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1. INTRODUCTION 
 

Le 7 juillet 2021, le ministre de la Justice a transmis pour avis au Conseil supérieur de la Justice (CSJ) un avant-

projet de loi de 139 articles contenant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et instituant un 

parquet de la sécurité routière. La remise de l’avis était demandée pour le 13 juillet 2021.  

 

Eu égard aux délais dans lequel le CSJ devait se prononcer ainsi qu’au remaniement substantiel de certaines 

dispositions, le ministre de la Justice a scindé l’avant-projet initial en deux volets et a réintroduit le 16 août 2021 

deux nouveaux avant-projets de loi auprès de la Commission d’avis et d’enquête réunie (CAER). La remise de 

l’avis a, quant à elle, été postposée au 15 septembre 2021.  

 

L’un de ces avant-projets a trait à des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et introduit le 

parquet de la sécurité routière. Ce texte comporte 74 articles. Les différents thèmes abordés par cet avant-projet 

sont :  

 

 La création d’un parquet national pour la sécurité routière 

 Les référendaires et juristes de parquet 

 Les criminologues 

 Les cadres flexibles 

 L’examen oral d’évaluation 

 

L’autre avant-projet concerne des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II. Celui-ci comporte 

79 articles et traite des sujets suivants : 

 

 Les justices de paix et tribunaux de police bruxellois 

 Le cadre du parquet fédéral 

 Les délégations 

 Le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public 

 Le Conseil des greffiers en chef et le Conseil des secrétaires en chef 

 Diverses modifications en rapport avec la notion de « lettre recommandée à la poste » 

 Le changement de terminologie : de « stagiaire judiciaire » à « magistrat en formation » et d’« attaché 

judiciaire » à « candidat magistrat » 

 Les procédures pour la nomination de magistrats 

 Les tribunaux disciplinaires 

 Le personnel judiciaire : sélection 

 Le personnel judiciaire : délégation 

 Le personnel judiciaire : évaluation des titulaires de mandat 

 Le personnel judiciaire : primes 

 La formation de pools au sein des justices de paix bruxelloises 

 Le dépassement temporaire des cadres en vue de lutter contre l’arriéré-judiciaire 

 Adaptations techniques relatives à la loi du 31.01.2007 sur la formation judiciaire et la gestion des 

connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire 

 Adaptations techniques relatives à la loi du 04.02.2018 sur les missions et la composition de l'Organe central 

pour la Saisie et la Confiscation  
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Vu la portée des modifications proposées, leur impact sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire ainsi que 

l’urgence dans laquelle cet avis doit être rendu, le CSJ se prononcera à ce stade uniquement sur la version 

communiquée du 16 août 2021 de l’avant-projet portant des dispositions diverses en matière d’organisation 

judiciaire et introduisant le parquet de la sécurité routière (ci-après l’avant-projet). Par la suite, un second avis 

abordera l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II. 

 

Cet avis a pour base légale l'article 259bis12, § 1er, du Code judiciaire qui prévoit que la CAER peut rédiger des avis 

et des propositions concernant : 

1. Le fonctionnement général de l'ordre judiciaire  

2. Les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire  

3. L’utilisation des moyens disponibles 
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2. OBSERVATIONS 
 

2.1. LA CRÉATION D’UN PARQUET NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

L’avant-projet crée un parquet national de la sécurité routière. Basée à Bruxelles, cette nouvelle entité sera 

composée d’un procureur de la sécurité routière « grand bilingue » et de deux substituts (l’un francophone, l’autre 

néerlandophone). Ce parquet sera également assisté d’un secrétaire en chef « grand bilingue », de deux 

secrétaires en chef unilingues (un francophone et un néerlandophone), de juristes, de criminologues et de 

collaborateurs administratifs. 

 

Le parquet national de la sécurité routière disposera en son sein d’un comité de direction composé des trois 

magistrats évoqués ci-dessus ainsi que du secrétaire en chef. Ce parquet se réunit en assemblée de corps et rédige 

annuellement un rapport de fonctionnement. 

 

Les trois magistrats qui composeront cette nouvelle entité exercent un mandat pour lequel ils sont désignés par 

le CSJ. Le mandat de procureur de la sécurité routière est assimilé au mandat de procureur du Roi d’instance. Le 

mandat des deux substituts est, quant à lui, assimilé à celui d’un magistrat fédéral. 

 

Ce parquet est placé sous l’autorité du Collège du ministère public. Il est évalué par le Collège des procureurs 

généraux et s’inscrit dans le réseau d’expertise « circulation routière » de celui-ci. Le parquet national de la sécurité 

routière participe également au Conseil des procureurs du Roi et au Conseil des auditeurs du travail. 

 

L’exposé des motifs de l’avant-projet indique que la création de ce parquet « répond au besoin qui se fait de plus 

en plus sentir d’accompagner au jour le jour la gestion du processus automatisé mis en place en 2018 pour gérer les 

perceptions immédiates ».  Il est compétent pour l’ensemble du territoire du Royaume et exécute « toutes les 

missions du ministère public en matière pénale près les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les 

tribunaux de police ». L’action publique est, quant à elle, « exercée par le procureur de la sécurité routière » dans les 

matières relevant de sa compétence. 

 

L’avant-projet insère dans le Code judiciaire un nouvel article 150/1 dont le §3 précise que le nouveau parquet : 

 Exerce l’action publique conformément à un nouvel article 150/2 inséré dans le Code judiciaire1; 

 Et est chargé de l’envoi à l’étranger et d’exécution en Belgique de décisions relatives à des sanctions 

pécuniaires. 

 

Il se déduit donc de l’avant-projet qu’à titre principal, le nouveau parquet a une compétence en matière de 

poursuite des infractions pour lesquelles une perception immédiate, une transaction ou un ordre de paiement n’a 

pas été exécuté2. A titre subsidiaire, le parquet national de la sécurité routière exerce l’action publique pour 

d’autres infractions limitativement énumérées3. Quant à ce deuxième volet de compétence, il permet au nouveau 

parquet d’intervenir en cas d’incident dans un dossier4 dans lequel une transaction pénale a été envoyée par un 

parquet d’instance.  

 

                                                                        

1 Voir 4. Annexes. 
2 Article 9 de l’avant-projet insérant un article 150/2, §1, 1° dans le Code judiciaire (voir 4. Annexes). 
3 Article 9 de l’avant-projet insérant un article 150/2, §1, 2° dans le Code judiciaire (voir 4. Annexes). 
4 Non-initié par une perception immédiate.  
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Les motifs pour lesquels un nouveau parquet national de la sécurité routière est créé n’apparaissent pas 

suffisamment étayés par des éléments objectifs. L’opportunité de créer une nouvelle entité judiciaire doit être 

évaluée à l’aune d’une réflexion approfondie et de sa plus-value pour le justiciable.  

 

L’exposé des motifs fait valoir, sur le plan national, « la régionalisation partielle de la matière du roulage », un 

« besoin d’accompagner la gestion du processus Crossborder5 », tout en soulignant des « avantages » tels que la 

réaction rapide en cas d’incident dans la gestion automatisée, la cohérence dans la gestion des contestations et 

un allègement de la charge de travail des parquets de police. 

 

Si le modèle existe en France et aux Pays-Bas, la nécessité de créer un tel parquet en Belgique se pose dès lors 

qu’il ne ressort pas de l’exposé des motifs que les différents parquets de police du Royaume ne seraient pas en 

mesure d’en assumer les tâches.  

 

Plutôt que de créer une entité supplémentaire au sein de l’ordre judiciaire, il s’avérerait plus pertinent de renforcer 

et d’améliorer les structures existantes, telles que les parquets de police, la plateforme Crossborder, le réseau 

d’expertise du Collège des procureurs généraux ou encore le bureau des amendes pénales.  

 

Par ailleurs, les compétences dévolues au nouveau parquet manquent de clarté. En effet, l’avant-projet prévoit 

que le procureur de la sécurité routière « exécute, dans les cas et selon la manière définis par la loi, sous l'autorité 

du Collège du ministère public, toutes les missions du ministère public en matière pénale près les cours d’appel, les 

tribunaux de première instance et les tribunaux de police ». Il est aussi indiqué que « l’action publique est exercée par 

le procureur de la sécurité routière » dans les matières relevant de sa compétence. Le parquet national de la sécurité 

routière semble donc pleinement compétent pour exercer lui-même les poursuites et l’action publique dans les 

dossiers dont il aura la charge.  

 

Cependant, l’action publique exercée par le parquet national de la sécurité routière telle que décrite dans l’exposé 

des motifs se voit tantôt cantonnée à des aspects essentiellement administratifs tantôt ouverte de façon la plus 

large possible à toutes les infractions de roulage. L’avant-projet indique notamment que :  

 

 « D’un point de vue pratique, le nouveau parquet s’occupera des infractions initiées par une perception 

immédiate, qui représentent l’essentiel des dossiers injectés dans le processus automatisé Crossborder » ;  

 « (Qu’il) convient que la loi prévoie subsidiairement une compétence en matière de poursuite des infractions de 

circulation routière au sens le plus large possible, afin que le nouveau parquet puisse intervenir en cas d’incident 

dans un dossier non initié par une perception immédiate dans lequel le parquet d’instance a envoyé une 

transaction pénale » ; 

 Les « tâches (du nouveau parquet) consistent à assumer le traitement administratif des dossiers de perception 

immédiate, transactions ou ordre de paiement ». 

 

Quant à son insertion dans le paysage judiciaire actuel, l’exposé des motifs précise que : « le parquet de la sécurité 

routière a pour objectif de délester les parquets d’instance de certaines tâches administratives et logistiques liées aux 

dossiers initiés par une perception immédiate, afin que les parquets d’instance puissent se focaliser sur les dossiers de 

faits plus sévèrement sanctionnés, ainsi que sur le travail de l’audience. »  

 

                                                                        

5 Le projet Crossborder a été lancé sur la base d'une directive européenne visant à faciliter l'échange d'informations et le maintien de sanctions pour les infractions routières au-delà des 
frontières. Outre l'identification des plaques d'immatriculation étrangères, ce projet optimise le processus et le flux des perceptions immédiates et transactions en matière de circulation. 
En 2017, la Justice a lancé le traitement automatique et numérisé des amendes routières à l’aide de la plateforme Crossborder. Cela s'est traduit par une augmentation du nombre de 
constatations et de poursuites pour infractions au code de la route. Le nombre d'amendes infligées est passé de 4,1 millions en 2017 à près de 5 millions en 2021. 
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Il est également mentionné que « la décision de citer à comparaître et le service des audiences restent assumés par 

les sections de police des parquets d’instance, celles-ci étant les plus à même d’évaluer les capacités d’absorption des 

tribunaux de police ». Toutefois cette assertion est par la suite contredite. Dans l’exposé des motifs, il est 

notamment indiqué: « bien que l'objectif ne soit pas en premier lieu que les magistrats du parquet de la sécurité 

routière agissent également lors d'éventuelles audiences, il ne faut pas tout à fait l'exclure à l'avenir ». 

 

A plusieurs endroits, tant dans l’exposé des motifs que dans les articles en projet, l’avant-projet manque de clarté 

ou se contredit. A titre d’illustration, concernant l’objectif visé par la création d’un parquet national de la sécurité 

routière, l’exposé des motifs mentionne d’abord que « le but n’est donc pas de transférer certaines tâches 

administratives et logistiques » pour ensuite indiquer que « le parquet de la sécurité routière a pour objectif de 

délester les parquets d’instance de certaines tâches administratives et logistiques ». 

 

Il n’est pas exclu que les compétences du parquet national de la sécurité routière quant à l’exercice de l’action 

publique puissent se superposer à celles des parquets de police existants. Il n’est pas non plus impossible que des 

désaccords surgissent entre le parquet national de la sécurité routière et les parquets de police. Egalement, il est 

à craindre que l’automatisation intégrale des processus de gestion des infractions de roulage, notamment par le 

système Crossborder et l’ordre de paiement6, ne se fasse au détriment des droits du justiciable, et en particulier, 

du droit à un procès équitable.   

 

Au niveau des ressources humaines, l’avant-projet prévoit que le nouveau procureur de la sécurité routière et son 

secrétaire en chef doivent être « grands bilingues ». Or, un tel profil est particulièrement rare. A titre d’illustration, 

certaines juridictions bruxelloises connaissent actuellement des difficultés organisationnelles en raison 

précisément de l’absence de candidats « grands bilingues ». Egalement, aucune connaissance - même passive - 

de la langue allemande n’est exigée tant pour les magistrats que pour les membres du personnel administratif. 

 

Par ailleurs, le CSJ considère qu’aucun motif ne justifie que le parquet national de la sécurité routière bénéficie 

d’un traitement différent par rapport aux autres parquets en autorisant celui-ci à fixer le nombre de juristes et de 

criminologues dans un plan de personnel établi annuellement et ce, en vue de permettre « d’adapter le cadre du 

personnel de manière un peu plus flexible par rapport aux besoins du service ». Une entité judiciaire dotée d’un cadre 

de seulement trois magistrats et composée essentiellement de fonctionnaires aurait un caractère singulier au 

sein de l’ordre judiciaire.   

 

Il est également à noter que le critère évasif des « besoins du service » ne justifie pas que sur avis du secrétaire en 

chef du parquet national de la sécurité routière, un membre du personnel du service d’appui du Collège du 

ministère public puisse être délégué, sans son consentement, au sein de ce parquet 7 8.  

 

La procédure de désignation des trois magistrats de la sécurité routière n’étant pas immédiate, l’avant-projet 

prévoit des mesures transitoires permettant au nouveau parquet de « démarrer à très court terme ». Aussi, dans 

l’attente de l’entrée en fonction de ces trois magistrats, l’avant-projet confie au Collège du ministère public le 

soin de désigner un procureur de la sécurité routière faisant fonction ainsi que deux substituts de la sécurité 

routière faisant fonction.  

 

 

                                                                        

6 L’ordre de paiement est un acte ou titre exécutoire qui permet d'exercer un certain droit, en l'occurrence le recouvrement forcé d'une amende routière. 
7 Même si la délégation est limitée à 2 ans maximum. 
8 Article 74, §3 de l’avant-projet: « Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur l'avis du secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière, déléguer, sans son 
consentement, un membre du personnel du service d’appui du Collège du ministère public pour exercer ses fonctions dans le parquet de la sécurité routière pour une période maximale de deux 
ans. » 
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Le CSJ estime que de telles mesures transitoires ne se justifient pas, d’une part parce qu’elles sont contraires à la 

procédure légale de désignation des chefs de corps et des candidats à des mandats spécifiques pour laquelle 

seules les commissions de nomination et de désignation du CSJ sont compétentes et d’autre part, parce qu’elles 

n’offrent aucune garantie d’objectivité et d’impartialité dans la sélection des candidats même s’il s’agit de 

magistrats faisant fonction. 
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2.2. LES RÉFÉRENDAIRES ET JURISTES DE PARQUET 
 

L’avant-projet prévoit que la base de calcul des quotas de référendaires et de juristes de parquet9 soit revue à la 

hausse et élargie au niveau national10.  

 

Actuellement, le cadre de l’ensemble des magistrats du siège de la cour d’appel, du siège des tribunaux de 

première instance et des parquets du procureur du Roi d’un ressort forme la base de calcul du quota commun de 

référendaires et de juristes de parquet. 

 

L’avant-projet prévoit désormais que la base de calcul se fait à partir de quotas distincts, d’une part, 35% pour les 

référendaires et d’autre part 40 % pour les juristes de parquet. Egalement, la base de calcul de ces quotas ne se 

fera plus au niveau du ressort mais sera élargie au niveau national. Selon l’exposé des motifs, « l’objectif est de 

pouvoir répondre à un besoin croissant de référendaires et de juristes de parquet (...) ». 

 

L’affirmation précitée n’est étayée par aucun rapport d’évaluation ni aucune demande motivée de la part des 

Collèges11. Aucun élément factuel n’indique que le nombre de référendaires et de juristes de parquet requis pour 

un fonctionnement efficace de la justice dans les ressorts12 est tel qu’il dépasse le quota actuel et que seul un 

élargissement de la base de calcul au niveau national permettrait de rencontrer les besoins respectifs du siège et 

du ministère public. 

 

L’avant-projet prévoit que le ministre de la Justice répartit les postes de référendaires et de juristes de parquet en 

tenant compte de l'avis des Collèges. Ces avis doivent être basés sur des données objectives telles que, 

notamment, la mesure de la charge de travail et le nombre de magistrats (non-délégués) par entité judiciaire. A 

partir de l'avis des Collèges, le ministre de la Justice décide de façon motivée de la répartition des référendaires 

et juristes de parquet. 

 

Si des ressources budgétaires permettent dorénavant d’engager un nombre supplémentaire de référendaires et 

de juristes de parquet, il serait opportun que ces moyens soient utilisés en priorité pour remplir les cadres légaux 

de magistrats du siège et du parquet, lesquels devront ensuite évoluer en fonction des résultats de la mesure de 

la charge de travail. L’accroissement du nombre de référendaires et de juristes de parquet ne peut être conçu 

comme une forme de compensation à l’incomplétude des cadres légaux. 

 

Le CSJ n'est pas favorable à ce que le nombre maximum de référendaires et de juristes de parquet soit déterminé 

au niveau national plutôt que par ressort. La faible augmentation du nombre de référendaires et de juristes de 

parquet ainsi recrutés ne compenserait pas le risque d’une répartition inégale de ceux-ci. Il deviendrait possible, 

par exemple, de concentrer une grande partie des référendaires et juristes de parquet dans une seule partie du 

pays, un seul ressort ou une seule entité.  Le CSJ préconise donc de conserver le ressort comme base de calcul. 

 

Toutefois, si la base de calcul devait être élargie, celle-ci mériterait de l’être non pas au niveau national mais au 

regard de l’ensemble de magistrats du siège et du ministère public appartenant au même rôle linguistique.  

                                                                        

9 L’article 162, §3, alinéa 2 du Code judiciaire prévoit actuellement que le nombre de référendaires et de juristes de parquet par ressort “ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de 
magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'[ article 
186, § 1er, alinéa 9], sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. Le nombre de juristes de parquet près le parquet fédéral, non compris l'assistant auprès 
d’Eurojust, ne peut pas excéder 35 % du nombre total de magistrats fédéraux tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 10, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des 
possibilités budgétaires.]” 
10 L’avant-projet prévoit désormais en son article 13, 4°, une modification de l’article 162 du Code judiciaire: « Le nombre de référendaires, au niveau national, ne peut excéder 
35% du nombre 
total de magistrats du siège du Royaume, hors Cassation, et le nombre de juristes de parquet, au niveau national, y compris ceux nommés près le parquet fédéral, ne peut excéder 40% du nombre 
total de magistrats du ministère public du Royaume, hors Cassation, tels que fixés dans la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 9, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités 
budgétaires. » 
11 Le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public. 
12 Et compte-tenu notamment de la charge de travail.  
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Par ailleurs, le CSJ considère qu’aucun motif ne justifie que le parquet de la sécurité routière bénéficie d’un 

traitement différent par rapport aux autres parquets en autorisant cette nouvelle entité judiciaire à fixer le 

nombre de juristes dans un plan de personnel établi annuellement et ce, en vue de permettre « d’adapter le cadre 

du personnel de manière un peu plus flexible par rapport aux besoins du service ». 
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2.3. LES CRIMINOLOGUES 
 

L’avant-projet de loi insère dans le Code judiciaire un chapitre IIbis relatif à la fonction de criminologue. 

 

Depuis 2006, à l’occasion de la réforme du droit de la jeunesse, 31 criminologues ont été engagés sous contrat de 

travail avec le SPF Justice13. Ceux-ci ont notamment une fonction d’appui aux magistrats des sections « famille -

jeunesse » des parquets, dans les domaines de la délinquance juvénile, de l’absentéisme scolaire et de la 

maltraitance d’enfants. Au niveau national, le travail de ces criminologues est chapeauté par deux criminologues-

coordinateurs.  

 

Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet, des criminologues sont également actifs auprès du ministère public 

près les tribunaux de l’application des peines. A l’occasion de différents audits, le CSJ a également pu constater, 

qu’au sein du ministère public, des criminologues peuvent également analyser la nature des infractions et leur 

classement, produire des tableaux de bords statistiques ou encore venir en soutien opérationnel au comité de 

direction d’un parquet.  

 

Cependant, seules les fonctions de criminologue de parquet engagés en appui des sections « famille-jeunesse » et 

de criminologues-coordinateurs « famille - jeunesse » sont réglées dans une circulaire n° COL 8/2007 du Collège 

des procureurs généraux près les cours d’appel et son addendum.14  

 

Selon l’addendum à cette circulaire, « un travail d’inventaire des pratiques dans les différents parquets sera effectué 

chaque année par les criminologues-coordinateurs, en concertation avec les criminologues de parquet. Ces pratiques 

seront analysées afin d’en percevoir l’évolution »15. En outre, un système d’enregistrement relatif à l’activité des 

criminologues dans les dossiers individuels doit être constitué dans la banque de données des différents parquets 

du Royaume16. 

 

En dépit de ce travail de recueil des pratiques et de monitoring, l’exposé des motifs ne comporte aucune donnée 

relative à l’évaluation concrète de l’action des criminologues contractuels engagés depuis 2006 dans les parquets. 

La plus-value de leur intervention tant au niveau qualitatif dans la gestion des dossiers individuels qu’au niveau 

quantitatif quant au nombre supplémentaire de dossiers individuels qui ont pu être traités n’est pas étayée par 

des éléments objectifs et mesurables.  

 

En l’absence totale d’éléments factuels, il est impossible de déterminer sur quelle base se fonde l’affirmation de 

l’exposé des motifs selon laquelle « des criminologues pourraient aussi apporter une plus-value spécifique, compte 

tenu de leur formation pluridisciplinaire spécifique, dans d’autres secteurs d’activité du ministère public et au siège ». 

 

A la lumière de l’expérience, cette plus-value ainsi que les missions à confier aux criminologues, doivent être 

précisées avant de légiférer.  

 

Compte tenu de l’absence de motivation justifiant l’extension de l’intervention des criminologues à l’ensemble 

du ministère public et du siège, la justification liée à « leur formation spécifique » ne permet pas de savoir quelles 

tâches nouvelles pourraient être dévolues à ceux-ci pour réaliser une justice plus efficace et plus humaine. Au 

niveau du statut, l’exposé des motifs ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles les criminologues qui, 

                                                                        

13 https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip  
14 Circulaire n° COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel et circulaire n° COL 8/2007 – Addendum du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel 
disponible sur : https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 
15 Circulaire n° COL 8/2007 – Addendum du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel disponible sur:  
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip  
16 Circulaire n° COL 8/2007 – Addendum du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel disponible sur:  
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
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jusqu’à présent, étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail pourront désormais devenir des agents 

statutaires. 

 

En outre, l’exposé des motifs ne comporte aucune donnée quantitative qui justifie qu’« au niveau national , le 

nombre de criminologues ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège du Royaume,  hors 

Cassation, et  35 % du nombre total des magistrats du ministère public du Royaume, hors le parquet pour la sécurité 

routière et la Cours de Cassation ». Ce chiffre paraît disproportionné au regard des besoins de l’ordre judiciaire, 

lesquels se situent prioritairement au niveau du cadre légal de magistrats. 

 

En l’absence de données objectives, aucune limite ne devrait figurer dans le Code judiciaire. Seuls les besoins 

décrits dans les avis motivés des deux Collèges17 et adressés au ministre de la Justice doivent lui permettre de 

décider d’y satisfaire ou non en tenant compte des possibilités budgétaires. En outre, si un chiffre maximum 

devait néanmoins être inscrit dans la loi, il mériterait certainement d’être revu à la baisse.  

 

Le CSJ n'est pas favorable à ce que le nombre maximum de criminologues soit déterminé au niveau national 

plutôt que par ressort. Il deviendrait possible, par exemple, de concentrer une grande partie des criminologues 

dans une seule partie du pays, un seul ressort ou une seule entité.  Le CSJ préconise donc de conserver le ressort 

comme base de calcul. Toutefois, si la base de calcul devait être élargie, celle-ci mériterait de l’être non pas au 

niveau national mais au regard de l’ensemble de magistrats du siège et du ministère public appartenant au même 

rôle linguistique. 

 

Enfin, le traitement dérogatoire dont bénéficie le parquet de la sécurité routière qui consiste à fixer le nombre de 

criminologues dans un plan de personnel ne se justifie pas. Seul un avis motivé du Collège du ministère public 

adressé au ministre de la Justice devrait servir de base pour la nomination de criminologues affectés à ce parquet 

à l’instar des autres entités du ministère public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

17 Le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public. 
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2.4. LES CADRES FLEXIBLES 
 

Selon l’exposé des motifs, la modification de l’article 186, §1er du Code Judicaire visée à l’article 22 de l’avant-

projet, a pour objectif d’apporter de la flexibilité dans la répartition des magistrats et du personnel en permettant 

au Roi, de modifier la réparation des cadres légaux. A cette fin, l’avant-projet propose notamment de compléter 

l’article 186, §1er du Code Judicaire avec les alinéas suivants : 

  

 « Le Roi peut, sur rapport motivé du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public, modifier la 

répartition des cadres entre les entités judiciaires, à l’exception de la Cour de cassation, telle que fixée par la loi 

visée à l’alinéa 9, sans dépassement du total national au cadre et sans que cela comporte un impact budgétaire ». 

 « L’arrêté royal visé à l’alinéa 11 est pris sans préjudice des cadres et quotas linguistiques fixés par la loi du 15 juin 

1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. » 

 « Les magistrats et membres du greffe nommés en application de l’arrêté royal visé à l’alinéa 11, le sont en 

surnombre. ». 

 

Dans l’audit portant sur la gestion des ressources humaines au sein des tribunaux de première instance approuvé 
par la CAER le 14 décembre 2017, le CSJ relevait que les cadres du personnel actuels, y compris en ce qui concerne 
les magistrats, étaient le prolongement des cadres fixés antérieurement, qui ont été régulièrement adaptés de 
manière ponctuelle dans le cadre de mesures politiques spécifiques ou d’une politique de personnel particulière.  

 
Le CSJ a déduit de ce constat que les cadres du personnel actuels ne résultent pas d’une analyse actuelle des 
besoins en personnel et en a conclu que les cadres du personnel fixés par le législateur devaient être établis sur la 
base d’une analyse objective des besoins en personnel de chaque tribunal. 

 
Sans une mesure objective de la charge de travail, le droit du citoyen à une bonne administration de la justice 
risque de ne pas être garanti. 

 

A l’origine, l’implication des Collèges en ce qui concerne les besoins en personnel trouve son point de départ, non 

dans l’introduction de la gestion autonome, mais dans la décision du ministre de la Justice précédent de pourvoir 

aux places vacantes de magistrats à concurrence de 90 % des cadres légaux et ce, en vue de réaliser des 

économies.  

 

D’une part cette décision n’a pas été modifiée par l’actuel ministre de la Justice, d’autre part, si les cadres légaux 

étaient respectés, les Collèges ne seraient pas sollicités pour déterminer les places à publier puisque toutes les 

places vacantes feraient l’objet d’une publication.  

 

Une analyse objective de la situation à partir des données de terrain est donc d'une importance capitale. Alors 

que l’avant-projet de loi relève que la « mesure de la charge de travail et le modèle d’allocation correspondant n’ont 

pas encore pu être finalisés » et que des « données statistiques uniformes et fiables » sont absentes, de sorte que « 

les besoins réels de l’ordre judiciaire » ne sont pas connus, il est impossible d’affirmer ou d’infirmer avec certitude 

que « les cadres légaux représentent de moins en moins un point de repère ». Cette affirmation n’émane ni des 

Collèges, lesquels ont réitéré leur souhait qu’un budget correspondant à 100 % du cadre légal leur soit alloué, ni 

des entités judiciaires dont certaines considèrent qu’un cadre rempli à 100 % ne leur permet pas d’assumer leurs 

tâches. 
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L’exposé des motifs évoque également « l’émergence de nouveaux phénomènes criminels comme les violences 

intrafamiliales, la cybercriminalité, les trafics internationaux de drogue via les ports et les aéroports (..) » qui créent 

un « besoin de personnel qualifié et spécialisé ». Répartir autrement les cadres légaux existants ne répond pas à 

l’objectif de satisfaire des besoins nouveaux.  

 

Face à ces nouvelles formes de criminalités, le législateur pourrait prévoir une augmentation temporaire du cadre 

légal, comme le fait l'actuel avant-projet concernant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire 

II en son article 5518 ou encore la loi du 12 juillet 2021 portant des disposition urgentes en matière de justice en 

ses article 9 et 10, dès lors que les résultats de la mesure de la charge de travail des cours et tribunaux sont 

attendus dans un délai proche. 

 

Par ailleurs, puisque les cadres légaux de toutes les entités ne sont pas remplis, soit en application d’une décision 

politique de ne pas y pourvoir, soit par manque de candidats, il ne saurait y avoir de risque de dépassement de 

l’enveloppe budgétaire globale existante en cas d’augmentation, même de manière temporaire, du cadre légal 

actuel de certaines entités. 
 

Concernant les modalités de répartition des cadres légaux entre entités judiciaires, il faut également relever que 

le respect du droit au procès équitable implique notamment que : « l’organisation du système judiciaire (...) ne soit 

laissée à la discrétion de l’Exécutif (...) »19. 

 

Alors que l’exposé des motifs reconnaît expressément qu’il n’y a pas de résultats de mesure de la charge de travail, 

il apparaît peu probable que les Collèges puissent tenir compte précisément des « besoins de l’ensemble des 

juridictions » pour « veiller à ce que chaque entité judiciaire dispose du personnel nécessaire de manière à faire face à 

sa charge de travail et à assurer le service au citoyen ». En l’absence de critères rationnels et d’objectifs précis, les 

choix opérés par les Collèges risquent de créer des tensions ou de la concurrence entre entités. 

 

Le mode de répartition des cadres tel que proposé par l’avant-projet manque de souplesse et figera une situation 

pour des années et ce, alors que les résultats de la mesure de la charge de travail des cours et tribunaux sont 

attendus dans un délai proche. A défaut de créer un cadre légal temporaire tel que suggéré ci-dessus - et dans le 

souci de maintenir l’enveloppe globale - la technique de la délégation de magistrats permettrait de rencontrer les 

besoins de certaines entités de manière flexible, en attendant les résultats de la mesure de la charge de travail. 

En pratique, il existe déjà certains mécanismes comme la délégation, quelles que soient leurs imperfections, qui 

permettent à des magistrats, sur base volontaire, de renforcer les effectifs d’une entité. Les mécanismes de 

nomination temporaire et de nomination simultanée dans plusieurs tribunaux peuvent également être utilisés.  

 

La modification proposée présente aussi deux risques importants. Premièrement, elle pourrait entraîner une 

concurrence délétère entre entités judiciaires.  Deuxièmement, en l’absence de critères nettement définis, les 

décisions des Collèges risqueraient d’être perçues comme arbitraires. 

 

Enfin, pour assurer la légitimité des décisions des Collèges auprès des entités concernées, il faudra que la 

composition de ces organes soit représentative.  Dans son avis du 1 juillet 2013 sur l’avant-projet relatif à 

l’introduction d’une gestion autonome pour l’organisation judiciaire, le CSJ relevait que : « Les Collèges sont 

composés d’une manière trop peu représentative, avec une représentation prépondérante des chefs de corps des 

cours. Vu les compétences octroyées aux Collèges par l’avant-projet de loi, ceci revient en pratique à créer une 

hiérarchie entre les entités de première instance et les cours. Le problème se pose avant tout du point de vue du 

                                                                        

18 Article 55 de l’avant-projet concernant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II : « A l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers 
en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de vingt ans" sont remplacés 
par les mots "de vingt-deux ans" ; 2° dans le tableau, en regard du siège de Bruxelles, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 10 ». » 
19 Cour. Eur. D.H., Affaire Coëme et autres c. Belgique, Requêtes n°32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §98, 22 juin 2000. 
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Collège des cours et tribunaux, puisque le siège n’est pas organisé de manière hiérarchique. Plus les Collèges se voient 

reconnaître des pouvoirs de décision en matière de gestion, plus ils devraient être représentatifs »20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

20 https://csj.be/admin/storage/hrj/a0084b.pdf  

https://csj.be/admin/storage/hrj/a0084b.pdf
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2.5. L’EXAMEN ORAL D’ÉVALUATION 
 

La loi du 15 juin 2001 a introduit l'examen oral d'évaluation comme troisième voie21 d'accès à la magistrature22. 

L’objectif pour le siège était de « pouvoir disposer d’un plus large champ de recrutement »23. Les travaux 

parlementaires relatifs à la loi précitée relevaient notamment que : « parmi les avocats comptant plus de vingt 

années d’expérience au barreau, un pourcentage sensible est intéressé par un passage vers la magistrature. Des 

personnes munies d’un tel bagage professionnel ne sont toutefois pas disposées à se soumettre encore à un examen 

d’aptitude professionnelle. C’est la raison pour laquelle un grand nombre renonce à suivre cette voie. C’est donc ainsi 

qu’une part importante du potentiel de candidats-magistrats est perdu. En prévoyant la possibilité d’être autorisés 

par le Conseil Supérieur de la Justice, après un examen oral d’évaluation, à se porter candidat pour la fonction de juge, 

ils sont ainsi encouragés à le faire »24. 

 

L'introduction de cette troisième voie d’accès à la magistrature a parfois été controversée25. Toutefois, le CSJ a 

considéré que son introduction était justifiée26. Concrètement, pour pouvoir se présenter à cet examen, il faut 

avoir exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou avoir 

exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant 

cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit27. Les candidats qui ont 

exercé la fonction de juge suppléant ou de conseiller suppléant depuis cinq ans et qui ont exercé la profession 

d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins peuvent également participer à l'examen oral d'évaluation28. 

 

En pratique, l'épreuve orale d'évaluation est organisée tous les six mois par les commissions de nomination et de 

désignation du CSJ. Ceux qui réussissent l'examen oral d’évaluation sont autorisés à se porter candidat à une 

nomination29. Cette autorisation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de 

l'autorisation30. Le candidat qui ne réussirait pas l'examen oral d’évaluation doit impérativement attendre trois 

ans avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d'admission31. Actuellement, aucune limite de 

participation n’est fixée.  

 

Le nombre de personnes qui peuvent accéder à la magistrature via l’examen oral d’évaluation s’est toutefois vu 

limité. En effet, l'arrêt n° 14/2003 de la Cour constitutionnelle32 a partiellement annulé la loi du 15 juin 200133. La 

Cour constitutionnelle a ainsi jugé que cette troisième voie d’accès « ne peut être ouverte que dans une très faible 

proportion (...) sous peine de méconnaître les objectifs que le législateur s’est fixés et de tromper les attentes légitimes 

de ceux qui se soumettent aux épreuves du concours ou de l’examen »34. Afin de répondre aux moyens soulevés par 

la Cour constitutionnelle, la loi du 7 avril 200535 a fixé le nombre de magistrats pouvant être nommés par 

                                                                        

21 Les autres voies d’accès sont: le concours d’admission au stage judiciaire et l’examen d’aptitude professionnelle. 
22 Loi du 15 juin 2001 modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi 
du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001061534&table_name=loi  
23 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf  
24 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf  
25 Voir par exemple, Doc. parl., 50-0703/012, p. 22  
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf  
Ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 janvier 2003. 
26 Voir par exemple, Doc. parl., 50-0703/012, p. 46-47  
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf  
27 Article 191, §1, alinéa 1 du Code judiciaire. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101053&la=F  
28 Article 191, §1, alinéa 2 du Code judiciaire. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101053&la=F  
29 Article 191bis, §2, alinéa 13, Code judiciaire. 
30 Article 191bis, §3, alinéa 1er, Code judiciaire. 
31 Article 191bis, §3, alinéa 2, Code judiciaire. 
32 https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-014f.pdf  
33 Loi du 15 juin 2001 modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi 
du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001061534&table_name=loi  
34 https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-014f.pdf  
35 Loi du 7 avril 2005 insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005040763&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001061534&table_name=loi
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101053&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1967101053&la=F
https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-014f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001061534&table_name=loi
https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-014f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005040763&table_name=loi
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l’intermédiaire de l’examen oral d’évaluation à 12% du cadre légal de la catégorie de magistrats concernée au 

niveau du ressort de la cour d'appel.  

 

D’après l’exposé des motifs, l’avant-projet vise « à attirer davantage de candidats à l’examen oral d’évaluation » et 

à assouplir les « conditions strictes de participation fixées par (...) le Code judiciaire ». Les modifications suivantes 

sont proposées : 

 La durée du bénéfice de la réussite de l’examen oral d’évaluation passe de 3 ans à 7 ans  

 La période d'attente de trois ans pour une nouvelle participation à l'examen sera supprimée et remplacée par 

une limitation du nombre de participations infructueuses : un candidat qui échoue cinq fois sera exclu de 

toute participation future ; 

 Le quota de 12% du cadre de la catégorie de magistrats concernée est porté à 15% et n'est plus calculé par 

ressort mais au niveau national. 

 

Dans les faits, l’examen oral d’évaluation présente un faible taux de participation. En témoigne, le tableau ci-

dessous reprenant les taux de participation et de réussite au cours des cinq dernières années36. 

 

 
Candidats 

néerlandophones 

Lauréats 

néerlandophones 

Candidats 

francophones 

Lauréats 

francophones 

Nombre 

total de 

candidats 

Nombre 

total de 

lauréats 

2016 11 3 (27%) 7 3 (43%) 18 6 (33%) 

2017 11 2 (18%) 9 2 (22%) 20 4 (20%) 

2018 9 1 (11%) 9 1 (11%) 18 2 (11%) 

2019 12 1 (8%) 8 2 (25%) 20 3 (15%) 

2020 9 2 (22%) 13 2 (15%) 22 4 (18%) 

 

A la lumière de ces chiffres, il serait nécessaire de procéder à une évaluation approfondie de l’utilité de ce mode 

d’accès à la magistrature. En l’attente d’une telle évaluation, les changements proposés par l'avant-projet 

présentent le double intérêt: 

 D’aligner les modalités de l’examen oral d’évaluation sur celles de l’examen d’aptitude professionnelle en ce 

qui concerne leur durée de validité (7 ans) et le nombre de présentations possibles à ces deux examens 

(maximum 5 participations) ; 

 D’augmenter de manière limitée le nombre de magistrats qui peuvent être nommés sur la base de l’examen 

oral d’évaluation, ce qui par conséquent, permettrait de pallier les difficultés organisationnelles que 

connaissent actuellement certaines juridictions. 

 

Le CSJ n'est pas favorable à ce que le nombre maximum de magistrats recrutés via l'examen oral d'évaluation soit 

déterminé au niveau national plutôt que par ressort. La faible augmentation du nombre de magistrats ainsi 

recrutés ne compenserait pas le risque d’une répartition inégale de ceux-ci. Il deviendrait possible, par exemple, 

de concentrer une grande partie des magistrats recrutés via l'examen oral d'évaluation dans une seule partie du 

pays, un seul ressort ou une seule entité.  Le CSJ préconise donc de conserver le ressort comme base de calcul. 

 

Si le CSJ est suivi dans cette voie - c’est-à-dire le quota de 15% du cadre de la catégorie de magistrats concernée 

par ressort - il faudrait que ce quota passe à 20% par ressort sous peine de maintenir la paralysie à Bruxelles et à 

Liège pour les fonctions de juge de paix et de police.   

                                                                        

36 Ces chiffres proviennent des rapports annuels 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 du CSJ : https://csj.be/fr/publications?terms[]=23  

https://csj.be/fr/publications?terms%5b%5d=23
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Toutefois, si la base de calcul devait être élargie, celle-ci mériterait de l’être non pas au niveau national mais au 

regard de la catégorie de magistrats appartenant au même rôle linguistique. Cela permettrait d’éviter une 

répartition déséquilibrée des magistrats recrutés via l’examen oral d’évaluation entre les rôles linguistiques.  

 

Enfin, Il serait également souhaitable que le législateur consacre le fait que la notion de quota s’applique 

uniquement aux « primo-nominations » sous peine de porter une atteinte discriminatoire aux possibilités de 

carrière des personnes qui exercent déjà la fonction de magistrat, conformément à la réponse apportée par la 

Cour constitutionnelle à la question préjudicielle relative à l’article 187ter du Code judiciaire posée par le Conseil 

d’État37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

37
 https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-024f.pdf  

https://www.const-court.be/public/f/2021/2021-024f.pdf
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3. CONCLUSION 
 

En l’état, le CSJ ne peut se prononcer favorablement sur cet avant-projet. A l’estime du CSJ : 
 

1. Les motifs qui ont présidé à la création d’un parquet national de la sécurité routière ne sont pas étayés par 

des éléments précis. Les différents parquets de police du Royaume disposent déjà d’une expertise et 

s’acquittent efficacement de l’action publique en matière de roulage. Plutôt que de complexifier le paysage 

judiciaire, il serait pertinent de renforcer et d’améliorer les structures existantes. Par ailleurs, les 

compétences dévolues au parquet national de la sécurité routière telles que prévues dans l’avant-projet 

manquent de clarté et risquent d’entrer en conflit avec celles d’autres juridictions. II est également essentiel 

de rappeler que seul le CSJ est compétent pour la désignation d’un chef de corps ou de magistrats.  
 

2. Aucun élément factuel n’indique que le nombre de référendaires et de juristes de parquet requis pour un 

fonctionnement efficace de la justice dans les ressorts est tel qu’il dépasse le quota actuel et que seul un 

élargissement de la base de calcul au niveau national permettrait de rencontrer les besoins respectifs du siège 

et du ministère public. Il faut également noter que si la base de calcul est réalisée à l’échelle du Royaume, il 

deviendrait possible, par exemple, de concentrer une grande partie des référendaires et juristes de parquet 

dans une seule partie du pays, un seul ressort ou une seule entité. Si des ressources budgétaires sont 

actuellement disponibles, il serait opportun que ces moyens soient utilisés en priorité pour remplir les cadres 

légaux de magistrats du siège et du parquet. 
 

3. Les criminologues peuvent probablement apporter une plus-value aux missions des cours et tribunaux et du 

ministère public. L’avant-projet ne comporte toutefois aucune donnée relative à l’évaluation concrète de 

l’action des criminologues contractuels engagés depuis 2006 dans les sections « famille-jeunesse » des 

parquets38. En toute état de cause, la limite des 35% semble disproportionnée. Le CSJ n'est pas favorable à 

ce que le nombre maximum de criminologues soit déterminé au niveau national plutôt que par ressort. 

Toutefois, si la base de calcul devait être élargie, celle-ci mériterait de l’être non pas au niveau national mais 

au regard de l’ensemble de magistrats du siège et du ministère public appartenant au même rôle linguistique. 
 

4. En l’absence d’une mesure de la charge de travail, d’un modèle d’allocation correspondant ainsi que de 

données statistiques uniformes et fiables, il est impossible d’affirmer ou d’infirmer avec certitude comme le 

fait l’avant-projet que « les cadres légaux représentent de moins en moins un point de repère ». Face à de 

nouvelles formes de criminalité et plus généralement à de nouveaux besoins du justiciable, le législateur 

devrait plutôt prévoir une augmentation à tout le moins temporaire du cadre légal. À défaut, pour assurer 

une gestion flexible des besoins de certaines entités, les mécanismes de la délégation, de la nomination 

temporaire ou de la nomination simultanée dans plusieurs entités peuvent être mis en œuvre.  
 

5. Enfin, en matière d’examen oral d’évaluation, les changements proposés par l'avant-projet présentent 

l’intérêt d’aligner les modalités de l’examen oral d’évaluation sur celles de l’examen d’aptitude 

professionnelle et d’augmenter de façon limitée le nombre de magistrats qui peuvent être nommés via ce 

mode d’évaluation. Le CSJ n'est pas favorable à ce que le nombre maximum de magistrats recrutés via 

l'examen oral d'évaluation soit déterminé au niveau national plutôt que par ressort.  Le CSJ préconise de 

conserver le ressort comme base de calcul. Toutefois, si la base de calcul devait être élargie, celle-ci mériterait 

de l’être au regard de la catégorie de magistrat appartenant au même rôle linguistique. 

 

                                                                        

38 Tel que prévoit la circulaire n° COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel et circulaire n° COL 8/2007 – Addendum du Collège des procureurs généraux près 
les cours d’appel disponible sur : https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
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4. ANNEXES 
 

Article 9 de l’avant-projet insérant un article 150/2 dans le Code judiciaire : 
 
§1, 1° 
« L’action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière : 
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l’article 65 de la loi 
du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou  pour lesquelles une transaction a été imposée 
conformément à l’article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été 
imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu’il 
est constaté que l’une de ces sommes n’a pas été payée. » 
 
§1, 2° 
« 2° sans préjudice de l’application du 1°, pour les infractions prévues par : 
a) l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et 

par autocars ; 
b) l’arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services 

réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels ; 
c) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d’exécution de cette loi, à 

savoir : 
- l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent 

répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; 
- l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de 

la voie publique ; 
- l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des 

plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques ; 
- l’arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation 

d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles 
et radioactives ; 

- l’arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions 
sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique ; 
- l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ; 
- l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution 
de la loi relative à la police de la circulation routière ; 
- l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ; 
- l’arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation 
d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 
1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une 
somme lors de la constatation de certaines infractions ; 
- l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation 
d'infractions en matière de circulation routière ; 
d) l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre 
les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; 
e) la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par 
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d’exécution, à savoir : 
- l’arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation 
de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, 
ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; 
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires 
immatriculés en Belgique ou à l'étranger ; 
- l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires ; 
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- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier 
des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ; 
f) la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules 
automoteurs et ses arrêtés d’exécution ; 
g) l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation 
d'infractions en matière de circulation routière ; 
h) le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies 
hydrauliques ; 
i) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 
1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du 
Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et 
autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d’exécution, à savoir : 
- l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route ; 
j) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 
1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du 
Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route 
et ses arrêtés d’exécution, à savoir : 
- l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route ; 
k) la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer ; 
l) l’arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation 
de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la 
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ; 
m) l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des 
plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques ; 
n) l’arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain ; 
o) l’arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos ; 
p) l’arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de 
marchandises par route ; 
q) l’arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de 
voyageurs par route. » 
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