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Quel est l’objectif ?
 Les trois missions de la politique

• Apprentissage inévitable et remédiation
• Rendre les choses faisables
• Rendre envisageable ce qui est pour l’instant infaisable

 Aspect futuriste analysé au regard de
• Hier et aujourd’hui : politique déjà menée et celle en cours 

(Annexe C)
• Demain : réformes pas encore appliquées

 Quelle est « l’utilité » de ce type d’exercice
• Entamer le dialogue avec toutes les parties prenantes
• Éviter les décisions à court terme moins efficaces
• Préparer/ne pas hypothéquer les décisions à long terme
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Quel est l’angle d’approche ?
 A quoi doit satisfaire pour le public le service de la Justice ?

• Il doit être le plus facilement accessible mais quid des 
infrastructures : les bâtiments et l’informatique ?

• Abordable mais quid du coût des procédures et des avocats ?
• Prompte mais quid de la lenteur des procédures ? 

 Comment y contribuer ?
• Politique efficace en matière de bâtiments et d'informatique
• Législation et jurisprudence de qualité et connues (recodification)
• Le citoyen peut avoir accès au droit à un prix raisonnable : pro 

deo + assurance-protection juridique (APJ)
• Optimiser la procédure et la justice qui encouragent la 

promptitude
• Politique efficace en matière de personnel : « War on talent »
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Qu’est-ce qu'une Justice accessible ?
 Virtuellement : 

• Guichet unique « Just-on-Web » contenant toutes les applications 
(e-deposit, Regsol, etc.)

Le justiciable peut y consulter son dossier
 Physiquement : 

• Unité du greffe : le personnel peut permettre la consultation dans 
tous les lieux judiciaires

• Kiosque dans chaque bâtiment judiciaire avec accès virtuel
 Maintien de la justice de paix au niveau du canton, avec une 

compétence élargie
 Lieux judiciaires efficaces au niveau de la première instance

• Un seul back office par « arrondissement » (≈ province)
• Max. trois front offices bien équipés par province (incluant le back 

office)
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Qu’est-ce qu'une Justice accessible financièrement 
?
 Une Justice « raisonnable » qui est abordable financièrement pour 

chaque citoyen
 Le coût de la Justice : renvoyer le paiement des droits de rôle au 

terme de la procédure
 Honoraires des avocats : indemnité de procédure et TVA 
 Aide juridique de première ligne : compétence des communautés
 L’aide de deuxième ligne pro deo : système assaini en 2016
 L’assurance protection juridique : déductible fiscalement depuis 

Revenus 2018, Exercice d’imposition 2019
 Le future : 

• Assistance judiciaire pro deo : limites de revenus plus élevées, intervention 
dégressive

• Assurance protection juridique : déductibilité plus importante pour les bas 
revenus
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Que faut-il entendre par une Justice plus prompte ?

 Droit pénal et procédure pénale : plan de recodification
 Par action : 1 an

• Charge de travail et routine supprimées et à supprimer
• Optimisation de la procédure (informatique)
• Affectation efficiente de la magistrature et du personnel judiciaire

 Moyens juridiques : décourager l’utilisation abusive
• Opposition, appel et cassation sont des aspects déjà abordés
• Encourager au maximum la concentration des causes en 

première instance
• Limiter au maximum l’effet dévolutif en appel 
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Politique en matière de bâtiments (Annexe A)

 Maintenir les justices de paix après la réorganisation (3ième

phase)
 A long terme, max. 3 lieux d’audience dans chaque 

arrondissement pour la 1ère instance devraient suffire : 1 back 
office et 3 front offices
• Dynamic office & new way of working

 Évidemment, 1 Cour d’Appel dans chaque ressort 
 Une seule maison d’arrêt par arrondissement
 Nouvelle gestion des bâtiments New infra (Archives/Pièces à 

conviction)
 Nouvelle politique de sécurité et réseau amélioré des acteurs 

de sécurité
 Là où c’est possible : utilisation de la vidéoconférence
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Front office
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Pourquoi l’informatique est-elle le point faible de la 
Justice ? (Annexe D)
 Les processus de travail ne sont pas uniformes dans 

différentes entités
 Manque d'une stratégie ICT optimale par département
 Manque d’organisation chez les utilisateurs (mandat 

insuffisant)
 Manque de gestion de changement
 Manque de formations des utilisateurs et de soutien
 Budget trop faible ? 
 Échec de la stratégie « big bang »
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Qu’est-ce qui est nécessaire pour prendre des 
décisions adéquates en matière d'informatique
 Processus de travail : uniforme et optimalisé en systèmes 

nationaux
 Sauvegarde des informations sous forme de données et non 

plus sous forme papier
 Systèmes de données centraux qui peuvent être 

intelligemment exploités
 Enrichissement des informations à la source (pour une 

meilleure utilisation)
 Sources authentiques
 Systèmes de chaîne au sein et en dehors de la Justice (ex : 

pénal, civil)
 Dossier numérique
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Just-on-web

Court of the future 13



BCE+
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Business Intelligence

Court of the future 18



Intelligence artificielle

 Algorithmes et dataïsme
 Séparation de l’intelligence et de la conscience : intelligence 

artificielle
 Utilisation efficace des banques de données et des moteurs 

de recherche
 Très utile pour les décisions qui se fondent notamment sur des 

données chiffrées : dynamique au lieu d’un cadre de référence 
statique

 Au final, ceci permettra d’automatiser fortement les décisions 
de routine

 Intervention humaine toujours possible pour rectifier le tir le 
cas échéant

 Plus de travail sur mesure pour les affaires compliquées
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L’accessibilité est aussi une question de coût 
(Annexe B)
 Il faut miser sur une stratégie coordonnée 
 Percevoir les « droits » au terme de la procédure. Ex : les droits de rôle
 Entraide judiciaire pro deo : 

• Renforcement en 2016 : Moyens d’existence
• Législature suivante : Relever les limites de revenus / intervention 

dégressive
• Développer une plateforme informatique qui permet les automatismes. Ex : 

procédure gratuite 
• Pas de TVA, non plus sur le ticket modérateur

 Assurance protection juridique
• Le principe de la déductibilité fiscale a été approuvé le 14 mai 2017 
• Libre choix de l’avocat pour les assurés
• Le divorce et les litiges en matière de construction sont couverts
• Tarifs contraignants pour les avocats qui souscrivent à l’APJ (profiter d'un 

plafond plus élevé)
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Procédure plus efficace
 La charge de travail a été allégée par les lois Pot-pourris
 Allègement plus poussée de la charge de travail dans le 

nouveau projet de loi (ex)
 Dans Court of the Future, la procédure doit être davantage 

modernisée
 Revalorisation de la première instance

• Valorisation de l’audience d’introduction
• Épuisement des incidents de procédure au niveau du premier 

juge, excepté « leave to appeal »
 Optimisation de l’appel

• Effet dévolutif limité et renvoi si « leave to appeal »
• Procédure plus courte, limitation des reports, clôture plus rapide 

des débats
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‘Cercle vertueux’

Court of the future 22



Répartition des moyens en personnel
 Depuis sept ans, allègement soutenue de la charge de travail 

Indemnité de procédure, TVA, alternatives, réputation de lenteur
 Les lois Pot-pourris ont aussi eu une influence : 

• Ex : créance incontestée
• Ex : arriérés ONSS
• Ex : plus d’effet suspensif de l’appel
• Ex : limitation de l’opposition après condamnation par défaut (tant 

civile que pénale)
• Ex : procédure en assises
• Ex : juge unique (annexe E)
• Ex : e-deposit, Regsol, paiement en ligne, e-signification, 

renonciation aux successions
• Ex: caractère facultatif de l’avis du parquet et la délégation aux 

juristes du parquet
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Evolution du nombre d’affaires entrantes depuis 2010 dans les cours d’appel 
(affaires civiles, correctionnelles et en matière de jeunesse) 

Court of the future

Ressort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Anvers 7.124 6.946 6.987 6.547 6.100 6.255 5.697

Bruxelles 6.307 6.124 6.233 5.995 5.955 5.778 5.775

Gand 6.338 6.592 6.274 6.146 5.853 5.740 5.079

Liège 4.254 4.265 4.137 4.158 4.125 4.228 3.968

Mons 2.788 2.788 2.608 2.473 2.365 2.560 2.596

Belgique 26.811 26.715 26.239 25.319 24.398 24.561 23.115
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Délai de traitement d’affaires civiles au sein des cours d’appel

Court of the future

Ressort Durée moyenne de l’output Durée médiane de l’output

Anvers 557 519

Bruxelles 825 710

Gand 735 689

Liège 416 336

Mons 461 302

Belgique 623 478
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Evolution par ressort et par année du nombre de nouvelles affaires « recouvrement de 
dettes d'argent non contestées » dans les tribunaux de commerce

Court of the future

2013 2014 2015 2016 2017*
Anvers 13558 17500 14027 10494 9078
Bruxelles 10364 13936 14818 9448 7113
Gand 12125 15612 13116 9303 6204
Hainaut 2396 2825 3467 2094 1640
Liège 4062 5357 4076 3809 3231
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Répartition efficace des moyens en personnel
 Les cadres ne répondent pas à la charge de travail actuelle : ni 

entre les juridictions du même type, ni entre les différents types
 Répartir les budgets en fonction de l’évaluation de la charge de 

travail :
• Mécanisme de solidarité : socle et/ou cliquet
• Ne pas mesurer uniquement l’input, mais aussi la rapidité et l’output 

de qualité
 La question essentielle du contrat de gestion : durée de 

traitement par instance < 1 an
 Budget du personnel par entité : occupation libre, dans un certain 

quota
 Répartition équitable du personnel et des profils : « War for 

talent » à gagner
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Adaptation de la politique et des statuts du 
personnel
 Généralisation du système de nomination principale et 

subsidiaire
• Avec accord si nomination structurelle et fortement recommandé si 

occasionnelle
 Évaluation du magistrat : conséquence logique de son 

indépendance
• après un examen d’aptitude professionnelle
• tout le long de la carrière, peer review sérieux

 Le statut du magistrat : à vie, mise à disposition/remplacement 
doit être possible en cas de maladie de longue durée

 Personnel d’appui :
• Par entité/ressort : au moins un manager hautement qualifié 
• Davantage de bacheliers/praticiens du droit au sein du personnel du 

greffe : > 50 % (c-à-d. moins de C et de D).
• Profils adaptés au niveau des entités. Ex : informaticien 

28





MERCI DE VOS REACTIONS 
SUR 

Koen.geens@just.fgov.be

Merci de votre attention
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