite jouer un rôle de 
moteur et de catalyseur afin de mener à bien ce changement. 

4.6.3 Projets 

Au cours de la première moitié du mandat du Collège, la cellule BPM a travaillé à plusieurs projets 
qui sont soit terminés, soit en cours.  

4.6.3.1. Tribunal du travail (terminé) :  

Ce projet avait pour objectif de recenser les processus de travail de la section contentieux et de 

sur deux plans : réduire les coûts et réduire le temps de traitement. Le projet a permis entre autres 



pu être accomplie en instaurant la fixation proactive au niveau national. Grâce à celle-ci, le dossier 
 

4.6.3.2. Réécriture des processus de travail de la Justice de paix de Forest (terminé) : 

Ce projet avait pour but de décrire les processus de travail TO BE de la Justice de paix de Forest en 

descriptions de processus AS IS déjà réalisées par la justice de paix. Concrètement,  les processus 

MaCH. 

4.6.3.3. Tribunal de la famille (partiellement terminé) : 

Ce projet entendait harmoniser certaines pratiques du tribunal de la famille afin que tous les 

cellule BPM est ainsi parvenue à uniformiser la perception des droits de mise au rôle. Elle a 
également obtenu que les magistrats et les greffiers soient représentés dans le groupe de travail 
« tribunal de la famille » organisé par la cellule stratégique du ministre de la Justice. 
Malheureusement, la cellule BPM a dû fa

 

4.6.3.4. Analyse et optimisation du processus « prendre et notifier une décision judiciaire » (en 
cours) :   

Au cours de ce projet, les différents processus de travail sont analysés et décrits pour tous les types 

 référence à tous les systèmes reposant sur les 

 

4.6.3.5. Lisibilité des jugements correctionnels (en cours) : 

Ce projet vise à structurer uniformément le lay-out des décisions pénales en vue du traitement des 

applications informatiques puissent reprendre électroniquement les informations y figurant. La 
cellule BPM travaille non seulement au volet informatique de la transmission électronique des 
jugements et arrêts, mais aussi à leur lisibilité.  

 

et tribunaux au monde extérieur. Pour chaque produit, les canaux de communication, les articles 
de loi, la composition du siège, etc. sont renseignés. La mise à disposition de ce catalogue a pour 

 



4.7.  - ICT 

4.7.1 Objectifs  

4.7.2 Gestion 

Le Collège essaient 
cours et tribunaux et de développer une vision à long terme dans ce domaine pour les cours et 
tribunaux. Les principes directeurs de cette vision sont brièvement expliqués ci-dessous.  

Principes et approche générique des futurs projets  

business, les applications IT et le pilotage des projets IT ne peuvent être considérés séparément. Il 
est dès lors primordial de tendre vers une approche intégrale business et IT afin de parvenir à des 

question de projets IT, mais bien de projets business soutenus éventuellement par une 
composante IT. Les projets présentent donc un volet organisationnel et un volet technique ; volets 
devant tous deux être pris en considération.  

travailler principalement sur la base de composantes 
centralisées comme VAJA et e-deposit. À cet égard, les aspects suivants sont extrêmement 
importants : 
- Composantes : Elles sont délimitées de telle sorte que les fonctionnalités entre les modules se 

chevauchent le moins possible et que celles-ci ne peuvent 

 
- Centralisées : Les composantes élaborées doivent être implémentées de manière centralisée, 

 
- Interchangeable 

permet de faciliter la communication entre les sources 
les éventuels doubles enregistrements dans les applications existantes.   

tribunaux dans leur application business actuelle. 

électronique. 

Priorités ICT liées au contenu 

Considérant la vision décrite ci-dessus, le Collège a retenu les trois priorités suivantes en matière 
de contenu : 

-deposit et de VAJA 
E-deposit (le dépôt électronique des pièces) devrait être déployé dans les plus brefs délais auprès 
des cours et tribunaux. Toutefois, plusieurs conditions doivent encore être remplies, à savoir : 
- hnique (ARTT, BGC).  
- Le déploiement de MaCH doit être complètement terminé auprès du tribunal correctionnel et 

de la chambre du conseil.  
- Une composante supplémentaire doit encore être développée, plus précisément e-inventaire.  



Le déploiement de la version actuelle de VAJA est aussi prioritaire. Cependant, il convient tout 

Cette extension comprend :   
-  permettant la création et la 

livraison uniformes de copies, copies conformes et expéditions, et ce, pour toutes les 
applications.  

- VAJA comme outil de transmission au casier judiciaire et au destinataire.  
-  VAJA.  

 e-reference  e-communicate » 

différentes parties. E-reference constitue la base pour fournir un accès sécurisé au dossier à toutes 
les parties concernées dans une affaire. La mise en place de la composante centrale e-reference 

sorte, il est possible de transmettre élec
dossier (= e-communicate). 

 

une informatisation optimale, la mise en place de processus uniformes, transparents et 
documentés au sein des cours et tribunaux est essentielle. Elle doit être réalisée à court terme en 

sus administratif 
standard pouvant être appliqué dans les différentes entités des cours et tribunaux. 

Priorités liées aux processus  

Les différents partenaires semblent avoir le même objectif ICT à long terme, à savoir évoluer vers 
un dossier complètement électronique. En vue de la gestion du changement et de la réalisation de 
cet objectif, il convient cependant de renforcer la concertation entre les différents partenaires de la 
Justice dans cette phase transitoire devant mener à une plus grande autonomie de gestion pour les 

 :  

Concertation structurelle et encadrement ICT nécessaire (chef de projet ICT auprès du service 

Justice et le Collège   
 permanent ICT constitue déjà un pas dans la bonne direction. En effet, cet 

organe thématique permet de réunir, tous les mois ou deux mois, les responsables ICT des 
différents partenaires importants (ministre, SPF Justice, Collège du ministère public,  Ceux-ci 
peuvent discuter de la stratégie et de la tactique relatives aux projets ICT. Dans cette phase de 
transition, cet organe permet  

meilleur transfert de données en matière de personnel, budget et statistiques judiciaires  
Le Collège des cours et tribunaux souhaite des accords clairs et transparents concernant les 

fourniture des données relatives au personnel, budget et au
statistiques judiciaires, le Collège a déjà formulé et envoyé ses demandes concrètes au directeur du 

   



4.8. STRATEGIE  

4.8.1  

À la demande de 
généraux, le ministre de la Justice a désigné, le 1er juillet 2014, un chargé de mission ayant pour 
tâche principale de « réaliser une étude de reconnaissance pour les deux collèges portant sur la 

interne telles que visées aux art. 183§ 1 3°et 185 §1 3° du Code judiciaire ». Cette étude devait 
durer initialement six mois. Toutefois, elle a été prolongée à plusieurs reprises tant à la demande 
du Collège des cours et tribunaux que du Collège du ministère public. Elle est maintenant prévue 

 

 maîtrise interne  
Ce rapport a été communiqué en décembre 2014 et présenté au Collège des cours et tribunaux en 

s celui-ci ont été concrétisées dans les projets 
repris ci-dessous.   

 

cours et tribunaux, a été remis en mai 2015. À la suite des explications données au sujet de ce 
rapport au Collège des cours et tribunaux fin juin 2015, il a été décidé de suspendre les travaux 

définies.   

4.8.1.3  Projet de visualisation des coûts  
Le projet de visualisation des coûts (lancement en novembre 2015 et présentation en février 2016) 
avait pour ambition de parvenir à une détermination des dépenses annuelles du siège de manière 
globale ainsi que de manière plus détaillée par type de coûts et centre de frais. Il ressort entre 
autres de ce projet que de nombreux types de coûts figurant dans les bases de données de la DG OJ 

a fortiori entre les 
entités judiciaires. En raison des nombreuses erreurs et lacunes observées dans les données reçues 
concernant le personnel et les traitements, il a également fallu de  du 
service du personnel. Les données obtenues et vérifiées ont par la suite été utilisées dans les 
projets ayant trait au budget de départ (cf. ci-après).  

4.8.1.4  Projets relatifs au budget de départ  
Des simulations des moyens financiers nécessaires ont été réalisées sur la base de plusieurs 

utonome.  
Dans ce cadre, le projet 41bis 
budget de départ nécessaire, conformément aux principes de calcul avancés dans le Plan pour une 
gestion autonome établi par le siège et le ministère public (art. 41bis pour le siège et art. 41ter 
pour le ministère public). 

4.8.1.5  Projets relatifs aux moyens liés aux bâtiments  
À la demande des Collèges du siège et du ministère public et dans le cadre des contacts avec le SPF 
Justice, une série de données ont été collectées en juillet et en août 2016 pour les entités et les 



bâtiments de Charleroi, Gand et Turnhout au sujet des fonctions liées aux bâtiments et/ou au 
service de plusieurs entités partageant un même bâtiment.  

 un exerci

Limbourg, a été confectionné entre mai et septembre 2016. Dans ce cadre, la superficie, 

espace des bâtiments.  

4.8.1.6  Projet AMAI   
Le Collège des cours et tribunaux a 

fidèlement la réalité et que les résultats de celles-ci ont été obtenus selon les mêmes critères et 

Celui-ci tient compte des derniers développeme
e et de concordance des listes. Les nouvelles listes de 

produits ainsi que les principes et règles utilisés dans ce cadre ont été soumis au Collège en juin 
2017 et ensuite communiqués au terrain. La deuxième partie de ce projet portant sur les temps de 
traitement débutera en septembre 2017.  

4.8.2 Réforme judiciaire 

À la date du 1er 

cours et tribunaux un conseiller stratégique afin de veiller au suivi de la réforme judiciaire et de 
 

ux  
Début 2015, le ministre de la Justice a lancé une concertation avec le Collège des cours et 
tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation aux fins de poursuivre la mise en 

 
11. Cette concertation a entre autres pour objectif de spécifier les 

gestion, le budget de départ et le phasage du transfert ainsi que de les transposer dans les textes 

de 

 Plan pour une gestion autonome des cours et tribunaux » lors 
. Ce plan a par la suite aussi été 

adopté par le Collège du ministère public et transmis avec une proposition commune de texte de 
loi en avril 2016 au ministre de la Justice. 

 il a été largement diffusé auprès des chefs de corps, des magistrats et des membres du 
personnel judiciaire du siège, du Conseil des greffiers en chef, du comité de direction du SPF 

11 M.B. 4 mars 2014,  185/7 C. jud. (contrat de gestion et plans de 

encore à prendre prévus aux articles 183 §2 et 185 §2 C. jud. (A.R. fixant les 
tion communes 

ainsi que leurs modalités de gestion), article 185/5 C. jud. (A.R. délibéré en Conseil des ministres fixant les modalités selon lesquelles les 
contrats de gestion sont négociés, conclus et adaptés), article 185/6 C. jud. A.R. délibéré en Conseil des ministres fixant les modalités 
selon lesquelles les plans de gestion s A.M. formulaire standard des rapports 
de fonctionnement des entités judiciaires).  



Justice, du Conseil supérieur de la Justice, du Conseil consultatif de la magistrature et de 
de formation judiciaire. Il a aussi été communiqué aux responsables politiques et à la presse.   

n deuxième de tour de 
négociations avec le ministre de la Justice. Quatre groupes de travail multilatéraux se réunissent au 
sujet des thématiques « GRH », « Modèle de financement », « Statistiques et codification » et 
« Stratégie de Business Intelligence » auxquels le Collège participe activement. Les résultats de ces 
group
Justice et les différents partenaires des négociations. Outre ces groupes de travail multilatéraux, il 
existe un groupe de travail bilatéral, entre le ministre de la Justice et le Collège, qui se penche sur 

igueur du transfert du personnel à partir de début 2019.  

re 
intensive au renforcement des connaissances et au degré de maturité de gestion du Collège et de 

tribunaux des moyens de personnel, de 

autonome aux Pays-Bas et en Allemagne en présence de membres du Raad voor de Rechtspraak et 
 

4.8.2.3 Développement de la stratégie en vue du soutien de la gestion autonome  

pouvoir judiciaire indépendant et de qualité. Dans ce cadre, il convient, pour chacune des 
compétences de gestion à transférer à terme, de déterminer la finalité ainsi que le mode 

 et de soutien le plus optimal ainsi que de les inscrire dans une stratégie globale de 

externes, les cellules concernées ont lancé des initiatives pour le 

4.8.1.2. reprendra à la lumière des résultats de la 
gestion autonome. Celui-ci aura po
les cours et tribunaux et ensuite de la transposer au niveau du Collège des cours et tribunaux et des 
comités de direction. Dans ce cadre, une journée de débat stratégique réunissant le Collège et les 
comités de direction a été organisée le 22 septembre 2017.   

4.8.2.4 Modèle de contrats de gestion  
Sous la direction du conseiller stratégique, un stagiaire a été choisi afin de créer un modèle de 
contrat de gestion reprenant plusieurs scénarios pour fin décembre 2017, et ce, 
analyse approfondie de contrats de gestion qui existent déjà entre autres dans le domaine de la 
sécurité sociale.     

4.8.2.5  
En collaboration avec le secrétariat et les cellules compétentes, le conseiller stratégique a suivi les 

sur les missions du Collège et la gestion autonome. Au-delà de quelques amendements ponctuels, 
ce suivi a entre autres abouti sur une propre proposition concernant la réforme du stage judiciaire 
pour le siège qui a été transmise au ministre de la Justice.  



5. Conclusion  
 
La création du Collège des cours et tribunaux devrait constituer une première étape importante 

responsabilités en matière de budgets et de ressources humaines au Collège des cours et tribunaux 
et au Collège du mi  

fonctionnement de son organisation. ollège a été contraint 

  
   
Le Collège se compose de dix chefs de corps, tous présiden
la fonction de membres du Collège en dehors et en plus de la direction de leur propre juridiction. 
Dans ce cadre, ils ne reçoivent aucune rémunération et ne sont pas remplacés dans leur juridiction, 
de ce fait, leurs tâches ne sont même pas partiellement reprises.    
 
Aux côtés du Collège et en soutien du celui-

-gouttes et il ne dispose toujours pas de la 

que très récemment publiée au Moniteur belge. Sa nomination étant seulement prévue pour fin 
2017 ou début 2018, le directeur ne pourra immédiatement entrer en fonction. De plus, un bureau 
chargé de la gestion opéra  
 

, le servi  conçu et élaboré le Plan pour une gestion autonome de 
 commencera certainement par la 

une grande partie de la politique et de la gestion des ressources humaines et des frais de 
fonctionnement (et aussi des investissements).   
 
Dans les conditions présentées ci- ui ont aussi travaillé à 

les paramètres pour une répartition efficace et équitable des moyens entre les différents comités 
appui veillera à apporter un soutien aux comités de direction 

contrat de gestion et les plans de gestion. Ce service devra peut-être également participer à 

structure du Collège.     



 

mieux lorsque nous recevrons un budget à la hauteur de nos aspirations. Nous songeons, par 
exemple :  

- à la lutte constante en vue de la nomination de magistrats, de greffiers et de membres du 
 

- au feuilleton du marché public concernant la mise à disposition de la documentation 

 ; 
- aux problèmes liés au dossier électronique pour leque

conclusion de contrats importants avec des partenaires externes et pour lequel le Collège 
voit ses initiatives  compromises par les priorités de la cellule stratégique allant dans une 
autre direction ; au déploiement des nouveaux ordinateurs ;  

- 
 

 
Pour réussir, nous devons continuer à former un seul bloc. Par conséquent, la solidarité avec le 
ministère public doit être maintenue. En effet, une prochaine étape cruciale consiste à mettre en 

ont chacun rédigé un plan concernant leur futur modèle de gestion qui repose en partie sur un 
socle commun tel que les principes de base, le financement, les caractéristiques du contrat de 

ire à cet effet et les 
modalités de transition.  
 

des recommandations du Collège et répondent favorablement à des offres semblant attrayantes 
qui sont présentées comme des quick-wins (solutions rapides), et ce, parce que le résultat de 

juridictions risquent également de générer des dépenses inutiles (entre autres en ce qui concerne 

 Divide et impera » dans toute sa splendeur.  
 
Nous comptons sur vous, mais vous pouvez compter sur nous.  
 
Septembre 2017 
 
Antoon Boyen 
Président du Collège des cours et tribunaux  
  



 (septembre 2017) 
 

1) Comité exécutif  
Contact : CCT-CHR@just.fgov.be 

 
Joris Plessers (NL) 

directeur ad interim 
 

2) Secrétariat, communication et gestion des connaissances  
Contact : CCT-CHR@just.fgov.be 

 

NEW (4/09/2017) 

 

 
 
 

 
 

X (vacant) (FR) 
coordinateur Communication 

David Gribbe (NL) 
webmaster 

3 X (vacant) (2FR + 1NL) 
ETL-developers 

NEW (12/06/2017) 

   
Peter Haenebalcke (NL) 

juriste gestionnaire des contenus 
Tyffanie Salamone (FR) 

juriste gestionnaire des contenus 
Christelle Simeoni (FR) 

office manager 

 

NEW (25/09/2017) 

 

NEW (06/06/2017) 

 
Sylvie Fierens (FR) 

coordination traduction-révision 
Jean-François Bury (FR) 

traducteur réviseur 
Bert De Kerpel (NL) 
traducteur réviseur 

 
3) Personnel (HRM) 



Contact : CCT-CHR.HRM-GRH@just.fgov.be 

   
Labiba Bahri (FR) 

coordinatrice HRM 
Anna Cottyn (NL) 
consultante P&O 

Marie Hautfenne (FR) 
consultante P&O 

 
4) Budget, gestion et logistique (BGL) 

Contact : CCT-CHR.BBL-BGL@just.fgov.be 
 

Bert Vanhulle (NL) 
coordinateur BGL 

 
5) Monitoring (statistiques) 

Contact: CCT.CHR.STAT@just.fgov.be 

   
Amélie Tyhon (FR) 

coordinatrice générale Monitoring 
Michael Saenen (NL) 

coordinateur technique Monitoring 
Wouter Braet (NL) 
analyste statisticien 

NEW (4/07/2017) 

  

NEW (4/09/2017) 

 
Alison Huby(FR) 

analyste statisticien 
Timothée Mahieu (FR) 

analyste statisticien 
Kristien Philippaers (NL) 

analyste statisticien 



   
Lia Scarpone (NL) 

analyste statisticien 
Serge van Diest (FR) 
analyste statisticien 

Abdelilah Yadine (FR) 
analyste statisticien 

 
6) Processus de travail (BPM) 

Contact : CCT.CHR.BPM@just.fgov.be 

   
David Ghyselbrecht (NL) 

coordinateur BPM 
Liese De Braekeleer (NL) 

analyste BPM 
Intissar Kalbioui (FR) 

analyste BPM 
   

7) ICT 
Contact : CCT-CHR.ICT@just.fgov.be 

 

X (vacant) 
coordinateur ICT 

 
8) Stratégie (maîtrise interne + réforme  judiciaire) 

Contact : CCT-CHR.Blueprint@just.fgov.be 

 
Isabelle Dupré (NL) 
chargée de mission 

 
Patrick Meulepas (NL) 

chargé de mission 
 
  



 

Plus  
 
Pour de plus amples informations, nous renvoyons les magistrats, greffiers et collaborateurs du 

 : 
https://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/SitePages/Home.aspx  
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également consulter le site internet des cours et 
tribunaux : www.tribunaux-rechtbanken.be  
 
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec le Collège des cours et tribunaux : 
Collège des cours et tribunaux   
70, Boulevard de Waterloo  1000 Bruxelles  
Tél : +32 (0) 2/557.46.50  
E-mail : CCT-CHR@just.fgov.be  
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be  
 
 


