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Préambule 

Le manque persistant, historiquement prouvé, manifeste et structurel de moyens 
de la Justice hypothèque depuis longtemps le bon fonctionnement de nos cours et 
tribunaux. 

Partant d’une intention légitime visant à augmenter la responsabilisation et 
l’efficacité au sein de la Justice, mais également, lors de ces dernières années, d’un 
souhait malheureux de réaliser des économies, les responsables politiques sont 
parvenus à la conclusion qu’il était préférable de confier au pouvoir judiciaire le 
bon fonctionnement de la Justice. Pour ce faire, la loi du 18 février 2014 relative à 
l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire a été adoptée. 
Suite à celle-ci, les cours et tribunaux pourront gérer leurs moyens de manière 
autonome. C’est une excellente opportunité pour prouver qu’il est possible de 
faire davantage dans le respect, toutefois, d’un certain nombre de conditions afin 
d’éviter que cette chance ne se mue en menace. 

Ainsi, ce processus d’autonomisation des cours et tribunaux reste conditionné à 
l’octroi de moyens financiers suffisants sur le long terme. De plus, le Collège et les 
comités de direction des cours et tribunaux doivent bénéficier de suffisamment 
d’autonomie dans la gestion et l’allocation des moyens qui leur sont octroyés en 
vue de la réalisation des objectifs tels que formulés dans le contrat de gestion à 
conclure avec le ministre de la Justice et dans les plans de gestion à établir. Dans 
ce cadre, il convient de mettre en place une responsabilisation externe suffisante, 
de la transparence ainsi que des systèmes appropriés de contrôle et de surveillance 
quant à l’utilisation de ces moyens. 
 
Une meilleure prestation de service passe, cependant, par une implication entière 
de tous les membres du siège et un investissement sans faille des magistrats et 
du personnel judiciaire, en gardant à l’esprit que la responsabilisation interne 
constitue une condition absolue à cet effet. La solidarité et la collaboration dans 
l’intérêt général sont les mots-clés. 

Afin de franchir avec succès le cap de la gestion autonome, tout un chacun doit 
être convaincu du fait que travailler avec les deniers publics nécessite de veiller 
à une organisation la plus efficace possible du service public dont nous sommes 
responsables. Il convient dès lors de mettre en adéquation, d’une part, notre 
structure organisationnelle et nos méthodes de travail, et d’autre part, les besoins et 
les attentes de ceux faisant appel à nous. Enfin, l’efficience de ce système reposera 
nécessairement sur une gestion orientée vers l’humain. 

L’ensemble de ces considérations a abouti, en avril 2016, à la rédaction d’un « Plan 
pour une gestion autonome des cours et tribunaux et du ministère public ». Ce plan 
est notre boussole pour la mise en place de la future autonomie de gestion et a 
d’ailleurs été adopté à l’unanimité par le Collège des cours et tribunaux et le Collège 
du ministère public. Il constitue le fruit de plusieurs années de discussions et de 
séminaires au sein de notre Collège, de concertations intensives avec les membres 
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du ministère public et de la contribution active des experts, des coordinateurs et de 
tous les membres du service d’appui du Collège. 

Le Plan pour une gestion autonome a pour objet d’offrir un cadre à la mise en 
œuvre de la loi du 18 février 2014, certainement en plusieurs phases, pour que les 
cours et tribunaux puissent assumer entièrement la responsabilité de cette gestion. 
L’objectif final étant d’améliorer la prestation de service qu’est en droit d’attendre le 
justiciable, et ce, à travers une justice indépendante et de qualité. 

La gestion autonome doit permettre à notre organisation de s’adapter, de s’organiser 
et d’utiliser les moyens disponibles, de façon à faire concorder au maximum notre 
mission principale – rendre des décisions de qualité dans des délais raisonnables 
– et la défense des intérêts des justiciables. Il va sans dire que ceci constitue aussi 
une attente primaire de la société. 

Pour donner une chance à ce projet ambitieux, nous devons faire le constat que la 
répartition actuelle des moyens entre les cours et tribunaux peut être améliorée 
et qu'il est possible de rétablir un véritable équilibre entre qualité et quantité. Ceci 
permettra d’offrir la meilleure prestation de service possible en fonction des moyens 
disponibles. Pour y parvenir, une certaine mobilité du personnel, des affaires et des 
budgets s’avère essentielle. 

Le Collège et les cours et tribunaux doivent également disposer d’un soutien 
suffisamment professionnel en vue de la future gestion des ressources humaines 
(GRH) et financière, de l’informatique (ICT) et de la gestion des données (BI). Les 
moyens nécessaires et les outils doivent être octroyés à temps afin de pouvoir 
assurer : 

• une gestion adéquate des ressources humaines ; 
• un appui numérique et électronique de nos processus de travail ; 
• un monitoring permanent de l’affectation des budgets et de la réalisation des 

objectifs définis ; 
• une gestion performante des données permettant d’harmoniser la politique et 

les objectifs à la réalité du terrain. 

Un transfert d’une telle ampleur s’accompagne évidemment d’un régime de 
transition particulièrement délicat, exigeant une transparence totale. Ce n’est 
qu’à cette condition que le Collège des cours et tribunaux peut reprendre en toute 
connaissance de cause un modèle organisationnel avec lequel il était jusqu’à présent 
peu familiarisé et dont tous les aspects importants ne sont pas encore clarifiés. Il 
doit aussi disposer des informations utiles concernant les moyens alloués par le 
passé afin de pouvoir évaluer correctement les risques et les obligations du futur. 

Nous sommes certains que l’autonomisation des cours et tribunaux est un défi 
que nous pouvons relever. Ainsi, nos membres doivent être convaincus qu’il est 
possible de faire mieux, dans la solidarité et dans l’intérêt général, au delà des 
aspirations locales ou personnelles. 
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Le contenu concret de l’autonomie de gestion est actuellement négocié avec le 
ministre de la Justice. Quel qu’en soit le résultat, la réussite d’un modèle de gestion 
ne pourra aboutir sans l’adhésion et le soutien suffisants de l’ensemble des cours 
et tribunaux qui devront en assumer la responsabilité quotidienne. 

Pour cette raison, le Collège des cours et tribunaux a opté, à la moitié de son 
mandat, pour la publication en toute transparence de son Plan initial ainsi que 
de sa proposition de projet de loi, visant à modifier la loi du 18 février 2014, tels 
que transmis au ministre de la Justice comme base des négociations. Depuis, le 
Collège a approfondi ses connaissances et le ministre a également formulé d’autres 
propositions. En raison de l’actualité de ce document, nous avons décidé d’intégrer 
ces derniers développements dans le texte en gris. 

Nous espérons ainsi pouvoir contribuer à rendre la Justice globalement meilleure, 
moderne et équitable, et plus particulièrement, à créer un environnement de travail 
viable pour tous les membres de l’ordre judiciaire. 

A. Boyen 
Président du Collège des cours et tribunaux 
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Isabelle DUPRE 

Mise en page et publication
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Editeur responsable
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L‘organisation judiciaire et 
le Collège des cours et tribunaux 

a. Les cours et tribunaux en Belgique 2017 

État (1) Cour de cassation (1) 

Ressort (5) Cour d’appel (5) // Cour du travail (5)
Tribunal de commerce (9) 
Tribunal du travail (9) 

Province (10) / 
Arrondissement (12)

Cour d’assises (ad hoc) 
Tribunal de première instance (13) 
Tribunal d’arrondissement

Canton (187) Tribunal de police (15) 
Juges de paix (187) 

 Budget 2017 : 547,9 millions (à l’exclusion du budget ICT, bâtiments, 
formation) 

 
 Personnel (cadre/contractuels) : 1646 ETP magistrats/4573 ETP personnel 

judiciaire/800 ETP soutien (total = 7019)

b. Le Collège des cours et tribunaux et son service d’appui 
 
1. En 2014, les 300 cours et tribunaux existants (à l’exception des justices de paix 

bruxelloises) ont été regroupés en 49 entités judiciaires (dont les sites locaux 
continuent néanmoins à fonctionner). La direction de chaque entité judiciaire 
est placée dans les mains d’un comité de direction, qui est présidé par un 
magistrat-chef de corps et qui est composé conformément à l'article 185/2 du 
Code judiciaire.

 
2. Le Collège des cours et tribunaux est installé depuis novembre 2014 et se 

compose de 10 magistrats-chefs de corps qui représentent l’ensemble des 
comités de direction des cours et tribunaux de Belgique. 

 Le Collège des cours et tribunaux est soutenu dans ses missions par un service 
d’appui. Les compétences du Collège transparaissent dans les différentes 
cellules du service d’appui, à savoir: 

 
• 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. 

• GRH : La cellule Gestion des ressources humaines soutient le Collège 
et les comités de direction locaux des cours et tribunaux dans la mise 
en place d’une politique des ressources humaines efficiente, effective et 
orientée vers l’humain. 
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• 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. 

• TIC : La cellule Technologies de l’information et de la communication 
soutient le Collège et les comités de direction locaux des cours et tribunaux 
en vue de l’informatisation de la justice. 

• BCL : 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. 

• Secrétariat-Communication : La cellule Secrétariat-Communication 
soutient le Collège et les comités de direction locaux des cours et 
tribunaux en vue de la mise en place d’une gestion des connaissances et 
d’une communication de qualité. 

• Stratégie : La cellule Stratégie soutient le Collège et les comités de direction 
locaux des cours et tribunaux dans le domaine du développement de 
l’organisation et de la réforme judiciaire. L’objectif est de parvenir à une 
politique de qualité générale ayant pour finalité, à terme, l’organisation de 
l’audit interne. 

• La direction du service d’appui est entre les mains d’un comité exécutif 
qui est composé du président du Collège et du directeur (a.i.) du service 
d’appui.

Monitoring

Secrétariat –

Communication

GRH BPM

Comité 

exécutif

Collège des cours et tribunaux

ICT BCL

Audit interne 

et réforme 

de la justice
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I. Principes de base 
 
3. Le Plan pour une gestion autonome repose sur un modèle de gestion dual, 

prévoyant une gestion séparée entre les cours et tribunaux, le ministère public 
et la Cour de cassation et dotant chacun d’un modèle de gestion distinct n’étant 
pas nécessairement identique. Le modèle de gestion du Collège des cours et 
tribunaux (ci-après le Collège C&T) part du principe de la responsabilisation 
interne et intégrale. En conséquence, le Collège C&T répartit les moyens entre 
les entités judiciaires de manière autonome. Les comités de direction locaux 
des cours et tribunaux gèrent et allouent les moyens qui leur sont octroyés 
dans les limites de leur plan de gestion. Cette autonomie est couplée à un 
devoir de justification et à un système approprié de surveillance et de contrôle. 
Cf. art. 180 al 3 5°; 181 al 1; 181 al 2 1°, 2°; 185/7 §8; 185/8 §1 en §2 C. jud. 
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II. Gestion à transférer et structures de gestion 

A. Gestion à transférer 
4. Un ensemble de compétences doit être transféré au Collège C&T et aux 

comités de direction des entités judiciaires afin de leur permettre de gérer 
et de piloter de manière autonome les ressources humaines (magistrats et 
personnel judiciaire), le fonctionnement et l’informatique, et ce, au niveau 
approprié. Moyennant une modernisation accrue du parc immobilier existant, 
la gestion des bâtiments pourra être transférée lors d’une phase ultérieure. 
Les frais de justice ne sont pas concernés par ce transfert. 
Cf. art. 181 al. 2 3°,4° et 5°; 184/1 §1 3°,4° en 5° C. jud.  

 
B. Structures de gestion 

5. Conformément à la loi du 18 février 2014, la gestion est assurée au niveau 
central par le Collège C&T et au niveau local par les comités de direction des 
entités judiciaires. Par ailleurs, le Collège C&T et les comités de direction 
peuvent, le cas échéant, collaborer d’un commun accord à d’autres niveaux 
de gestion, sans pour autant l’ancrer dans la loi. Ces structures de gestion ne 
sont pas dotées d’une personnalité juridique propre, mais agissent sous la 
personnalité juridique publique et générale de l’Etat belge, qui continue à être 
représenté dans ces matières par le ministre de la Justice. 
Cf. art. 181; 185/1; 185/2 §1 en §6 C. jud.  

 
C. Gestion commune centrale 

6. Au niveau central, le Collège C&T peut mettre en place une gestion commune 
sur une base volontaire avec le Collège du ministère public, le SPF Justice ou 
d’autres partenaires dans des matières de gestion définies par leurs soins. 
Cette gestion se fera selon des modalités convenues d’un commun accord en 
matière d’organisation, de financement et de modèle décisionnel. 
Cf. art. 185/1 C. jud. 

D. Gestion commune locale 
7. Les comités de direction peuvent également instaurer une gestion commune 

locale pour des matières de gestion ponctuelles, dont l’organisation peut 
varier en fonction de la matière (ex. gestion commune des bâtiments au sein 
d’un site, échange des effectifs par le biais de la mobilité entre deux comités 
de direction, collaboration entre un comité de direction du siège et un comité 
de direction du ministère public, etc.). En principe, l’initiative dépend d’un ou 
plusieurs comités de direction et les décisions sont prises par consensus. En 
l’absence d’initiative ou de consensus, le Collège C&T peut prendre lui-même 
l’initiative de stimuler les comités de direction à collaborer, ou prendre proprio 
motu les décisions dans ce cadre au lieu de celui-ci. À cet effet, le Collège C&T 
doit pouvoir adresser directement des directives aux comités de direction. 
Il convient également d’harmoniser les compétences de gestion du Collège 
avec celles en vigueur (entre autres en matière de mobilité) des premiers 
présidents des cours. 
Cf. art. 185/2 §6 C. jud. 
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III. Contrat de gestion 

8. Le contrat de gestion est un document négocié qui est conclu entre le ministre 
de la Justice et le Collège C&T. Il contient les engagements réciproques pour 
trois années et indique les objectifs et les priorités, convenus par le Collège 
C&T, pour l’ensemble des cours et tribunaux, sur la base desquels le Parlement 
et le ministre de la Justice détermineront le financement correspondant mis 
à disposition. Bien que ces engagements, par analogie avec les contrats de 
gestion dans le domaine de la sécurité sociale, ne soient en principe pas 
juridiquement contraignants (cf. art. 5 §3 de l’A.R. du 3 avril 1997 portant des mesures en 
vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale), ils constituent 
un document d’orientation essentiel pour l’organisation de la Justice dans son 
ensemble.
Cf. art. 185/5 C. jud.  

 
9. Le Collège C&T est l’initiateur de la préparation d’un projet de contrat de 

gestion, qui est ensuite soumis au ministre de la Justice pour négociation. Ce 
projet décrit les objectifs, les priorités, l’appui et les ressources nécessaires 
pour l’ensemble des cours et tribunaux. Il est élaboré par le Collège C&T en 
concertation avec les comités de direction. À cet égard, le contrat de gestion 
s’inscrit dans une mission, une vision et une stratégie clairement définies 
et poursuivies par l’ensemble des cours et tribunaux en ce qui concerne 
l’administration de la justice, administration concrétisée par les comités de 
direction dans leurs plans de gestion.
Cf. art. 185/4 §2 2° et 3° C. jud.  

 
10. Le contrat de gestion doit pouvoir être modifié pendant sa durée pour faire 

face à des circonstances imprévues (ex. évolutions ou phénomènes de société) 
ou à une nouvelle politique (ex. nouvelle législation ayant une incidence sur la 
charge de travail ou l’organisation des cours et tribunaux) selon des accords 
clairs et définis au préalable s’agissant des modalités et des conséquences 
de ces modifications. De telles modifications doivent toujours reposer sur le 
principe de réciprocité, autrement dit, l’adaptation des objectifs doit toujours 
aller de pair avec une modification du budget initial ou vice-versa. 
Cf. art. 185/4 §2, 5° C. jud. 
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IV. Financement 

A. Financement contrat de gestion 
11. La conclusion d’un contrat de gestion est toujours assortie de l’attribution 

d’une enveloppe financière au Collège C&T destinée au fonctionnement, d’une 
part, du Collège et, d’autre part, des cours et tribunaux, sous la forme d’une 
dotation parlementaire. Constituant le pouvoir judiciaire (cf. art. 40 alinéa 1 de la 
Constitution), aux côtés du législatif et de l’exécutif, les cours et tribunaux doivent 
faire l’objet d’un financement adapté, placé directement sous le contrôle du 
Parlement, tel que cela est prévu, par exemple, pour la Cour constitutionnelle 
et la Cour des comptes, afin d’offrir des garanties suffisantes d’indépendance 
à ce troisième pouvoir de l’État. Aussi, cette dotation parlementaire est à 
inscrire au budget général des dépenses de l’Etat. 
Cf. art. 185/7 §1 C. jud. 

12. Le Collège C&T négocie avec le ministre de la Justice et le Parlement un seul 
montant consolidé pour les années calendaires X, X+1 et X+2 du contrat 
de gestion, sans subdivision imposée au préalable en sous-enveloppes 
destinées au fonctionnement opérationnel (personnel et fonctionnement) 
et aux investissements. Ce montant de dotation avancé est le résultat de la 
proposition budgétaire que le Collège C&T a confectionné en interne dans 
le cadre du projet de contrat de gestion. Conformément à la loi du 18 février 
2014 établissant que le Collège C&T répartit les moyens en interne tant 
pour son propre fonctionnement que pour celui des entités judiciaires, cette 
proposition budgétaire renferme, d’une part, une enveloppe financière en vue 
du fonctionnement opérationnel et des investissements spéciaux du Collège 
C&T et de son service d’appui, et d’autre part, les 49 enveloppes financières 
octroyées aux comités de direction en vue du fonctionnement opérationnel de 
leurs entités judiciaires. 
Cf. art. 185/7 §6 C. jud. 

13. Le Collège C&T et les 49 comités de direction subdivisent ensuite ces 
enveloppes financières en sous-enveloppes selon les catégories personnel, 
fonctionnement et investissement, conformément aux normes du Système 
européen de comptes (« normes SEC »), et les reprennent dans leurs 
propositions budgétaires respectives. Ces enveloppes financières couvrent 
entre autres les sommes requises pour le financement des rémunérations et 
indemnités diverses des magistrats et des membres du personnel judiciaire, 
les formations, les frais de fonctionnement, l’informatique (environnement 
de travail et ICT) ainsi que l’appui à la gestion. Les frais d’hébergement 
actuellement pris en charge par le SPF Justice (les indemnités d’occupation) 
et par la Régie des bâtiments, ne sont en principe pas supportés par ces 
enveloppes de fonctionnement opérationnel, étant donné que le Collège C&T 
et les comités de direction ne souhaitent, pour le moment, pas reprendre ces 
compétences de gestion. 
Cf. art. 185/7 §2 §3 §5 C. jud. 

14. La proposition de dotation du Collège C&T repose en principe sur les besoins 
et dépend en grande partie de la consolidation préalable des propositions 
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budgétaires figurant dans les projets de plan de gestion des comités de 
direction ainsi que des objectifs et priorités tels que définis dans le contrat de 
gestion.

 
15. En l’absence d’un accord entre le Collège C&T et le ministre de la Justice 

quant à la dotation ou quant aux objectifs fixés dans le contrat de gestion, il 
est préférable de transmettre les propositions du Collège C&T et du ministre 
de la Justice à la Chambre des Représentants. Après concertation avec les 
deux parties, celle-ci peut prendre la décision finale au sujet de la dotation, en 
fonction de laquelle les objectifs figurant au contrat de gestion seront adaptés. 
Cf. art. 185/7 §6 §7 C. jud. 

 
16. En vue de la stabilité et de la continuité du fonctionnement des cours et 

tribunaux, il convient d’indiquer dans la loi que la dotation octroyée pour la 
première année doit servir de montant minimal pour les deux prochaines 
années du cycle du contrat de gestion. En outre, il faut également prévoir 
un ajustement automatique annuel de ce montant par rapport aux « normes 
de croissance » liées aux dépenses du Collège C&T et des comités de 
direction telles que l’index, les charges sociales et la dérive salariale. En cas 
de circonstances imprévues ou d’une nouvelle politique, les éventuelles 
conséquences budgétaires de celles-ci doivent pouvoir être atténuées à l’aide 
de possibilités d’ajustements intermédiaires du contrat de gestion. 
Cf. art. 185/7 §4 C. jud. 

Compléments d’information et alternatives
 
17. Si le système de la dotation parlementaire ne peut être mis en place, le Collège 

C&T souhaite le développement d’un modèle de financement sui generis. 
Celui-ci doit répondre aux cinq fonctionnalités décrites ci-dessous qui sont 
inhérentes au choix initial d’une dotation parlementaire : 

• « Séparation » : l’ordre judiciaire constitue un pouvoir constitutionnel 
distinct ; de ce fait, le système de financement du pouvoir exécutif ne peut 
lui être simplement transposé ; 

• « Transparence » : le mécanisme de financement du Collège C&T et 
des entités judiciaires doit permettre de clarifier le coût des différents 
éléments nécessaires à l’administration de la Justice. Autrement dit, 
cela exige une transparence au niveau du budget, en ce qui concerne les 
moyens qui seront mis à disposition pour les catégories (SEC) personnel, 
fonctionnement, investissement et autres ; 

• « Flexibilité » : le Collège C&T et les entités judiciaires doivent être 
en mesure de gérer de manière optimale les enveloppes qui leur sont 
octroyées, de sorte à pouvoir faire eux-mêmes des choix stratégiques sur le 
plan des ressources humaines, du fonctionnement et de l’investissement 
ainsi que d’en supporter les conséquences financières ; 

• « Réserves » : à l’aide des réserves constituées, le Collège C&T doit pouvoir 
aider les entités judiciaires en difficulté, (auto)financer des investissements 
à long terme et faire face à des circonstances imprévues. Pour les entités 
judiciaires, la constitution d’une réserve doit être une motivation en vue 
d’optimiser son propre fonctionnement ;
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• « Surveillance » : le financement et la surveillance sont décrits pour partie 
dans la loi et aussi de manière périodique dans le contrat de gestion 
conclu. Les contrôles ex ante actuels effectués par des externes lors de 
l’utilisation des moyens doivent être remplacés par des systèmes de 
contrôles internes, par des contrôles ex post de la part de la Cour des 
comptes et par des audits externes du Conseil supérieur de la Justice. 

18. En se fondant sur le principe précité de la séparation, une alternative, pour 
différencier les moyens des cours et tribunaux de ceux du pouvoir exécutif, 
consisterait à organiser le financement via une dotation légale à inscrire dans 
une section budgétaire distincte sur une allocation de base spécifique du 
Budget général des dépenses, par analogie avec le système existant pour la 
Régie des bâtiments.

B. Financement des cours et tribunaux 
19. Avant la phase de négociation entre le Collège C&T, le ministre de la Justice et 

le Parlement, se déroule un cycle de préparation au cours duquel les comités 
de direction établissent leurs projets de plan de gestion et de proposition 
budgétaire qui formeront la base de la proposition budgétaire du Collège C&T. 
Dans ce modèle, l’autonomie des comités de direction locaux occupe une 
place centrale. Ceux-ci doivent, en effet, pouvoir disposer librement de leurs 
budgets afin de recruter des magistrats et du personnel judiciaire, de couvrir 
les frais de fonctionnement ainsi que de procéder à des investissements en 
vue de l’atteinte des objectifs de production et de qualité définis par leurs 
soins. 
Cf. art. 185/6 et 185/7 §6 C. jud.

20. Dans un même temps, ces enveloppes doivent être suffisamment 
transparentes et objectivées. Pour ce faire, le Collège C&T développera un 
modèle d’allocation interne, conformément à sa mission légale de répartition 
des moyens, dont les principes de base seront ancrés dans une réglementation 
sur proposition du Collège. Dans ce modèle, les ressources humaines seront, 
conformément à la loi du 18 février 2014, définies entre autres en fonction de 
la mesure de la charge de travail, d’éventuels autres facteurs objectifs et de 
la qualité. L’objectif poursuivi consiste à ce qu’une version 1.0 du modèle soit 
prête avant le début du premier contrat de gestion. La mise en place de ce 
nouveau système de répartition et d’attribution des enveloppes financières 
aux comités de direction devra, toutefois, faire l’objet d’une période de 
transition suffisante. 
Cf. Infra IX. Transition – art. 185/8 §2 et §4  C. jud.

21. À la fin des négociations avec le ministre de la Justice, le Collège C&T adaptera 
sa proposition budgétaire initiale par rapport au contrat de gestion final et à 
la dotation reçue. Ensuite, le Collège C&T procèdera à la répartition définitive 
en interne après laquelle les comités de direction modifieront leurs plans de 
gestion et propositions budgétaires en fonction des enveloppes financières 
obtenues. 
Cf. art. 185/8 §1 et §2 C. jud. 
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22. Tant le Collège C&T que les comités de direction doivent pouvoir exercer 

pleinement la compétence de gestion et d’affectation des moyens qui leur 
sont attribués. En d’autres termes, ils sont responsables de l’allocation des 
moyens transférés, de la conclusion d’engagements à charge de leur budget et 
de la justification de l’utilisation de ceux-ci. De même, un comité de direction 
doit disposer d'un éventail suffisant de possibilités afin de pouvoir redistribuer 
avec flexibilité, pendant le cycle, les moyens alloués pour le personnel, le 
fonctionnement et les investissements, dans les limites de son budget. 
Cf. art. 185/2 §4 et 185/8 §2 C. jud.

Compléments d’information et alternatives

23. Le 14 avril 2017, le ministre de la Justice a envoyé aux Collèges une note 
intitulée « groupement des magistrats – les principes » (datée du 21 mars 
2017). Avec cette note, le ministre souhaitait fournir une réponse aux questions 
suivantes : comment réaliser la répartition et l’affectation des ressources 
humaines et des moyens au niveau des comités de direction et ce, afin de 
coller le plus possible aux besoins réels en termes de charge de travail ? Et, 
comment stimuler simultanément l’efficacité ? Cette note met essentiellement 
l’accent sur une gestion souple des ressources humaines reposant sur une 
mise en commun poussée des ressources humaines à l’échelle du ressort, dans 
laquelle les cadres seront regroupés en deux fois cinq enveloppes financières 
du personnel (magistrats et personnel judiciaire, à savoir les « unités de 
compte »). Elle prévoit également que toutes les nominations de magistrats 
du siège se feront pour l’ensemble du ressort sans précision d'affectation à 
une entité judiciaire spécifique. Les magistrats se verront ensuite attribuer 
par le Collège une fonction (variable) dans une entité judiciaire du ressort 
sur proposition motivée du ou des chefs de corps concernés. Sur la base 
des éléments qui précèdent, la nomination des nouveaux magistrats sera 
dissociée de la vacance de la fonction et ne sera effective qu'à la suite de 
la prestation de serment après attribution d’une première fonction concrète. 
Les magistrats déjà nommés au préalable peuvent être affectés, par le biais 
de la mutation volontaire, à ces fonctions vacantes concrètes sur décision 
du Collège et moyennant avis du Conseil supérieur de la Justice. Pour les 
magistrats actuellement en fonction, les règles de mobilité existantes restent 
identiques – mais elles « pourront encore être élargies, pour autant que cela 
soit nécessaire » – de sorte à pouvoir répondre à des besoins purement 
occasionnels (spécialisation, sous-effectif). Dans cette proposition, la fonction 
de conseiller est considérée comme une promotion, où le magistrat peut soit 
continuer à siéger dans la même instance, soit combiner plusieurs « fonctions » 
à la fois en première instance et en appel. Ce document préconise également 
l’organisation d’une publication annuelle de l’ensemble des places vacantes 
de magistrats qui déterminera le nombre de candidats que le Conseil supérieur 
de la Justice pourra présenter et sera accompagnée d’un tour d’attribution 
annuel groupé des places vacantes à l’échelle de chaque ressort par le Collège 
sur proposition motivée des chefs de corps et sur l'avis du Conseil supérieur 
de la Justice. Les magistrats nouvellement nommés peuvent exprimer leur(s) 
préférence(s) (non contraignante(s)) pour certaines fonctions vacantes. Les 
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magistrats antérieurement nommés ayant fait part de leur intérêt peuvent être 
mutés sur une base volontaire à condition que leur fonction soit pourvue par 
un autre magistrat (nouvellement nommé). Différentes propositions figurant 
dans la note « groupement des magistrats » telles que la création d’un niveau 
de gestion et d'un système de nomination à l'échelle du ressort ont déjà été 
contestées à plusieurs reprises par le Collège C&T. De plus, elles affectent 
considérablement les propositions en cours de discussion au sein des groupes 
de travail GRH, modèle de financement et modèle d’allocation interne. 

 
24. Le 12 juin 2017, le Collège C&T a validé la note « Vers une gestion dynamique 

pour les cours et tribunaux : le modèle d’allocation interne (IAMAI) ». 
Conformément à ses compétences légales, le Collège a défini les principes 
directeurs du modèle de financement interne en vue de la détermination et 
l’attribution des moyens aux comités de direction. 

 Un modèle d’allocation constitue un instrument/système/formule ayant pour 
objet de déterminer et d’allouer de manière objectivée les moyens (personnel, 
matériel …) aux composantes de l’organisation (juridictions, bâtiments…), en 
fonction de clés de répartition. Ce modèle part du bas vers le haut (bottom-up), 
c’est-à-dire, qu’il repose sur les estimations des comités de direction quant 
aux moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs objectifs repris dans 
leurs projets de plans de gestion, conformément aux directives et aux critères 
du Collège. Les moyens sont ensuite distribués du haut vers le bas (top-down) 
par le Collège C&T, après conclusion du contrat de gestion avec le ministre de 
la Justice. 

 
25. Le modèle présente une construction modulaire et se compose de cinq 

modules.

MODULE (NL) MODULE (FR)
VERDEEL-
SLEUTELS

CLES DE 
REPARTITION

PRIO-
RITY

HP
Product-
gebonden HR 
(per entiteit)

RH liées 
aux produits 
(par entité)

Product-volumes 
& behandel-tij-
den

Volumes 
produits & 
temps de 
traitement

1

HM
Management HR 
(per entiteit)

RH Management 
(par entité) 

Productgeb. HR 
& kenmerken 
entiteit

RH liées aux 
produits & 
caract. entité

2

MH
Mat. middelen, 
gelinkt aan HR 
(per entiteit)

Moyens 
matériels, 
liés aux RH 
(par entité)

HR RH 3

HL
Logistieke HR 
(per gebouwen-
complex)

RH logistiques 
(par complexe 
de bâtiments)

Kenmerken 
gebouwen-
complex

Caracteristiques 
complexe 
de bâtiments

4

MB

Mat. middelen, 
gelinkt aan 
gebouwen 
(per gebouwen-
complex)

Moyens 
matériels, liés 
aux bâtiments 
(par complexe 
de bâtiments)

Kenmerken 
gebouwen-
complex

Caracteristiques 
complexe 
de bâtiments

5

 
 Les modules peuvent être classés en deux grands groupes, à savoir les 
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ressources humaines et les moyens matériels. 
• RH liées aux produits (HP) : Pour chaque juridiction : frais de personnel 

liés aux magistrats et aux membres du personnel judiciaire nécessaires  
au traitement du nombre attendu/convenu de dossiers sur une base 
annuelle ; 

• RH liées aux produits de management (HM) : Pour chaque juridiction : 
frais de personnel liés aux dirigeants/au management nécessaires aux RH 
liées aux produits ; 

• RH logistiques (HL) (dans une phase ultérieure) : Par (groupe de) 
bâtiment(s) judiciaire(s) : frais de personnel liés au personnel affecté à la 
gestion en fonction des caractéristiques du ou des bâtiment(s). 

• Moyens matériels liés au personnel (MH) : Pour chaque juridiction : 
estimation du coût de l’encadrement matériel + des moyens de 
fonctionnement ; 

• Moyens matériels liés aux bâtiments (MB) : Pour chaque groupe de 
bâtiments judiciaires : estimation du coût des moyens matériels en 
fonction des caractéristiques du bâtiment. 

26. Pour le calcul des ressources humaines du module HP, le modèle part des 
produits et des temps de traitement actualisés, définis lors de la mesure de 
la charge de travail, dont le premier cycle est terminé pour tous les types de 
juridiction (https://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/
Monitoring/Mesure%20de%20la%20Charge%20de%20Travail%20MCT/Forms/AllItems.
aspx). Les produits-clés seront regroupés, par type d’instance, en classes de 
produits en fonction des temps de traitement (objectif : maximum 5 classes 
par type de juridiction ex. classe 1 : 0 < 30 minutes, classe 2 30-60 min, etc.). 
Les données obtenues dans le cadre de la première mesure de la charge de 
travail doivent faire l’objet d’un trajet d’optimisation en trois phases : 

• Dans une première phase (2017), il convient d’actualiser, pour les modules 
HP et HM, les listes de produits (et de proportions) de la mesure de la 
charge de travail de chaque type d’instance en vue de répondre aux 
dernières évolutions (suppression, transfert, nouveauté) ou en vue d’en 
améliorer la concordance et la cohérence ; 

• Dans une deuxième phase (fin 2017), il convient de prévoir, pour les 
modules HP et HM, des corrections de temps globales sur la base d’une 
évaluation de la réalité. Ces corrections seront tout d’abord réalisées en 
fonction des modifications apportées lors de la première phase ; ensuite, 
en fonction d’une comparaison entre les résultats de la mesure de la 
charge de travail des volumes traités pour une période donnée et le 
personnel disponible durant cette même période, et ce, par type d’entité ; 

• Dans une troisième phase (mi-2018), les temps des modules HM et HP 
seront corrigés et affinés afin de parvenir à une concordance et à une 
cohérence accrues entre les différents types d’entité. Pour ce faire, des 
produits et des proportions « de référence » seront développés, dont les 
temps de traitement peuvent servir de référence aux temps des autres 
produits/proportions au sein d’un même type d’entité et/ou de point de 
comparaison pour le temps de traitement de produits similaires d’autres 
types d’entité. 

27. Le coût des ressources humaines liées au management et au soutien du 
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management (HM) sera défini en fonction du nombre de membres du 
personnel liés aux produits ainsi que de certains facteurs externes. En ce qui 
concerne les frais de fonctionnement matériels (MH), une formule sera établie 
sur la base des besoins liés aux produits (HP) et au management (HM). Pour 
ce qui est des modules liés aux bâtiments (HL et MB), une formule doit encore 
être développée. 

 
28. Dans le cycle de base de l’allocation, on distingue trois grands moments 

représentés schématiquement ci-après.

 PHASE I : Définition du budget des comités de direction et du budget national 
(bottom-up)

ETAPES CALCUL 

Objectifs de production 
et de qualité locaux 

Objectif de production : somme des projections 
de l’input (affaires pendantes + nouvelles affaires)/
groupe de produits/type d’instances 
+ norme de production du Collège 
+ ajustements (nouvelle politique/arriéré/MP) 
Hors méga-affaires (financement distinct/réserve 
du Collège) 
Objectif de qualité : transition : compris dans le temps 
de traitement /norme de temps de travail 
À terme : financement spécifique des normes 
de qualité

ETP nécessaires 
(HP/HM/HL)

ETP HP = (objectif de production par groupe de 
produits x temps de traitement [nationaux]*) divisé 
par le temps de travail d’1 ETP** 
ETP HM = proportion n ETP HP 

(*)Par groupe de produits, un temps de traitement national est déterminé 
sur la base d’une moyenne des temps de traitement. 
(**)1.700 heures pour les magistrats et 1520 heures pour le personnel ju-
diciaire par an - 20% pour les activités non liées aux dossiers = 1360 pour 
les magistrats et 1216 heures pour le personnel judiciaire par an.

Coût du plan 
de personnel local 

= (ETP HP + ETP HM) x coût du personnel réel par 
fonction ou coût du personnel moyen par fonction 
= Transition : garantie minimale par entité : coût réel 
+ 90 % et 87 % des cadres magistrats et personnel 
judiciaire 

Coût lié au fonctionnement 
matériel et aux bâtiments 
(MH/MB) 

À déterminer 

Enveloppe globale de fonc-
tionnement 

= Coût du plan de personnel + coût de 
fonctionnement 

Définition du budget 
national 

= Somme des propositions d’enveloppe de 
fonctionnement des 49 comités de direction + budget 
de fonctionnement du service d’appui + réserve 
du Collège
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 PHASE II : Répartition du budget aux comités de direction par le Collège  
(top-down)

RESULTAT DES NEGOCIATIONS CALCUL DE LA REPARTITION ENTRE 
LES COMDIR 

Approbation intégrale de 
la proposition du Collège 

Sur la base de la proposition budgétaire initiale 
et des objectifs du plan de gestion des ComDir 

Montant moins élevé/autres 
objectifs 

Répartition au prorata entre les ComDir 
+ garantie de transition 
Adaptation des objectifs dans le plan de gestion 
définitif 
Eventuellement : priorité à certains ComDir 

Montant plus élevé Répartition du surplus entre les ComDir 
+ objectifs supplémentaires 

 PHASE III : Evaluation et contrôle 

29. Le Collège C&T effectue un monitoring continu et une évaluation permanente 
des activités et des dépenses des comités de direction. Au cours de la 
première et de la deuxième année du calendrier du cycle du plan de gestion, 
le Collège C&T réalise ainsi avec chaque comité de direction une évaluation 
intermédiaire des objectifs de production et de qualité atteints et du budget 
utilisé à cet effet, et ce, au regard des objectifs et des budgets initiaux. Pendant 
la troisième année du cycle de gestion, les objectifs de production et de qualité 
réalisés et le budget consommé par chaque comité de direction font l’objet 
d’une évaluation globale pour la période complète des trois dernières années. 
Cette évaluation sert de point de référence pour la définition de l’enveloppe du 
prochain cycle triennal. 

 
30. Dans le cas où cette évaluation révèle un écart considérable par rapport aux 

budgets et objectifs initiaux, selon une norme à définir par le Collège, elle doit 
en principe donner lieu à une enquête des facteurs d’écart de la part du Collège, 
en concertation avec le comité de direction. Ceci peut mener à l'adoption de 
mesures temporaires de gestion dynamique et à des adaptations structurelles 
de l’enveloppe pour le prochain cycle. Celles-ci doivent permettre aux comités 
de direction concernés et au Collège C&T d’attribuer les ressources humaines 
présentes ou, au besoin, des moyens supplémentaires (magistrats/personnel 
judiciaire) et/ou la capacité budgétaire disponible à des entités dans le besoin 
ou à des projets spécifiques (transversaux à plusieurs entités) moyennant le 
respect de conditions strictes et sur une base temporaire et ad hoc. 

 
31. Conformément au Plan pour une gestion autonome, la solidarité horizontale 

sur une base volontaire entre les entités judiciaires doit, dans un premier 
temps, être favorisée le plus possible. L’objectif poursuivi consiste à organiser 
une solidarité mutuelle et flexible en mettant à disposition une palette de 
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mesures entre autres en matière de mobilité des affaires (moyennant l’accord 
des parties pour les affaires civiles), de mobilité des magistrats et du personnel 
judiciaire ainsi que de la mobilité du budget, le tout en prévoyant des règles de 
calcul appropriées. Sauf disposition contraire, la compétence de décision pour 
la prise de telles mesures n’est plus entre les mains du chef de corps, mais 
bien dans celles du comité de direction, compte tenu de ce que ceci s’inscrit 
dans l’exécution du plan de gestion. Si les comités de direction concernés ne 
prennent aucune initiative ou ne parviennent pas à un accord, le Collège peut 
intervenir et, si nécessaire, imposer certaines mesures de solidarité.

 
32. Dans le cas où la solidarité horizontale sur une base volontaire ne suffit pas le 

Collège peut, dans un second temps, organiser une solidarité verticale entre 
lui et une entité, afin de venir temporairement en aide à une entité dans le 
besoin en ayant entre autres recours à un pool de magistrats de complément, 
composé notamment de stagiaires judiciaires à la fin de leur stage et géré au 
niveau du Collège, à la délégation temporaire de personnel judiciaire, à sa 
propre réserve ou encore à la mobilité verticale du budget. 

 
33. Enfin, une série de mesures complémentaires est également proposée, ainsi 

en est-il de la suppression de la condition de l’année d’ancienneté pour siéger 
comme juge unique, de la mise en place d’une désignation plus souple de 
certains magistrats spécialisés ou encore d’une publication proactive des 
places vacantes. Ces mesures doivent permettre au chef de corps d’améliorer 
la gestion interne au sein de son entité et d’accélérer le recrutement.
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V. Compétences de gestion 

A. Personnel/GRH 
34. Conformément à la loi du 18 février 2014, le Collège est compétent pour la 

gestion stratégique des ressources humaines, et ce, pour toutes les catégories 
de personnel statutaire et contractuel : les magistrats, les stagiaires judiciaires, 
les juges non professionnels, les assesseurs, le personnel judiciaire et le 
personnel de gestion. 
Cf. art. 181 al. 2 3°a; 184/ 1 al. 2  3°a C. jud.

35. L’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, reste l’employeur 
des magistrats et du personnel de l’ordre judiciaire. Le Parlement et le Roi 
continuent à être responsables du statut légal et réglementaire des magistrats 
et du personnel judiciaire. Toutefois, il est nécessaire que ces aspects soient 
harmonisés avec la future gestion stratégique des ressources humaines du 
Collège C&T. Pour cette raison, le Collège C&T doit toujours être consulté en cas 
de modification. Celui-ci rend un avis préalable obligatoire qui évalue l’impact 
éventuel sur le budget ainsi que sur la gestion opérationnelle des ressources 
humaines. Aussi, le Collège C&T doit pouvoir prendre toute initiative qu’il 
estime utile dans ce domaine. En ce qui concerne le statut des magistrats, le 
Conseil consultatif de la magistrature doit conserver son actuelle compétence 
d’avis. Pour ce qui est du personnel judiciaire, il est également souhaitable 
de doter le Conseil des greffiers en chef, encore à créer légalement, d’une 
compétence d’avis. 
Cf. art. 181 al 2 4°C. jud.

36. En outre, le Collège C&T veille à la planification globale des ressources 
humaines et à la répartition interne de celles-ci parmi les comités de direction. 
Comme indiqué ci-avant, cette répartition est réalisée sur la base des plans 
de gestion des comités de direction consolidés au niveau national. Ces 
derniers déterminent leurs besoins en personnel en se basant sur le modèle 
d’allocation interne développé pour les cours et tribunaux (cf. supra n° 20) et 
les reprennent dans un plan de personnel qui remplacerait les cadres légaux 
et réglementaires en vigueur. En complément, le Collège C&T peut, dans le 
cadre de la gestion dynamique (cf. supra n° 30), accorder, à partir de sa réserve, 
des crédits en personnel supplémentaires à un comité de direction donné 
afin de soutenir des activités juridictionnelles exceptionnelles et temporaires 
telles que l’élimination d’un arriéré historique plus élevé que la moyenne ou 
la tenue d’un méga-procès. 
Cf. art. 181 al. 2 2° et art. 185/7 §5 al 4 C. jud. 

37. En exécution de leur plan de personnel, les comités de direction doivent 
pouvoir définir eux-mêmes leur politique de recrutement et décider de la 
publication d’une place vacante ainsi que du profil de fonction afférent. À cet 
égard, le rôle du Collège C&T doit se limiter à rendre un avis au sujet de la 
conformité de celles-ci par rapport au plan de gestion. Plus concrètement, le 
comité de direction signale le besoin en personnel au Collège qui, à son tour, 
vérifie et gère la publication de la place au Moniteur belge. 
Cf. art. 185/2 §5 4° C. jud. 
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38. Les chefs de corps et les greffiers en chef restent en principe responsables 
de la répartition interne des magistrats et du personnel judiciaire au sein de 
leur entité. Les compétences actuelles des chefs de corps et des premiers 
présidents en matière de mesures de mobilité interne et externe doivent 
cependant être transférées, selon le cas, aux comités de direction ou au Collège 
C&T, étant donné que les mesures susmentionnées de gestion dynamique 
auront une incidence sur l’exécution de leur plan de gestion et du contrat de 
gestion (cf. supra n° 30). En cas de mobilité externe vers des entités judiciaires 
auprès desquelles il n’est pas nommé à titre subsidiaire, le consentement du 
magistrat concerné reste toujours requis. 
Cf. art. 185 2 §5, 4° / 185 2 §6 C. jud. 

39. Le Collège étant aussi chargé de la gestion des compétences, il est préférable 
d’y ajouter la définition des profils de fonction des chefs de corps, ce qui relève 
actuellement de la compétence du Conseil supérieur de la Justice. 
Cf. art. 185/2 §5 5° C. jud.

40. Dans l’optique d’une gestion efficace des ressources humaines, il est essentiel 
que le Collège C&T et les comités de direction puissent investir suffisamment 
dans la formation des magistrats et du personnel judiciaire. Pour cette raison, 
le Collège C&T souhaite que le budget actuel de formation soit dédoublé pour 
le siège et le ministère public et qu’il soit transféré de l’Institut de formation 
judiciaire (IFJ) à chaque Collège séparément. Ce budget doit au moins répondre 
à la norme générale en vigueur de 0,9 % de la masse salariale totale prévue 
à l’article 38 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant 
création de l’Institut de formation judiciaire. Un droit de tirage correspondant 
sur le budget de formation serait prévu pour les différents comités de 
direction, de manière à garantir l’investissement réel de ce montant dans les 
formations. Qui plus est, ce budget de formation serait différencié du budget 
de personnel et de fonctionnement propre de l’Institut de formation judiciaire 
(IFJ). Ce dernier pourrait devenir l'organisateur de formation préférentiel du 
Collège C&T. En conséquence, le Collège pourrait commander, sur la base de 
son plan de formation établi sur avis des comités de direction et du Conseil 
des greffiers en chef, des formations contre rémunération de l’IFJ ou si cela 
s'avère plus opportun, d’un autre organisme dispensant des formations 
sélectionnées par le Collège. Le Collège souhaite de surcroît bénéficier d'une 
représentation plus significative dans le conseil d’administration de l’IFJ. Le 
Collège C&T plaide également pour la mise en place d’un propre système de 
contrôle de qualité quant aux formations proposées. 
Cf. art. 181 al 2 3°b; 185/2 §5, 5° C. jud. 

41. En ce qui concerne la politique de bien-être, un système mixte est d’application. 
En dehors des matières qui sont inhérentes aux compétences transférées 
au Collège C&T ou aux comités de direction, le ministre de la Justice et son 
administration restent en principe compétents dans ce domaine. Les comités 
de direction sont responsables de l’application sur le terrain, à condition que 
les moyens indispensables à cet effet soient mis à leur disposition. 
Cf. art. 181 al. 2 4° C. jud.
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42. En matière de relations syndicales, les organes de concertation et de 
négociation actuels sont maintenus. Il importe, que l’autorité habilitée à 
s’engager et à prendre des décisions effectives soit désignée comme le 
responsable final à la fois dans la concertation et la négociation syndicale. 
S’il ne s’agit pas du Collège C&T mais du ministre, le Collège souhaite être 
impliqué, au moins par voie consultative, dans les questions qui intéressent 
l'Ordre judiciaire tels la rémunération, le statut, etc. Le Collège C&T propose, 
dès lors, que les comités de concertation de base actuels, qui traitent des 
matières propres à l’organisation judiciaire au niveau du ressort, soient 
scindés en deux : un pour le siège et un pour le ministère public. Pour les 
comités de concertation de base du siège, le Collège C&T entend en assurer 
la présidence. Pour les compétences liées à la gestion des bâtiments et à 
l'infrastructure, un représentant du ministre doit être présent. De manière plus 
transversale, il subsiste au sein du dialogue syndical un vide juridique quant 
à la représentativité de la magistrature. Actuellement, le Conseil consultatif de 
la magistrature dispose de compétences qui se limitent à un rôle d’avis, ce qui 
est insuffisant pour pouvoir effectivement peser dans le processus. 
Cf. art. 181 al. 2 4° a, b et c / 184/1 al. 2 4°a et b C. jud. 

43. S’agissant de l’organisation de la gestion du personnel, il convient de distinguer 
les différents sous-aspects concernés. Ainsi, la gestion opérationnelle du 
personnel, touchant au budget géré par le Collège C&T, doit être organisée 
au sein de son service d'appui. Cette gestion couvre notamment la gestion 
de la publication des places vacantes proposées par les comités de direction 
ainsi que la gestion administrative et juridique des procédures de recrutement 
des magistrats et du personnel statutaire et contractuel. Toutes les activités 
ayant trait à la gestion administrative des dossiers du personnel et au salaire 
(= « secrétariat social ») doivent être au maximum sous-traitées par un 
prestataire de service externe, tout en restant sous la supervision du Collège 
C&T. La gestion touchant directement à la compétence de nomination du Roi 
ou du ministre ressort, en principe, du SPF Justice, sauf si le Collège C&T 
bénéficie d’une délégation de pouvoir de nomination de la part du ministre 
de la Justice. En principe, cette gestion par le SPF Justice débute à compter 
de la présentation par le Conseil supérieur de la Justice et prend fin à leur 
nomination. Pour le personnel statutaire lorsque le Collège C&T ne peut 
procéder à la nomination, c’est à compter de la fin de la procédure de sélection. 
Cf. art. 183 §1 al. 2 1° C. jud. 

44. Cette nouvelle forme d’organisation de la gestion des ressources humaines 
nécessite la mise en place de compétences transversales au sein du service 
d’appui du Collège C&T relativement à la planification du personnel (besoin 
et répartition), à la gestion stratégique des ressources humaines, à l’octroi 
d’avis dans le domaine de la GRH (statut, etc.) et au développement d’outils 
de gestion des données et de management. 
Cf. art. 183 §1 al. 2 1° C. jud.
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Compléments d’information et alternatives

 a. RACI GRH 

45. Le Collège C&T a validé le 30 janvier 2017 une proposition approfondie 
relative au transfert de la gestion des ressources humaines, élaborée entre 
juin et décembre 2016 avec la contribution d’experts issus de différentes 
organisations et disciplines. Le Collège C&T a ainsi recouru à la méthode RACI 
(« Responsibility Accountable Communication and Information ») pour définir 
les rôles et les responsabilités des acteurs concernés par le domaine RH après 
l’autonomie de gestion. 

 
 b. Négociations avec le ministre de la Justice (juin 2017) 

46. Dans le cadre des négociations entre le Collège C&T et le ministre de la Justice, 
un certain nombre d’éléments ont été précisés :  

• En ce qui concerne la politique de recrutement, le Collège C&T procédera, 
par délégation de compétence, à la nomination du personnel, y compris 
des greffiers. Il en va de même pour ce qui est du recrutement du personnel 
contractuel. La nomination des magistrats et la désignation à des mandats 
(spécifiques) restent du ressort du Roi, avec maintien des compétences 
du Conseil supérieur de la Justice et des instances d'avis prévues par  
la loi ; 

• En ce qui concerne la gestion des compétences, il a été convenu que la 
répartition actuelle resterait inchangée dans un premier temps : le Collège 
est compétent pour l'élaboration des profils de fonction du personnel 
judiciaire et des magistrats, à l'exception de celui des chefs de corps qui 
continue à relever de la compétence du Conseil supérieur de la Justice ; 

• En matière de formation, il a été décidé de maintenir la compétence de 
l’Institut de formation judiciaire pour l'élaboration d'un plan de formation. 
Dans l'attente de l'octroi d'un budget de formation propre aux Collèges, 
une réflexion sera menée en vue d’une meilleure concordance entre l'offre 
de formation de l'IFJ et les besoins de formation définis par les Collèges et 
en vue d’une direction renforcée de l’IFJ par les Collèges. 

 
 c. Secrétariat social fédéral PersoPoint 
 
47. La gestion administrative des dossiers des magistrats et du personnel 

est actuellement assumée par la direction générale de l’ordre judicaire du 
SPF Justice. En date du 4 mars 2016, le Conseil des ministres a décidé que 
l’affiliation au secrétariat social fédéral PersoPoint du SPF Stratégie et Appui 
« BOSA » était obligatoire pour tous les clients de l’ancien secrétariat social 
« SCDF ». 

 (http://www.persopoint.be/fr/serices) 
 
48. Le Collège C&T ne peut que constater le manque avéré de ressources 

humaines et d’outils adaptés pour une gestion de personnel efficace au sein 
de la direction générale de l’ordre judiciaire du SPF Justice. Le Collège C&T 
est dès lors favorable à ce que la gestion administrative des processus RH 
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pour les cours et tribunaux se fasse également dans un avenir proche par le 
secrétariat social PersoPoint sous le contrôle du Collège C&T, qui garderait 
l’entière responsabilité stratégique. PersoPoint assure déjà le traitement des 
salaires et assumerait le traitement administratif des dossiers du personnel. 
La gestion administrative du personnel qui ne serait pas prise en charge par 
PersoPoint serait gérée par le service d'appui du Collège. 

 
49. PersoPoint offre à ses clients les services suivants : 

• Administration du personnel : le règlement administratif des recrutements, 
les parcours de carrière, le traitement des données relatives à l'emploi, 
aux personnes et aux salaires, l'administration des départs et pensions, la 
gestion des congés et absences ; 

• Administration des salaires : les services existants du SCDF sont repris 
par PersoPoint ; 

• Dossier de personnel numérique : le dossier est accessible non seulement 
par PersoPoint mais aussi par le client (organisation fédérale) et le membre 
du personnel lui-même ; 

• Conseil juridique : soutien juridique et conseils dans le cadre de dossiers 
complexes ; 

• Rapports : outre un ensemble étendu de rapports standards, PersoPoint 
fournit également des rapports sur mesure au service de la politique RH 
stratégique au sein de chaque organisation. 

 PersoPoint présente ainsi de meilleures garanties pour une administration du 
personnel et des salaires efficace, moderne et de qualité. 

 
50. Pour avoir une première vue sur la répartition future des tâches entre 

PersoPoint et le service d’appui du Collège, il faudra attendre les résultats du 
trajet d’intégration organisé par PersoPoint. Ce dernier prévoit d’accompagner 
ses clients au cours du processus de transfert des services vers PersoPoint. 
Pour l’ordre judiciaire, le lancement du trajet d’intégration est annoncé pour le 
mois de septembre 2017. 
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B. Fonctionnement 
51. Dans le prolongement du transfert de la gestion du personnel, le Collège C&T 

doit également être compétent pour la détermination des besoins, la gestion 
et le suivi des frais de fonctionnement, à l’exclusion des frais d’hébergement 
et des frais de justice. La détermination des besoins se fait en principe sur la 
base du modèle d’allocation interne développé pour les cours et tribunaux (Cf. 
supra n° 20, 24 et s.) et tient entre autres compte des frais liés aux personnes 
(comme les ordinateurs, les imprimantes, le mobilier de bureau, etc.) et aux 
dossiers (comme les enveloppes, les frais de port, l’archivage, etc.). À l’instar 
des moyens en personnel, les moyens de fonctionnement sont estimés par 
chacun des comités de direction dans leur plan de gestion, ce qui résulte par 
la suite en un droit de tirage correspondant sur un budget géré de manière 
centralisée par le Collège C&T. Un comité de direction qui enregistre un 
déficit, peut éventuellement le résorber en redistribuant ses autres moyens 
ou en puisant dans sa propre réserve. Un comité de direction qui dépasse de 
manière imprévue ses crédits de fonctionnement à cause de circonstances 
externes, peut, quant à lui, éventuellement s’adresser au Collège C&T afin de 
bénéficier d’une aide ponctuelle financée à partir de la réserve nationale. . 
Cf. art. 181 al. 2 1° et 2°c; 184/1 §1 al. 2 1° et 3°c C. jud. 

52. L’utilisation des crédits de fonctionnement est soumise en principe aux règles 
relatives aux marchés publics. À cet égard, les comités de direction devront 
suivre les directives du Collège C&T et faire appel aux fournisseurs ayant 
obtenu le marché par l’intermédiaire du Collège. La seule exception admise 
concerne les dépenses inférieures aux seuils fixés, qui sont aussi exemptes 
d’un contrôle administratif et budgétaire de la part de l’administration centrale. 
Dans ce cas, les comités de direction peuvent choisir leur propre fournisseur 
pour autant que le Collège n’en ait pas désigné. 
Cf. art. 183 §3 in fine; 185 §4 in fine; 185/2 §5, 3° C. jud. 

53. En vue de l’organisation de la gestion des frais de fonctionnement et en 
vue du soutien des comités de direction locaux à cet effet, le service d’appui 
du Collège C&T doit notamment développer ses compétences en matière 
d’estimation des besoins, d’organisation d’une centrale d’achats, de marchés 
publics, de gestion des contrats, de gestion des fournisseurs ainsi qu’en 
matière de gestion des locaux, logistique et de comptabilité.

C. ICT 
54. Le Collège C&T considère qu’une informatisation efficiente doit passer 

par un transfert de la gestion de son parc informatique. Dans ce cadre, le 
Collège C&T mettra en place une collaboration avec chacun des partenaires 
de la chaîne tant internes (SPF Justice, Collège du ministère public, police, 
etc.) qu’externes (barreau, huissiers de justice, notaires, etc.). Le niveau 
de collaboration sera fonction de l’intensité des échanges et des éventuels 
avantages d’échelle. Les modalités relatives à ce transfert – composantes 
ICT concernées, degré de gestion propre ou de cogestion, budget nécessaire 
pour la gestion opérationnelle et l’innovation – doivent encore être précisées. 
Toutefois, elles doivent reposer sur les principes détaillés ci-dessous. 
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55. Le Collège C&T doit pouvoir élaborer sa propre stratégie ICT notamment 
en ce qui concerne l’architecture ICT (plus particulièrement les applications 
« métiers »). À cet égard, la concertation avec les partenaires de la chaîne doit 
être suffisante. De plus, le Collège C&T doit avoir entre ses mains (service 
d’appui) l’organisation de la gestion de son portefeuille ICT, le pilotage de ses 
projets ICT et de l’analyse business ICT. 
Cf. art. 181 al. 2 3°d; 184/1 §1 al. 2 3°d C. jud. 

56. Pour le Collège C&T, le transfert de la gestion de son propre environnement 
de travail IT en amont (ordinateur fixe et portable, imprimante, smartphone, 
etc.) constitue une première priorité. Dans ce cadre, la standardisation déjà 
menée doit être poursuivie. Il est aussi préconisé d’intégrer les budgets 
afférents dans les frais de fonctionnement généraux, étant donné qu’ils 
ont trait par essence aux frais de bureautique. Par ailleurs, il convient de 
s’atteler en priorité au transfert des applications métiers propres du SPF 
Justice au service d’appui du Collège C&T. Ce transfert doit porter aussi bien 
sur le développement, l’innovation, la gestion des données que sur l’aide 
de deuxième ligne. Il doit également comprendre le pilotage progressif de 
« l’héritage », à savoir une série d’applications anciennes et critiques. Outre 
le transfert du budget opérationnel (« OPEX »), il convient aussi de prévoir 
un budget d’investissement supplémentaire pour la transition des anciennes 
applications vers le dossier électronique ainsi que pour d’autres innovations 
(« CAPEX »). La reprise éventuelle de l’aide aux utilisateurs de première ligne 
doit, quant à elle, encore être étudiée.. 

 
57. À terme, il peut être envisagé de reprendre le hardware ICT en aval (réseau, 

serveurs, centre de données…). Dans une phase intermédiaire, le Collège C&T 
propose que la gestion du budget et du support du hardware en aval reste 
une prérogative du service d’encadrement ICT du SPF Justice, mais souhaite 
que la prestation de service soit optimisée par le biais d’un Service Level 
Agreement (SLA). 

 
58. La gestion de son environnement IT nécessite entre autres que le service d’appui 

du Collège C&T dispose des compétences nécessaires, soit en les acquérant 
en interne, soit en faisant appel à des externes, en vue du développement 
de la stratégie ICT, de la mise en place de la gestion de portefeuille et de la 
gestion de programme, et du pilotage de l’analyse business ICT.

Compléments d’information et alternative
 
59. Le Collège C&T a validé, le 17 novembre 2016, la stratégie ICT pour les cours 

et tribunaux. Pour le Collège C&T, cette stratégie s’inscrit dans une vision 
de modernisation plus large visant à tendre vers une approche intégrale 
des processus business et informatiques. L’objectif est d’apporter des 
améliorations notables dans la prestation de service et dans l’environnement 
de travail des cours et tribunaux.
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 60. A partir de maintenant, il convient de travailler à l’aide de composants 
centralisés qui forment la base du système. Ceux-ci constitués de module IT 
communs à toutes les juridictions pour l’envoi, le dépôt, la sauvegarde, la 
consultation et l’échange des données et des documents, qui seront intégrés 
dans toutes les applications existantes. De la sorte, il sera possible de mettre en 
place un dossier électronique unique reprenant toutes les pièces et accessible 
au moyen d’un inventaire électronique. 

 
61. Ce dossier électronique pourrait être construit avec les composantes 

centralisées suivantes. À l’aide d’e-Deposit, les parties peuvent introduire 
électroniquement les documents comme le dépôt des pièces et conclusions 
et recevoir immédiatement un accusé de réception. Ces documents arrivent 
ensuite dans une e-Inbox qui est un instrument de travail des greffes facilitant 
le traitement des pièces. Après traitement, ces documents sont enregistrés 
via e-Inventaire dans le dossier concerné. Cet inventaire renferme tous les 
documents papiers et électroniques, et offre la possibilité de consulter le 
dossier de manière électronique. D’autre part, tous les jugements et arrêts 
sont sauvegardés dans la banque de données nationale des jugements et 
arrêts («VAJA»). À terme, il sera possible de faire des recherches dans cette 
banque de données (par exemple, à l’aide d’une combinaison de mots) grâce 
au module « VAJA-search ». VAJA sera également le seul volet de transmission 
dans l’échange automatique des données, notamment avec le SPF Finances 
et le Casier judiciaire, et ne demandera plus aucune intervention manuelle, 
contrairement à aujourd’hui. La composante « e-Reference » est, quant à elle, 
essentielle afin de permettre la consultation en ligne et en toute sécurité des 
dossiers par les parties concernées. Dès que l’adresse électronique des parties 
est connue, les différents documents peuvent être transmis par un système de 
notifications électroniques via « e-Communicate ». 

 
62. Cette approche modulaire standardisée permetta à terme, aux anciennes 

applications « métiers » d'évoluer vers des fonctionnalités permettant le 
traitement éléctronique intégral du dossier judiciaire. 

D. Hébergement 
63. Compte tenu de l’état de vétusté du parc immobilier, le Collège C&T ne 

souhaite pas reprendre la compétence d'hébergement assumée par la Régie 
des bâtiments ni le budget y afférent, tant que le déploiement complet du 
« Masterplan pour les bâtiments judiciaires » n'aura pas été mené à terme. 
(Accord de gouvernement du 14 octobre 2014, 126 et GEENS K. Plan Justice de mars 2015, 
96-97) 

 
64. En attendant, le Collège C&T estime que la politique de l’hébergement doit 

rester de la compétence du ministre de la Justice. Toutefois, le ministre 
sollicitera, en temps opportun, l’avis du Collège C&T dans ce domaine. La Régie 
des bâtiments continue à être chargée de la gestion tierce des bâtiments et 
du budget correspondant alloué aux cours et tribunaux. Cependant, le Collège 
souhaite instaurer une collaboration directe avec la Régie concernant cette 
gestion. Pour ce faire, il est essentiel qu’elle implique le Collège C&T dans tous 
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les aspects qui concernent l’affectation concrète du budget et l’exécution des 
projets liés aux bâtiments. Elle doit aussi travailler main dans la main avec le 
Collège et les comités de direction afin de définir les priorités et de préparer 
les projets d’infrastructure. 

 
65. La gestion opérationnelle des bâtiments doit rester en partie du ressort des 

comités de direction. Ils décident de manière autonome de l’attribution et de 
l’occupation internes des espaces « privés » qui leur sont confiés (comme 
les greffes, les bureaux des magistrats, etc.). Pour ce qui est des bâtiments 
partagés, ceci se fait en concertation avec les autres comités de direction ou 
occupants des parties communes (comme l’accueil, les salles d’audience, 
etc.). Ce système doit être associé à une professionnalisation de la gestion 
des bâtiments. Ce rôle est actuellement assumé par le magistrat chef de corps 
du siège qui possède le plus d’ancienneté au sein du site. Cette tâche doit être 
reprise par un gestionnaire de bâtiments professionnel. Celui-ci fera partie 
du service d’appui du Collège C&T et sera chargé de la gestion de plusieurs 
bâtiments à un niveau encore à déterminer. 

 
66. Le suivi de la gestion des bâtiments et de l’hébergement demande entre 

autres l’acquisition de compétences au sein du service d’appui du Collège 
C&T en vue de rendre des avis au ministre de la Justice et à la Régie des 
bâtiments, de réaliser des analyses d’impact de la politique de l’hébergement 
et de professionnaliser la gestion des bâtiments. 

Compléments d’information et alternatives
 
67. Le ministre de la Justice a présenté en 2016 son projet « NEW INFRA » qui 

remanie en profondeur l’organisation actuelle de la gestion des bâtiments. 
Ce projet vise à mettre en place une structure d’encadrement professionnel 
au sein du service Infrastructure de la Direction générale de l’ordre judiciaire 
du SPF Justice. Ce nouveau service devrait entre autres être composé de 
représentants régionaux dirigés au niveau central, qui seraient chargés 
de différentes activités dans le domaine de la gestion des bâtiments, de la 
politique de sécurisation de ces derniers et de gestion des locaux. Le personnel 
logistique et de gestion de l’ordre judiciaire déjà présent sur le terrain devrait 
aussi être incorporé dans ce nouveau service. Le rôle des cours et tribunaux 
serait limité à la désignation de correspondants logistiques qui transmettraient 
leurs desiderata relatifs à la gestion des bâtiments en matière de sécurité et de 
gestion des locaux au nouveau service NEW INFRA. 

 
68. Ces propositions ne tiennent pas suffisamment compte du souhait, 

formulé par le Collège C&T dans son Plan pour une gestion autonome, 
de professionnaliser la gestion des bâtiments, en la transférant à des 
gestionnaires professionnels qui feraient partie du service d’appui du Collège 
et qui superviseraient plusieurs bâtiments situés dans une région donnée. Ces 
gestionnaires seraient assistés par plusieurs collaborateurs compétents qui ne 
seraient également pas rattachés à une entité judiciaire spécifique, mais bien 
au service d’appui. Compte tenu de l’importance d’une présence au niveau 
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local, un service déconcentré de gestion des bâtiments devrait être créé au 
sein du service d’appui. Le personnel de gestion des bâtiments ne serait 
plus dirigé comme à présent au niveau local, mais bien au niveau central en 
utilisant des critères tels que le nombre de bâtiments, l’état des bâtiments, 
la superficie… Le personnel d’accueil des bâtiments relèverait également de 
cette structure. Au niveau local, il convient de mettre en place davantage de 
concertation et de pilotage. Pour ce faire, des organes pourraient être créés, 
tels qu’un Conseil des occupants, qui serait composé de chefs de corps (ou 
de leurs représentants) des bâtiments occupés. Ceux-ci pourraient de la sorte 
définir et approuver les plannings et les priorités. 

E. Frais de justice 
69. La gestion et le budget des frais de justice qui sont principalement générés 

par les juges d’instruction pour les cours et tribunaux, doivent rester de 
la compétence du ministre de la Justice et du SPF Justice. Les magistrats 
concernés doivent pouvoir apprécier en toute indépendance la nécessité et 
l’opportunité des devoirs et des mesures d’instruction qu’ils ordonnent, sans 
être limités par des considérations purement budgétaires. Dans le cadre de la 
gestion autonome et plus particulièrement du modèle dual, il convient d’être 
vigilant à ce que ces frais ne fassent pas des « allers-retours » entre le siège et 
le ministère public. 
Cf. art. 185/7 §2 f C. jud.

70. La non-reprise de cette matière ne signifie pas qu’aucune mesure ne sera 
prise afin de responsabiliser davantage les magistrats concernés ainsi que 
l’organisation. En conséquence, le Collège C&T peut adresser des directives 
contraignantes concernant l’enregistrement des commandes et le paiement des 
factures, peut assurer un suivi des dépenses et peut prendre des initiatives en 
vue de la sensibilisation des magistrats quant à l’impact financier des devoirs 
et mesures d’instruction. Par ailleurs, il est préconisé que le Collège C&T soit 
consulté au sujet de la reconnaissance, de la gestion et de la tarification des 
experts judiciaires désignés par un magistrat dans le cadre d’une instruction 
ou d’une procédure. 

 
71. Le suivi des frais de justice nécessite notamment l’acquisition de compétences 

au sein du service d’appui du Collège C&T afin de pouvoir rendre des avis au 
ministre de la Justice et au SPF Justice, de mettre en place des actions de 
sensibilisation en interne et d’organiser le monitoring.

Compléments d’information et alternatives

72. Le ministre de la Justice est favorable à un transfert éventuel des frais de 
justice qui reposerait sur un système de « financement ouvert ». Afin de 
pouvoir garantir un tel système, il y a lieu de prévoir, par analogie avec celui 
en vigueur pour les institutions de sécurité sociale (Article 11 de l’arrête royal du 
3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques 
de sécurité sociale), un budget de mission judiciaire qui contiendrait des crédits 
non limitatifs pour les frais de justice. Ainsi les frais engendrés par la recherche 
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de la verité ne devraient pas être plafonnés à un montant fixé et approuvé au 
préalable, mais devraient seulement faire l'objet d'une estimation objective 
basée sur des données historiques utilisées à titre purement indicatif. 
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VI. Organisation du soutien à la gestion 

73. L’introduction de la gestion autonome doit mener à la création d’une nouvelle et 
troisième catégorie de « personnel de gestion » auprès des cours et tribunaux. 
Cette catégorie est entre autres chargée de la gestion (opérationnelle) du 
personnel, du fonctionnement, du budget, de l’informatique ainsi que du 
soutien des autres missions du Collège C&T relatives aux statistiques, 
processus de travail, développement de l’organisation, communication, etc. 
Cette catégorie doit également être distinguée des magistrats et du personnel 
judiciaire (greffiers, membres du personnel des greffes et référendaires) qui 
exercent et soutiennent par essence l’activité juridictionnelle. 
Cf. art. 183 §2 C. jud.

 
74. Le personnel de gestion est en principe centralisé au sein du service d’appui 

du Collège C&T. Celui-ci peut par la suite, par le biais d’une délégation ou d’un 
système de mise en commun (pooling) au niveau d’un ou plusieurs comités 
de direction, être mobilisé auprès des services d’appui locaux. Le Collège 
C&T peut également décider d’organiser certains de ces services en commun 
avec le Collège du ministère public ou d’autres partenaires. Les modalités 
d’organisation reposent sur un commun accord sans constraintes légales. 

 
75. Comme indiqué ci-avant, le soutien transversal au niveau opérationnel, 

tactique et stratégique est organisé au sein du service d’appui du Collège. 
Cela concerne les aspects ayant trait au développement de la stratégie et de 
l’organisation dans son ensemble, à la gestion des ressources humaines, à la 
gestion financière (budget, comptabilité et maîtrise), à la gestion des contrats, 
des marchés publics, des fournisseurs, des statistiques et à la mesure de la 
charge de travail, au monitoring, à l’établissement et au suivi des contrats 
et plans de gestion, à la communication et à l’analyse de l’incidence des 
nouvelles initiatives législatives. En fonction de ses besoins, le Collège 
C&T devra pouvoir recruter des collaborateurs statutaires ou contractuels 
et éventuellement recourir à des systèmes d’outsourcing (temporaire) de 
prestataires de services externes ayant été choisis par ses soins. 

 
76. Le principe de soutien à sa propre gestion implique que les services du SPF 

Justice assumant actuellement la gestion, tels que la Direction générale de 
l’ordre judiciaire et le service d’encadrement ICT, transfèrent leurs compétences 
partiellement aux services d’appui respectifs des deux Collèges. Pour ce faire, 
il ne convient pas de transférer tout simplement les services existants vers le 
service d’appui, mais bien de sélectionner les compétences utiles au Collège 
C&T et aux comités de direction. Autrement dit, le Collège C&T doit pouvoir 
sélectionner les membres du personnel dont il souhaite le transfer. 

 
77. S’agissant du financement, il convient de calculer le coût total de la mise en 

place d’un service d’appui à part entière. Par conséquent, il y a lieu de s’appuyer 
sur les besoins réels et non sur les effectifs présents dans les services existants 
au sein du SPF Justice. Même si ces services fonctionnent actuellement en 
grande partie pour le siège et le ministère public en commun, ceci ne doit pas 
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empêcher à terme un dédoublement. Une organisation en commun ne pourra 
se mettre en place que par une décision des deux Collèges. 
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VII. Gouvernance 

78. Le Collège C&T se compose de dix chefs de corps élus, à savoir trois premiers 
présidents des cours d’appel, un premier président des cours du travail, trois 
présidents des tribunaux de première instance, un président des tribunaux 
de commerce, un président des tribunaux du travail et un président des 
justices de paix et des tribunaux de police. Il respecte également la parité 
linguistique. Le Collège C&T remplit aujourd’hui de nombreuses fonctions 
allant de la représentation des différents types de juridictions, de l’apport de 
la connaissance du terrain à la direction (opérationnelle) de la gestion. Ces 
missions visent à maintenir, dans le cadre du management intégral, le lien 
entre l’activité juridictionnelle – l’administration de la justice – et la gestion. 
Ce large éventail de fonctions est actuellement assumé par les membres du 
Collège en combinaison avec leur fonction à temps plein de chef de corps 
de leur juridiction. Pour ces raisons, le rôle, la mission et le fonctionnement 
actuels du Collège doivent être revus en profondeur et la gouvernance doit 
être adaptée en vue d’une professionnalisation plus poussée de ses missions 
de gestion. 
Cf. art. 181 al 1 et 182 C. jud. 

 
79. Une Assemblée générale des chefs de corps des cours et tribunaux doit être 

créée. Cette assemblée a pour objet de représenter démocratiquement les 49 
chefs de corps. Toutefois, ses compétences doivent encore être précisées par 
rapport à celles du Collège. Celui-ci devra soumettre à cette assemblée, pour 
en discuter, certains rapports notamment le rapport de fonctionnement. 
 Cf. art 182 §4 C. jud.

80. Le Collège C&T garde sa composition ainsi que ses règles d’élection et de 
cumul actuelles, moyennant deux adaptations ponctuelles. Premièrement, en 
raison de ses compétences relatives au personnel judiciaire, il est proposé 
de l’élargir, avec deux représentants du Conseil des greffiers en chef (organe 
à créer légalement). Deuxièmement, les règles en cas de perte de la qualité 
requise ou de fin anticipée du mandat doivent être modifiées en introduisant 
un vrai système de succession. Plus fondamental, le Collège doit avoir un 
rôle comparable à celui d’un Conseil d’administration, au sein duquel l’intérêt 
général de l’organisation prime. Bien qu’ils soient élus et qu’ils soient, de 
ce fait, les représentants d’un type de juridiction, les membres doivent 
défendre résolument l’intérêt général de l’organisation. Les compétences 
du Collège doivent refléter cette mission primordiale : elles doivent se 
concentrer sur la définition d’une stratégie générale pour l’organisation 
(vision, mission, objectifs stratégiques à traduire en plans d’actions annuels), 
sur l’élaboration d’une stratégie dans les domaines des ressources humaines 
et de l’informatique ainsi que sur la fixation des normes nationales dans le 
cadre du modèle d’allocation interne, de la mesure de la charge de travail, 
des statistiques, du monitoring, de l’approbation du budget de départ et du 
projet de contrat de gestion etc. Parallèlement, le Collège doit se distancer de 
la gestion opérationnelle courante en la confiant à un bureau à créer. 
Cf. art. 181 et 182 §1 §2 C. jud.



32

81. Un Bureau à temps plein est également créé pour se charger de la gestion 
opérationnelle et de la préparation des décisions du Collège C&T. Il est 
composé de cinq membres travaillant à temps plein et désignés par le 
Collège. Celui-ci présente une composition mixte de trois magistrats et deux 
non-magistrats, parmi lesquels le directeur du service d’appui. Les membres 
magistrats ne peuvent pas exercer la fonction de chef de corps et doivent, le 
cas échéant, renoncer à leur mandat. Le président du Bureau est désigné par 
le Collège et siège au Collège avec une voix consultative. Le Bureau décide 
à la majorité des voix. Le Bureau exerce ses compétences dans les limites 
des cadres et normes stratégiques définis par le Collège. Il doit disposer d’un 
statut lui garantissant suffisamment d’autonomie de gestion et de décision 
par rapport au Collège. Les compétences internes du Bureau doivent encore 
être approfondies (sur les plans individuel et collégial), précisément s’agissant 
du rôle, des responsabilités et des relations entre les profils externes (de 
management), les membres magistrats et le directeur du service d’appui. 
Cf. art. 182 §3 C. jud. 

82. Le directeur du service d’appui continue à assurer la direction opérationnelle 
du service d’appui. Ce service sera principalement chargé d’apporter un 
soutien et une expertise technique ainsi que de préparer les décisions du 
Bureau. Le directeur est désigné par le Collège C&T et peut être un magistrat 
ou un non-magistrat. Sans toutefois pouvoir siéger au Collège, le directeur du 
service d’appui siège, en sa qualité de responsable du bon fonctionnement 
du service d’appui, au Bureau, et ce, dans la perspective de la réalisation des 
missions du service. 
Cf. art. 183 §1 C. jud. 
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VIII. Evaluation et contrôle 

83. L’octroi d’une dotation parlementaire et le transfert réel de l’autonomie de 
gestion et d’affectation au Collège C&T et aux comités de direction impliquent 
un système adapté de contrôle et de surveillance financiers. Cela signifie entre 
autres que les contrôles administratifs et budgétaires ex ante actuellement 
effectués par le Conseil des ministres, les ministres du Budget et de la Fonction 
publique ainsi que l’inspection des finances tels que d’application au sein du 
pouvoir exécutif à l’égard du ministre « dépensier » doivent être supprimés. 
Au lieu de ceux-ci, il convient d’introduire des contrôles appropriés reposant 
notamment sur la séparation des fonctions entre celui qui commande, celui 
qui exécute et celui qui contrôle, sur un système de contrôle interne, sur 
une surveillance de la Cour des comptes telle que prévue à l’article 180 de 
la Constitution et sur la législation relative aux marchés publics et le cas 
échéant, il convient de les compléter par des contrôles spécifiques à l’octroi 
d’une dotation parlementaire. Par ailleurs, il convient de veiller à ce que les 
contrôles ex ante actuels ne reviennent pas sous une autre forme. 

 
84. Au sein du Collège C&T et des comités de direction, un système performant 

de maîtrise interne et de suivi doit être instauré. Le service d’appui doit aussi 
veiller à ce qu’un audit interne indépendant soit mis au point, dans lequel le 
Conseil supérieur de la Justice joue le rôle d’auditeur externe. 
Cf. art. 185/9 C. jud. 

 
85. Enfin, dans le cadre de l’évaluation par le biais des rapports de fonctionnement, 

une attention particulière doit être accordée à la nécessité de démarrer une 
réflexion au sujet de l’harmonisation de ces rapports avec les cycles de 
planification (asynchrones) du plan de politique générale du chef de corps et 
du plan de gestion des comités de direction. 

Compléments d’information et alternatives

86. Selon le Collège C&T, il convient d’organiser le contrôle financier de manière 
ex post et sur plusieurs niveaux. À la fin de chaque année judiciaire, les 
comptes d’exécution du budget sont établis par les entités judiciaires. Après 
approbation au niveau local, ils sont transmis au Collège C&T pour validation 
définitive. Les réserves de chaque entité judiciaire sont également dressées 
annuellement. Le Collège C&T et son service d’appui établissent également 
leurs propres comptes et un état des lieux de leurs réserves. Ils communiquent  
les comptes d'exécution et l'état des lieux des réserves après consolidation, 
avec les comptes locaux approuvés à la Cour des comptes pour révision. 
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IX. Transition 

A. Contrat de gestion transitoire 
87. L’introduction de la gestion autonome instaurée par la loi du 18 février 2014 et 

concrétisée en détail dans ce plan nécessite une approche en plusieurs phases 
et un accompagnement de qualité afin de permettre aux cours et tribunaux 
ainsi qu'au Collège C&T et à son service d'appui remplir leurs nouvelles 
missions convenablement. À défaut, cette autonomie risque de se heurter à 
une certaine résistance voire de se transformer en un chaos au détriment du 
justiciable et de la Justice. Une fois le nouveau modèle de gestion fixé, le 
Collège C&T proposera au ministère de la justice, dans une première phase, la 
conclusion d'un contrat de transition, ayant pour objet de préparer le Collège 
et les comités de direction à la gestion. Ce contrat de transition peut par 
exemple prévoir : 

 1) que le Collège C&T est chargé de l’élaboration d’une stratégie de  
 l’organisation pouvant servir de base à la définition des objectifs des  
 prochains contrats de gestion ; 

 2) que les budgets et l’encadrement nécessaires sont alloués dans le but de  
 fournir au Collège C&T et aux comités de direction des données et des  
 outils indispensables (Cf. infra, n° 89 et s.) ; 

 3) que le transfert de connaissances indispensable est organisé à partir du  
 SPF Justice; 

 4) que le Collège C&T doit élaborer une version 1.0 de son modèle d’allocation  
 interne objectivé; 

 5) que le Collège C&T doit rédiger le premier projet de contrat de gestion  
 « transfert de la gestion année XXX-YYY » pour le cycle suivant. 

 
 De son côté, le ministre de la Justice doit prévoir des mesures et des moyens 

supplémentaires en vue du renforcement et de l’accompagnement du service 
d’appui, et ce, en déléguant ponctuellement ou en mettant à disposition des 
membres du personnel de la Direction générale de l’ordre judiciaire et du 
service d’encadrement ICT ainsi qu’en libérant des budgets supplémentaires 
afin d’acquérir les compétences utiles et de faire appel à des experts externes 
(de manière temporaire). 
Cf. art 44 §2 Loi 18 février 2014 

B. Cogestion 
88. Dans l’attente d’un réel transfert de la gestion, il convient de transformer, 

pendant le contrat de transition, la collaboration actuelle avec le ministre de 
la Justice et le SPF Justice en une véritable cogestion. Pour y parvenir, un 
certain nombre de compétences et de missions de gestion du SPF Justice 
doivent être transférées, par délégation/déconcentration, en plusieurs phases 
au Collège C&T, à son service d’appui ou aux comités de direction. Celles-
ci doivent être exercées en appliquant la réglementation existante et en se 
soumettant aux contrôles ex ante. Le Collège C&T et les comités de direction 
pourront, de ce fait, accroître leur degré de maturité dans cette gestion. Par 
ailleurs, la composition et le fonctionnement du comité de gestion commun 
créé par l’article 42 de la loi du 18 février 2014 doivent être revus. Ainsi, il 
doit être limité aux présidents respectifs des Collèges et du SPF Justice, et 
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être élargi au directeur général de la Direction générale de l’ordre judiciaire 
et aux directeurs des services d’appui des Collèges, qui siègent avec voix 
consultative. La présidence doit changer chaque année (alternance) et les 
décisions sont prises par consensus. Dans cette même logique, la préparation 
de la cogestion doit se faire en commun par les services compétents du SPF 
Justice et du service d’appui. 
Cf. art. 42 Loi 18 février 2014

C. Conditions nécessaires avant le transfert 
89. La gestion autonome doit aller de pair avec l’élaboration et la création d’un 

organisme de gestion performant. Pour cela, il faudra définir le contenu 
opérationnel des différentes responsabilités locales et centrales. Un challenge 
particulier consiste à trouver, d’une part, un équilibre entre une autonomie de 
gestion locale suffisante au sein de laquelle les comités de direction peuvent 
gérer avec succès leur propre entité et d’autre part une organisation de certains 
processus opérationnels et d’appui à un niveau plus central. 

 
90. Il est dès lors impératif que le Collège C&T, son service d’appui et les comités de 

direction puissent, dès le début du transfert de la gestion autonome, disposer, 
de manière indépendante et suffisante, de données complètes, uniformes et 
de bonne qualité, en matière de budget, de personnel et de statistiques (flux, 
input, output, délais…) et d’outils (performants) pour la gestion du personnel, 
le suivi budgétaire et la comptabilité. Ceci doit également permettre le 
développement d’un environnement de « business intelligence » de qualité. 
Tous ces éléments sont indispensables pour la préparation et l’appui de 
décisions politiques et de gestion, l’établissement et le suivi du budget, pour 
la base du modèle d’allocation et des modèles scientifiques de prévisions 
sous-jacents, les modèles de mesure de la charge de travail, et les systèmes 
de mesures d’impact, l’organisation de systèmes de qualité, l’exécution d’un 
monitoring adéquat et la rédaction des rapports requis. 

Compléments d’information et alternatives

 a. PersoPoint 
 
91. En ce qui concerne la gestion du personnel, il a déjà été fait état de la nécessité 

du transfert de la gestion du personnel administratif vers le secrétariat fédéral 
social PersoPoint et de l’intégration au sein du service d’appui du Collège C&T 
des compétences non transférées (Cf. supra n. 48). Le Collège C&T ne peut en 
conséquence être d’accord avec le transfert de la gestion du personnel qu'à la 
condition d'une intégration des services précités dans PersoPoint et dans son 
propre service d’appui. 

 
 b. Just 4 You 

92. Pour ce qui concerne la gestion du budget et de la comptabilité, le SPF Justice 
a lancé dans le courant de 2016 le projet « Just 4 You ». Grâce à ce projet, le SPF 
Justice souhaite, en collaboration avec le Collège C&T et celui du Ministère 
public, s’attaquer à la gestion financière des différentes composantes de la 
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Justice, notamment par l’introduction d’un outil comptable intégré. Ce projet 
doit ainsi permettre de définir une configuration optimale et plus efficiente 
des processus financiers opérationnels tels que la comptabilité, le paiement 
et l’encaissement. Il conviendra d'élaborer les processus suivant les principes 
de la séparation des fonctions tout en respectant les exigences légales ou 
réglementaires concernant les marchés publics et la comptabilité suivant le 
plan comptable fédéral et le contrôle interne. 

 
93. Afin que les comités de direction locaux et le Collège C&T puissent suivre de 

manière optimale leur gestion, il est nécessaire que Just 4 You mette au moins 
à leur disposition les instruments opérationnels suivants : 

• Aperçu en temps réel du budget local et des crédits disponibles à ce 
moment-là pour chaque type de dépense ; 

• Aperçu du degré de réalisation des objectifs de production et de qualité du 
comité de direction local ; 

• Des procédures internes claires permettant à chaque partie concernée 
de connaître ses limites de compétence tant du point de vue légal qu’en 
interne ; 

• Des moyens permettant de savoir si l’acte a été pris par une personne 
habilitée, et ce grâce à une grille de rôles et de fonctions approuvée, et 
moyennant un enregistrement de la personne et du moment où l’acte a 
été pris ; 

• Alimentation du modèle d’allocation interne par les données 
opérationnelles des processus d’appui par laquelle il est possible d’avoir 
une vue d’ensemble sur la structure des coûts des différentes activités. 

 
 c. Plan d’action Statistiques 

94. En date du 20 mars 2017, le Collège C&T a approuvé, en collaboration avec le 
Collège du Ministère public, un plan d’action commun à propos des statistiques 
judiciaires. Son but est d’arriver à dresser des listes nationales uniformes 
de codes dans les applications « métiers » pour permettre l’établissement 
de statistiques judiciaires uniformes et fiables pour l’ensemble des cours et 
tribunaux. L’accent est mis prioritairement sur la production de statistiques 
nécessaires pour le modèle d’allocation interne. En vue de cela, les indicateurs 
suivants seront répertoriés pour le Collège C&T et les comités de direction : 

• entrées : nombre de nouvelles affaires par année ; 
• output : nombre d’affaires clôturées, par année, par une décision définitive ; 
• affaires pendantes : nombre d’affaires non terminées par année (= stock) ; 
• input : entrées + affaires pendantes ; 
• durée : délai pour le traitement d’une affaire depuis sa création jusqu’à la 

décision définitive. 
 
95. Le siège développera, à cet effet, dans le cadre de son « Application Project 

Groups » (« Groupes de travail APG »), pour le 1er janvier 2019, des codes 
uniformes et nationaux. Ces groupes de travail seront aussi responsables 
de la validation des règles de calcul pour les affaires, comme par exemple 
pour définir la méthode de calcul des affaires clôturées. Ils seront soutenus de 
façon active par les analystes du Service d’appui du Collège C&T. À cette fin, 
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il est demandé au ministre de la Justice un renfort du service d’appui par des 
profils administratifs, juridiques et de traduction à concurrence de 6 ETP (3 
pour chaque rôle linguistique). 

 96. A partir de 2017, les groupes de travail APG se consacreront à l’uniformité des 
méthodes d’enregistrement. Cela se fera sur la base de directives du Collège 
C&T dont l’exécution sera activement suivie par le Service d’appui. C'est 
pourquoi, un accord a été conclu début 2017 avec le service ICT du SPF Justice 
concernant la collaboration active de ses responsables informatiques dans les 
groupes de travail APG. Ils participeront à ces groupes et seront responsables 
de l’adaptation des applications en fonction des besoins. 

 
97. Le Collège C&T et le service ICT se sont aussi entre-temps mis d’accord sur un 

certain nombre de points techniques, tels que la délivrance en temps utile et 
à intervalles réguliers d’extractions, la continuité du support SAS-software et 
la mise à disposition de suffisamment d’espace de stockage sur la plateforme 
SAS. 

 
98. Le Collège C&T souhaite enfin, par analogie avec le Collège du Ministère 

public et en concertation avec la Commission sur la protection de la vie privée, 
devenir le responsable de l’anonymisation des données sensibles reprises 
dans les extraits fournis par le service ICT. 

 
 d. « Business Intelligence Strategy » pour l’Ordre judiciaire 
 
99. Le 12 juin 2017, le Collège C&T, ainsi que le Collège du Ministère public, 

ont approuvé une « Business Intelligence Strategy » commune pour l’Ordre 
judiciaire en faveur de la gestion autonome. Celle-ci a été rédigée par les deux 
services d’appui avec le soutien d’un expert-BI externe. Cette proposition 
comporte une vision commune à propos du développement nécessaire d’un 
environnement business-intelligence sur mesure pour la gouvernabilité des 
Collèges et des comités de direction, tant pour la gestion de moyens qui leur 
seront mis à disposition que pour leurs activités judiciaires. Cela doit également 
permettre aux services d’appui respectifs d’agir de manière autonome pour ce 
qui concerne leurs compétences analytiques, l’infrastructure, la collecte et le 
stockage de données et l’organisation. 

 
100. L’objectif de cette stratégie est de définir la manière dont les données relatives 

à la gestion du personnel, la gestion budgétaire et les statistiques d’activité 
judiciaire doivent être mises à disposition des Collèges et des comités de 
direction et doivent être développées afin de soutenir leur politique et la 
gestion journalière. Cela se traduira, par exemple, par le développement 
d’outils de gestion, tels que le modèle d’allocation et les dashboards. 

 
101. Une des idées principales est de centraliser les tâches, les capacités 

décisionnelles et les ressources, en un seul point : le Business Intelligence 
Competency Center (« BICC »). À l’heure actuelle (Cf. figure 1, n° 102), seules 
les informations encodées dans les applications « métiers » des greffes sont 
récoltées et livrées vers le service d’appui du Collège C&T. Plusieurs types de 
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problèmes, tant techniques que qualitatifs, sont rencontrés. Aucune donnée 
en matière de budget et de gestion du personnel n’est fournie. En outre, les 
responsabilités entre le service d’encadrement ICT et les analystes du service 
d’appui ne sont pas non plus clairement définies. Cela engendre une série de 
problèmes, difficiles à gérer. La première étape dans l’élaboration du BICC 
sera donc de fournir toutes les données nécessaires au développement de 
l’autonomie de gestion (également via les futurs projets « Just4you » (Cf. 
supra n°92) et « PersoPoint » (Cf. supra n°91) et de clarifier les responsabilités 
réciproques entre le service d’appui du Collège C&T et le SPF Justice via un 
Service Level Agreement. 

102. Figure 1 : Situation AS IS

103. Par la suite (Cf. figure 2, n° 104), le BICC prendra forme via une centralisation 
de la fourniture des données et des ressources techniques. Ainsi, des profils 
techniques, purement ICT, mais également des profils plus analytiques 
composeront cette nouvelle entité. La définition du contenu, à la fois des 
données livrées et des outils de gestion à développer, restera du ressort des 
Collèges et des services d’appui. Une fois le BICC fonctionnel, il sera alors 
possible de développer des outils de gestion ciblés par rapport aux besoins 
émis par le Collège et les comités de direction (principe de self-service BI).
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104. Figure 2: Situation TO BE 

 

 
105. La mise en place du BICC devra faire l'objet d’un programme spécifique. Ce 

programme est de préférence géré par un chef de projet externe, il est doté de 
son propre budget et de son propre personnel. Dans un premier temps, il est 
proposé que les Collèges servent de site pilote. 

 
106. L’idée, à terme, est de mettre à disposition de tous les producteurs de 

données en matière de justice un service central qui récoltera l’ensemble 
des données nécessaires à une gestion autonome (« datawarehouse central 
OJ »), examinera leur qualité et procèdera à l’automatisation des outils de 
gestion choisis. Cela permettra de mettre à disposition une série de données 
pertinentes qui pourraient alimenter un dashboard « Justice » à développer 
au niveau du ministre de la Justice et de son administration. 

D. Entrée en vigueur du transfert de la gestion 
107. Au terme du contrat de transition et moyennant un état d’avancement suffisant 

des conditions essentielles de renforcement du service d’appui, de mise à 
disposition des données et outils utiles comme « PersoPoint » et « Just4You » 
et de la présence de soutiens externes, l’on pourra conclure un premier contrat 
de gestion visant un transfert de la gestion autonome en plusieurs phases. 

 
108. Il conviendra de transférer dans une première phase le personnel ; dans une 

deuxième phase, les frais de fonctionnement, la stratégie ICT et l’environnement 
de travail ICT ; et enfin, dans une troisième phase, les applications « métiers ». 
Parallèlement, le Collège C&T doit avoir déterminé avec le Collège du ministère 
public les compétences de gestion éventuellement organisées en commun et 
les modalités y afférentes. 
Cf. art 41 Loi 18 février 2014 
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E. Dotation de départ 
109. La dotation de départ qui sera octroyée au Collège C&T lors de l’entrée en 

vigueur de la gestion autonome constitue une composante essentielle du 
premier contrat de gestion. Comme calculée ci-après (Cf. figure 3, n° 110), 
celle-ci doit au moins s’élever au montant nécessaire pour combler les cadres 
des magistrats à concurrence de 100 % (année de référence 2015 + extension 
ultérieure des cadres) ainsi que les cadres du personnel judiciaire à concurrence 
de 100 %. Ce montant doit ensuite être majoré des crédits de personnel liés au 
personnel contractuel et aux surnombres ainsi que des crédits de personnel 
liés au personnel de gestion statutaire et contractuel chargé de la gestion des 
bâtiments, au service d’appui du Collège et aux collaborateurs à transférer 
du SPF Justice (DG OJ, SE ICT, etc.). Il convient encore d’ajouter le budget de 
formation à transférer de l’Institut de formation judiciaire. En ce qui concerne 
l’encadrement du fonctionnement, il y a aussi lieu de comptabiliser les frais 
de fonctionnement correspondants des 49 comités de direction et du service 
d’appui du Collège C&T, en neutralisant les réductions budgétaires de ces 
dernières années. Il faut également y ajouter les frais de fonctionnement liés 
au personnel et aux compétences du SPF Justice restant à transférer. Les 
coûts associés à l’hébergement et aux frais de justice ne sont, en revanche, 
pas compris étant donné que leur transfert n’est pas demandé. Le tout doit 
être majoré par un budget d’investissement exceptionnel, entres autres pour 
l’innovation ICT, et une réserve de départ. Il est également indispensable 
d’ajouter, dans la loi, une disposition indiquant que le budget de départ 
constitue un montant minimum valant pour les prochains contrats de gestion. 
Cf. art 41bis Loi 18 février 2014 

 
110. Figure 3: Calcul de la dotation de départ 
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111. Le budget de départ octroyé peut ensuite être réparti en interne entre les 
comités de direction en appliquant la première version du modèle IAMAI 
développé par le siège. Cette répartition doit dans une première phase 
correspondre au maximum à la répartition et à l’affectation existant pour 
les comités de direction. Ainsi, chacun des comités de direction doit pouvoir 
disposer, lors du premier contrat de gestion, d’une enveloppe de départ, basée 
sur un remplissage minimal des cadres légaux à hauteur de 90 % pour les 
magistrats et cadres statutaires et le nombre de contractuels à concurrence 
de 87 % pour le personnel judiciaire. 

 
112. À la fin du premier contrat de gestion, un deuxième contrat de gestion 

peut être conclu et aura pour ambition d’introduire une véritable « gestion 
autonome ». À ce moment-là, un financement totalement objectivé de chaque 
entité judiciaire, basé sur un modèle d’allocation interne plus avancé, devrait 
normalement être en place. Le cas échéant, certaines garanties minimales 
(temporaires) devraient encore être prévues, tenant notamment compte 
du personnel nommé à titre définitif, afin de parvenir progressivement à la 
situation souhaitée. 

 Bruxelles, le 30 juin 2017
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X. Annexe – Articles du projet de loi Collège C&T  
 et MP visant à modifier la loi du 18 février 2014  
 relative à l’introduction d’une gestion autonome  
 pour l’organisation judiciaire 
 
A. MODIFICATIONS DU CODE JUDICIAIRE EN MATIERE DE GESTION 
 
TITEL IV. De la gestion de l'organisation judiciaire 
 
CHAPITRE I. - Définitions et principes généraux 
 
Art. 180. Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la 
gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués. 
 Les collèges visés, au présent titre, répartissent les moyens qui leur sont alloués, 
assurent l'appui à la gestion et la surveillance de la gestion. 
 Pour l’application du Titre IV, il y a lieu d’entendre par : 
1° le Siège: l’ensemble des entités visées sous 5° a, le Collège des cours et  
 tribunaux et son service d’appui ; 
2° le Collège des cours et tribunaux : l’organe de gestion du Siège visé à l’article  
 182, § 1er ; 
3° le Ministère Public: l’ensemble des entités visées sous 5° b, le Collège des  
 procureurs généraux, le Collège du ministère public, leur service d’appui et  
 le Bureau pour l’exécution des peines patrimoniales comme prévu à l’article  
 184/2 §11 ; 
4° le Collège du ministère public : l’organe de gestion du ministère public visé à  
 l’article 184/1, §1 ; 
5° les entités judiciaires : 
  a° es cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices  
   de paix en ce qui concerne le siège ; 
  b° les parquets généraux, les auditorats généraux, les parquets, les  
   auditorats du travail, et le parquet fédéral en ce qui concerne le  
   ministère public ; 
  c° La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble  
   une entité judiciaire séparée. 

CHAPITRE II. - De la gestion centrale 
 
Section 1re. Du Collège des cours et tribunaux 
 
Art. 181. Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement 
général du Siège et qui garantit ainsi une administration de la justice accessible, 
indépendante, diligente et de qualité. 
 Dans la limite de cette compétence, le Collège : 
1° assure la gestion et l’affectation des moyens, visés à l’article 185/7 §2, qui lui  
 sont octroyés pour le fonctionnement du Collège et de son service d’appui ; 
2° assure la gestion et la répartition des moyens, visés à l’article 185/7 §2, qui  
 lui sont octroyés entre les entités judiciaires pour le financement des magistrats,  
 du personnel, du fonctionnement général et l’informatisation, à l’exception des  
 moyens destinés à l’hébergement1 et les frais de justice dont la gestion reste à  
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 la charge de l’Etat fédéral ; 
3° assure de manière autonome: 
 a. la politique du personnel y compris la politique stratégique des ressources  
  humaines, la planification des besoins en personnel et la gestion des  
  compétences ; 
 b. la formation et de l’accompagnement de la carrière des magistrats et du  
  personnel des cours et tribunaux, tels que déterminés par l'article XXXX de  
  la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de  
  l'Institut de formation judiciaire ; 
 c. la politique des frais de fonctionnement généraux, y compris la  
  détermination des besoins, la gestion logistique, le suivi et  la gestion des  
  contrats et des fournisseurs ; 
 d. l'informatisation du siège, y compris la stratégie en la matière ; le portefeuille  
  et les projets relatifs à l'informatisation, les applications professionnelles  
  existantes et à développer, la gestion des données, l'environnement de  
  travail informatique, l'infrastructure informatique2, l'appui aux utilisateurs  
  et la politique en matière de sécurité informatique et de l'information ; 
4° intervient obligatoirement par : 
 a. avis préalable adressé au ministre de la Justice, au SPF Justice et à d'autres  
  autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent le statut des  
  magistrats et du personnel ; 
 b. avis préalable adressé au ministre de la Justice, qui agit au nom de l’Etat  
  belge en tant qu'employeur, et à d'autres autorités impliquées pour toutes  
  les matières qui concernent la politique en matière de bien-être ; 
 c. voix consultative à l’égard de toutes les autorités impliquées pour toutes  
  les matières qui concernent la concertation syndicale du personnel judiciaire ; 
 d. avis préalable, y compris une analyse d'impact sur le budget, adressés au  
  ministre de la Justice, au SPF Justice et à d'autres autorités impliquées  
  concernant toutes les initiatives légales et réglementaires ayant une  
  incidence sur la gestion, les moyens, la charge de travail et le fonctionnement  
  du Siège ; 
5° intervient obligatoirement par : 
 a. avis préalable, accompagné, le cas échéant, d’une analyse d’impact, adressé  
  au ministre de la Justice, au SPF Justice, à la Régie des bâtiments et à  
  d’autres autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent  
  l'hébergement de l'ordre judiciaire, y compris la gestion des bâtiments,  
  l'affectation des moyens, la préparation, la définition des priorités et  
  l'exécution des projets d'infrastructures ; 
 b. avis préalable adressé au ministre de la Justice, au SPF Justice et à  
  d'autres autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent la  
  gestion, la tarification et le suivi des frais de justice, ainsi que la désignation  
  des experts judiciaires; 
6° assure l’organisation, entre autres, de la communication, de la gestion des  
 connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, des  
 statistiques, de la mesure et de la répartition de la charge de travail ainsi que  
 de la gestion des données nécessaires à l’exécution des tâches et compétences  
 propres ; 
7° soutient la gestion au sein des entités des cours d’appel, des cours du travail,  
 des tribunaux et des justices de paix. 
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 Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège 
adresse des recommandations et des directives contraignantes à un, plusieurs3 ou 
tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, 
des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont 
transmises au ministre de la Justice. 

Art. 182. §1 Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, 
d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de 
première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de 
tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le 
Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu 
de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son 
diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Le Conseil des greffiers en chef visé 
à l’article XXX4 délègue un membre francophone et un membre néerlandophone 
pour siéger au Collège avec voix consultative. 
 Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de 
deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes 
linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois 
consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent. 
 Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des 
cours du travail et des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans. 
Le Roi détermine les modalités d’élection sur avis conforme du Collège5. 
§2. Le Collège agit dans l’intérêt général des cours et tribunaux et est entre autres 
chargé6 : 
1° de déterminer les compétences et des tâches visées à l’article 181 qui sont  
 déléguées au Bureau visé au § 3, et de contrôler l’exécution de celles-ci ; 
2° de déterminer la vision, la mission et la stratégie de l’organisation ; 
3° de déterminer la stratégie en matière de personnel, de fonctionnement général  
 et d’informatisation ; 
4° d’approuver le budget et le plan de personnel proposés par le Bureau ; 
5° d’approuver le rapport de fonctionnement et le plan d’action annuel établis par  
 le Bureau; 
6° de négocier et de conclure le contrat de gestion visé à l’article 185/4 ; 
7° de contrôler l'exécution des missions du service d’appui. 
 Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque 
groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. 
Le Collège approuve le règlement d’ordre intérieur du Collège et du Bureau. 
 Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut 
également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice 
ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au 
Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces 
demandes. Les deux collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative 
ou à la demande du ministre de la Justice. 
 Pour les membres du Collège, une liste des successeurs est établie pour la 
durée du mandat. Celle-ci est constituée des chefs de corps non élus, classés en 
fonction du nombre de suffrages obtenus. En cas d’absence ou d’empêchement, 
de fin anticipée d’un mandat au sein du Collège ou de la perte de la qualité 
pour pouvoir siéger au Collège, le membre concerné est remplacé pour la durée 
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restante du mandat par le premier successeur classé en ordre utile du même type 
de juridiction et du même rôle linguistique figurant sur la liste des successeurs.  
À défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction 
et du même rôle linguistique, ayant le plus d’années d’ancienneté de service au 
sein du Siège. 
 §3. Le Collège institue pour la durée de son mandat un Bureau, qui est chargé de 
la gestion opérationnelle ainsi que de la préparation et de l’exécution des décisions 
du Collège. 
 Le Bureau se compose de cinq membres, parmi lesquels trois sont des magistrats 
du siège et deux sont des non-magistrats. Le directeur du service d’appui est de 
droit membre du Bureau. Au moins deux des membres appartiennent au même 
rôle linguistique et au moins un magistrat appartient à un autre rôle linguistique 
que les autres magistrats. Le Collège décide de la désignation des membres du 
Bureau, autres que le directeur du service d’appui, et ce, à la majorité des deux 
tiers de ses membres. Les membres-magistrats qui occupent la fonction de chef de 
corps renoncent le cas échéant à leur mandat de chef de corps et à leur mandat de 
membre du Collège. La fonction des membres-magistrats désignés pour le Bureau 
est automatiquement déclarée vacante dans leur juridiction d’origine. 
 Les membres du Bureau exercent leur fonction à temps plein et ne peuvent 
exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le 
Collège peut accorder une dérogation à cette règle à condition que l’activité en 
question n’empêche pas l’intéressé de s’acquitter convenablement de son mandat. 
 Le Collège choisit un président parmi les membres du Bureau. 
 Le Bureau décide à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du 
président est prépondérante. Le Bureau fait approuver son règlement d’ordre 
intérieur par Collège. 
 Le président du Bureau siège au Collège avec voix consultative. 
 Les membres du Bureau étant des magistrats conservent leur traitement de 
magistrat et ont droit à un supplément de traitement équivalent à celui attribué 
aux juges d’instruction comme visé à l’article 357, § 1er, 3° sur une base annuelle. 
Les membres du Bureau n’étant pas des magistrats bénéficieront d’un traitement 
comparable à celui de XXXX7. 
 Le Collège peut mettre fin au mandat d’un membre du Bureau pour des motifs 
graves. Cette décision doit être prise à la majorité de deux tiers des membres. Le 
Collège détermine dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles 
l’intéressé est informé et entendu au préalable à propos des motifs invoqués. 
§ 4. Les chefs de corps des cours et tribunaux forment ensemble l’Assemblée 
générale. Celle-ci se réunit au moins une fois par an pour discuter du rapport de 
fonctionnement annuel du Collège et du projet de plan d’action annuel. 

Art. 182bis. (Abrogé) 
 
Art. 183. § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours 
et tribunaux. Le service d’appui est placé sous l’autorité du président du Collège 
des cours et tribunaux, autorité que celui -ci peut déléguer au président du Bureau. 
 Le service d'appui est chargé : 
1° d'apporter un soutien au Collège et au Bureau dans les domaines mentionnés  
 à l'article 181 ; 
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2° d'apporter un soutien aux comités de direction des entités judicaires ; 
3° d'organiser un contrôle interne et d’un audit interne8 du Collège et des entités  
 judiciaires. 
4° d’apporter un soutien à la gestion commune visée à l’article 185/1. 
 Un directeur est chargé de la direction journalière du service d’appui. Le 
directeur est un magistrat ou un non-magistrat. Il est désigné par le Roi pour un 
terme renouvelable de cinq ans, sur proposition conforme du Collège et sur la base 
d'un profil préétabli par le Roi sur avis conforme du Collège. Le directeur fait partie 
du Bureau. 
  Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un 
président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le 
cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le 
mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie 
de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs. 
 § 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement 
et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de 
personnel, établi annuellement par le Bureau et approuvé par le Collège. Lors des 
recrutements, la parité linguistique est garantie. 
 Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis 
aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation 
judiciaire nommé à titre définitif. Le Roi peut, sur proposition du Collège, prendre, 
par arrêté délibéré en conseil des ministres, des dispositions particulières pour le 
personnel nommé à titre définitif du service d’appui. 
 Tout membre du personnel du service d’appui peut, avec son accord et à la 
demande du Collège9, être chargé d’une mission d’appui en matière de gestion 
auprès d’une ou plusieurs entités judiciaires conformément aux articles 330, 330bis 
et 330ter. 
 Les magistrats peuvent être chargés d'une mission au sein du service d'appui 
conformément aux articles 323bis et 327. 
 A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, 
un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 
383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et 
qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être 
autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. 
L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est 
un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2. 
 Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et 
sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du 
service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter. 
 Tout membre du personnel nommé à titre définitif auprès d'un service public 
fédéral, auprès d'un service public fédéral de programmation ou auprès du Conseil 
supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, 
avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont 
il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice. 
 § 3. Il peut être mis fin à la mission ou à la mise à disposition visée au présent 
article : 
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat,  
 le membre du personnel ou l'agent ; 
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2°  à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné,  
 en respectant un délai de préavis d'un mois. 
 Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont 
soumis à l'autorité du directeur. 
 Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la 
réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des 
congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux 
membres du personnel visés au § 2, alinéa 2. 
 Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la 
base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178. 
  Le Collège et son service d’appui sont assimilés à un pouvoir adjudicateur tel 
que visé à l’article 2, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et peuvent, en application 
de l’article 74, alinéa 2, de cette loi, exercer les pouvoirs liés à la passation et à 
l'exécution de marchés. 
 § 4. Les indemnités et le traitement des membres du Bureau désignés par le 
Collège ainsi que le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, 
chargé d'une mission ou mis à disposition sont à charge du budget du Collège. 
 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du 
personnel, chargé d'une mission ou mis à disposition conserve son statut propre. 
Toutefois, si le statut du personnel du service d’appui visé au présent article prévoit, 
à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, 
un supplément de traitement portant la rémunération et les avantages de ce 
membre du personnel au même niveau lui sont alloués à charge du budget du 
Collège. 
 
Section II. Du Collège du ministère public 
 
Art. 184/1. § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses 
compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du Ministère 
Public et à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de 
qualité. 
  Le Collège : 
1° est chargé de la gestion et de l'affectation des moyens visés à l'article 185/7  
 §2, qui lui sont alloués pour le fonctionnement des deux collèges et de leur  
 service d'appui ;
2° est chargé de la gestion et de la répartition, entre les entités judiciaires, des  
 moyens visés à l'article 185/7 §2, qui lui sont alloués pour le financement  
 des magistrats, du personnel, le fonctionnement général et l'informatisation, à  
 l'exception des moyens destinés à l'hébergement10 et aux frais de justice dont  
 la gestion reste à charge de l'État fédéral ; 
3° assure de manière autonome : 
 a. la politique du personnel, y compris la politique stratégique des ressources  
  humaines, la planification des besoins en personnel et la gestion des  
  compétences ; 
 b. la formation et l’accompagnement de la carrière des magistrats et du  
  personnel du ministère public, tels que déterminés par l'article XXXX de la  
  loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de  
  l'Institut de formation judiciaire ; 
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 c. la politique des frais de fonctionnement généraux, y compris la  
  détermination des besoins, la gestion logistique, le suivi et la gestion des  
  contrats et des fournisseurs ; 
 d. l'informatisation du ministère public, y compris la stratégie en la matière ; le  
  portefeuille et les projets relatifs à l'informatisation, les applications  
  professionnelles existantes et à développer, la gestion des données,  
  l'environnement de travail informatique, l'infrastructure informatique11,  
  l'appui aux utilisateurs et la politique en matière de sécurité informatique et  
  de l'information ; 
4° intervient obligatoirement par : 
 a. avis préalable adressé au ministre de la Justice, au SPF Justice et à d'autres  
  autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent le statut des  
  magistrats et du personnel ; 
 b. avis préalable adressé au SPF Justice, qui agit en tant qu'employeur, et à  
  d'autres autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent la  
  politique en matière de bien-être ; 
 c. voix consultative pour toutes les matières qui concernent la concertation  
  syndicale du personnel judiciaire ; 
 d. avis préalable, y compris d’une analyse d'impact sur le budget, adressés au  
  ministre de la Justice, au SPF Justice et à d'autres autorités impliquées  
  concernant toutes les initiatives légales et réglementaires ayant une  
  incidence sur la gestion, les moyens, la charge de travail et le fonctionnement  
  du ministère public ; 
5° intervient obligatoirement par : 
 a. avis préalable accompagné, le cas échéant, y compris d’une analyse  
  d’impact, adressé au ministre de la Justice, au SPF Justice, à la Régie des  
  bâtiments et à d’autres autorités impliquées pour toutes les matières qui  
  concernent l'hébergement de l'ordre judiciaire, y compris la gestion des  
  bâtiments, l'affectation des moyens, la préparation, la définition des  
  priorités et l'exécution des projets d'infrastructures ; 
 b. avis préalable adressé au ministre de la Justice, au SPF Justice et à  
  d'autres autorités impliquées pour toutes les matières qui concernent la  
  gestion, la tarification et le suivi des frais de justice, ainsi que la désignation  
  des experts judiciaires ; 
6° soutient la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le  
 Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2 ; 
7° recherche la qualité intégrale notamment dans le domaine de la communication,  
 de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de  
 travail, des statistiques, de la mesure et de la répartition de la charge de travail,  
 ainsi que de la gestion des données utiles à l'exécution des tâches et  
 compétences qui lui sont propres ; 
8° soutient la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. 
 Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège 
peut adresser des recommandations et des directives contraignantes à un, 
plusieurs12 ou à tous les comités de direction des entités judiciaires du ministère 
public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la 
Justice. 
 § 2. Le Collège du ministère public est composé des cinq procureurs généraux 
près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un 
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membre du Conseil des auditeurs du travail, le procureur fédéral et deux membres 
du Conseil des secrétaires en chef. Le Conseil des procureurs du Roi, le Conseil des 
auditeurs du travail et le Conseil des secrétaires en chef élisent leurs représentants 
au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection 
sur avis conforme des deux Collèges. 
 Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des 
procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un 
membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle 
linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. 
 Le Collège décide par consensus. A défaut de consensus, la voix du président 
est prépondérante. 
 Le Collège approuve, le cas échéant, son règlement d'ordre intérieur et peut se 
doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la 
préparation et l'exécution des décisions. 
 Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut 
également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice 
ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ceux-ci peuvent demander au 
Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces 
demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative 
ou à la demande du ministre de la Justice. 
 En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé 
par le remplaçant désigné conformément à l'article 319. Néanmoins, en cas 
d’absence ou d’empêchement d’un membre d’un des Conseils, il est remplacé par 
un autre membre de ce Conseil du même rôle linguistique. 
 
Art. 184/2 § 1er. Il est créé auprès du Collège du ministère public et sous son autorité 
un Bureau pour l’exécution des peines patrimoniales, chargé : 
 • d'exécuter les missions de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; 
 • de recouvrer les transactions pénales, les ordres de paiement, les amendes  
  pénales et les confiscations. 
 § 2. Le Bureau pour l’exécution des peines patrimoniales verse annuellement 
un montant équivalant à 20 % des sommes recouvrées au titre des transactions 
pénales, des ordres de paiement, des amendes pénales, des confiscations et des 
intérêts et des fruits produits par les biens saisis, au Collège du ministère public afin 
de constituer la réserve visé à l’article 185/7 §5, alinéa 2. 
 §3. Le financement du Bureau pour l’exécution des peines patrimoniales est 
assuré par un prélèvement de 5 % sur les sommes visées au paragraphe quatre. 
 §4. Le total des sommes recouvrées au titre des transactions pénales, des 
ordres de paiement, des amendes pénales, des confiscations et des intérêts et des 
fruits produits par les biens saisis est versé annuellement au Trésor après déduction 
des montants visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

Art. 185. § 1er. Un seul service d'appui est institué auprès du Collège des procureurs 
généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé 
sous l'autorité du président du Collège du ministère public. 
 Le service d'appui est chargé: 
1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis,  
 §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184/1, § 1er; 
2° d'apporter un soutien aux conseils des chefs de corps et aux comités de  
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 direction des entités judiciaires ; 
3° d'organiser un contrôle et un audit interne13 du Collège du ministère public et  
 des entités judiciaires du Ministère Public ; 
4° d'apporter un soutien à la gestion commune visée à l'article 185/1. 
 Un directeur est chargé de la direction journalière. Ce directeur est un magistrat. 
Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition 
des deux collèges et sur la base d’un profil préalablement établi par le Roi sur 
avis conforme des deux collèges. Le directeur siège aux deux Collèges avec voix 
consultative.   
 Le Roi peut, sur proposition des deux collèges, suspendre le mandat du 
directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue 
durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs. 
§ 2. Deux directeurs adjoints, l’un en charge de la gestion, l’autre de la politique 
criminelle, assistent le directeur. Le directeur adjoint en charge de la politique 
criminelle est un magistrat. Il est désigné par le Collège des procureurs généraux, 
après avis du directeur. Le directeur adjoint en charge de la gestion est désigné par 
le Collège du ministère public, après avis du directeur. 
 Le directeur et les directeurs adjoints exercent leur fonction à temps plein. 
Ils perçoivent le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel ou 
l’équivalent. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application en 
ce qui concerne le directeur et les directeurs adjoints. Les magistrats qui exercent 
la fonction de directeur ou de directeur adjoint sont remplacés dans leur corps 
d’origine par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre. 
 §3 Le Roi fixe, sur avis des deux collèges, les modalités du fonctionnement 
et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de 
personnel, établi annuellement par les deux Collèges. Lors des recrutements, la 
parité linguistique est garantie. 
 Parmi le directeur et les directeurs adjoints, au moins un d’entre eux doit justifier 
par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en 
droit en langue néerlandaise et un autre qu'il a subi les examens de docteur, de 
licencié ou de master en droit en langue française14. 
 Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis 
aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation 
judiciaire nommé à titre définitif. Sur proposition du Collège, le Roi peut déterminer 
des règles particulières par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour le 
personnel du service d’appui nommé à titre définitif. 
 Tout membre du personnel du service d'appui peut, avec son accord et sur 
demande du président du Collège du ministère public15, être chargé d'une mission 
d'appui en matière de gestion au sein du Conseil des chef de corps et d'une ou de 
plusieurs entités judiciaires conformément aux articles 330, 330bis et 330ter. 
 Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein 
du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. Ils bénéficient d’un 
avantage particulier qui prend la forme d’un complément de traitement équivalent 
à celui attribué aux juges d’instruction comme visé à l’article 357,§1er, 3°. 
 À sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, 
un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 
383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et 
qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être 
autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. 
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L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est 
un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2. 
 Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et 
sur demande du président du Collège du ministère public adressée au ministre de 
la Justice, être délégué au sein du service d'appui conformément aux articles 330, 
330bis et 330ter. 
 Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, 
d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice 
peut être mis à la disposition du service d'appui, avec son accord et sur demande 
du président du Collège du ministère public adressée, selon le cas, au ministre dont 
il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice. 
 §4. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition 
visée au présent article : 
1° sur proposition du président du Collège du ministère public, après avoir  
 entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent ; 
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné,  
 en respectant un délai de préavis d'un mois.
  Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont 
soumis à l'autorité du directeur et à l’autorité fonctionnelle du directeur adjoint 
dont ils dépendent. 
 Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la 
réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des 
congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux 
membres du personnel visés au § 3, alinéa 3. 
 Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la 
base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178. 
 Le Collège et son service d’appui sont assimilés à un pouvoir adjudicateur tel 
que visé à l’article 2, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et peuvent, en application 
de l’article 74, alinéa 2, de cette loi, exercer les pouvoirs liés à la passation et à 
l'exécution de marchés. 
 §5. Le traitement du personnel recruté par le Collège du ministère public et 
du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du 
budget du Collège. 
 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du 
personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut 
propre. Toutefois, si le statut du personnel du service d’appui visé au présent article 
prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages 
particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération et les avantages 
de ce membre du personnel au même niveau lui est alloué à charge du budget du 
Collège. 
§6. Dans le ressort de chaque cour d’appel, un Conseil des chefs de corps est créé 
pour le ministère public. Il est composé des chefs de corps et des secrétaires en 
chef du ressort. Le Conseil des chefs de corps est présidé par le procureur général. 
 Le Conseil des chefs de corps décide par consensus. À défaut d’accord, le 
procureur général décide. 
 Près de chaque Conseil des chefs de corps, le Collège du ministère public désigne 
un directeur de gestion.  Ce directeur de gestion est un membre du personnel du 
service d’appui ou remplit une mission auprès du service d’appui. Il est chargé 
de la préparation et de l’exécution des décisions du Conseil des chefs de corps. Il 



52

participe aux réunions de ce Conseil avec une voix consultative. 
 Le Collège du ministère public désigne également un directeur de gestion pour 
le parquet fédéral aux mêmes conditions que mentionnées ci-dessus. 
 
Section III. De la gestion commune de l'Ordre judiciaire 
 
Art. 185/1. § 1er. Sur proposition conforme du Collège des cours et tribunaux et du 
Collège du ministère public après avis préalable du Service public fédéral Justice, le 
Roi détermine, par arrêté, les matières que les deux Collèges décident de gérer de 
façon commune. De la même manière, le Roi fixe la fin de cette gestion commune. 
 Les matières de gestion communes sont les matières pour lesquelles les 
moyens utilisés sont communs aux cours et tribunaux, au Ministère Public et/ou 
à des partenaires tiers, les matières dans lesquelles les cours et tribunaux et le 
Ministère Public sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées 
par chacun d’entre eux, ou les matières pour lesquelles ils prônent une gestion 
commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité. 
§ 2. Sur proposition conforme du Collège des cours et tribunaux et du Collège du 
ministère public, le Roi détermine, par arrêté, les modalités relatives à l'organisation 
et au financement de la gestion commune visée au § 1er et de l'appui opérationnel 
de celui-ci16.

CHAPITRE III. - De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère 
public 
 
Art. 185/2. § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé 
par le chef de corps. 
 § 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier 
président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier 
en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service 
d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des 
chefs de corps. 
 Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de 
deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, 
du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier 
avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef. 
 Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, 
d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral 
et du secrétaire en chef. 
 § 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents 
de division et du greffier en chef. 
 Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose 
du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans 
les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du 
secrétaire en chef. 
 Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le 
comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux 
juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou 
de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du 
secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont 
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associés à la gestion du tribunal ou du parquet en raison de leurs connaissances ou 
de leur qualité. 
 Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le 
procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction. 
 Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de 
l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal 
de police, du vice-président et du greffier en chef17. 
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de personnes de son entité 
judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion. 
 Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans 
le rapport de fonctionnement. 
§ 5. Le comité de direction : 
1° assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion  
 de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le  
 même rôle à l'égard du premier président et du procureur général ; 
2° Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure  
 son exécution ; 
3° Le comité de direction est chargé de l’utilisation des fonds et de la réserve  
 visés à l’art. 185/8 §2 et 3 accordés par chaque Collège aux fins du financement  
 des magistrats, du personnel et du fonctionnement général de l’entité ; 
4° est chargé des déclarer les vacances de poste au sein de l’entité judiciaire pour  
 les fonctions de magistrat, pour les titulaires de mandat, à l’exception du mandat  
 de chef de corps, et pour les fonctions du personnel judiciaire ou de personnel  
 de gestion, de déterminer le profil de fonction correspondant conformément à  
 XXXXX et de les publier au Moniteur belge. Ceci se fait après l’avis conforme du  
 Collège des cours et tribunaux en ce qui concerne le Siège, et du Conseil des  
 chefs de corps en ce qui concerne le Ministère Public, qui veillent chacun à la  
 conformité avec le plan de personnel tel que mentionné dans le plan de gestion  
 visé à l’article 185/6 ; 
5° est chargé de la formation et de l’accompagnement de la carrière de ses propres  
 magistrats et de son propre  personnel conformément au plan de formation  
 visé à l’article XXXXX et aux moyens de consacrés par le Collège à la formation. 
 Le comité de direction décide par consensus. À défaut d’accord, le chef de corps 
décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation. 
 Dans l’exercice de ses compétences, le comité de direction n’intervient pas 
dans l’examen procédural des litiges ou des affaires individuelles. 
  § 6. Sauf disposition contraire de la loi18 ou, en ce qui concerne le ministère 
public, du Conseil des chefs de corps visé dans l’art. 185 §6, les comités de direction 
des entités judiciaires concernées délibèrent ensemble des questions de gestion 
communes au niveau local. Ils déterminent de commun accord les questions et 
l’organisation. 
 Selon le cas, cette concertation intervient à l’initiative d’un ou de plusieurs 
comités de direction, de chaque Collège, du Conseil de chefs de corps du ministère 
public concerné ou des deux collèges. 
 Les comités de direction décident par consensus. À défaut et selon le cas, 
le Collège ou le Conseil des chefs de corps pour ce qui est du ministère public 
concerné, les deux Collèges ou le Collège des cours et tribunaux et le Conseil des 
chefs de corps du ministère public concerné décident ensemble19. 
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Art. 185/3. Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction 
faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de 
direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan 
de gestion, visé à l'article 185/6. 

CHAPITRE IV. - Des contrats de gestion et des plans de gestion 
 
Art. 185/4.§ 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat 
de gestion pour la gestion de leur organisation respective. 
 Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de 
gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire 
et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le 
ministre de la Justice. 
 Les objectifs sont liés aux missions de gestion des collèges afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'organisation judiciaire. 
 § 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges 
règle au moins les matières suivantes : 
1°  la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181  
 ou l'article 184/1, § 1er ; 
2° les objectifs et les priorités qui peuvent être liés aux moyens octroyés en  
 matière de gestion et d'organisation pour le Siège ou le Ministère Public; 
3° la dotation visée à l’article 185/7 §1 qui est accordée à chaque Collège pour le  
 Siège ou le Ministère Public ; 
4° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les  
 indicateurs utilisés à cet effet ; 
5° a manière dont les circonstances imprévues20 et une nouvelle politique qui se  
 présentent pendant la durée du contrat de gestion conclu sont comptabilisées  
 dans les moyens accordés et, le cas échéant, mènent à l’adaptation des objectifs  
 et des priorités convenus. 
 § 3. Chaque Collège établit un contrat de gestion. Le ministre peut être 
représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. 
Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres 
que chacun des Collèges désigne parmi ses membres ou les membres du Bureau. 
 § 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de 
gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit 
les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les 
moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par 
le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. 
 § 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de 
gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre 
des représentants. 
 
Art. 185/5. [1 Le contrat de gestion ne constitue ni un acte ou une obligation 
contractuelle visés à l’article 1101 et suivants du Code Civil ni un acte ou un règlement 
au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 
 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités 
selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, 
entre-temps adaptés. 
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Art. 185/6. Le comité de direction de chaque entité judiciaire établit un plan de 
gestion sur la base d’un modèle standard et des directives déterminées par chaque 
Collège. Il contient la description des activités de l’entité judiciaire pour les trois 
prochaines années, les moyens nécessaires pour son fonctionnement et un plan 
de personnel. Dans le plan de gestion, les objectifs en matière de gestion et de 
fonctionnement de l’entités judiciaire sont liés aux moyens accordés. 
 Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 
14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 
 
 Art. 185/7. [1 Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens 
met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, 
le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de 
la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les 
deux parties]  

CHAPITRE V – De La gestion financière  
 
Section 1 : Du financement du Siège et du Ministère Public 
 
Art. 185/7. §1. En même temps que la conclusion du contrat de gestion visé à 
l’art. 185/4 §1, chaque Collège reçoit un crédit qui est inscrit pour chacun à titre 
de dotation au budget général des dépenses de l’État et qui permet d’assurer un 
service public garant d’une Justice de qualité et garantissant à chacun un traitement 
équitable de sa cause dans un délai raisonnable. 
§2. La dotation visée au paragraphe 1 est, pour chaque Collège, composée au 
moins des moyens financiers qui sont, entre autres, nécessaires soit au Siège soit 
au Ministère Public pour le financement : 
a. des magistrats (magistrats de carrière ou non) et du personnel judiciaire ; 
b. des catégories de personnel non visées sub a. et qui travaillent respectivement  
 au sein du Siège ou du Ministère Public, notamment le personnel contractuel et  
 le personnel de leur service d’appui; 
c. des stagiaires judiciaires21 ; 
d. de la formation et de l’accompagnement de la carrière des magistrats et du  
 personnel visés sub a, b et c; 
e. des frais de fonctionnement opérationnels  de chaque Collège et de son service  
 d’appui ; 
f. des frais de fonctionnement opérationnels  des entités judiciaires, à l’exclusion  
 des frais de justice et des frais d’hébergement ; 
g. de l’informatisation, en ce compris les applications professionnelles et les  
 infrastructures ICT ; 
h. de l’appui à la gestion stratégique et opérationnelle de chaque Collège et de ses  
 comités de direction ; 
i. des investissements exceptionnels, notamment pour l’informatisation, pour un  
 montant qui correspond au minimum à un forfait de 10 % des montants visés  
 sub a. jusqu’à h. 
§3. La dotation visée au paragraphe un est composée en outre des moyens 
financiers nécessaires, entre autres, pour : 
1° le financement des tâches et missions complémentaires dont le siège est chargé,  
 notamment en matière de gestion des bâtiments relevant de sa responsabilité,  
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 des pièces à conviction et de l’organisation des élections ; 
2° en ce qui concerne le Collège du ministère public, pour le financement : 
 a. des missions dans le cadre de la politique criminelle du Collège des  
  procureurs généraux ; 
 b. du fonctionnement de l’Organe central pour la saisie et la confiscation dans  
  l’attente de l’installation du Bureau pour l’exécution des peines  
  patrimoniales visé à l’article 184/2 ; 
 c. des tâches et missions complémentaires dont le ministère public est chargé,  
  notamment en matière de gestion des bâtiments relevant de sa  
  responsabilité. 
§4. La dotation de chaque Collège visée ai paragraphe 1 ne peut jamais être 
inférieure aux dotations de départ respectives visées aux articles XXXXX. 
 La dotation est annuellement adaptée en fonction de l’évolution du coût de la 
vie, des charges sociales et au glissement des salaires. 
 La dotation est intégralement versée à chaque Collège lors de la première 
semaine de l’année budgétaire concernée. 
§5. En complément de la dotation visée au paragraphe 1, chaque Collège peut 
utiliser une réserve transmissible, qui, au total, ne peut être supérieure à 10% de la 
dotation octroyée annuelle de l’année budgétaire en cour. 
 La réserve de chaque Collège est composée, entre autres, du report des moyens 
de la dotation encore disponibles à la fin de l’année budgétaire précédente et 
d’autres financements alternatifs tels que visés à l’article XXXX en ce qui concerne 
le siège et à l’article 184/2 §2 en ce qui concerne le ministère public22. 
 Dans le courant de l’année budgétaire, chaque Collège peut utiliser les moyens 
disponibles inscrits dans sa réserve transmissible. 
 La réserve est notamment destinée à assurer la solidarité interne, à promouvoir 
les projets innovants, à fournir des moyens supplémentaires aux entités en fonction 
des circonstances exceptionnelles et temporaires ayant un impact sur la charge de 
travail ou le service. Les collèges fixent des critères objectifs pour la répartition des 
montants figurant dans la réserve. 
 Pour pouvoir bénéficier de la réserve, une entité judiciaire doit soumettre 
auprès de son Collège un plan détaillé explicitant ses besoins, ses projets ou 
l’établissement de la réunion des critères arrêtés par son propre Collège. 
§6. Chaque Collège dépose à la Chambre des représentants, en même temps que 
le contrat de gestion approuvé visé à l'article 185/4, une proposition de budget 
conformément à un schéma fixé par la Chambre et mentionnant les éléments 
suivants : 
a. les moyens destinés au fonctionnement de chaque Collège et de son service  
 d’appui; 
b. les  moyens destinés au fonctionnement de chaque entité judiciaire ; 
c. les moyens  destinés aux investissements de chaque Collège ; 
d. en ce qui concerne le Collège du ministère public, les moyens  destinés à la  
 politique criminelle du Collège des procureurs généraux ; 
e. en ce qui concerne le Collège du ministère public , les moyens  destinés au  
 fonctionnement de l’OCSC dans l’attente de l’installation du Bureau pour  
 l’exécution des peines patrimoniales visé à l’article 184/2 ;
f. les autres moyens  destinés aux tâches et missions complémentaires visées au  
 § 3 ; 
g.  la réserve à reporter ; 
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h. le cas échéant, les moyens  destinés à la gestion commune visée à l’article  
 185/1. 
§ 7 À défaut d’accord avant le 1er juin de l’année précédant l’entrée en vigueur, 
entre le ministre de la Justice et un Collège concernant le contrat de gestion lors de 
la négociation, le Collège concerné dépose son projet de contrat de gestion visé à 
l'article 185/4, § 3 à la Chambre des représentants simultanément à la proposition 
de budget visée à l'alinéa 1er. Le cas échéant, la Chambre des représentants statue 
sur le contrat de gestion de ce Collège et sur la dotation lors du vote de la loi sur le 
budget. 
 En l’absence d’approbation avant le début du nouvel exercice budgétaire du 
nouveau contrat de gestion ou de la dotation, le contrat de gestion précédent est 
prolongé de plein droit et  le Collège concerné reçoit provisoirement la dotation de 
l’exercice précédent. Cette dotation est mise à sa disposition totalement au cours 
du premier mois du nouvel exercice. 
§ 8 La Cour de Cassation reçoit son enveloppe de fonctionnement directement du 
Ministre de la Justice. 
 Une loi détermine les modalités de financement de la Cour de Cassation ainsi 
que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par le comité de direction 
de la Cour de Cassation. 
 
Section 2 : Du financement des collèges et des entités judiciaires 
 
Art. 185/8 § 1. Après approbation des dotations respectives par la Chambre des 
représentants, celles-ci sont réparties définitivement par chaque Collège, sur la 
base de la proposition de budget éventuellement adaptée, entre les différentes 
composantes visées à l’article 185/7, § 6, alinéa 1er afin d’assurer un service public 
garant d’une Justice de qualité et garantissant à chacun un traitement équitable et 
dans un délai raisonnable de sa cause 
§ 2 Chaque Collège fixe les moyens de fonctionnement de ses propres entités 
judiciaires définis à l’article 185/7, § 6, alinéa 1er, points b et f, sur la base des plans 
de gestion visés à l'article 185/6 Les plans de gestion des entités judiciaires sont, 
le cas échéant, modifiés en fonction de la proposition de budget adaptée visée au  
§ 1. Ils sont ensuite définitivement déposés, après approbation du Collège des cours 
et tribunaux en ce qui concerne le Siège et après approbation du Conseil des chefs 
de corps et, du Collège du ministère public en ce qui concerne le Ministère Public. 
 Les moyens alloués à chaque entité judiciaire du siège sont fixés d'après les 
résultats d'une mesure de la charge de travail prévue à l'article 352bis et d'autres 
critères objectifs, tels que déterminés dans le modèle d'allocation interne visé à 
l'article 185/8 §423. 
 Les moyens alloués à chaque entité judiciaire du ministère public sont fixés 
d'après des critères objectifs, tels que déterminés dans le modèle d'allocation 
interne visé à l'article 185/8 §5. 
§3 En complément de l’enveloppe de fonctionnement visée au § 1er, chaque comité 
de direction peut constituer une réserve pouvant être reportée, qui, au total, ne peut 
être supérieure à 10 % des montants de ses moyens de fonctionnement attribués au 
cours de l’année budgétaire, et ce,  sans préjudice des allocations supplémentaires 
financées par la réserve de leur Collège. 
  La réserve de chaque entité judiciaire est composée, entre autres, du report 
des moyens encore disponibles à la fin de l’année budgétaire précédente. Pendant 
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l’exercice budgétaire, chaque entité judiciaire peut utiliser les moyens disponibles 
inscrits dans sa réserve. 
§4  Aux fins de la répartition des moyens entre les différentes entités judiciaires 
visées à l'article 185/8, § 2, le Collège des cours et tribunaux développe un modèle 
d'allocation interne dont les critères sont fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en 
Conseil des ministres, sur proposition conforme du Collège. 
§5. Aux fins de la répartition des moyens entre les différentes entités judiciaires 
visées à l'article 185/8, § 2, y compris le parquet fédéral, le Collège du ministère 
public développe un modèle d'allocation interne dont les critères sont fixés par le 
Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conforme du 
Collège. 
 Le budget accordé à chaque entité, à l’exception du parquet fédéral, est libéré à 
concurrence de maximum 95 % le premier jour ouvrable de l’exercice. 
 Jusqu’au 1er novembre de chaque année, le Conseil des chefs de corps visé 
à l’article 185 §6 peut décider d’affecter en tout ou en partie les 5 % non libérés à 
une ou plusieurs autres entités lorsque celles-ci ne sont plus en mesure d’offrir un 
service public de la Justice de qualité garantissant à chacun un traitement équitable, 
et dans un délai raisonnable, de sa cause. Le Conseil des chefs de corps en avertit 
préalablement le Collège. 
 À dater du 1er novembre, chaque entité peut disposer des 5 % non libérés ou du 
solde restant sur ce montant. 
 
CHAPITRE VI. - De l'évaluation et du contrôle  
 
Section 1re. De l'évaluation 
 
Art. 185/9. § 1er Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, établi 
un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, et, en 
ce qui concerne le parquet  fédéral dans le rapport visé à l’article 143bis, §3, alinéa 
3, afin de permettre aux collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation 
du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au 
Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public. 
 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 visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de 
la Justice, aux Chambres législatives fédérales et au Conseil supérieur de la Justice 
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. 
 La Cour de cassation établi un compte rendu dans le rapport de fonctionnement 
visé à l'article 340, § 3, quant à l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation 
du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les 
moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus 
sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-
réalisation des objectifs de l'organisation. 
§ 2. Les Collèges gèrent leurs systèmes de qualité, ainsi que les systèmes et modèles 
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de mesure destiner à faciliter la reddition de comptes. 
 Le Collège du ministère public effectue régulièrement et au moins tous les trois 
ans une étude comparative des prestations des entités judiciaires. Le Collège du 
ministère public en fait rapport à la Chambre des représentants, au ministre de la 
Justice et au Conseil supérieur de la Justice. 
§3. Les rapports de fonctionnement des Collèges et des entités judiciaires sont 
examinés par la fonction d’audit interne mise en place par chaque Collège. La 
méthodologie de la fonction d’audit interne est soumise pour avis au Conseil 
supérieur de la Justice. 

Section II. Du contrôle 
 
Art. 185/10. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation chacun 
en ce qui concerne son compte approuvent chaque année, avant le 1er juin, les 
comptes des entités judiciaires de l’exercice écoulé et les transmettent au ministre 
de la Justice, au ministre du Budget et à la Chambre des représentants. La Chambre 
transmet les comptes pour contrôle à la Cour des comptes. 
 Lors de l’approbation de ces comptes, les collèges déterminent si le plafond de 
10 % de la réserve transmissible, fixé à l’article 185/7, § 4, et à l’article 185/8, § 3, a 
été dépassé. Le cas échéant, le montant de l’excédent constaté est versé au Trésor 
pour le 30 juillet. 
 
Art. 185/11. La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la 
comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des collèges, de la Cour de 
cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes 
des collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations. 
 

B. MODIFICATION DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 18 FÉVRIER 
2014 RELATIVE À L'INTRODUCTION D'UNE GESTION AUTONOME POUR 
L'ORGANISATION JUDICIAIRE 

CHAPITRE 3. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
ART. 41 §1. La gestion autonome des compétences de gestion telles que visée à 
l’article 181 et à l’article 184 §1 du Code judiciaire et les moyens humains, matériels 
et budgétaires y afférents sont transférés dans leur intégralité de l’État fédéral au 
Collège des cours et tribunaux, d’une part, et au Collège du ministère public, d’autre 
part, suite à la conclusion d’un premier contrat de gestion triennal en 2018 entre 
chaque Collège et le ministre de la Justice pour la période 2019-2021. Le contrat 
de gestion peut, sur la proposition de chaque Collège, préciser que le transfert se 
déroulera en plusieurs phases pendant la durée du contrat de gestion. 
§2. Une dotation de départ pour l’année 2019 est négociée avec chaque Collège 
séparément et est fixée conformément à l’article 41 bis et ter. 
§3. Avant la conclusion du premier contrat de gestion avec le ministre de la Justice, 
les deux collèges se concertent sur les matières qu’ils souhaitent gérer en commun 
conformément à l’article 185/1 Code judiciaire. 
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Art. 41bis. § 1er. Pour le Collège des cours et tribunaux, le montant de la dotation 
transférée le 1er janvier 2019 au départ du premier contrat de gestion s’élève au 
minimum à XXXXX euros. La dotation est adaptée annuellement en fonction de 
l’évolution du coût de la vie, des charges sociales et au glissement salariale tel que 
prévu dans le contrat de gestion. 
§2. La dotation de départ visée au § 1er pour le Collège des cours et tribunaux 
comprend au minimum : 
1° les crédits destinés aux magistrats et au personnel nécessaires au financement : 
 a. de l’occupation totale des  cadres légaux fixes et temporaires des magistrats  
  (professionnels et non professionnels), déterminés au 1er janvier 2015, à  
  majorer : 
   i. des extensions successives du cadre ; 
   ii. des résultats de la mesure de la charge de travail enregistrés au  
    31 décembre 2015; 
 b. de l’occupation totale des cadres légaux et réglementaires ainsi que des  
  extensions admis par décision ministérielle du personnel judiciaire,  
  déterminés au 1er janvier 2015, à majorer par : 
   i. des extensions successives ; 
   ii. des résultats de la mesure de la charge de travail enregistrés au  
    31 décembre 2015 ; 
 c. du nombre d'équivalents temps plein inscrits au budget du 1er janvier  
  2013 pour les catégories de personnel non visées sub a et b et qui sont  
  occupées exclusivement au sein du siège, y compris le personnel engagé  
  dans les liens d’un contrat de travail ; 
 d. du nombre de stagiaires judiciaires attachés au siège au 1er janvier 2019 ; 
2° les crédits destinés au personnel de gestion nécessaires au financement : 
 a. du nombre d'équivalents temps plein prévus au 1er janvier 2019 dans le  
  plan de personnel du service d’appui du Collège visé à l'article 183, § 2 ; 
 b. des frais de personnel et de fonctionnement liés au transfer au Collège du  
  personnel en fonction au sein du SPF Justice pour l’appui de gestion au  
  siège, notamment au sein de la direction générale de l'Ordre judiciaire, aux  
  services d'encadrement ICT, Budget, Personnel et Organisation, ainsi que  
  au sein des services de la présidence. Les moyens sont notamment  
  déterminés selon une clé de répartition à définir par le Roi, sur avis conforme  
  du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public ; 
3° les crédits nécessaires au financement de la formation et de l’accompagnement  
 de la carrière des magistrats et des membres du personnel visés sub 1° et 2°  
 pour un montant d'au moins 0,9 % de la masse salariale correspondante, telle  
 que définie à l'article 38 de la loi sur la formation judiciaire et portant création  
 de l'Institut de formation judiciaire ; 
4° les crédits de fonctionnement nécessaires au financement : 
 a. des frais de fonctionnement opérationnels des magistrats et du personnel  
  des entités judiciaires, à l'exclusion des frais d'hébergement, correspondant  
  à un pourcentage à fixer par le Roi sur avis conforme du Collège des cours  
  et tribunaux et du Collège du ministère public et calculé sur la somme des  
  montants destinés aux ressources humaines visés au paragraphe 2, 1° ; 
 b. des frais de fonctionnement opérationnels du personnel d'appui en matière  
  de gestion correspondant à un pourcentage à fixer par le Roi établi sur  
  avis conforme du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère  



61

  public et calculé sur la somme des montants destinés aux ressources  
  humaines visés au paragraphe 2, 2°; 
 c. des frais de fonctionnement opérationnels liés aux activités, à l'exception  
  des frais de justice, correspondant à un pourcentage et à une base de calcul  
  à fixer par le Roi, sur avis conforme du Collège des cours et tribunaux et du  
  Collège du ministère public ; 
5° un crédit destiné aux investissements extraordinaires, entre autres pour  
 l'informatisation, pour un montant correspondant au minimum à un forfait  
 équivalant à 10 % des montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° ; 
6° une réserve de départ complémentaire pour un montant correspondant au  
 minimum à un forfait équivalant à 10 % des montants visés à l'alinéa 1er, 1°  
 à 4 °.
 
Art. 41 ter. § 1er. Pour le Collège du ministère public, le montant de la dotation 
transférée le 1er janvier 2019 au départ du premier contrat de gestion s’élève au 
minimum à XXXXX euros. La dotation est adaptée annuellement en fonction de 
l’évolution du coût de la vie, des charges sociales et au glissement des salaires tel 
que prévu dans le contrat de gestion. 
§2. La dotation de départ visée au § 1er pour le Collège du ministère public comprend 
au minimum : 
1° les crédits destinés aux magistrats et au personnel nécessaires au financement : 
 a. de l’occupation totale des cadres légaux fixes et temporaires des magistrats,  
  déterminés au 1er janvier 2015, à majorer des extensions successives du  
  cadre ; 
 b. de l’occupation totale des cadres légaux et réglementaires ainsi que des  
  extensions admis par décision ministérielle du personnel judiciaire,  
  déterminés au 1er janvier 2015, à majorer des extensions successives ; 
 c. du nombre d'équivalents temps plein inscrits au budget du 1er janvier  
  2013 pour les catégories de personnel non visées sub a et b et qui sont  
  occupées exclusivement au sein du ministère public, y compris le personnel  
  engagé dans les liens d’un contrat de travail ; 
 d. du nombre de stagiaires judiciaires attachés au Ministère Public au  
  1er janvier 2019; 
2°  les crédits destinés au personnel d'appui en matière de gestion et de politique  
 criminelle nécessaires au financement : 
 a. du nombre d'équivalents temps plein prévus au 1er janvier 2019 dans le  
  plan de personnel du service d’appui du Collège visé à l'article 185, § 3 ; 
 b. des frais de personnel et de fonctionnement liés au transfer au Collège  
  du personnel en fonction au sein du SPF Justice pour l’appui de la gestion  
  et du politique criminelle au ministère public, notamment au sein de la  
  direction générale de l'Ordre judiciaire, de la Direction générale législation,  
  aux services d'encadrement ICT, Budget, Personnel et Organisation, ainsi  
  que au sein des services de la présidence. Les moyens sont notamment  
  déterminés selon une clé de répartition à définir par le Roi, sur avis conforme  
  du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public ; 
3° les crédits nécessaires au financement de la formation et de l’accompagnement  
 de la carrière des magistrats et des membres du personnel visés sub 1° et 2°  
 pour un montant d'au moins 0,9 % de la masse salariale correspondante, telle  
 que définie à l'article 38 de la loi sur la formation judiciaire et portant création  
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 de l'Institut de formation judiciaire ; 
4° les crédits de fonctionnement nécessaires au financement : 
 a. des frais de fonctionnement opérationnels des magistrats et du personnel  
  des entités judiciaires, à l'exclusion des frais d'hébergement, correspondant  
  à un pourcentage à fixer par le Roi sur avis conforme du Collège des cours  
  et tribunaux et du Collège du ministère public et calculé sur la somme des  
  montants destinés aux ressources humaines visés au paragraphe 2, 1° ; 
 b. des frais de fonctionnement opérationnels du personnel d'appui en matière  
  de gestion correspondant à un pourcentage à fixer par le Roi sur avis  
  conforme du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère  
  public et calculé sur la somme des montants destinés aux ressources  
  humaines visés au paragraphe 2, 2° ; 
 c. des frais de fonctionnement opérationnels liés aux activités, à l'exception  
  des frais de justice, correspondant à un pourcentage et à une base de calcul  
  à fixer par le Roi, sur avis conforme du Collège des cours et tribunaux et du  
  Collège du ministère public ; 
5° les crédits pour le financement des missions du Collège des procureur-généraux  
 relatives à la politique criminelle ; 
6° les crédits pour le financement de l’OSC sur la base de la moyenne des crédits  
 prévus dans le budget des années 2014, 2015 et 2016, dans l’attente de  
 l’installation du Bureau pour l’exécution des peines patrimoniales visé à l’article  
 184/2 ; 
7° un crédit destiné aux investissements extraordinaires, entre autres pour  
 l'informatisation, pour un montant correspondant au minimum à un forfait  
 équivalant à 10 % des montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 5° ; 
8° une réserve de départ complémentaire pour un montant correspondant au  
 minimum à un forfait équivalant à 10 % des montants visés à l'alinéa 1er, 1° à  
 5 °. 
 
Art. 42. Dans l’attente de le transfert des compétences de gestion et de la répartition 
des moyens à chaque Collège en application des articles XXX (anciennement 27 
loi 18 février 2014) et 41, un comité de direction particulier est institué au sein du 
Service public fédéral Justice, composé des présidents du Collège du ministère 
public, du Collège des cours et tribunaux et du Service public fédéral Justice.  
 La présidence est assurée, pour la durée d’une année judiciaire, à tour de rôle 
successivement par le président du service public fédéral Justice, le président du 
Collège du ministère public et le président du Collège des cours et tribunaux. La 
présidence fixe l’ordre du jour et l’organisation des réunions. 
 Le directeur général de la direction générale de l’organisation judiciaire, ci-après 
la DGOJ, et les directeurs des services d’appui du Collège des cours et tribunaux et 
du Collège du ministère public assistent aux réunions avec voix consultative.  
 Le comité de direction est chargé de toutes les décisions concernant les missions 
du service public fédéral Justice relatives au soutien et à l’accompagnement de 
l’organisation judiciaire. 
 Les décisions du comité de direction sont prises en consensus, et sont préparées 
et exécutées par les entités compétentes au sein du service public fédéral Justice et 
le service d’appui de chaque Collège. 
 Le cas échéant, les membres du comité de direction peuvent se faire assister 
par des experts ou des membres du service d’appui. 
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Art. 43 Par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, des membres du personnel 
du service public fédéral Justice peuvent, après approbation des collèges, être 
transférés au service d’appui de chaque Collège en vue de l’exercice de leur mission. 
Après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, 
le Roi fixe la date et les modalités de ce transfert par arrêté délibéré en conseil des 
ministres. 
 Le transfert des membres du personnel se fait à leur grade ou un grade 
équivalent et dans leur qualité. Ils conservent au moins leur salaire et l’ancienneté 
pécuniaire et fonctionnelle et les droits de mobilité qu’ils avaient ou auraient 
obtenus s’ils avaient continué à exercer les fonctions qu’ils exerçaient dans leur 
service d’origine. Leur situation juridique reste gérée par les dispositions du statut 
d’origine, sauf décision contraire prise par le Roi en application de la compétence 
visée à l’alinéa 1er. 

Art. 44. §1. Dans l’attente l’entrée en vigueur de l’article XXX (anciennement 27 
loi 18 février 2014), chaque Collège reçoit pour son propre fonctionnement une 
enveloppe de fonctionnement au moyen de crédits inscrits au budget administratif 
du Service public fédéral Justice. 
 Les collèges approuvent chaque année, avant le 1er juin, les comptes de 
l’exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du 
Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes pour contrôle à la Cour des 
comptes. 
§2. Chaque Collège conclut en outre un contrat   de transition particulier avec le 
ministre de la Justice pour la période 2016-2018 en vue de la préparation du transfert 
de la gestion autonome en application de l’article 41. 
 Ce contrat prévoit les initiatives à prendre par chaque Collège en gestion propre 
ou avec le Service public fédéral Justice. Celles-ci peuvent porter sur, entre autre24 : 
1° d’une stratégie pour l’organisation propre et les entités ; 
2° d’un modèle d’allocation interne visé respectivement à l’article 185/8 §4 et 5  
 Code judiciaire ; 
3° du modèle de projection pour la définition des activités dans le plan de gestion  
 visé à l’article 185/6 Code judiciaire ; 
4° des statistiques judiciaires ; 
5° de la mesure de la charge de travail; 
6° du monitoring ; 
7° des instruments d’appui ; 
8° des directives et du modèle type pour la rédaction des plans de gestion visés à  
 l’article 185/6 Code judiciaire. 
 Ce contrat prévoit en outre les moyens complémentaires mis à disposition par 
le ministre de la Justice pendant cette période et la manière dont la réalisation du 
contrat d’administration sera mesurée et suivie dans la perspective de l'entrée en 
vigueur de l’article 41.

Art. 45. Les résultats de la première mesure de la charge de travail donneront 
lieu à une évaluation au plus tard le 31 décembre [2016] en vue d’une répartition 
plus objective des cadres parmi les entités judiciaires. Cette mesure de la charge 
de travail est répétée tous les cinq ans conformément à l’article 352bis du Code 
judiciaire. 
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CHAPITRE 4. – ENTREE EN VIGUEUR 

Art. 46. La présente loi entre en vigueur XXXX,  à l'exception des articles 21 à 27 et 
de l’article 4125, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. 
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Notes 

1 A préciser dans l’Exposé des motifs : l’hébergement reste auprès de la Régie et du SPF Justice, 

moyennant la mise en place d’une relation de travail avec les Collèges et davantage de transparence 

quant à la gestion des bâtiments et quant à l’allocation des moyens. La mise en place d’une relation 

de travail directe avec les Collèges et leurs services d’appui permettra d’acquérir progressivement 

une meilleure vision et une plus grande transparence, et par là-même une relation client plus 

adéquate.

2 A préciser dans l’Exposé des motifs : TRANSITION : priorité transfert des applications d’entreprise et 

du soutien de première ligne + examen de la collaboration avec les partenaires en ce qui concerne 

l’informatisation. L’infrastructure ICT peut rester, dans une première phase, auprès du SPF Justice, 

moyennant la conclusion d’un Service Level Agreement avec chaque Collège.

3 A préciser dans l’Exposé des motifs : peut être utile à la suite d’un audit interne, d’une collaboration 

locale, etc. 

4 Exposé des motifs : prévoir une base légale pour le Conseil des greffiers en chef.

5  A préciser dans l’Exposé des motifs : y compris les modalités de composition du collège électoral.

6 A préciser dans l’ Exposé des motifs : rôle du Collège comparable à un Conseil d’administration.

7 Exposé des motifs : montant encore à déterminer.

8 A préciser dans l’Exposé des motifs : l’audit interne requiert la création au sein de l’organisation 

d’une cellule d’audit interne indépendante. Le CSJ peut seulement agir comme auditeur externe sur 

la base de la compétence prévue par l’art. 151,§3, 7° de la Constitution et par l’art. 259bis-14 (encore  

à adapter) du Code judiciaire. 

9 A préciser dans l’Exposé des motifs : les Collèges souhaitent modifier l’art. 330bis du Code judiciaire 

afin qu’il n’y ait plus d’intervention du ministre de la Justice – cf. inventaire du siège des autres 

dispositions à modifier.

10 A préciser dans l’Exposé des motifs : l’hébergement reste auprès de la Régie et du SPF Justice, 

moyennant la mise en place d’une relation de travail avec les Collèges et davantage de transparence 

quant à la gestion des bâtiments et de l’allocation des moyens. La mise en place d’une relation de 

travail directe avec les Collèges et leurs services d’appui permettra d’acquérir progressivement une 

meilleure vision et une plus grande transparence, et par là-même une relation client plus adéquate.

11 Exposé des motifs : TRANSITION : priorité transfert des applications d’entreprise et du soutien de 

première ligne + examen de la collaboration avec les partenaires en ce qui concerne l’informatisation. 

L’infrastructure ICT peut rester, dans une première phase,  auprès du SPF Justice, moyennant la 

conclusion d’un Service Level Agreement avec chaque Collège.

12 A préciser dans l’Exposé des motifs : peut être utile à la suite d’un audit interne, d’une collaboration 

locale, etc.
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13 A préciser dans l’Exposé des motifs : l’audit interne requiert la création au sein de l’organisation 

d’une cellule d’audit interne indépendante. Le CSJ peut seulement agir comme auditeur externe sur 

la base de la compétence prévue par l’art. 151§3 7° de la Constitution et par l’art. 259bis-14 (encore  

à adapter) du Code judiciaire.

14 A préciser dans l’Exposé des motifs: peut, le cas échéant, donner droit à un prime linquistique 

complémentaire.

15 A préciser dans l’Exposé des motifs : les Collèges souhaitent modifier l’art. 330 bis du Code judiciaire 

afin qu’il n’y ait plus d’intervention du ministre de la Justice – cf. inventaire du siège des autres 

dispositions à modifier.

16 A préciser dans l’Exposé des motifs : l’A.R. peut, par exemple, prévoir que les Collèges puissent régler 

ces modalités par le biais de protocoles d’accord.

17 A préciser dans l’Exposé des motifs : le Collège des cours et tribunaux soutient la proposition de 

prévoir, par modification de l’article 65bis du Code judiciaire, 3 comités de direction pour les justices 

de paix et les tribunaux de police dans les arrondissements de Bruxelles et de Hal Vilvorde  

(2 unilingues et 1 bilingue).

18 A préciser dans l’Exposé des motifs : concerne la compétence résiduaire par rapport aux 

compétences légales de gestion (en ce qui concerne le siège, à encore harmoniser avec les 

compétences de gestion des comités de direction) notamment du premier président et du procureur 

général à l’égard des entités judiciaires de leur ressort.

19 A préciser dans l’Exposé des motifs : peut aussi impliquer que le ou les Collèges décident de ne pas 

intervenir.

20 Exposé des motifs : tant pour des circonstances externes qu’internes.

21 A préciser dans l’Exposé des motifs : à compléter en fonction du système existant avec un stage en 

partie commun ou du futur système dual avec un quota propre. 

22 Le financement alternatif de la réserve doit être réparti au prorata entre le siège et le ministère public. 

Le ministère public renvoie à ce sujet à la proposition relative à un Bureau pour l’exécution des 

peines patrimoniales cf. nouvel article 184/2. Le siège souhaite approfondir ce point pour 2018 au 

plus tard et réfléchit entre autres à des recettes complémentaires via les droits de greffe, la gestion 

des pièces à conviction, ou un pourcentage de financement minimum garanti de la réserve via des 

versements garantis annuellement par l’Etat. 

23 A préciser dans l’ Exposé des motifs : la mesure de la charge de travail constitue une composante du 

modèle d’allocation interne à développer. 

24 A préciser dans l’Exposé des motifs : ci-inclus le transfert de connaissances.

25 A adapter à la nouvelle numérotation.






