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. INTRODUCTION 

Le traitement des plaintes fait partie de l’éventail des compétences des Commissions d’avis et d’enquête du 
Conseil supérieur de la Justice, et constitue l’un des instruments dont ces Commissions disposent pour exercer 
leur compétence en matière de surveillance du fonctionnement de l’ordre judiciaire. Cette compétence est 
inscrite à l’article 259bis-15 du Code judiciaire. 
 
Toute plainte ayant trait à un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire peut être adressée au Conseil supérieur. Ce 
dernier est chargé de traiter ces plaintes, d’en assurer le suivi et de formuler des recommandations.  
 
Les plaintes qui concernent le fonctionnement de l'ordre judiciaire du rôle linguistique néerlandophone sont 
traitées par l’AOC. Les plaintes qui concernent le fonctionnement de l'ordre judiciaire des rôles linguistiques 
francophone et germanophone sont traitées par la CAE.  
 
La communication avec le plaignant se fait dans la langue de rédaction de sa plainte. 
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. DÉROULEMENT CONCRET DE L’EXAMEN DES 
PLAINTES 

 

. . RÉCEPTION D’UNE PLAINTE 

Au moment de la réception d’une plainte, le secrétariat ouvre un « dossier de plainte », qui est enregistré sous un 
numéro de référence. Un accusé de réception est adressé au plaignant dans les dix jours.  
 
Tout dossier de plainte est enregistré. Il arrive fréquemment que le plaignant formule plusieurs griefs dans un 
même courrier. Chaque grief est alors identifié et examiné séparément, et le dossier n’est clôturé que lorsque 
l’ensemble des griefs formulés ont été examinés. 

. . EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ  

L’examen de la recevabilité consiste essentiellement à filtrer les plaintes sur le plan de la forme : seuls les courriers 
écrits, datés, signés et mentionnant l'identité complète du plaignant sont pris en considération pour être 
examinés (art. bis- , § , du Code judiciaire).  
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Ces exigences formelles font néanmoins l’objet d’une interprétation aussi souple que possible, afin de permettre 
au plus grand nombre de déposer plainte auprès du Conseil supérieur. Par exemple, un fax signé ou un courriel 
auquel est joint un scan de la plainte revêtue de la signature manuscrite du plaignant sont également pris en 
considération. 
 
Si une plainte ne répond pas à l'une des conditions formelles de recevabilité, le plaignant se voit en principe offrir 
l’opportunité de régulariser sa plainte et dispose d’un certain délai pour ce faire. A l’échéance de ce délai, la plainte 
est déclarée définitivement irrecevable si le plaignant n’a pas opéré la régularisation demandée.  
 
Les plaintes anonymes sont relativement rares et ne sont, par définition, pas susceptibles de régularisation. 

. . EXAMEN DE LA COMPÉTENCE 

L’examen de la compétence constitue la deuxième étape et concerne le fond des griefs contenus dans le « dossier 
de plainte ».  
 
Le Conseil supérieur n’est compétent que pour les griefs concernant le fonctionnement de l’ordre judiciaire (art. 

bis- , § er, du Code judiciaire).  
 
Néanmoins, même si le grief porte sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire, la Commission est tenue d’avoir 
égard à cinq motifs supplémentaires d’incompétence.  
 
L’article bis- , § , du Code judiciaire, mentionne en effet cinq cas dans lesquels la Commission doit se 
déclarer incompétente : 

. . . Griefs relevant des compétences d’ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances  
(art. bis- , § , alinéa er, °, du Code judiciaire) 

Il s’agit de griefs qui relèvent soit de la compétence pénale du procureur du Roi ou du procureur général, soit de 
la compétence disciplinaire du chef de corps ou d’autres autorités (comme par exemple le bâtonnier de l’ordre 
des avocats, etc.)1.  
 
Le Code judiciaire prévoit que, dans de tels cas, le plaignant peut être renvoyé vers les instances compétentes. 
L’autorité saisie est à son tour tenue d’informer la Commission, de façon motivée, des suites réservées à la plainte 
(article bis- , § , dernier alinéa, du Code judiciaire).  
 
Lorsque le Conseil supérieur constate, dans l’exercice de ses missions, que la responsabilité disciplinaire d’un 
membre de l’ordre judiciaire est concernée, ces informations doivent être portées à la connaissance de l’autorité 
disciplinaire compétente. L’autorité disciplinaire décide en toute autonomie des suites à y réserver, mais doit en 
informer la Commission de façon motivée. 

                                                                        
1 L’article , alinéas er et , du Code judiciaire prévoit que « ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent 
atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires (…) (qui) peuvent également être infligées à ceux qui 
négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l’institution ». 
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. . . Griefs portant sur le contenu d'une décision judiciaire (art. bis- , § , alinéa er, °, 
du Code judiciaire) 

Le Conseil supérieur ne peut traiter les griefs portant sur le contenu de décisions judiciaires, car cela irait à 
l’encontre de l’indépendance du pouvoir judiciaire.  
 
La notion de « décision judiciaire » fait l’objet d’une interprétation large et n’englobe pas seulement les 
ordonnances, jugements et arrêts, mais également toute décision judiciaire intervenue dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, telle une décision de classement sans suite. 

. . . Griefs dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours 
ordinaires ou extraordinaires (art. bis- , § , alinéa er, °, du Code judiciaire) 

En principe, un grief peut seulement être pris en considération lorsque l’ensemble des autres procédures et 
moyens légaux disponibles ont été épuisés. « Sont non seulement visées les voies de recours classiques mais aussi 
l’ensemble des voies de recours et procédures qui sont (ou étaient) à la disposition du citoyen pour atteindre 
l’objectif souhaité »2. 
 
La Commission d’avis et d’enquête doit ainsi se déclarer incompétente si le plaignant peut ou pouvait atteindre 
son objectif en formant opposition, en interjetant appel ou en introduisant un pourvoi en cassation. Il en va de 
même lorsque la décision intervenue présente des erreurs matérielles ou de calcul, auquel cas une demande en 
interprétation ou en rectification de cette décision peut être introduite (articles  à  du Code judiciaire). 

. . . Griefs déjà traités et ne contenant aucun élément nouveau (art. bis- , § , alinéa er, 
°, du Code judiciaire) 

Lorsqu’un plaignant demande la révision d’une décision de la Commission d’avis et d’enquête, ce courrier sera 
traité comme une pièce du dossier d’origine. En d’autres termes, aucun nouveau dossier ne sera ouvert. La 
Commission vérifiera si ce courrier contient suffisamment d’éléments nouveaux pour procéder à une réouverture 
du dossier. Si tel est le cas, le plaignant en sera informé. Dans le cas contraire, il lui sera communiqué que la 
Commission maintient sa décision.  

. . . Griefs manifestement non fondés (art. bis- , § , alinéa er, °, du Code judiciaire) 

Lorsque l’objet du grief n’apparaît pas clairement ou lorsque la plainte est malaisée à comprendre, la Commission 
demande à obtenir des précisions dans un délai déterminé. Dans la majorité des cas, cette demande de 
renseignements reçoit une réponse dans le délai requis, de sorte que le grief continue à être examiné.  
 
Lorsque les pièces transmises révèlent que le plaignant est assisté d’un conseil, la Commission demande au 
plaignant l’autorisation de le contacter pour permettre de préciser le grief.  
 
Il est parfois aussi conseillé au plaignant de demander à un membre de sa famille ou à une maison de justice de 
l’aider à formuler ses griefs en des termes plus clairs. 

                                                                        
2 Doc. parl., Chambre, - , n° / , p. .  
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C’est seulement lorsque l’auteur de la plainte (ou son conseil) ne donne pas suite à la demande dans le délai 
imparti, malgré plusieurs rappels, ou lorsque les informations complémentaires n’apportent aucune précision, ou 
encore lorsque la simple lecture de la plainte fait directement apparaître le caractère manifestement farfelu du 
grief, que le grief est déclaré manifestement non fondé. 

. . EXAMEN DE LA PLAINTE 

Lorsque la Commission se déclare compétente pour traiter le grief, des informations sont généralement 
recueillies auprès des instances judiciaires, du plaignant et/ou de son avocat. Lorsque la plainte porte par exemple 
sur une instruction, sur le déroulement d’une procédure ou sur l’attitude d’un magistrat, le plaignant n’est, 
souvent, pas en possession des informations ou des données nécessaires. Dans ce cas, la Commission prend 
contact avec les autorités judiciaires. Généralement, celles-ci délivrent les informations demandées sans 
difficulté. 
 
Lorsque toutes les informations sollicitées ont été rassemblées, le dossier est à nouveau mis à l’ordre du jour 
d’une réunion de la Commission. Lorsque la Commission estime que l’examen est terminé, elle prend une décision 
finale à propos de chacun des griefs. L’ensemble des démarches intermédiaires et des décisions prises sont notées 
sur la fiche du dossier, permettant ainsi aux membres de la Commission d’être au courant de l’état d’avancement 
du dossier de plainte. 
 
La Commission tâche toujours de commencer par recueillir un maximum d’informations auprès du plaignant lui-
même. Il arrive ainsi régulièrement qu’elle lui demande une copie de décisions judiciaires ou de pièces officielles. 
Toutefois, le plaignant ne dispose pas toujours de ces documents. Souvent, la Commission demande alors au 
plaignant l’autorisation de prendre contact avec son conseil afin de recueillir de plus amples informations.  
 
Ce n’est que dans certains cas très exceptionnels que le plaignant est invité au Conseil supérieur pour être 
entendu. 
 
Dans certains cas, la Commission peut décider de suspendre son intervention afin de respecter l’indépendance 
des juges dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles ou l’indépendance du ministère public dans 
l’exercice des recherches et poursuites individuelles, comme l’y oblige la deuxième phrase de l’article , § , 
alinéa er, de la Constitution. Ainsi, lorsque les éléments soulevés dans une plainte sont soumis (ou seront 
probablement soumis) à l’examen d’une juridiction dans le cadre d’une procédure en cours, la Commission se 
garde de toute immixtion, même indirecte, dans cette procédure. 

. . ÉVALUATION ET RECOMMANDATION  

Au moment de l’évaluation du bien-fondé d’un grief, les Commissions d’avis et d’enquête examinent si un 
dysfonctionnement de l’ordre judiciaire est intervenu. Le Conseil supérieur considère comme un 
« dysfonctionnement » « toute situation où le service offert au justiciable n’est pas conforme à ce que l’on peut 
légitimement attendre du service public offert par l’ordre judiciaire »3. A cet égard, le Conseil supérieur est d’avis 
que la recherche d’une faute ou d’une responsabilité personnelle du magistrat est une vision trop étroite de la 
notion de « dysfonctionnement » qui est au centre du traitement des plaintes. En effet, d’autres aspects peuvent 

                                                                        
3 Cette définition de la notion de « dysfonctionnement » a été approuvée par la Commission d’avis et d’enquête réunie lors de sa séance du 

 septembre . 
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entrer en ligne de compte pour conclure au bien-fondé d’un grief, même en l’absence de toute faute, par exemple 
l’organisation ou le fonctionnement du service, la formulation de la législation, l’existence d’instructions 
contradictoires, les habitudes, ou certaines dispositions légales. 
 
Lorsqu’aucun dysfonctionnement n’est constaté, le grief est déclaré non fondé par la Commission. Lorsque tous 
les griefs de son dossier ont été examinés, le plaignant reçoit un courrier mentionnant la ou les décision(s) ainsi 
que les raisons ayant motivé celle(s)-ci. Le dossier est alors clôturé. Aux termes de la loi, les décisions de la 
Commission ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles sont donc définitives. 
 
Toutefois, les réactions des plaignants et des magistrats ou chefs de corps suite à la décision sont toujours 
analysées avec le sérieux voulu, et peuvent conduire à la réouverture du dossier de plainte en cas d’éléments 
nouveaux. 
 
Lorsque la plainte est déclarée fondée, la Commission en informe le plaignant et l’instance concernée. La 
Commission peut adresser des recommandations aux instances concernées (de même qu’aux autres juridictions, 
de manière indirecte) et au Ministre de la Justice, de manière à éviter à l’avenir que le problème ne se reproduise. 
Elle peut par ailleurs formuler des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement général de l’ordre judiciaire. 
Ces recommandations et propositions sont adressées aux instances concernées. Elles sont aussi publiées sur le 
site internet du Conseil supérieur de la Justice (http://www.csj.be), ainsi que dans le rapport annuel. 
  
Il n’y a pas toujours lieu d’examiner un problème signalé au Conseil supérieur sous le seul angle de son bien-fondé. 
Le législateur a octroyé au Conseil supérieur de la Justice la compétence de remédier à des dysfonctionnements 
qui ont été mis en lumière. Les Commissions peuvent ainsi tenter de clarifier les positions du plaignant et de 
l’instance concernée afin d’accroître leurs chances de trouver une solution4. Il arrive que le problème concerne un 
conflit personnel entre deux parties. Dans ce cas, il n’est souvent pas possible ou souhaitable de déclarer fondé le 
grief de l’une d’elles. Lorsque le problème peut être réglé par une intervention de la Commission – éventuellement 
par voie de médiation – le grief pourra alors être clôturé sans appréciation relative au bien-fondé et enregistré 
comme étant « devenu sans objet ».  
 
Les plaintes concernant le fonctionnement de la justice sont parfois une source d’inspiration pour les avis d’office 
du Conseil supérieur. Elles peuvent également indirectement inspirer le Parlement et le Ministre de la Justice, 
lesquels peuvent se servir des recommandations et propositions du Conseil supérieur pour apporter des solutions 
plus générales aux problèmes mis en évidence.  
 
Le traitement d’une plainte peut enfin conduire à l’entame d’une enquête particulière. 

. . LIMITES  

Nous constatons dès lors qu’une plainte peut donner lieu à diverses initiatives de la part du Conseil supérieur mais 
que ces initiatives ne sont pas toujours de nature à aider le plaignant dans le cas précis qui le préoccupe. 
L’appréciation du Conseil supérieur n’entraîne aucun effet juridique. Le Conseil supérieur se limite à jouer un rôle 
d’intermédiaire ou à rendre un avis. Il est important que les plaignants en soient conscients, pour éviter toute 
déception ou irritation dans leur chef.  

                                                                        
4 Doc. parl., Chambre - , n° / , . 
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. . PERSPECTIVES 

La procédure d’examen des plaintes a fait l’objet de réformes législatives en 5 et 6. L’objectif principal 
poursuivi par ces réformes était de décentraliser le traitement des plaintes, du Conseil supérieur vers les entités 
judiciaires, et de confier au Conseil supérieur un rôle de supervision et d’instance de recours, pour l’ensemble des 
plaintes, dont notamment celles qui sont adressées directement aux chefs de corps. Jusqu’à présent, ces réformes 
ne sont cependant pas (encore) entrées en vigueur et n’ont pas (encore) été mises concrètement en œuvre.  
 
Une étude, soutenue par la Commission européenne et conduite par un cabinet de consultance international, est 
actuellement en cours afin d’examiner comment une nouvelle procédure de traitement des plaintes pourrait être 
implémentée dans la pratique. Le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public sont également 
associés à ce projet. Cet examen doit conduire à identifier le meilleur modèle de procédure pour l’avenir, ce qui 
pourrait conduire le Conseil supérieur à proposer des modifications législatives. 

                                                                        
5 Loi du  avril  réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice (pas encore en vigueur à 
l’heure actuelle). 
6 Loi du  mai  relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice. 
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. ANALYSE DES DOSSIERS TRAITÉS EN  

. . PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES 

 
Un dossier de plainte peut comporter un ou plusieurs griefs. Prenons le cas d’une personne qui se plaint : 
- de la lenteur de la procédure ;  
- du jugement intervenu ; 
- de la partialité du juge.  

 
Dans ce cas, la Commission n’ouvrira qu’un dossier constitué de trois griefs, qui seront traités dans le cadre du 
même dossier7. Le plaignant reçoit une réponse claire pour chacun des griefs. 
 
Il est parfois loin d’être aisé de distinguer les différents griefs dans un même dossier de plainte et de les classer 
par catégorie.  
 
Un dossier de plainte qui comprend plusieurs griefs ne sera clôturé que lorsqu’une décision de clôture aura été 
prise pour chacun des griefs. Les dossiers dont au moins un grief n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de 
clôture au  décembre , sont donc mentionnés dans le tableau comme « pendants »8. La prise de plusieurs 
décisions de clôture dans un seul dossier explique que l’on retrouve davantage de décisions de clôture que de 
dossiers clôturés. 
 
Nous entendons par : 

- nouveaux dossiers : les dossiers enregistrés au cours de l’année civile. La date de réception de la plainte par 
le Conseil supérieur est utilisée comme critère ; 

- dossiers clôturés : les dossiers pour lesquels chacun des griefs a fait l’objet d’une décision de clôture au plus 
tard le  décembre de l’année. Ces dossiers peuvent avoir été ouverts soit la même année, soit au cours des 
années antérieures ; 

- dossiers pendants : les dossiers qui n’étaient pas encore clôturés au  décembre de l’année et qui peuvent 
avoir été enregistrés soit la même année (parfois à la fin de l’année), soit au cours des années antérieures ; 

                                                                        
7 Si le plaignant introduit diverses plaintes à des moments différents et qui ont chaque fois trait à des affaires différentes, cela donnera lieu à 
l’ouverture de plusieurs dossiers. 
8 Voir tableau , dernière colonne. 
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- durée de traitement : le délai compris entre la date d’ouverture et la date de clôture du dossier ; 
- mots-clés : des mots qui indiquent de manière concise l’objet du grief dont le plaignant fait part à la 

Commission. 
 
Ci-dessous sont repris les différents mots-clés, groupés par thèmes (cf. tableaux ,  et  ci-après) : 
 
 

o Contacts et communication avec la justice : 
- Communication avec le magistrat du siège ; 
- Communication avec le magistrat du parquet ; 
- Communication avec le greffe ; 
- Communication avec le secrétariat du parquet. 

 

Il s’agit de griefs concernant, par exemple, l’absence de réponse à des courriers du plaignant, la réponse 
inexacte ou tardive à une lettre, … 

 
o Absence de communication de la décision par le greffe. 
 
o Critique de la décision judiciaire :  

- Critique du jugement ; 
- Critique de l’arrêt ; 
- Critique du classement sans suite ; 
- Critique de toute autre décision judiciaire. 

 

Le grief est classé dans cette catégorie lorsque le plaignant est en désaccord avec un jugement ou un arrêt, 
la désignation d’un expert, la non-exécution par le juge d’instruction d’actes d’instruction demandés par le 
plaignant, le classement sans suite d’une plainte par le parquet, etc. 

 
o Lenteur de la procédure : 

- Lenteur de la procédure ; 
- Lenteur du délibéré ; 
- Lenteur de l’expertise. 

 

Rentrent dans cette catégorie, les griefs concernant la durée de la procédure (par exemple en cas de 
dépassement du délai légal pour rendre une décision judiciaire), la remise du prononcé à plusieurs reprises, 
la longue durée d’une expertise, etc. En ce qui concerne la lenteur de l’expertise, cette lenteur n’est parfois 
qu’apparente, par exemple quand les parties négligent de satisfaire aux demandes de l’expert. Il n’en 
demeure pas moins que la Commission examinera si le juge a correctement exercé son contrôle du 
déroulement de l’expertise. 

 
o Comportement ou manque de considération de la part d’un magistrat, expert ou greffier : 

- Comportement/manque de considération de la part du magistrat : il s’agit notamment des griefs 
concernant l’attitude ou les propos du magistrat dans la salle d’audience, considérés par le plaignant 
comme agressifs ou déplacés ; 

- Comportement/manque de considération de la part du greffier : ces griefs concernent, entre autres, 
la manière dont le plaignant a été accueilli ou renseigné par le personnel du greffe, ou encore l’attitude 
du greffier à l’audience ; 

- Comportement/manque de considération de la part de l'expert : ce type de grief porte souvent sur 
l’absence de prise en compte par l’expert de certains arguments ou documents du plaignant. 

 
o Déroulement de la procédure : il s’agit des griefs relatifs, par exemple, à l’ordre de passage devant le 

tribunal, la perte d’un dossier, le déroulement des audiences, … 
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o Partialité du magistrat / de l’expert : 
- Partialité du magistrat ; 
- Partialité de l’expert. 

 
Le magistrat ou l’expert aurait, selon le plaignant, suscité l’apparence d’un parti pris en faveur de l’une des 
parties. Souvent, les griefs dénonçant la partialité du magistrat (enregistrés dès lors sous ce mot-clé) 
portent, en réalité, sur le contenu de la décision judiciaire qu’il a prise. La Commission d’avis et d’enquête 
doit dans ce cas se déclarer incompétente. 

 
o Incompréhension de la décision judiciaire : il s’agit ici des cas dans lesquels le grief résulte du fait que le 

plaignant ne comprend pas la décision du magistrat. 
o Manque de clarté de la décision : il s’agit ici des cas dans lesquels le plaignant dénonce le manque de clarté 

de la décision, par exemple en raison de l’utilisation d’un langage juridique compliqué. 

 
o Objet étranger au fonctionnement de l'ordre judiciaire : ces griefs concernent par exemple le traitement 

d’un détenu ou d’un interné en prison ou dans une institution, des décisions administratives, l’action ou 
l’inaction de services administratifs d’aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, … 

o Critique sur le fonctionnement des services de police : les griefs visant les services de police font l’objet 
d’une catégorie spécifique. 

 
o Accès à la justice / coût de la justice. 

 
o Demande d’avis juridique : il s’agit ici de questions de toutes natures posées par des plaignants, comme 

par exemple : comment se déroule une procédure ? ; que faire en cas de désaccord avec une décision de 
classement sans suite ? ; est-il opportun d’interjeter appel ? ; … 

 
o Critique de la législation : le grief entre par exemple dans cette catégorie lorsque le justiciable incrimine 

l’incohérence de la législation, ou son caractère lacunaire. 

 
o Exécution / signification de la décision : il s’agit de griefs relatifs aux procédures qui font suite au prononcé 

de la décision judiciaire. 

 
o Griefs à l’encontre d’avocats, de bâtonniers, de notaires, d’huissiers de justice, d’administrateurs des biens 

et/ou de la personne, ou de médiateurs de dettes : 
- Grief à l’encontre d’un avocat : il s’agit des griefs de toutes natures relatifs à l’intervention d’un avocat 

(absence de réponse à des lettres, honoraires imprécis ou trop élevés, faute dans le cadre d’une 
procédure, …) ; 

- Grief à l’encontre d’un bâtonnier : il s’agit des griefs relatifs à l’attitude ou aux décisions d’un bâtonnier 
ou du conseil de l’Ordre face à un litige qui oppose le plaignant à un avocat ; 

- Grief à l’encontre d’un notaire : il s’agit des griefs de toutes natures relatifs à l’intervention d’un notaire 
(absence de réponse à des lettres, honoraires imprécis, retard dans l’exécution de la mission qui lui a 
été impartie, …) ; 

- Grief à l’encontre d’un huissier : il s’agit des griefs de toutes natures relatifs à l’intervention d’un 
huissier ; 

- Grief à l’encontre d’un administrateur des biens et/ou de la personne : il s’agit des griefs de toutes 
natures relatifs à l’exécution de son mandat par un administrateur des biens et/ou de la personne 
(absence de réponse à des lettres, absence d’établissement des comptes annuels, …) ; 
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- Grief à l’encontre d’un médiateur de dettes : il s’agit des griefs de toutes natures relatifs à 
l’intervention d’un médiateur de dettes. 

 
o Divers : sont ici regroupés les griefs qui ne peuvent être assimilés à aucune des autres catégories. 
 
o Impossible à déterminer : il s’agit des griefs à ce point mal libellés qu’il est impossible de comprendre leur 

objet, en dépit d’un complément éventuel d’informations demandé au plaignant. 
 
o Demande d'intervention : le plaignant demande l’aide ou l’intervention de la Commission, en général dans 

le cadre d’une démarche judiciaire ou administrative. 
 

o Emploi des langues en matière judiciaire : ce mot-clé est utilisé lorsque le plaignant estime que la langue 
de la procédure n’est pas conforme à la loi du  juin  concernant l’emploi des langues en matière 
judiciaire.   



14 

 

. . APERÇU GÉNÉRAL DES DOSSIERS  

Tableau  : Nouveaux dossiers, dossiers clôturés et dossiers pendants en  
 

NOUVEAUX DOSSIERS 
OUVERTS EN  

DOSSIERS CLÔTURÉS 
EN  

DOSSIERS PENDANTS  
AU / /  

CAE 
AOC 
 
Total 

91 
140 
 
231 

CAE 
AOC 
 
Total 

104 
150 
 
254 

CAE 
AOC 
 
Total 

40 
77 
 
117 

. . . Dossiers clôturés en    

Au cours de l’année 2020, 254 dossiers ont été clôturés : 150 par l’AOC et 104 par la CAE. 
- ,  % (n = ) de ces plaintes ont été introduites par une partie au procès ou hors procès. 
- ,  % (n = ) de ces plaintes ont été introduites par d’autres personnes ou institutions. 
- ,  % (n = ) de ces plaintes ont été introduites par un avocat en son nom propre. 
- 1,97 % (n = 5) de ces plaintes ont été introduites par un membre de l’ordre judiciaire. 

 
Parmi les  dossiers qui ont été clôturés en  : 
-  dossiers ont été déclarés recevables, qui comportaient  griefs au total ; 
-  dossiers ont été déclarés irrecevables (  par l’AOC,  par la CAE).  

 

. . . Nouveaux dossiers par année civile : évolution -   

Graphique  : Nouveaux dossiers par année civile : évolution -  
 

  
En , le nombre total de nouveaux dossiers s’est élevé à  (contre  en ). 
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. . . Dossiers clôturés par année civile : évolution -  

Graphique  : Dossiers clôturés par année civile : évolution -  
  

  
 dossiers ont été clôturés en  (contre  en ). 

. . . Durée de traitement des dossiers clôturés en   

Graphique  : Durée de traitement des dossiers clôturés en  
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- ,  % (n = ) des dossiers clôturés en  ont été clôturés dans un délai de  à  mois. 

- ,  % (n = ) des dossiers clôturés en  ont été clôturés dans un délai de  à  mois. 

- ,  % (n = ) des dossiers clôturés en  ont été clôturés dans un délai de  à  mois. 
- ,  % (n = ) des dossiers clôturés en  ont été clôturés dans un délai de  à  mois. 

- ,  % (n = ) des dossiers clôturés en  ont été clôturés dans un délai de  à  mois. 

- aucun dossier clôturé en  a été clôturé dans un délai de plus de  mois. 
 
Les Commissions s’efforcent de faire connaître au plaignant la décision finale qui a été prise pour son dossier dans 
les trois mois de la réception de sa plainte.  
 
Bien entendu, les Commissions ne se focalisent pas aveuglément sur ce délai. Certains dossiers présentent une 
complexité telle qu’ils nécessitent un examen particulièrement approfondi (ou, le cas échéant, une audition). Ceci 
entraîne inévitablement un allongement de la durée du traitement. La durée de traitement dépend aussi du 
temps mis pour répondre par les personnes auxquelles des informations sont demandées. 
 
Le graphique ci-avant indique que dans ,  % des cas (n =  pour l’AOC ; n =  pour la CAE), les Commissions 
sont parvenues à clôturer le dossier dans les  mois.  
 
Par ailleurs, ,  % des dossiers (n =  pour l’AOC ; n =  pour la CAE) ont pu être traités dans les  mois, et  
dossiers pour l’AOC et  pour la CAE dans un délai de  à  mois.  
 
Dans  cas pour l’AOC et  cas pour la CAE, le dossier n’a pu être clôturé qu’au bout de  à  mois. Il s’agissait 
essentiellement de dossiers complexes. La réception des informations sollicitées a parfois pris inutilement du 
retard. Il est également arrivé que les Commissions ont reçu les informations demandées à temps, mais que ces 
informations étaient tellement confuses qu’il n’était pas possible de les exploiter sans devoir demander des 
précisions complémentaires. 
 
Le plaignant a parfois formulé de nouveaux griefs en cours d’instruction, ce qui a aussi entraîné un allongement 
de la durée de traitement. 
 
Dans 3 cas pour l’AOC et 4 cas pour la CAE, la durée du traitement a oscillé entre 12 et 24 mois.  
 
Dans aucun cas, la durée du traitement a été supérieure à  mois. 
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Graphique  : Années d’enregistrement des dossiers clôturés en  
 

 
 

 dossiers ont été clôturés en , parmi lesquels 
-  dossiers avaient été ouverts en , 
-  dossiers avaient été ouverts en , 
-  dossiers avaient été ouverts en , 
-  dossier avait été ouvert en , 
-  dossier avait été ouvert en , 
-  dossier avait été ouvert en , 
-  dossiers avaient été ouverts en . 

 
A noter que la date d’introduction du dernier grief peut être largement postérieure à la date d’ouverture du 
dossier (plainte initiale), ici prise en compte. 

. . . Objet des griefs contenus dans les plaintes recevables clôturées en  

Le tableau  présente la ventilation par mots-clés des  griefs répertoriés dans les  dossiers recevables 
clôturés en . 
 
Un dossier de plainte peut comporter plus d’un grief. Il est donc possible qu’un dossier soit enregistré sous 
plusieurs mots-clés. Par exemple, une personne peut se plaindre, d’une part, du nombre de remises du prononcé 
(et du retard que cela entraîne) et, d’autre part, des propos désobligeants qui auraient été tenus par le juge à 
l’audience. Dans ce cas, le premier grief sera repris sous le mot-clé « Lenteur de la procédure », tandis que le 
second sera repris sous celui de « Comportement ou manque de considération de la part du magistrat ».  
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Tableau  : Nombre de griefs par mot-clé pour les dossiers recevables clôturés en  
 

MOTS-CLÉS 
(classés par nombre d’occurrences) TOTAL AOC CAE 

 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Critique d’une décision judiciaire  ,   ,   ,  

Déroulement de la procédure  ,   ,   ,  

Objet étranger au fonctionnement de l’ordre 
judiciaire 

 ,   ,   ,  

Contacts et communication avec la justice  ,   ,   ,  

Griefs à l’encontre d’avocats, de bâtonniers, de 
notaires, d’huissiers de justice, 
d’administrateurs des biens et/ou de la 
personne, ou de médiateurs de dettes 

 ,   ,   ,  

Lenteur de la procédure  ,   ,   ,  

Comportement ou manque de considération 
de la part de magistrats, d’experts ou de 
greffiers 

 ,   ,   ,  

Demande d’intervention  ,   ,   ,  

Critique sur le fonctionnement des services de 
police 

 ,   ,   ,  

Partialité de magistrats ou d’experts  ,   ,   ,  

Divers  ,   ,   ,  

Impossible à déterminer  ,   ,   ,  

Demande d’avis juridique  ,   ,   ,  

Absence de communication de la décision par 
le greffe  ,   ,   ,  

Emploi des langues  ,   ,   ,  

Critique de la législation  ,   ,   ,  

Exécution / signification de la décision  ,   ,   ,  

Accès à la justice / coût de la justice  ,   ,   ,  

Total 496 100 254 100 242 100 
  
Les griefs les plus fréquemment rencontrés parmi les dossiers clôturés en  ne sont autres que des critiques 
de décisions judiciaires ( , soit ,  %). 
 
Viennent ensuite les griefs qui concernent le déroulement de la procédure ( , soit ,  %) et ceux dont l’objet 
était étranger au fonctionnement de l’ordre judiciaire (44, soit 8,87 %).  
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Pour certains griefs, les Commissions ont dû se déclarer incompétentes. Le tableau  expose la ventilation par 
mots-clés de ces griefs. 
 
Tableau  : Nombre de griefs ayant débouché sur une décision d’incompétence, par mot-clé, parmi les dossiers 
recevables clôturés en  
 

MOTS-CLÉS 
(classés par nombre d’occurrences) 

TOTAL AOC CAE 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Critique d’une décision judiciaire 175 49,01 116 55,50 59 39,86 

Objet étranger au fonctionnement de 
l’ordre judiciaire 

44 12,32 21 10,05 23 15,54 

Griefs à l’encontre d’avocats, de 
bâtonniers, de notaires, d’huissiers de 
justice, d’administrateurs des biens et/ou 
de la personne, ou de médiateurs de 
dettes 

31 8,68 17 8,13 14 9,46 

Déroulement de la procédure 20 5,60 9 4,31 11 7,43 

Demande d’intervention 17 4,76 11 5,26 6 4,05 

Critique sur le fonctionnement des 
services de police 

15 4,20 8 3,83 7 4,73 

Contacts et communication avec la justice 11 3,08 7 3,35 4 2,70 

Comportement ou manque de 
considération de la part de magistrats, 
d’experts ou de greffiers 

10 2,80 2 0,96 8 5,41 

Impossible à déterminer 9 2,52 8 3,83 1 0,68 

Divers 5 1,40 4 1,91 1 0,68 

Partialité de magistrats ou d’experts 5 1,40 0 0,00 5 3,38 

Lenteur de la procédure  5 1,40 0 0,00 5 3,38 

Demande d’avis juridique 5 1,40 5 2,39 0 0,00 

Emploi des langues 2 0,56 0 0,00 2 1,35 

Exécution / signification de la décision 2 0,56 0 0,00 2 1,35 

Critique de la législation 1 0,18 1 0,48 0 0,00 

Total 357 100 209 100 148 100 
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D’autres griefs ont par contre été traités plus avant car les Commissions ont considéré qu’elles étaient 
compétentes. Le tableau  reprend la ventilation par mots-clés de ces griefs. 
 
Tableau  : Nombre de griefs pour lesquels les Commissions se sont déclarées compétentes, par mot-clé, parmi les 
dossiers recevables clôturés en  

MOTS-CLÉS 
(classés par nombre d’occurrences) TOTAL AOC CAE 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Déroulement de la procédure  ,   ,   ,  

Contacts et communication avec la justice  ,   ,   ,  

Lenteur de la procédure  ,   ,   ,  

Comportement ou manque de considération de la 
part de magistrats, d’experts ou de greffiers 

 ,   ,   ,  

Partialité de magistrats ou d’experts  ,   ,   ,  

Divers  ,   ,   ,  

Griefs à l’encontre d’avocats, de bâtonniers, de 
notaires, d’huissiers de justice, d’administrateurs 
des biens et/ou de la personne, ou de médiateurs 
de dettes 

 ,   ,   ,  

Absence de communication de la décision par le 
greffe  ,   ,   ,  

Demande d’intervention  ,   ,   ,  

Emploi des langues  ,   ,   ,  

Critique de la législation  ,   ,   ,  

Accès / coût de la justice  ,   ,   ,  

Total 139 100 45 100 94 100 
 
Les  griefs9 déclarés fondés par l’AOC ont été classés selon les mots-clés suivants : 
-  griefs ayant trait à la lenteur de la procédure ; 
-  griefs ayant trait au déroulement de la procédure ; 
-  griefs ayant trait aux contacts et à la communication avec la justice ; 
-  grief ayant trait à une critique de la législation ; 
-  grief ayant trait à la partialité du magistrat. 

Les  griefs10 déclarés fondés par la CAE ont été classés selon les mots-clés suivants : 
-  griefs ayant trait aux contacts et à la communication avec la justice ; 
-  grief ayant trait à la lenteur de la procédure ; 
-  griefs ayant trait au déroulement de la procédure ; 
-  grief ayant trait au comportement du magistrat ; 
-  grief consistant en une demande d’intervention.  
                                                                        
9 Voir tableaux  et . 
10 Voir tableaux  et . 
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. . . Matières des litiges dans le cadre desquels les griefs contenus dans les plaintes clôturées 
en  sont nés 

Les Commissions utilisent une liste de matières, calquée sur les principales branches du droit, auxquelles les griefs 
ont trait.  
 
Tableau  : Nombre de griefs par matière parmi les dossiers recevables clôturés en  
 

MATIÈRES  
(classées par nombre d’occurrences) TOTAL AOC CAE 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Droit civil général et droit de la 
jeunesse  ,   ,  11 ,  

Droit pénal  ,   ,   ,  

Droit commercial et économique  ,   ,   ,  

Droit social  ,   ,   ,  

Droit judiciaire  ,   ,   ,  

Droit fiscal  ,   ,   ,  

Droit de l’exécution des peines / 
police pénitentiaire12  ,   ,   ,  

Organisation et politique  ,   ,   ,  

Aucune  ,   ,   ,  

Divers  ,   ,   ,  

Impossible à déterminer13  ,   ,   ,  

Droit public  ,   ,   ,  

Total 496 100 254 100 242 100,00 
 
Il ressort du tableau  que la toute grande majorité des griefs contenus dans les plaintes recevables clôturées en 

 sont nés dans le cadre de litiges touchant au droit civil général ( ,  %, n =  (avec le droit de la jeunesse)) 
et au droit pénal ( ,  %, n = ).  
 
 
 

                                                                        
11 Parmi ces  griefs,  ( ,  %) avaient trait à la catégorie « état des personnes » (protection judiciaire, …),  ( ,  %) à des litiges en 
matière de droit de la famille (autorité parentale (surtout), divorces, …),  ( ,  %) à des litiges en matière de droit de la jeunesse, ou 
encore  ( ,  %) à des litiges en matière de bail. 
12 Le « droit de l’exécution des peines » recouvre tant le statut juridique externe du détenu (les modalités particulières d’exécution de la peine 
et les possibilités de libération anticipée) que son statut juridique interne (les conditions de détention intra-muros et d’exécution de la peine). 
13 « Impossible à déterminer » reprend les griefs pour lesquels la matière ne peut être aisément déterminée. 
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. . LES DÉCISIONS DE CLÔTURE  

Un dossier peut se composer d’un ou de plusieurs griefs. Une décision de clôture intervient pour chaque grief.  
 
Les décisions de clôture qui ont été prises pour les  griefs contenus dans les dossiers clôturés déclarés 
recevables sont comptabilisées et développées ci-après. 
 
Tableau  : Classification des décisions prises (pour les griefs contenus dans les plaintes recevables clôturées en ) 
 

Décision de clôture  Total AOC CAE 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Incompétent 357 71,98 209 82,28 148 61,16 

Compétent 139 28,02 45 17,72 94 38,84 

 Fondé 36 25,90 18 40,00 18 19,15 

 Non fondé 103 74,10 27 60,00 76 80,85 

Total  496 100 254 100 242 100 

. . . Décision de clôture pour incompétence 

Les Commissions ont dû se déclarer incompétentes pour ,  % des griefs (n = ), contre ,  % en . 
 
Graphique  : Ventilation des griefs par motif d’incompétence en  
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. . . . Incompétence car le grief ne concerne pas le fonctionnement de l’ordre judiciaire (article bis- , 
§ er, du Code judiciaire) 

 
Ces griefs ne relèvent pas de la compétence du Conseil supérieur. Ils concernent par exemple les interventions de 
la police, le traitement réservé à un détenu ou à un interné dans une prison ou une institution, des décisions 
administratives, etc. 
 
En 2020, l’AOC a dû se déclarer incompétente pour cette raison dans 40 cas, et la CAE dans 45 cas. 
 
La Commission d’avis et d’enquête assortit sa décision de clôture pour incompétence d’une explication, et 
renvoie, dans la mesure du possible, le plaignant vers l’instance compétente pour traiter sa plainte. Ainsi, le 
plaignant sera renvoyé vers le Comité P ou vers l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale si 
son grief a trait à la police, et il sera renvoyé vers le bâtonnier compétent si son grief concerne un avocat. En ce 
qui concerne les griefs relatifs au traitement dans une institution pénitentiaire ou un établissement de défense 
sociale, le plaignant sera renvoyé vers le Service public fédéral Justice (Direction générale des Etablissements 
pénitentiaires), vers le Conseil central de surveillance pénitentiaire et/ou vers les Commissions de surveillance. 
Souvent, le plaignant est également renvoyé vers un avocat ou un bureau d’aide juridique. 
 
Le nombre de griefs de ce type n’est nullement problématique. L’important est en effet que les citoyens soient 
orientés aussi rapidement que possible vers l’instance compétente pour que leurs griefs puissent y être traités. 

. . . . Incompétence car le grief relève de la compétence pénale ou disciplinaire d’autres instances  
(article bis- , § , alinéa er, °, du Code judiciaire) 

Il s’agit de 2 griefs pour l’AOC et de 9 griefs pour la CAE. 
 
Il est très rare qu’un plaignant informe le Conseil supérieur de faits délictueux qui n’ont pas encore été signalés à 
la police ou au ministère public. Lorsque c’est néanmoins le cas, la plainte est immédiatement transmise au 
ministère public pour qu’il y donne suite.  
 
Il est plus fréquent que le Conseil supérieur soit informé de faits qui relèvent éventuellement du domaine 
disciplinaire. Notre droit disciplinaire ne contient pas toujours de définitions précises et il n’est, dès lors, pas 
toujours aisé d’établir la limite entre la compétence en matière de plaintes du Conseil supérieur et la compétence 
disciplinaire du chef de corps. Dans le doute, la Commission d’avis et d’enquête peut décider soit de demander 
d’abord de plus amples informations au plaignant et/ou au chef de corps, soit de transmettre immédiatement le 
grief à l’autorité disciplinaire (par ex. le chef de corps s’il s’agit d’un magistrat) aux fins que celle-ci vérifie s’il y a 
lieu d’ouvrir une enquête disciplinaire. L’autorité disciplinaire est, en tout état de cause, tenue d’informer la 
Commission du résultat de l’enquête.  

. . . . Incompétence car le grief porte sur le contenu d’une décision judiciaire (article bis- , § , alinéa 
er, °, du Code judiciaire) 

Il s’agit ici de 92 griefs pour l’AOC et de 64 griefs pour la CAE. 
 
La plupart de ces griefs se limitent à une critique de la décision judiciaire : le plaignant est en désaccord avec un 
jugement ou un arrêt, la désignation d’un expert, le classement sans suite d’une plainte par le procureur du Roi, 
le refus par le juge d’instruction de réaliser certains actes d’instruction demandés, etc.  
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Manifestement, certains citoyens considèrent encore – à tort – le Conseil supérieur comme une « instance 
d’appel » à même de modifier ou d’annuler des décisions judiciaires. 
A noter qu’il n’est pas toujours évident d’établir si le grief concerne une décision dont le plaignant ne peut se 
satisfaire ou plutôt le déroulement de l’affaire, l’aptitude à l’écoute dont la justice a fait preuve, le traitement ou 
l’information/la communication tout au long de la procédure.  
 
Par exemple, il est souvent difficile, dans le cas de griefs relatifs à un « traitement partial à l’audience » ou à une 
« décision judiciaire partiale », de déterminer si le grief a fondamentalement trait au contenu d’une décision 
judiciaire dont le plaignant ne peut s’accommoder, ou plutôt au comportement du magistrat concerné. On 
constate en pratique qu’après l’obtention d’informations plus concrètes, le grief se réduit souvent à une 
insatisfaction par rapport à la décision. Pour chaque grief, les Commissions s’efforcent de dûment faire la 
différence. 

. . . . Incompétence car l’objet du grief peut ou pouvait être atteint par l’application d’une voie de 
recours ordinaire ou extraordinaire (article bis- , § , °, du Code judiciaire) 

En 2020, ce fut le cas de 10 griefs pour l’AOC, et de 12 griefs pour la CAE. 
 
Cette cause d’incompétence doit, elle aussi, être interprétée au sens large.  
 
Elle est en réalité bien plus récurrente que ne le montrent les chiffres ci-dessus. Ceci s’explique par le mode 
d’enregistrement pratiqué par les Commissions. Lorsqu’un grief porte sur le contenu d’une décision judiciaire, la 
Commission se déclare incompétente pour ce motif. Et souvent, la décision judiciaire visée par le plaignant est 
encore susceptible d’un recours, de sorte que la Commission peut se déclarer incompétente également pour ce 
dernier motif. Dans de tels cas, en général, la Commission informe le plaignant qu’elle est incompétente pour ces 
deux raisons, tout en lui indiquant, s’il échet, qu’il a la possibilité d’exercer un recours contre la décision judiciaire. 
Dans les statistiques, le grief est alors uniquement enregistré dans la catégorie « incompétence car le grief porte 
sur le contenu d’une décision judiciaire ». 

. . . . Incompétence car le grief est manifestement non fondé (article bis- , § , °, du Code 
judiciaire) 

En 2020, 8 griefs étaient concernés pour l’AOC, et 5 griefs pour la CAE. 
 
Il s’agit ici essentiellement de griefs qui ne sont pas suffisamment clairs ou concrets, et pour lesquels le plaignant 
ne réagit pas aux demandes de précisions émanant des Commissions, ou encore de griefs dont la simple lecture 
fait directement apparaître le caractère manifestement farfelu. 

. . . . Incompétence car la plainte a déjà été traitée et le nouveau courrier ne contient aucun nouvel 
élément (article bis- , § , °, du Code judiciaire) 

En , ce fut le cas de  griefs pour l’AOC et de  griefs pour la CAE. 
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. . . Décision de clôture lorsque la Commission est compétente  

Lorsque les Commissions se sont déclarées compétentes, se pose la question du bien-fondé du/des grief(s). 
 
Le tableau  mentionne la répartition des griefs clôturés pour lesquels les Commissions étaient compétentes, en 
distinguant les griefs fondés des griefs non fondés. En voici les principaux enseignements : des  griefs pour 
lesquels les Commissions étaient compétentes,  (soit ,  %) ont été déclarés non fondés tandis que  (soit 

,  %) ont été déclarés fondés.  
 
A titre de comparaison : en , les Commissions étaient compétentes pour  griefs. Parmi ceux-ci,  ont été 
déclarés fondés et  non fondés. 
 
Tableau  : Nombre de griefs déclarés fondés/non fondés au sein des dossiers clôturés en  
 

 TOTAL AOC CAE 

NOMBRE   % NOMBRE   % NOMBRE   % 

Griefs pour lesquels 
les Commissions se 
sont déclarées 
compétentes 

139 100 45 100 94 100 

dont:       

- fondés 36 25,90 18 40,00 18 19,15 

- non fondés  103 74,10 27 60,00 76 80,85 

 
L’AOC s’est déclarée compétente pour 45 griefs et la CAE pour 94 griefs.  
 
Parmi les griefs pour lesquels l’AOC s’est déclarée compétente, ,  % (n = ) ont été déclarés non fondés. 
Parmi les griefs pour lesquels la CAE s’est déclarée compétente, 80,85 % (n = 76) ont été déclarés non fondés.  
 
Les griefs déclarés non fondés sont ceux dont il a été établi qu’ils étaient sans fondement, leur examen n’ayant 
fait apparaître aucun problème, et ceux pour lesquels les Commissions n’ont pu établir avec certitude un 
dysfonctionnement de l’ordre judiciaire. Cela se produit souvent lorsque le plaignant affirme, par exemple, avoir 
été apostrophé grossièrement par un magistrat. Lorsque le magistrat concerné ne s’en souvient plus ou nie le fait, 
sans qu’il y ait d’autre témoin du prétendu « incident », les Commissions n’ont d’autre choix que de répondre au 
plaignant qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour déclarer le grief fondé. Face à une telle décision, le 
plaignant peut avoir l’impression que les Commissions couvrent les magistrats. Dans les statistiques, ces griefs 
sont repris dans la catégorie « non fondés ».  
 
Tout comme les années précédentes, certains griefs concernent la lenteur de la procédure judiciaire. Si, dans 
certains cas, la durée peut effectivement être imputée aux instances judiciaires, il est néanmoins régulièrement 
constaté que les parties, ou leurs conseils, sont également responsables de la lenteur de la procédure. En effet, 
dans une procédure civile, les parties restent maîtres du procès. Si elles n’entreprennent rien, le tribunal n’a pas 
la possibilité d’accélérer le traitement de l’affaire. Ainsi, l’examen d’un grief peut révéler que des remises sont 
accordées à plusieurs reprises à la demande (du conseil) du plaignant lui-même. Dans ce cas, on ne peut en faire 
le reproche au tribunal.  
 
Le contenu des griefs déclarés fondés sera examiné ci-après, au point . . 
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. . . Autres décisions de clôture 

,  % (n = ) des griefs pour lesquels l’AOC s’est déclarée incompétente et ,  % (n = ) des griefs pour 
lesquels la CAE s’est déclarée incompétente, ont été clôturés pour un autre motif que ceux visés précédemment. 
 
Il s’agit : 
- des demandes d’avis juridiques ; 
- des plaintes qui, examinées de plus près, ne constituent pas réellement des plaintes ; 
- des griefs (devenus) sans objet ; 
- des demandes d’intervention ; 
- des griefs renvoyés, après un examen plus approfondi, à l’autre Commission d’avis et d’enquête ; 
- des plaintes retirées par le plaignant ; 
- des griefs pour lesquels la Commission a suspendu son intervention car une juridiction avait ou allait 

probablement avoir à trancher la question soulevée par le grief. 
 
Dans les deux premiers cas, il s’agit de lettres qui ressemblent à une plainte, voire qui mentionnent expressément 
qu’il s’agit d’une plainte, mais dont l’examen plus approfondi révèle qu’elles ne contiennent pas de grief concret. 
Le plaignant est, par exemple, confronté à un problème déterminé et demande au Conseil supérieur de lui 
renseigner la meilleure procédure à suivre, la législation applicable, ses chances de succès, etc. Cette plainte 
s’apparente alors plutôt à une demande de conseils juridiques. Si le Conseil supérieur peut donner des 
informations générales et renvoyer le plaignant vers une autre instance, il n’est naturellement pas à même de se 
substituer aux avocats ou à tout autre organe consultatif. 
 
Dans le troisième cas, il s’agit par exemple de griefs devenus sans objet parce que le problème a été résolu.  
 
Le dernier cas de figure visé est celui où la Commission a décidé de suspendre son intervention afin de respecter 
l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles ou l’indépendance du ministère 
public dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, comme l’y oblige la deuxième phrase de l’article 

, § , alinéa er, de la Constitution. 
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. . GRIEFS FONDÉS  

. . . Commission d’avis et d’enquête néerlandophone (AOC) 

Des  griefs pour lesquels l’AOC s’est déclarée compétente,  ( ,  %) ont été déclarés fondés (ici numérotés 
de  à ). Voici un résumé de ces griefs. 

. . . . Griefs relatifs à la lenteur de la procédure  

a) Grief relatif à la lenteur de la procédure 
 

Grief relatif à la longue durée d’une procédure au niveau du parquet concernant un mariage blanc (1) 
 
La plaignante avait déposé plainte en août  pour un mariage blanc. Le  janvier , le parquet l’a informée 
qu’il n’avait pas encore pris connaissance de sa plainte. Après plusieurs coups de fil, la plaignante a appris que le 
dossier se trouvait sur le bureau du magistrat titulaire en vue d’être traité. Le  avril , la plaignante a reçu 
un courriel lui annonçant que le dossier avait déjà été clôturé en . Par la suite, elle a encore écrit plusieurs fois 
au magistrat titulaire en juillet et août . Le  août , le magistrat titulaire lui a annoncé qu’il allait 
instruire son dossier plus avant et qu’il s’agissait d’un dossier pénal. 
 
Il est ressorti de l’enquête de l’AOC que le parquet avait ouvert un dossier pour mariage blanc dès . Après une 
enquête sociale de la police, il s’est avéré qu’il n’y avait pas assez d’éléments mais il a été décidé que l’affaire serait 
suivie de près. Le  mars , l’affaire a été clôturée à la suite d’un contrôle de la cohabitation positif. Ensuite, 
en août , la plaignante a fait une déposition complémentaire concernant un possible mariage blanc. Ce n’est 
que le  août  qu’il a été demandé à la zone de police compétente de procéder à l’audition circonstanciée 
de la personne concernée. Le procureur du Roi n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi cela n’avait été fait 
qu’un an après le dépôt de plainte. 
 
L’AOC a dès lors déclaré le grief fondé en raison de la longueur de la procédure.  
 
 
 
b) Griefs concernant la longueur du délai de fixation 

 

Grief concernant la longueur du délai de fixation dans une affaire pendante devant la cour d’appel (2) 
 
Le plaignant, une entreprise, avait interjeté appel, le er mars , contre un jugement du tribunal de première 
instance du  décembre  à la suite d’une plainte qui avait initialement été introduite le  janvier . Les 
dernières conclusions dataient de février . Il se plaignait du fait qu’aucune date d’audience n’avait encore été 
fixée. En février , le plaignant apprenait que l’audience n’aurait vraisemblablement lieu qu’en mai .  
 
Il est ressorti de l’enquête de l’AOC que la cause avait été introduite le  mai , sans application de l’article 

 du Code judiciaire (débats succincts à l’audience d’introduction ou à court terme). Le plaignant avait déposé, 
en date du  janvier , des conclusions de synthèse et un inventaire. La partie adverse avait déposé les 
dernières conclusions de synthèse avec inventaire le  février , ainsi que le dossier administratif. Le 
plaignant n’avait pas encore déposé de dossier administratif.  
Le dossier figurait sur la liste d’attente en vue d’être plaidé depuis le 1er mars 2019. 
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En outre, le premier président a indiqué que, pour les nouvelles procédures fiscales, telles que celle du plaignant, 
le greffe planifiait pour le moment essentiellement les affaires qui avaient été introduites en  et , à 
l’exception des affaires auxquelles s’appliquait l’article  du Code judiciaire. Lorsque les parties déposaient 
rapidement leurs conclusions, les affaires étaient plus vite classées utilement sur la liste d’attente, ce qui n’était 
pas le cas dans l’affaire du plaignant. De plus, c’est dans ses conclusions de synthèse du  janvier  que le 
plaignant demandait pour la première fois que l’Etat soit condamné à déposer des pièces, parmi lesquelles un 
arrêt de la Cour de cassation. Le plaignant n’avait toutefois pas encore introduit de demande concernant cet arrêt 
et les parties n’avaient pas encore convenu d’un délai supplémentaire pour actualiser les conclusions.  
 
Enfin, le premier président déplorait le manque d’effectifs. Le juge délégué à la chambre fiscale avait traité 
l’affaire du plaignant en première instance, de sorte qu’il ne pouvait pas la traiter en appel. Rien ne permettait 
non plus de déduire que l’affaire était particulièrement urgente par rapport aux autres affaires figurant sur la liste 
d’attente. 
 
Quel que soit le point de vue du premier président, l’AOC a déclaré le grief fondé, en raison de la trop longue 
durée du délai de fixation de l’affaire du plaignant. 
 
 
 
Grief concernant la longueur du délai de fixation dans une affaire pendante devant la cour d’appel (3) 
 
Après la faillite de la Sabena ( ), le plaignant s’était vu proposer une prépension. Pour les arrangements y 
afférents, le plaignant avait été renvoyé vers le curateur. Le  mars , le curateur avait confirmé sa créance 
de  ,  euros. Ce montant serait versé au plaignant après le règlement définitif du litige entre le curateur et 
le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises (FFE). A la cour d’appel, il y 
avait une liste d’attente pour la fixation du traitement de ce genre de litiges. Une décision n’était pas attendue 
dans l’immédiat.  
 
L’AOC a déclaré le grief fondé, étant donné que l’affaire du plaignant ne pourrait être traitée qu’en juin . 
L’AOC a estimé que le temps d’attente était intolérablement long et que cela ne correspondait pas au service que 
l’on peut attendre de la justice.  
 
 
 
c) Griefs relatifs à la lenteur du délibéré 

 

Grief concernant la longueur du délibéré au sein de la cour d’appel (4) 
 
Après l’audience de la cour d’appel du  avril , le jugement dans l’affaire du plaignant avait été reporté à 
plusieurs reprises. Ce n’est que le  novembre  que le jugement a été rendu (près de sept mois après 
l’audience).  
 
L’AOC a déclaré le grief fondé en raison de la trop longue durée du délibéré. Celle-ci était imputable à un arriéré 
chez le magistrat en question. Le premier président a pris les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se 
reproduise à l’avenir. 
 
 
 
 
 



29 

 

Grief concernant la longueur du délibéré au sein du tribunal de l’entreprise ( ) 
 
La citation dans l’affaire de la plaignante, devant le tribunal de l’entreprise, datait du  mai , mais le 
jugement n’avait été prononcé que le  octobre . D’après la plaignante, c’était imputable à la méthode de 
travail du magistrat concerné.  
 
Il est ressorti de l’enquête de l’AOC qu’après remise de l’affaire à la demande des parties, celle-ci avait été traitée 
au fond à l’audience de vacation du  juillet . La prise en délibéré de l’affaire n’avait probablement pas été 
traitée correctement pendant les vacances judiciaires, de sorte que le dossier ne figurait pas sur la liste des affaires 
qui étaient encore en délibéré et qui faisaient normalement l’objet d’un suivi.  
 
Aucun des avocats concernés n’avait contacté le président au cours des deux années pendant lesquelles le dossier 
était en délibéré. Ce n’est qu’en août  qu’il a été interpellé à ce sujet de façon informelle, après quoi il a fait 
le nécessaire. Le jugement a été prononcé en octobre .  
 
Le président reconnaissait la longue durée du délibéré.  
 
L’AOC a déclaré le grief fondé. En outre, le président a pris les initiatives nécessaires pour continuer à suivre le 
déroulement des prononcés du magistrat concerné.  
 
A cet égard, le Conseil supérieur de la Justice a également réalisé un audit concernant l’évaluation des magistrats 
au sein des tribunaux de l’entreprise. Le rapport de cet audit peut être consulté sur le site web du Conseil supérieur 
(www.csj.be), dans la rubrique « Publications ». 
 
 
 
Grief concernant la longueur du délibéré au sein du tribunal de première instance ( ) 
 
Le plaignant, un avocat, était mécontent du report du prononcé du jugement dans l’affaire de son client devant 
le tribunal de première instance. Les plaidoiries avaient eu lieu le  janvier  et le jugement devait être rendu 
le  février . Le prononcé avait toutefois été reporté à cinq reprises jusqu’au  juin . Le plaignant n’en 
avait pas été informé. Le greffe n’était pas non plus en mesure de lui communiquer les motifs de ces reports.  
 
L’enquête de l’AOC a révélé que, d’un point de vue formel, le greffe ne devait pas notifier le report du prononcé. 
Vu l’indépendance du juge en ce qui concerne le délibéré et la rédaction des jugements, le greffe n’était d’ailleurs 
pas non plus en mesure de se prononcer sur les raisons du report.  
 
Malgré le fait qu’il s’agissait d’une affaire complexe, qui a fait l’objet d’un jugement détaillé, le président de 
division a reconnu que le délibéré avait duré trop longtemps. En raison d’une incapacité de travail temporaire, le 
juge concerné était confronté à un arriéré qui faisait l’objet d’un suivi par le tribunal.  
 
L’AOC a déclaré le grief fondé.  
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. . . . Griefs concernant les contacts et la communication avec la justice  

a) Grief concernant les contacts avec la justice 
 

Grief portant sur le service déficient fourni par la cour d’appel (7) 
 
La plaignante n’avait pas été avertie du fait que l’audience du  janvier  (à laquelle son affaire était fixée) ne 
pouvait pas avoir lieu. Le secrétariat de la cour d’appel avait oublié d’informer le greffier de l’absence du président 
de la chambre. De ce fait, la plaignante avait parcouru, inutilement, 500 km pour venir d’Allemagne.  
 
Il est ressorti de l’enquête de l’AOC qu’une communication interne déficiente était à l’origine de l’incident. Le 
premier président reconnaissait que la plainte était justifiée. 
 
L’AOC a déclaré le grief fondé en raison du service déficient fourni par la cour.  
 
 
 
b) Grief concernant la communication avec la justice  
 

Grief concernant l’absence de réponse par le greffe du tribunal de première instance à des courriers (8) 
  
Le plaignant avait été désigné par le tribunal en tant que liquidateur dans le cadre de la dissolution et de la 
liquidation d’ASBL dans deux dossiers, un de  et un de . En , il avait demandé au greffe civil du 
tribunal de première instance de mettre fin à son mandat judiciaire, mais il n’avait reçu aucune réponse à ses 
courriers et lettres de rappel. 
 
L’enquête de l’AOC a révélé que, pour ces dossiers (anciens), il n’y avait pas de système légal de suivi au sein du 
tribunal. Les dossiers étaient classés à la date de l’ordonnance finale, dans l’attente de nouveaux courriers.  
 
Les courriers du plaignant de  concernant la cessation de son mandat judiciaire n’ont toutefois pas été 
retrouvés. En raison du grand nombre de dossiers gérés par le personnel du greffe, des priorités avaient été 
établies. Comparativement à d’autres dossiers, le niveau d’urgence des dossiers de dissolution des ASBL et des 
liquidations et répartitions qui en résultent, était moins élevé que celui d’autres dossiers. Les deux dossiers ont 
été traités par le greffe, dès qu’il en a eu l’occasion.  
 
En novembre , le greffe a téléphoné au plaignant pour l’informer que les deux dossiers accusaient du retard 
en raison de la charge de travail importante et du manque d’effectifs au sein du greffe. Un jugement est intervenu 
le  novembre  (donc peu après). Le jugement a été transmis à la partie concernée et a été classé dans les 
archives à la date finale. 
 
L’AOC a déclaré le grief fondé. L’AOC, à l’instar du président, a estimé que le suivi et le traitement des courriers 
du plaignant ne s’étaient pas déroulés correctement. Le président a pris les initiatives nécessaires pour pouvoir 
éviter ce type de situations à l’avenir.  
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. . . . Grief concernant la partialité d’un magistrat  

Grief concernant la partialité d’une juge de paix (9) 
 
Les plaignants avaient été cités par l’administration communale dans le cadre d’une expropriation partielle. Un 
jugement avait été rendu en leur défaveur. Les plaignants s’offusquaient du fait que la juge de paix concernée 
était la belle-sœur du bourgmestre de la commune, et que ce dernier avait un cabinet d’avocats ensemble avec 
son frère. D’après les plaignants, la juge de paix avait ainsi agi de façon illégale et le jugement avait été rendu de 
manière illégale.  
 
L’enquête de l’AOC a révélé que le bourgmestre était en effet un parent par alliance de la juge de paix. La juge de 
paix estimait toutefois qu’elle avait respecté les règles relatives aux incompatibilités professionnelles et à la 
récusation. Selon elle, la partie adverse des plaignants (la commune) n’était ni un parent, ni un allié. De plus, la 
commune n’était pas légalement représentée par son bourgmestre, mais bien par le collège des bourgmestre et 
échevins. Par ailleurs, la pertinence du fait que le bourgmestre était son beau-frère ou du fait qu’il avait un cabinet 
d’avocats avec son mari, ne lui était pas apparue parce qu’aucun des deux n’était intervenu dans le dossier.  
 
Bien qu’au sens strict, aucun problème juridique ne se posait dans cette affaire, l’AOC comprenait le point de vue 
des plaignants. Selon l’AOC, les circonstances de l’affaire ont créé une possible apparence de partialité. Pour cette 
raison, le grief a été déclaré fondé. 
 

. . . . Griefs concernant le déroulement de la procédure 

Grief concernant le refus, par le parquet général, de faire droit à la demande de consultation d’un dossier 
( ) 
 
Le plaignant avait introduit une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. 
Dans un courriel du  février , le ministère public lui refusait de pouvoir consulter son dossier. 
 
L’enquête de l’AOC a révélé que le plaignant avait obtenu, le  avril , l’autorisation de consulter et de prendre 
copie de son dossier. Lorsque le plaignant s’est vu, par courriel du  février , refuser de pouvoir consulter 
son dossier, le procureur général était parti du principe qu’il avait déjà eu la possibilité de consulter son dossier. 
Le plaignant avait eu  mois pour consulter son dossier et ne l’avait pas fait. D’après le procureur général, le 
plaignant ne pouvait pas demander et obtenir une autorisation illimitée de consulter et de copier son dossier. 
 
En dépit du point de vue du procureur général, l’AOC a estimé que le parquet général avait fourni un service 
déficient. L’AOC n’a pas compris pourquoi le droit du plaignant de consulter son dossier aurait expiré ou d’où il 
ressortirait qu’il aurait demandé sans cesse la même chose. L’AOC a dès lors déclaré le grief fondé. 
 
 
 
Grief concernant le déroulement d’une procédure devant la chambre du conseil (11) 
 
Le plaignant se plaignait du traitement réservé à sa plainte avec constitution de partie civile. D’après le plaignant, 
le président de la chambre du conseil aurait dû se dessaisir de l’affaire, mais il ne l’a pas fait. 
 
Il est ressorti de l’enquête de l’AOC que le plaignant avait été condamné par le magistrat en question, par 
jugement du tribunal correctionnel du  février , pour plusieurs infractions urbanistiques. Par la suite, le 
plaignant avait introduit, en date du  avril , une plainte avec constitution de partie civile contre A, B et C. 



32 

 

 
Par ordonnance de la chambre du conseil du  juin , le président de la chambre du conseil (le même 
magistrat qui avait précédemment condamné le plaignant en correctionnelle) avait décidé, après réquisitoire du 
procureur du Roi, qu’en ce qui concernait la plainte contre B, le juge d’instruction était déchargé de la poursuite 
de l’instruction en raison du privilège de juridiction. Par réquisitoire du procureur du Roi du  octobre , il fut 
demandé au juge d’instruction de poursuivre l’instruction en ce qui concerne la plainte contre A et la plainte contre 
C.  
 
Ensuite, le président de la chambre du conseil prononça (ordonnance du  juin ), après réquisitoire du 
procureur du Roi, un non-lieu tant en ce qui concerne A qu’en ce qui concerne C. Le  juin , le plaignant a 
interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du  décembre , la chambre des mises en accusation a 
intégralement confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil du 12 juin 2018. 
 
Selon le chef de corps du magistrat en question, l’affaire du plaignant n’avait, à aucun moment et ni d’un point de 
vue juridique, ni d’un point de vue factuel, un lien avec les procédures menées antérieurement devant le tribunal 
correctionnel. De sorte qu’il ne pouvait être question d’une situation dans laquelle le président de la chambre du 
conseil aurait dû se déporter de l’affaire. 
 
Le fait que le juge avait condamné le plaignant en  pour plusieurs infractions urbanistiques ne l’empêchait 
pas, d’après le chef de corps, de pouvoir siéger en  dans une procédure ayant trait à de prétendus faux 
commis dans une procédure de balisage, qui n’avait rien à voir avec les biens faisant l’objet des infractions 
urbanistiques (plainte contre A), ou dans une procédure où le plaignant considérait les actes posés par l’inspecteur 
de l’urbanisme en vue de l’exécution de l’astreinte encourue, comme des actes de harcèlement (plainte contre C). 
 
Malgré l’absence de raison interdisant au juge de siéger dans les deux procédures, soulignée par le chef de corps, 
l’AOC a tout de même déclaré le grief fondé. Pour l’AOC, la perception du citoyen est importante et il faudrait y 
consacrer plus d’attention.  
 
 
 
Grief concernant le suivi déficient d’un dossier de liquidation devant le tribunal de l’entreprise (12) 
  
Le plaignant se plaignait du fonctionnement du tribunal de l’entreprise en ce qui concerne une liquidation. La 
société avait fait l’objet d’une dissolution judiciaire par jugement du  février , sur réquisition du ministère 
public, et un liquidateur avait été désigné. D’après le plaignant, la clôture de la liquidation avait toutefois été 
reportée intentionnellement. C’est la raison pour laquelle il avait demandé à consulter le dossier.  
  
L’enquête de l’AOC a révélé que les dissolutions judiciaires, après jugement sur citation du ministère public, ne 
faisaient, à l’époque ( ), plus l’objet d’un suivi au sein de la division en question. Après le jugement, le dossier 
de la procédure avait été classé. Il n’y avait, à l’époque, pas de suivi actif et systématique de ces dossiers et des 
obligations qui incombaient aux liquidateurs.  
 
En , le tribunal avait commencé à assurer un suivi actif et les dissolutions judiciaires toujours pendantes 
avaient été recherchées. En  et , les liquidateurs judiciaires dans les dossiers trouvés avaient été 
contactés par écrit afin de leur demander de respecter leur obligation de faire rapport au tribunal. Dans les 
dossiers dans lesquels il n’y avait aucune réaction après plusieurs rappels, les liquidateurs avaient été convoqués, 
ce qui permettait alors au parquet de prendre l’initiative de requérir le remplacement du liquidateur. 
 
Suite à la loi du  mai  concernant les sociétés dormantes, un processus de travail plus uniforme avait été 
élaboré afin de repérer et de liquider les sociétés dormantes. Des listes ont été demandées à la Banque-Carrefour 
des Entreprises (BCE), reprenant les entreprises radiées qui, pendant  ans, n’avaient pas déposé leurs comptes 
annuels. Ensuite, ces entreprises ont été systématiquement convoquées devant la chambre des entreprises en 
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difficulté. Les sociétés dormantes ont été dissoutes et, dans la plupart des dossiers, la dissolution judiciaire a été 
immédiatement clôturée. 
 
Dans ces listes des entreprises radiées de la BCE, figuraient aussi les entreprises qui avaient fait l’objet d’une 
dissolution judiciaire et dont la liquidation n’avait pas encore été clôturée. Ceci permettait de poursuivre le travail 
de façon structurée. En - , les liquidateurs toujours défaillants ont été contactés par écrit, rappelés à leur 
obligation de faire rapport au tribunal, et des audiences ont été organisées, en présence du ministère public, qui 
pouvait requérir le remplacement des liquidateurs. 
  
Malheureusement, ces listes étaient loin d’être parfaites et certains dossiers de liquidation y manquaient. Le 
dossier du plaignant était un de ceux-ci. Le  février , le liquidateur fut mis en demeure de respecter ses 
obligations et de rédiger un rapport final. 
 
Malgré les efforts fournis par le tribunal, l’AOC a déclaré le grief fondé à cause du suivi déficient du dossier. 
 
 
 
Grief concernant la modification d’un inventaire par le greffe d’une justice de paix (13) 
 
Le plaignant, qui était impliqué dans un litige locatif, avait déposé au greffe de la justice de paix une requête 
contradictoire ainsi qu’un dossier de pièces. Lorsqu’il avait récupéré son dossier de pièces, il avait remarqué que 
la pièce n° 5 était barrée dans l’inventaire et avait apparemment été retirée du dossier.   
 
L’enquête de l’AOC a révélé que le document n’avait pas disparu du dossier de la procédure. Pour des raisons 
pratiques, le greffe avait retiré la pièce n°  du dossier de pièces du plaignant, l’avait barrée dans l’inventaire, et 
l’avait versée au dossier de la procédure en tant que document n° , derrière la requête, qui figurait dans le dossier 
de la procédure en tant que document n° . La pièce n°  était ainsi restée, intégralement, dans le dossier de la 
procédure. 
 
L’AOC a déclaré le grief fondé. En effet, l’inventaire des pièces d’une partie ne peut pas être modifié. Le président 
des juges de paix et des juges au tribunal de police a par ailleurs pris les mesures nécessaires pour éviter ce genre 
de pratiques à l’avenir. 
 

. . . .  Autres griefs 

a) Critique de la législation 
 

Grief concernant la procédure de recours contre une évaluation d’un vice-président (14) 
 
La plaignante était chef de corps d’un tribunal de l’entreprise. Au sein de son corps, un magistrat titulaire d’un 
mandat de vice-président avait obtenu en juin  la mention "insuffisant" suite à une évaluation. Le magistrat 
concerné avait alors introduit un recours contre cette évaluation devant la commission de recours (composée par 
le Collège des cours et tribunaux). Cette commission de recours avait jugé, en septembre , que l’évaluation 
n’avait pas satisfaisait aux exigences légales. La plaignante observait que seul l’évalué avait été entendu, qu’il 
n’avait été tenu compte que de ses documents et que celui-ci avait encore déposé des pièces supplémentaires. 
Elle était d’avis que la motivation adoptée par la commission de recours devait être réfutée. En tant que chef de 
corps, la plaignante n’avait pas été entendue. De plus, elle estimait que la procédure de recours n’était pas 
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adéquate et qu’elle n’offrait aucune solution pour les problèmes qui se posaient, ce qui constituait un sérieux 
dysfonctionnement au sein de l’ordre judiciaire.  
 
L’AOC a reçu, via le Collège des cours et tribunaux, une réaction de la commission de recours (qui fonctionne de 
manière indépendante). La commission de recours soulignait que la loi ne disposait pas que les chefs de corps 
devaient aussi être auditionnés.  
 
Le Collège des cours et tribunaux a indiqué à l’AOC que l’article undecies du Code judiciaire était truffé 
d’imperfections et que le règlement du  juin  du Collège des cours et tribunaux ne pouvait pas remédier à 
tous les problèmes. Le Collège indiquait également que le règlement n’avait pas été appliqué par la commission 
de recours, qui s’était exclusivement basée sur la loi. 
 
L’AOC a confirmé que la loi était imparfaite. L’article undecies/  du Code judiciaire prévoit une possibilité pour 
les magistrats d’introduire un recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue, devant une commission 
de recours, composée par le Collège des cours et tribunaux, sans cependant spécifier comment cette commission 
doit procéder et sans déterminer les effets juridiques exacts.  
 
L’AOC a constaté qu’en effet, il n’était précisé nulle part, ni dans la loi, ni dans le règlement du Collège des cours 
et tribunaux, que le chef de corps ou les évaluateurs devaient être entendus ou pouvaient avoir connaissance des 
éventuelles pièces et informations que l’évalué aurait communiquées à la commission de recours. 
 
L’AOC a constaté que la procédure de recours contre une évaluation d’un magistrat titulaire d’un mandat, telle 
qu’elle avait été appliquée, présentait des lacunes : le contradictoire dans le cadre de cette procédure est limité 
et le résultat de cette procédure peut être peu clair tant pour le magistrat évalué que pour les évaluateurs. En ce 
sens, il y avait un dysfonctionnement auquel le législateur devrait remédier. 
 
L’AOC a dès lors déclaré le grief fondé.  
 
Suite à cette plainte, l’AOC a formulé une recommandation à l’adresse du ministre de la Justice et du législateur. 
Cette recommandation a été faite sienne par la Commission d’avis et d’enquête réunie le 1er octobre 2020. Il est 
possible de consulter cette recommandation sur le site web du Conseil supérieur de la Justice (www.csj.be), dans 
la rubrique « Publications ». 
 
  

Recommandation du er octobre  concernant la procédure de recours 
contre l’évaluation d’un magistrat titulaire d’un mandat  
 
La CAER recommande au législateur de définir de manière plus précise la procédure 
de recours contre la mention définitive "insuffisant" attribuée à un magistrat 
titulaire d’un mandat. L’article undecies/  du Code judiciaire devrait être 
complété par l’ajout de dispositions indiquant les personnes que la commission de 
recours doit entendre et les effets juridiques précis de la décision de la commission 
de recours.  

 
 
Cette plainte fut aussi l’un des éléments déclencheurs de l’audit relatif à l’évaluation des magistrats au sein des 
tribunaux de l’entreprise. Le rapport de cet audit peut être consulté sur le site web du Conseil supérieur 
(www.csj.be), dans la rubrique « Publications ». 
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b) Plaintes qui ont été déclarées fondées pour différentes raisons  
 

Plainte concernant l’absence de réponse à des courriels ( ) et concernant la gestion déficiente d’un dossier 
( ) par le parquet  
 
Dans le cadre d’une procédure devant le tribunal du travail, le plaignant avait besoin d’une preuve écrite du 
classement sans suite d’une infraction routière, ainsi que d’une copie du courrier que le parquet avait envoyé à 
son ancien employeur. Les courriels que le plaignant avait adressés à cet effet au service Contraventions de la 
section Roulage du parquet étaient toutefois restés sans réponse. 
  
L’enquête de l’AOC a révélé que le dossier avait été classé sans suite le  mai . L’ancien employeur du 
plaignant en avait été informé le 24 avril 2019, mais le plaignant n’avait, pour sa part, pas reçu de copie.  
 
Le procureur du Roi a reconnu qu’il y avait eu un problème. Il a veillé à ce que le plaignant puisse recevoir un 
notification du classement sans suite (qui lui a été personnellement adressée), ainsi qu’une copie du courrier qui 
avait été envoyé à son ancien employeur. Il a également pris les mesures nécessaires pour pouvoir résoudre plus 
rapidement ce genre de situations à l’avenir.  
 
L’AOC a déclaré la plainte fondée. 
 
 
 
Plainte concernant la longue durée d’une procédure ( ) et la communication déficiente ( ) au niveau du 
parquet et de l’auditorat du travail 
 
Le plaignant était un avocat. Son client était impliqué dans une affaire de harcèlement au travail. Dans ce 
contexte, il avait déposé plainte auprès du parquet le  juin , mais celle-ci avait été classée sans suite. Il avait 
ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction, en date du  novembre 

. Le  septembre , le juge d’instruction avait finalisé son enquête et avait communiqué le dossier au 
ministère public. Le dossier avait ensuite été traité par l’auditorat du travail. Le  juin , le plaignant avait 
introduit une plainte complémentaire auprès de l’auditorat du travail. Ensuite, plus de réaction.  
 
L’enquête de l’AOC a révélé que le plaignant avait effectivement déposé une plainte auprès du parquet, en date 
du  juin , pour des infractions commises dans le cadre professionnel. Cette plainte ne se trouvait pas dans 
le dossier de l’auditorat du travail. D’après l’auditeur du travail, comme les faits s’étaient passés dans le cadre du 
travail, ils auraient bien dû être portés à la connaissance de l’auditorat du travail.  
 
Le procureur du Roi avait cependant estimé que dans cette déposition, l’accent était mis sur des délits présumés, 
de droit commun, pour lesquels le parquet était compétent (et non sur du harcèlement au travail, ce qui relève de 
la compétence de l’auditorat du travail). Il n’y avait d’après lui à ce moment aucune raison de transmettre la 
déposition à l’auditeur du travail. Après examen, il avait été décidé de classer le dossier sans suite. Le  juin , 
le plaignant en avait été informé.  
 
Par la suite, le plaignant s’était constitué partie civile, le  novembre . Ensuite, le juge d’instruction avait 
communiqué la plainte au parquet, en précisant qu’elle se référait à une déposition antérieure, faite auprès du 
parquet. Le 16 décembre 2015, le parquet avait transmis la déposition antérieure au juge d’instruction.  
 
Le procureur du Roi soulignait que le fait de joindre ou non les précédentes dépositions à l’instruction judiciaire 
n’avait aucune incidence sur l’avancement de l’instruction judiciaire ou sur le règlement de la procédure. La 
plainte avec constitution de partie civile reprenait tous les éléments de fait de la déposition antérieure.  
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Le fait que le plaignant avait opté pour la langue néerlandaise pour se constituer partie civile et pour introduire sa 
plainte complémentaire, alors que la plupart des prévenus identifiés avaient opté pour la langue française pour 
se défendre en justice, avait, d’après l’auditeur du travail, eu des répercussions sur la durée de la procédure.  
 
Après plus de  mois (à l’été ), l’auditeur du travail a requis le changement de la langue de la procédure auprès 
de la chambre du conseil néerlandophone. Puis, il a demandé la poursuite de l’instruction judiciaire par le juge 
d’instruction au tribunal de première instance francophone. A la même période, la plainte complémentaire du 
plaignant a été jointe au dossier d’instruction.  
 
La longue durée mise pour rédiger et envoyer au greffe de la chambre du conseil le réquisitoire final (en vue du 
changement de langue), pouvait s’expliquer, d’après l’auditeur du travail, par les particularités du dossier et par 
un certain nombre de facteurs contextuels. Le dossier avait dû être réétudié plusieurs fois, tantôt parce que le 
magistrat qui le traitait avait pris connaissance d’autres procédures (et avait décidé d’intervenir également dans 
celles-ci), tantôt parce qu’il fallait désigner un nouveau magistrat titulaire, d’un autre rôle linguistique. 
 
Malgré le point de vue de l’auditeur du travail et du procureur du Roi, l’AOC a décidé que la plainte était fondée, 
en raison de la trop longue durée de la procédure et de la communication déficiente entre les services. L’AOC a 
estimé que le parquet aurait dû transmettre le dossier plus rapidement à l’auditorat du travail, et que l’auditorat 
du travail aurait dû demander plus rapidement le changement de langue.   
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. . . Commission d’avis et d’enquête francophone (CAE) 

Des  griefs pour lesquels la CAE s’est déclarée compétente,  ( ,  %) ont été déclarés fondés (ici numérotés 
de  à ). Voici un résumé de ces griefs. 

. . . . Griefs relatifs au déroulement de la procédure ou à la lenteur de la procédure 

Grief relatif à la lenteur de la procédure (Remise tardive d’un avis par le parquet dans le cadre d’une procédure 
d’adoption, suite à un manque de suivi de l’enquête par le parquet, dans un contexte notamment marqué 
par l’absence vraisemblable de réponse de la part d’un autre parquet à la demande d’informations lui 
adressée) ( ) 
 
Madame V expliquait, dans sa plainte introduite début mars , que son ancien conseil avait déposé début 
juillet  une requête en adoption plénière intrafamiliale d’un enfant placé chez elle depuis plus de  ans (c’est-
à-dire  mois après sa naissance) et n’entretenant aucun contact avec ses parents biologiques. Madame V 
précisait que la demande était urgente au regard notamment de l’état de santé de l’enfant. Elle se plaignait, en 
premier lieu, de la lenteur de la procédure, indiquant que la demande n’avait toujours pas été fixée devant le 
tribunal de la famille et ce, en raison de l’absence d’avis de la part du parquet (demandé début août ). 

Il est ressorti des informations communiquées à la CAE, qu’après que des premiers devoirs d’enquête eurent été 
réalisés par les services de police et furent parvenus au parquet à la mi-octobre , une demande de prise de 
connaissance du dossier protectionnel fut adressée par le parquet au parquet du lieu du domicile de la mère 
biologique, par fax « urgent », à la mi-février . Le dossier n’a pas été mis à l’échéancier par le parquet ayant 
adressé cette demande de sorte que l’absence de réponse du parquet du lieu du domicile de la mère biologique 
lui a échappé. Suite à des rappels de l’avocate de la plaignante, une nouvelle demande fut adressée au parquet 
du lieu du domicile de la mère biologique à la mi-décembre , suite à quoi ce dernier adressa une réponse 
« partielle » fin janvier . Le parquet a rendu un avis favorable à l’adoption sous réserve de la formalisation du 
consentement de la mère biologique fin janvier . 

Interrogé par la CAE quant aux suites réservées par son office à la demande lui adressée à la mi-février  et 
quant à la bonne réception de cette demande, le procureur de division du lieu du domicile de la mère biologique 
a notamment répondu à la CAE qu’ « il résult(ait) des investigations menées qu’aucune trace informatique attestant 
de l’envoi des documents n’a(vait) pu être retrouvée » et qu’ « il (était) dès lors impossible de confirmer que cet envoi 
a(vait) effectivement été traité comme suite à la demande formulée par (l’autre parquet) ». Il précisait que la section 
jeunesse de son office était confrontée depuis quelques années à d’importants soucis de gestion du bureau 
administratif. 

La CAE a constaté que le bon déroulement de la procédure avait manifestement pâti d’un manque de suivi de 
l’enquête par le premier parquet entre la mi-octobre  et la mi-février , et entre la mi-février  et le 
mi-octobre . Elle a estimé que la procédure ayant fait suite à une demande d’avis de début août  et ayant 
débouché sur un avis rendu fin janvier , avait connu certaines lenteurs anormales constituant un 
dysfonctionnement de l’ordre judiciaire, et a dès lors déclaré le grief fondé. 

La CAE a identifié un deuxième dysfonctionnement en lien avec ce grief, imputable quant à lui au parquet du lieu 
du domicile de la mère biologique. Ella a relevé que le mystère demeurait quant à un éventuel suivi qui aurait été 
réservé par ce parquet, antérieurement à fin janvier , au fax (« urgent ») lui adressé par le premier parquet 
mi-février , et qu’à tout le moins, aucune trace attestant d’une réponse à ce parquet n’avait été retrouvée, 
ce qui serait, le cas échéant, déjà problématique en soi, ne serait-ce que sur le plan de la maîtrise interne. Afin 
d’éviter que ce genre de dysfonctionnements ne se reproduisent, la CAE a interrogé le comité de direction du 
parquet quant aux initiatives qu’il avait déjà prises et quant aux initiatives qu’il comptait prendre pour régler les 
problèmes structurels constatés au niveau du bureau administratif de la section jeunesse, et s’assurer, d’une part, 
de la maîtrise des courriers sortants, et d’autre part, de la maîtrise du suivi réservé aux demandes réceptionnées 
de la part d’autres parquets. En ce qui concerne les problèmes structurels du bureau administratif de la section 
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jeunesse, le procureur du Roi a, en concertation avec le procureur général qu’il avait déjà préalablement averti de 
la situation et en collaboration avec le secrétaire en chef du parquet, décidé de mettre ledit bureau sous la 
« tutelle » du secrétaire en chef de l’auditorat du travail de l’arrondissement, désigné pour opérer un audit interne 
et définir une réorganisation structurelle. Celui-ci s’est investi dans cet audit durant plus de trois mois. Cela a 
conduit à plusieurs décisions internes de réorganisation des tâches et d’élaboration de processus tendant à 
permettre d’éviter à l’avenir des problèmes similaires, et a permis d’identifier diverses solutions d’ordre pratique 
pour améliorer le fonctionnement de ce bureau administratif, dont le personnel effectif a en outre été renforcé, 
pour lequel un nouveau responsable a été désigné, et qui continuait à faire l’objet d’une attention permanente de 
la part tant du secrétaire en chef que du procureur du Roi. La décision de la CAE a en outre été répercutée par le 
procureur du Roi aux personnes concernées. 
 

Grief relatif à la lenteur de la procédure (Délai de plus de  mois entre l’ordonnance de soit-communiqué du 
juge d’instruction et la signature par le parquet du réquisitoire de dessaisissement territorial) (2) 
 
Fin juillet , la cliente de Maître U, Madame W, avait déposé plainte avec constitution de partie civile, entre 
les mains d’un juge d’instruction, contre son ancien supérieur hiérarchique, du chef de harcèlement. Suite à un 
avis du parquet14 de fin décembre 15 en faveur d’un dessaisissement pour l’auditorat du travail d’un autre 
arrondissement, le juge d’instruction B (saisi du dossier) avait pris une ordonnance de soit-communiqué (au 
parquet) fin février . Il est apparu des renseignements recueillis par la CAE que, malgré un courrier et un 
rappel de Maître U, le premier réquisitoire de dessaisissement territorial n’avait été tracé par le parquet que fin 
octobre , celui-ci ayant été complété par un second réquisitoire de début novembre . Suite à cela, le 
dossier a été introduit en chambre du conseil début janvier , et remis à une audience de début février  
(pour examen de la demande de dessaisissement). Maître U se plaignait notamment de la lenteur de la procédure, 
estimant qu’il ne pouvait être admis que la plainte n’ait pas été instruite réellement dix-huit mois après son dépôt. 

Dans sa réponse, le procureur du Roi a notamment soulevé la circonstance que les bureaux du parquet avaient dû 
fermer pour cause d’insalubrité pendant  semaines fin  et que cette fermeture avait eu pour conséquence 
l’accumulation de nombreux retards, tout en regrettant que le justiciable doive bien souvent, in fine, en subir les 
conséquences. 

La CAE a estimé qu’un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire (notion indépendante de la notion de faute) était 
à identifier dans le délai de plus de  mois qui s’était écoulé entre l’ordonnance de soit-communiqué du juge 
d’instruction de fin février  et la signature par le parquet du réquisitoire de dessaisissement début novembre 
2019. Dans l’intervalle, l’instruction n’avait, en pratique, pas pu avoir lieu, ce que la CAE a estimé regrettable. 
 

Grief relatif à la lenteur de la procédure (Remises successives pour différentes raisons) ( ) 
 
En sa qualité de conseil de Maître V (curateur de la SPRL G), Maître T se plaignait de la lenteur d’une procédure 
en cours devant un tribunal de première instance. Il retraçait comme suit les rétroactes de la procédure : 

- « l’affaire a été portée au rôle par citation (de début mars) 2015 » ; 
- « séance d’introduction (fin mars) 2015 ; 
- citation en intervention forcée (début juin)  (la SPRL G était la partie citée en intervention forcée) ; 
- jugement interlocutoire d(e) (mi-août) 2015 de désignation d’un expert judiciaire ; 
- rapport définitif de l’expert ; 
- courrier de mise en état (de mi-avril)  ; 
- ordonnance (sur pied de l’article) , §  (du Code judiciaire) d(e) (mi-juin) , avec date d’audience (fixée à 

la) (mi-mai)  ; 
- prise de conclusions par les parties (où le curateur est intervenu à la suite du failli) ; 

                                                                        
14 De l’arrondissement du domicile de la personne visée par la plainte et au sein duquel une partie des faits auraient eu lieu. 
15 Suite au dépôt par Maître U d’une requête sur pied de l’article ter du Code d’instruction criminelle. 
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- constat que l’audience d(e) (mi-mai)  (n’était) pas une audience de plaidoiries, mais purement une audience 
pour savoir si l’affaire était en état, ce qui était le cas, avec fixation de la date d’audience (de plaidoiries) au 

. .  ; 
- déplacement (au tribunal à cette date), pour constater sur place que l’affaire avait été déplacée (à début avril) 

 (sans avis à temps) ;  
- déplacement (au tribunal à cette date), pour constater sur place que l’affaire ne pouvait être traitée en raison de 

l’absence de l’un des avocats, suite à quoi il a été refusé de prendre l’affaire en délibéré sur la seule base des 
conclusions et pièces présentes, suite à quoi l’affaire a été ajournée au 23.12.2019 ; 

- avis sur pied de l’article  (du Code judiciaire) (de fin novembre)  selon lequel l’affaire est à nouveau 
ajournée à (une) audience d(e) (mi-novembre)  ». 

En ce qui concerne la partie de la procédure ayant fait suite au dépôt de son rapport définitif par l’expert, à la fin 
mars , le président du tribunal de première instance a notamment répondu à la CAE ce qui suit : 

« Par courrier d(e) (mi-)avril , le conseil de la partie demanderesse a adressé ses conclusions au greffe et a 
demandé que la cause soit refixée sur base de l’article  § , proposant un calendrier de mise en état. Sa 
requête a été notifiée aux parties (début) mai . Aucune observation n’a été déposée et, par ordonnance d(e) 
(mi-)juin , le tribunal a fixé les délais pour conclure, précisant, notamment, que la limite du délai pour 
d’ultimes répliques était (fin) avril  et fixant la cause à (une) audience de la ème chambre civile (à la mi-)mai 

 (…), pour une durée de dix minutes de plaidoiries si telle est la durée maximale de celles-ci »16. 
Le président du tribunal précisait que « ce système de mise en état (était) en vigueur depuis de longues années 
au sein du tribunal de première instance (…) : dans la mesure où, tant que les parties n’ont pas conclu, il est 
difficile d’estimer la durée des débats et pour éviter des audiences blanches, à l’issue des délais prévus pour 
conclure, la cause est fixée pour une durée de  minutes : à cette audience, elle est examinée si les débats 
n’excèdent pas dix minutes ; à défaut, elle est remise à une audience à laquelle les parties disposeront du temps 
nécessaire à leurs plaidoiries. Ce système a(vait) fait ses preuves et permet(tait) une bonne organisation des 
audiences (– ajoutait-il). (…) 
A l’audience de la ème chambre d(e) (mi-)mai , la cause a été distribuée à la ème chambre et fixée pour  
minutes à l’audience du  décembre . Toutefois, par pli du  décembre , les parties ont été informées, 
sur base de l’article  du Code judiciaire, que la cause était remise à (une) audience d(e) début avril . En 
effet, le tribunal, qui s’aligne toujours sur la décision prise par la cour d’appel à cet égard, ne tenait pas 
d’audiences du lundi  décembre au lundi  décembre  inclus (ce que le magistrat qui présidait la ème 
chambre ignorait encore (à la mi-)mai ). 
La cause n’a pas été examinée à l’audience d(e) (début) avril  à laquelle l’avocat de la SA (A) (qui avait fait 
intervention volontaire en la cause par requête déposée (fin) juin ) n’a pas comparu. Le procès-verbal 
d’audience indique : « Les parties exposent que Me (D) ne peut comparaître ce jour. Afin de ne pas retarder la 
cause au principal, la cause est remise au / /  à h  pour ’ ». Il ne mentionne pas que l’une des parties 
aurait souhaité que la cause soit examinée nonobstant cette absence ».  

Le président ajoutait ensuite : 
« Les audiences de la ème chambre civile sont actuellement suspendues et ce, jusqu’(à début) février ( ) pour 
permettre au magistrat qui préside cette chambre de résorber un important arriéré de délibérés. C’est la raison 
pour laquelle les parties ont été avisées, sur base de l’article  du Code judiciaire, que la cause faisait l’objet 
d’une nouvelle remise à (mi-)novembre 2020. 
Je regrette ce nouveau report mais la situation du tribunal ne me permet pas de demander à un autre juge de 
reprendre la charge de cette chambre. En effet, depuis plus de deux ans, le tribunal connait d’importantes 
difficultés eu égard à un manque récurrent d’effectifs. Cette situation qui impacte toutes les sections de la 
juridiction m’a contrainte à suspendre différentes chambres et de ce fait, les délais de fixation et de remises se 
sont considérablement allongés. J’ai veillé, à de multiples reprises, à alerter tant le ministre de la Justice que le 
Collège des cours et tribunaux sur la problématique. A ce jour, nous ne sommes que  magistrats effectivement 

                                                                        
16 Le président du tribunal ajoutait : « Cette ordonnance a été notifiée aux parties (à la mi-)juin . (…) Par courrier (de fin) mars  (…), 
l’avocat (B) a indiqué que la SPRL (G) avait été déclarée en faillite (mi-)décembre  et qu’il avait pour instruction, de la part du curateur, Maître 
(V), de reprendre la procédure. Il a déposé des conclusions de synthèse, au nom du curateur, (début) avril  ». 
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présents sur un cadre de , soit  % du cadre (et la situation a déjà été bien pire). Ceci a effectivement un 
impact négatif sur l’organisation du service de la juridiction. En l’espèce, il me paraît, toutefois, au vu des 
développements qui précèdent que seule la dernière remise peut nous être reprochée ». Des copies des courriers 
en question, qui seraient restés sans réaction suffisante, étaient annexées à la réponse du président. 

La CAE a tout d’abord considéré qu’il n’y avait pas lieu d’identifier de dysfonctionnement de l’ordre judiciaire : 
- dans le suivi de l’expertise par le tribunal17 ; 
- dans le système de mise en état (date relai) utilisé par le tribunal, dont les raisons, pertinentes pour un 

fonctionnement efficace de la juridiction, avaient été précisées par le président du tribunal de première 
instance. 

La CAE a ensuite trouvé tout à fait regrettable que le greffe n’ait pas avisé le plaignant plus tôt de la remise de 
l’audience du  décembre . 
Enfin, après s’être plus particulièrement attardée sur les raisons pour lesquelles la dernière remise en date était 
intervenue, la CAE a conclu qu’il y avait lieu d’identifier dans les lenteurs excessives qu’a connues la procédure, 
un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire, dysfonctionnement dont la principale cause apparente (des effectifs 
insuffisants au regard du cadre, légal, du tribunal, qui plus est sur une longue période) ne relève toutefois pas de 
la responsabilité du pouvoir judiciaire. 
 

Grief assimilé à la catégorie « déroulement de la procédure » (également relatif à la lenteur de la procédure 
et à la communication avec le greffe) (Perte du dossier de la procédure, suivie de reports successifs) ( ) 
 
Maître K expliquait avoir, en sa qualité de conseil de Madame S, introduit, à la mi-mai , une action en 
recherche de paternité auprès du tribunal de la famille. Une expertise génétique fut ordonnée en février , le 
rapport de l’expert déposé en mai , et la cause fut fixée à une audience de fin février . Maître K précisait 
que le dossier n’appelait plus aucun débat, la partie adverse ne contestant plus la paternité, vu le résultat édifiant 
du test génétique. Lors de cette audience, il avait été signalé que le dossier physique avait disparu. La cause avait 
alors été reportée à une audience de fin mars , puis, en raison de la crise sanitaire, à une audience de début 
juin . Lors de l’introduction de sa plainte, début juin , le greffe venait de l’aviser de ce qu’une nouvelle 
remise aurait lieu lors de cette audience, le dossier n’ayant toujours pas été retrouvé. Maître K indiquait « ne 
pouv(oir) (se) rallier à cette façon de procéder » : « une erreur de classement peut certes survenir – écrivait-il –, mais 
à tout le moins, le dossier doit pouvoir être traité, quitte à être recomposé avec la collaboration des plaideurs ». Il 
souhaitait que le dossier puisse être traité à l’audience de début juin , puis, dans un deuxième temps, puisque 
son souhait ne fut satisfait, qu’il puisse être traité à une audience de fin septembre  (début septembre, il 
indiquait ne pas avoir de réponse de la part du greffe à ce sujet). Maître K ajoutait que « le retard apporté à 
l’établissement de la paternité (…) hypoth(é)qu(ait) lui-même la débition d’une contribution alimentaire, sujette de 
surcroît à une éventuelle prescription ». 

La CAE a interrogé le président du tribunal de première instance, et reçu une réponse de sa part fin septembre 
2020 ainsi qu’un nouveau courrier du plaignant début octobre 2020.  
                                                                        
17 A ce sujet, le président indiquait notamment ceci dans sa réponse :  
« Par jugement de (mi-juillet) 2015, le tribunal a reçu la demande et, avant dire droit quant au fond, a ordonné une mesure d’expertise (…).  
Ce jugement précisait que le rapport final de l’expert devait être déposé au plus tard (fin) novembre . Par courrier d(e) (fin) octobre , le 
service expertises du tribunal a rappelé à l’expert que son rapport était attendu pour (fin) novembre . Par courrier d(e) (mi-)novembre , 
l’expert a signalé qu’il ne pourrait pas respecter le délai fixé par le tribunal, eu égard aux devoirs à accomplir, il a précisé, dans un second courriel 
d(e) (mi-)novembre  qu’une prolongation du délai jusqu’à la fin du mois d’avril  devrait convenir. (…) Par décision d(e) (mi-)novembre 

, le délai fixé pour le dépôt du rapport de l’expert (…) a été prolongé jusqu’(à fin) avril . Par courriel d(e) (fin) mars , le service expertises 
du tribunal a rappelé à l’expert que son rapport était attendu pour (fin) avril . (Fin) mars , l’expert, exposant ne pas avoir reçu de réaction 
constructive et indispensable de l’une des parties, a sollicité une nouvelle prolongation du délai (à fin) septembre . Il a été fait droit à cette 
demande par décision d(e) (début) avril . Par courriel d(e) (fin) août , le service expertises du tribunal a rappelé à l’expert que son rapport 
était attendu pour (fin) septembre . Par courriel d(e) (début) septembre , l’expert a sollicité une nouvelle prolongation du délai (à fin) 
décembre  ce à quoi le tribunal a fait droit par décision d(e) (fin) octobre . (Début) décembre , le service expertises du tribunal a 
rappelé à l’expert que son rapport était attendu pour (fin) décembre . (Début) décembre , l’expert a sollicité que le délai pour le dépôt de 
son rapport soit à nouveau prolongé et ce, jusqu’(à fin) mars . Il a été fait droit à cette demande par décision d(e) (début) décembre . 
L’expert a déposé son avis provisoire (début) février . (Début) mars , le service expertises du tribunal a rappelé à l’expert que son rapport 
était attendu pour (fin) mars . Le rapport d’expertise a été déposé au greffe (fin) mars . (A)ucune des parties n’a jamais formulé 
d’observations sur les différentes demandes de prolongation de délai formulées par l’expert ». 
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Il en ressortait que : 
- le dossier avait pu être partiellement reconstitué ;  
- la cause avait été fixée pour plaidoiries à une audience de fin septembre  ; 
- les pièces de procédure manquantes avaient pu être déposées lors de cette audience ; 
- l’affaire avait été prise en délibéré à cette audience. 

La CAE a identifié dans la perte du dossier un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire, et a par conséquent déclaré 
la plainte fondée. Et ce, même si, très heureusement, en l’espèce, l’incident avait finalement été résolu. 
 

Grief relatif au déroulement (et à la lenteur) de la procédure (Remises successives pour différentes raisons, 
jusqu’à la prescription de l’action pénale) (5) 
 
Monsieur D, déjà bien connu des lecteurs ayant également consulté le rapport annuel sur le traitement des 
plaintes , puisque  griefs contenus dans ses deux plaintes antérieures avaient été déclarés fondés par la 
CAE18, avait introduit une nouvelle plainte dans laquelle il expliquait que le procès devant le tribunal correctionnel 
avait abouti au constat de la prescription de l’action pénale, et formulait différents griefs. Il indiquait que tous les 
éléments mis ensemble avaient conduit à un « fiasco de la justice de (l’arrondissement en question) ». Il se plaignait 
notamment du nombre important de juges s’étant succédé, et de « l’organisation de la désignation des juges » au 
sein de la division du tribunal de première instance concernée. 

Interrogé par la CAE, le président du tribunal a notamment répondu ce qui suit : 
« (L)e procès-verbal de constat d’infraction a été transmis (fin) octobre  par le fonctionnaire délégué de 
l’urbanisme au parquet (…). (…) (Fin) septembre , (le parquet) a signé un ordre de citer pour (une) audience 
d(e) (début) décembre  de la ème chambre du tribunal de première instance (…) présidée par (le juge C). 
A cette date, la cause a été reportée (à début) février ( ) en date relais pour permettre (au parquet) : 

- de régulariser la procédure quant à  la quatrième prévenue ( ;) 
- de déposer le casier judiciaire du cinquième prévenu ( ;) 
- de déposer les statuts (d’une société prévenue) en français et son casier judiciaire ainsi que vérifier la 

transcription de la citation laquelle ne figurait pas au dossier soumis au tribunal. 
A l’audience suivante, d(e) (début) février (,) la cause a été reportée (à mi-)mai ( ) en date relais pour 
permettre la transcription de la citation (déjà évoquée dans le procès-verbal de l’audience d(e) (début) décembre 

) et afin que (le parquet) dépose à la procédure les pièces saisies (fin) mars . 
A l’audience d(e) (mi-)mai, la cause a été évoquée par (un vice-président du tribunal), le magistrat présidant la 
chambre étant légitimement empêché pour raison de santé. En tout état de cause, le dossier n’était pas en état 
d’être plaidé dans la mesure où (le parquet) a exposé que la transcription de la citation était en « cours ». 
La cause a été reportée (à fin) juin  ; à cette date, les conseils des prévenus ont été entendus ainsi que le 
conseil de la Région (…) et la cause reportée à la (mi-)décembre ( ) toujours en date relais pour permettre 
(au parquet) de verser au dossier répressif les pièces demandées (début) février ainsi que la transcription de la 
citation. 
A l’audience du (mi-)décembre , (le parquet) a indiqué que les verbalisateurs avaient procédé à sa demande 
aux vérifications requises dans le dossier pendant (dans un autre arrondissement), qu’il avait produit les pièces 
retrouvées, à savoir des photographies, mais que les permis d’urbanisme demeuraient introuvables. (…) Le 
tribunal (…) a renvoyé la cause sine die. 
Le dossier a, à nouveau, été soumis à la présidence du tribunal par (le parquet) pour fixation (début) décembre 

 et il a été distribué à la ème chambre correctionnelle, désormais la chambre compétente en cette matière, 
pour (une) audience d(e) (début) février . Les affectations d(u) juge (C), vu le temps écoulé, avaient été 
modifiées. (…) A l’audience d(e) (début) février , la cause a été reportée (à fin) mars, (le juge L) qui la présidait 
ayant indiqué qu’il ne pouvait en connaître. 

                                                                        
18 Cf. résumés des griefs déclarés fondés par la CAE n° , n° , n°  et n° , du rapport sur le traitement des plaintes . 
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(Fin) mars, (le juge G) a(,) exceptionnellement, présidé la ème chambre et la cause n’a pu être prise dans la 
mesure où (une société) prévenue (…) n’avait pas été citée valablement par le Ministère public. Elle a été reportée 
(à mi-)mai . 
A cette date, la procédure étant enfin régulière, le tribunal a établi un calendrier d’échanges de conclusions, à la 
demande des parties et reporté le dossier (à fin) octobre  pour instruction, réquisition et début de plaidoiries 
et (à début) novembre 2017 pour suite d’audience. 
(Deux jours avant l’audience de fin) octobre, Maître (C) a indiqué que sa cliente, la ville de (T), (…) entendait 
intervenir en cette affaire afin de faire valoir ses observations quant à la mesure de réparation à imposer au 
prévenu conformément à l’article  du (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du 
patrimoine et de l’énergie). 
(Fin) juin , j’ai dû suspendre certaines audiences de la ème chambre, (compte tenu) de la difficulté résultant 
du nombre totalement insuffisant de magistrats dans le tribunal. Dans l’intervalle, les conseils des parties ont 
été avisés des difficultés et de la remise par courriel du greffier d(e) (fin) septembre . En tout état de cause, 
(compte tenu) de l’intervention de la ville de (T), la cause n’était pas en état et elle a été reportée (à début) 
novembre en date relais devant la chambre présidée par (le juge Y). 
A cette date, (le juge Y) a précisé ne pas pouvoir en connaître. 
L’affaire a été fixée ensuite à (une) audience d(e) (mi-)novembre  devant (le juge G), aucun titulaire de la 
chambre ne pouvant en connaître. La cause a été remise pour permettre à la ville de (T) de prendre position sur 
la demande de permis de régularisation et pour permettre (au parquet) de déposer une note d’actualisation des 
préventions au regard de l’entrée en vigueur du (Code du Développement territorial), ce dernier s’engageant à 
la déposer pour (mi-)décembre . Elle a donc été reportée (à début) mai ( ) en date relais et puis à (une) 
audience d(e) (mi-)septembre 2018. (…) 
A l’audience d(e) (mi-)septembre , les parties ont sollicité un délai pour conclure qui leur a été octroyé et la 
cause a été reportée (à fin) février . 
(Fin) février ( ), elle n’a pu être prise, (le juge G) siégeant à la ème chambre dans un dossier prioritaire (avec 
de nombreux détenus) et les parties civiles envisageant d’effectuer les démarches en vue d’une reprise d’instance 
des héritiers (d’un prévenu) décédé ; la cause a été reportée (à mi-)mai. 
A cette date, elle a été remise pour un motif que le procès-verbal de l’audience publique ne permet pas de 
déterminer. 
(Début) octobre , (le juge M), (lequel) a repris la ème chambre correctionnelle depuis (début) septembre 
( ), a entendu les parties et reporté la cause en continuation (à mi-)octobre pour toute l’audience. Elle a été 
instruite, plaidée et prise en délibéré à (ce moment) (…). Le jugement (…) a été prononcé (mi-)novembre 2019. 
Vous constaterez que si ce dossier a connu de nombreuses remises, ce n’est (qu’à la mi-)mai  que la 
procédure était complète et régulière et que donc, pour l’essentiel elles ne sont pas imputables à l’organisation 
du tribunal. J’ajoute qu(‘)en , l’occupation moyenne du cadre du tribunal était de ,  ETP magistrats sur 
un cadre de  et que, en raison de maladies graves de longues durées dont  magistrats sont d’ailleurs décédés, 
les absences pour raison médicale se sont élevées à ,  ETP. Le tribunal a donc fonctionné avec ,  ETP sur 

. En , l’occupation moyenne du cadre était de ,  magistrats sur (,) dont à déduire ,  ETP pour 
raison médicale. (…) En matière pénale, les dossiers détenus sont prioritaires et (cette) division (…) du tribunal a 
dû juger de très nombreux dossiers volumineux avec détenus, dont plusieurs dossiers (relatifs à des) crimes 
correctionnalisés qui tous, ont été jugés sans délai. L’input du tribunal de la famille du tribunal (de première 
instance) (…) est le plus important de Belgique, et les dossiers qui y sont jugés sont tous présumés urgents par 
la loi. Dans ce contexte, j’invite la commission à constater que le rôle de chef de corps, en terme(s) 
d’organisation, s’apparente souvent plus à celui d’un jongleur ou d’un magicien qu’à celui d’un gestionnaire de 
ressources humaines et qu’il est impossible d’offrir à tous un service public de qualité dans un délai rapide. Il nous 
incombe dès lors de prioriser les besoins. (…) Les juridictions sont exsangues et certains chefs de corps, dont je 
suis, passent énormément de temps à combler les trous, souvent en assumant eux-mêmes des audiences, 
parfois au détriment de leurs fonctions d’organisation ». 

La CAE a en outre demandé des renseignements complémentaires au procureur du Roi, notamment concernant 
la transcription des citations des prévenus par le parquet et les autres retards dans la procédure liés aux citations 
des prévenus par le parquet, problématiques mises en lumière par la réponse du président du tribunal de première 
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instance. Il est notamment ressorti de la réponse du parquet (dont il serait trop long de reproduire ici les détails), 
que ce parquet avait connu et connaissait encore des problèmes avec les huissiers de justice instrumentants19 
(chargés de la transcription des citations comportant une ou plusieurs infractions urbanistiques20). 

Ayant notamment relevé que, lors de l’audience d(e) (mi-)mai , une remise était intervenue sans indication 
du motif au plumitif et que certaines remises auraient peut-être pu être évitées par une meilleure organisation et 
une meilleure gestion des audiences, la CAE a fait le constat d’un dysfonctionnement de l’ordre judicaire (notion 
distincte de de la notion de faute), et a par conséquent déclaré la plainte fondée.  
La CAE a néanmoins tenu à souligner que, comme cela ressortait de la réponse du président du tribunal de 
première instance, ce tribunal avait été confronté à certaines difficultés indépendantes de la volonté du président 
et sur lesquelles un chef de corps, même avec la meilleure volonté du monde, n’a que peu de prise. La CAE a 
estimé qu’il fallait notamment retenir de la réponse du président du tribunal de première instance, qu’un manque 
récurrent de magistrats impacte négativement le fonctionnement du tribunal, notamment celui de ses chambres 
correctionnelles. 

Par ailleurs, la CAE a estimé que le traitement par le parquet de la problématique de la transcription de la citation 
était également constitutif d’un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire. 
 

Grief relatif au déroulement de la procédure (Procédure mise en œuvre par le président du tribunal de 
première instance après le constat par la commission de recours (C. jud., art. undecies/ ) de l’irrégularité 
de l’évaluation d’un juge d’instruction) (6) 
 
Le juge d’instruction S avait été évalué (évaluation d’un titulaire d’un mandat spécifique, au sens de l’article 

undecies, § er et § , du Code judiciaire), et avait obtenu, le  décembre 21, la mention "insuffisant". 
Dénonçant une série d’irrégularités ayant – soutenait-il – entaché cette évaluation, le juge d’instruction S avait 
introduit, mi-janvier , le recours prévu par l’article undecies/  du Code judiciaire, auprès de la commission 
de recours (composée par le Collège des cours et tribunaux). Cette dernière avait examiné le recours et rendu, à 
la mi-mars , une décision au dispositif suivant : « La Commission reçoit le recours. L’évaluation définitive de 
(Monsieur S) du  décembre  n’a pas été rendue conformément aux articles novies, §§ , , ,  et  et 

undecies du Code judiciaire ». Suite à cette décision, Monsieur S avait invité son chef de corps à transmettre au 
SPF Justice une ordonnance établissant la prolongation de son mandat de juge d’instruction, et à faire le 
nécessaire en vue de l’adoption d’un arrêté royal renouvelant sa désignation aux fonctions de juge d’instruction 
pour un terme de cinq ans prenant cours le er janvier . Début avril , son chef de corps lui avait fait part 
du fait que le comité de direction du tribunal s’était penché sur les conséquences qu’il convenait de tirer de la 
décision de la commission de recours, qu’il en avait conclu que cette commission exerçait un contrôle de légalité 
et non de plein contentieux, que cette décision « n’a(vait) pas pour effet de transformer la mention ("insuffisant") 
en mention (")bon("), laquelle constitu(ait) une condition nécessaire et préalable au renouvellement », et que « (son) 
mandat, qui a(vait) pris fin le  décembre , ne p(ouvait) pas être renouvelé ». Son chef de corps ajoutait qu’ « il 
n’y a(vait) pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation, dès lors que le mandat a(vait) expiré »22, et qu’ « il 
conv(enait) de lancer un appel à candidatures pour un mandat de juge d’instruction, lequel interviendra(it) après les 

                                                                        
19 Qui eux-mêmes étaient confrontés à des retards au niveau de certaines administrations devant leur délivrer les documents nécessaires en 
vue des transcriptions. 
20 Le parquet précisait que ces citations devaient être transcrites (à l’époque : chez le conservateur des hypothèques ; actuellement : auprès 
du bureau de sécurité juridique du SPF Finances) en marge de l’acte de propriété. Il s’agit d’une mesure de publication visant à protéger les 
tiers acquéreurs. 
21 Cette décision lui avait été notifiée le  décembre . 
22 Dans son courrier de fin avril , le chef de corps précisa : « (La) décision (de la commission de recours) ne m’autorise pas (…) à recommencer 
la procédure d’évaluation, à défaut de base légale ou réglementaire. Une évaluation postérieure à l’échéance du mandat est dénuée d’intérêt, 
puisque ce dernier a pris fin par l’échéance de son terme. Une évaluation positive, postérieure à l’échéance du mandat, ne pourrait dès lors conduire 
à un renouvellement avec effet rétroactif, d’ailleurs impossible en pratique ». 
   Dans son courrier du  mai , le chef de corps écrit également qu’ « il n’existe pas de base légale ou réglementaire qui prévoit la réalisation 
d’une nouvelle évaluation, même à considérer que la décision (de la commission de recours) d(e) (mi-)mars  annulerait, ce qu’elle n’a pas 
décidé, la mention « insuffisant » attribuée par les évaluateurs ». 
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congés scolaires de printemps »23. Le même jour, le chef de corps avait informé par courrier l’ensemble des 
magistrats du tribunal de première instance concerné que le mandat de juge d’instruction de Monsieur S n’avait 
pas été renouvelé et qu’un appel à candidatures pour un mandat de juge d’instruction serait lancé après les congés 
scolaires de printemps. Quelques jours plus tard, Monsieur S avait adressé un courrier à son chef de corps 
détaillant les raisons pour lesquelles il ne pouvait partager ce raisonnement (« qui abouti(rait) à la totale vanité du 
recours prévu par l’article undecies/  du Code judiciaire »). Par courrier de fin avril , son chef de corps lui 
avait en substance répondu qu’il confirmait sa décision. Le  mai , le chef de corps avait lancé un appel aux 
candidats pour un mandat de juge d’instruction. Cet appel précisait que la présentation serait faite par l’assemblé 
générale du tribunal, qui serait convoquée pour le  mai , parmi les candidats qui auraient fait l’objet d’une 
proposition motivée de la part du chef de corps.  

Monsieur S se plaignait de cette situation, et demandait à la CAE de faire aux personnes concernées les 
recommandations appropriées de nature à mettre fin et à régulariser les dysfonctionnements qu’elle serait 
amenée à constater, et d’également envisager, à titre conservatoire, d’inviter le président du tribunal de première 
instance à tenir en suspens la procédure de désignation d’un nouveau juge d’instruction. Monsieur S relevait 
notamment que l’article undecies, § , ème phrase, du Code judiciaire, énonçait la règle suivante : « Si la 
mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l’article quinquies ou à l’article 

sexies ». Il soulignait qu’ « à ce jour, il n’(était) intervenu aucune évaluation régulière de (s)on mandat de juge 
d’instruction qui se (serait soldée) par une appréciation "insuffisant" ». 

Interrogé par la CAE le  mai , le président du tribunal de première instance lui a principalement répondu, 
le  mai , en retraçant les rétroactes et en confirmant son point de vue. Il relevait notamment dans son 
courrier que « ni l’article undecies du Code judiciaire (…), ni l’article undecies/  du même Code, qui institue la 
commission de recours, ni le règlement de cette dernière ne précisent les conséquences qu’il convient de tirer des 
décisions de cette commission ». 

La CAE a réexaminé le dossier de plainte le  mai  et a communiqué la décision prise dès le  mai . La 
CAE a tout d’abord souligné qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la régularité et le bien-fondé de l’évaluation 
définitive et de la décision prise par la commission de recours. Elle s’est ensuite déclarée compétente pour traiter 
la plainte. La CAE a estimé qu’un magistrat dont l’évaluation a été jugée irrégulière a le droit d’être évalué 
régulièrement, et que, lorsque l’évaluation "insuffisant" est considérée comme irrégulière par la commission de 
recours, il ne saurait être considéré, en l’état, qu’il y a lieu de présenter un candidat au mandat spécifique de juge 
d’instruction. La CAE a dès lors décidé de déclarer la plainte fondée.  

En application de l’article bis- , § , alinéa , du Code judiciaire, la CAE a recommandé au président du 
tribunal de première instance qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation du mandat de juge d’instruction du 
plaignant, étant entendu qu’en l’absence d’une évaluation "bon" son mandat de juge d’instruction ne pouvait être 
prolongé en l’état. Le président du tribunal de première instance a ensuite indiqué à la CAE qu’il prenait acte de 
la décision de la CAE, que, conformément à la recommandation de la CAE, il serait procédé à une nouvelle 
évaluation du mandat de Monsieur S, et qu’il en résultait que la procédure de présentation d’un juge au mandat 
de juge d’instruction, en cours, avait été suspendue. 
 

Grief relatif à la lenteur des délibérés (et à la lenteur de la procédure) (Durées des délibérés respectivement 
de plus de  mois et de plus de  mois, dans le cadre d’une procédure (concernant le terme, à venir, d’un bail) 
ayant duré plus de  ans et  mois) ( ) 
 
Maître M expliquait que sa cliente, la SPRL F, avait introduit une demande en justice par citation à la mi-juillet 

, à l’encontre de son bailleur, devant une justice de paix. Le litige portait sur le terme du bail et ses 
conséquences. Elle se plaignait de la lenteur de cette procédure. Elle expliquait que l’affaire avait été plaidée 
durant trois heures à la (mi-)mai . Un jugement s’était ensuite fait attendre jusque (début) mars . Dans 
                                                                        
23 « En application de l’article sexies, § , alinéa , du Code judiciaire, l’absence de renouvellement du mandat implique l’ouverture d’une 
nouvelle procédure de désignation, à laquelle vous pourrez bien entendu vous porter candidat », argumenta le chef de corps dans son courrier de 
fin avril . 
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ce jugement, le juge de paix ne se prononçait pas sur le fond mais prévoyait une visite des lieux (salle de sport), 
près de deux mois plus tard, fin avril . Le délibéré suite à cette visite avait également été très long : le 
jugement n’avait été rendu que fin novembre . Maître M relevait que, vu la tardiveté du jugement, le juge 
d’appel n’aurait pas la possibilité de visiter les lieux, que sa cliente devrait quitter dans l’intervalle, ce qui en 
pratique allait priver sa cliente « d’un moyen de preuve considérable » dans le cadre de l’appel. 

Dans sa réponse à son chef de corps, interrogé par la CAE, le juge de paix a ajouté aux éléments de faits 
mentionnés par Maître M, que la cause avait été prise en délibéré après la visite des lieux et que, quelques jours 
plus tard, Maître M avait déposé une requête en réouverture des débats. 
Le juge de paix avançait en outre certains éléments permettant d’éclairer les circonstances dans lesquelles s’était 
déroulée la procédure : 

- depuis de longues années, le bâtiment de la justice de paix se trouvait dans un état de délabrement avancé 
(« infiltrations régulières, installation électrique dangereuse, présence de rats et vermine dans les caves, 
plafonnage risquant de tomber à tout instant, inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite, … ») ; 

- « malgré de nombreux rapports alarmants adressés au SPF Justice et à la Régie des Bâtiments pour dénoncer 
l’état du bâtiment et l’insécurité (pour les) usagers(,) sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise, cette 
situation a perduré jusqu’(à début) août , (moment auquel) l’Inspecteur du Travail a mis les scellés sur tout 
le bâtiment, interdisant tout accès au greffe, aux archives, … ; cet événement n’a pas semblé inquiéter outre 
mesure le SPF Justice et la Régie des Bâtiments » ; 

- à la fin du mois d’août , à la veille du début d’une nouvelle année judiciaire, comme aucune solution 
n’était en vue, à l’initiative de la commune, la justice de paix fut hébergée dans un espace communal (moins 
de  m  pour le greffe, pas de bureau pour le juge, audiences se tenant dans la salle du conseil communal 
située  m plus loin) ; vu l’espace réduit, seule « une infime partie des dossiers avait pu être déménagée » ; 
« pour disposer des autres dossiers restés dans l’immeuble scellé(,) il fallait trouver un arrangement avec 
l’Inspecteur du Travail pour un accès ponctuel et limité aux locaux scellés » ; 

- « il va sans dire que cette situation engendra des sérieuses difficultés dans la continuité du service et des retards 
dans le traitement des dossiers » ; 

- cette situation dura jusqu’à la mi-juin , lorsque la justice de paix pu enfin déménager vers l’actuel 
bâtiment (« le déménagement ne fut pas complet, les archives et certains dossiers ne pouvant trouver une place 
dans les nouveaux locaux faute d’espace suffisant ») ; 

- afin de tenter de résorber le retard accumulé, des choix ont dû être faits, dans un contexte également 
marqué par l’organisation (« chronophage ») des élections communales d’octobre  et fédérales, 
régionales et européennes de mai  ; 

- le juge de paix avait en outre connu personnellement quelques soucis de santé d’août à octobre  (« ne 
pouvant m’absenter faute de suppléants suffisants et disponibles, je me contentais de quelques infiltrations et 
de postposer jusqu’à la retraite une (future) lourde opération ») ; 

- pendant la même période, le juge de paix avait également été chargé d’assurer à plusieurs reprises des 
audiences de plaidoiries à la justice de paix d’un autre canton de l’arrondissement, dont la place de juge de 
paix était toujours vacante fin février , et ce depuis mars . 

La CAE a considéré que, quelles qu’en soient les causes, la situation dénoncée était anormale. Elle a dès lors 
constaté un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire (notion indépendante de la notion de faute), dont la 
responsabilité n’est pas forcément imputable au juge de paix concerné, et déclaré le grief fondé. 
 

Grief relatif au déroulement de la procédure (Absence de fixation liée à la perte du dossier) ( ) 
 
Monsieur N avait été victime en  de coups et blessures. En , le tribunal correctionnel avait condamné 
leurs auteurs à l’indemniser et avait désigné un médecin-expert afin d’examiner les blessures infligées à Monsieur 
N. Maître L, avocat de Monsieur N, expliquait avoir déposé à la mi-décembre , suite au dépôt par le médecin-
expert de son rapport, une requête demandant la fixation d’un calendrier d’échange de conclusions et d’une date 
de plaidoiries, sur pied de l’article  du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Fin février , aucune 
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ordonnance de fixation n’avait encore été rendue, malgré les rappels que Maître L avait envoyés au tribunal 
correctionnel. Maître L se plaignait de cette situation et souhaitait que le dossier soit fixé au plus vite. 

Dans sa réponse, le président du tribunal de première instance a notamment porté à la connaissance de la CAE 
les informations suivantes : 

- la requête, qui avait été réceptionnée par le greffe de l’instruction à la mi-décembre , n’était jamais 
arrivée à bonne destination ; 

- les rappels de Maître L avaient bien été réceptionnés et des recherches pour retrouver la requête et le dossier 
avaient été tentées mais en vain ; 

- suite à la réception de la plainte et sur les instructions du président du tribunal, le dossier avait, à 
l’intervention du greffier en chef, été retrouvé mal classé (son déclassement semblait trouver son origine 
dans une erreur de report de données dans l’application informatique MaCH suite à une ordonnance rendue 
mi-juin  sur incident d’expertise) ; 

- le greffe avait notifié, à la mi-mars , la copie de la requête aux condamnés et à leurs avocats, une 
ordonnance de fixation établissant des termes et délais pour permettre aux parties de conclure allait être 
rendue sous peu (début juin ) et la cause allait en principe être fixée à une audience avant la fin de 
l’année (sans doute début décembre ). 

Même si ce que le président du tribunal de première instance qualifiait lui-même d’ « incident regrettable » 
semblait désormais résolu, la CAE a identifié un (premier) dysfonctionnement de l’ordre judiciaire dans la "perte" 
du dossier, et a dès lors déclaré le grief fondé. 
 

Grief relatif à la lenteur de l’expertise (Lenteurs excessives d’une expertise quant au dommage, marquée par 
un déroulement chaotique n’ayant pas fait l’objet d’un suivi suffisant de la part du tribunal correctionnel) (9) 
 
Par jugement de mi-février , le tribunal correctionnel avait condamné Monsieur E, père de Madame E, pour 
attentat à la pudeur commis en  sur Madame E (âgée de  ans au moment des faits), et, en ce qui concerne 
l’action civile, il avait désigné un expert pédopsychiatre chargé d’examiner Madame E. Madame M et sa fille, 
Madame E, se plaignaient de la lenteur de la procédure depuis ce jugement. 

La réponse du président du tribunal de première instance a permis de retracer les principales étapes qu’avait 
connues la procédure : 

- début mars 2013, une fois devenu définitif, le jugement de mi-février 2013 avait été notifié à l’expert, qui, à 
la mi-mars, avait répondu ne pouvoir accepter ce mandat ; 

- son remplacement avait été sollicité par l’avocat des plaignantes fin septembre 2013, examiné à une 
audience de mi-novembre, et effectué par jugement de fin novembre 2013 ; cette décision avait été notifiée 
au nouvel expert par le greffe par courrier de fin novembre 2013 ; 

- ce n’est que près de 3 ans plus tard (le tribunal n’avait reçu aucun courrier dans l’intervalle s’étonnant de 
l’absence de réaction de l’expert), à la mi-novembre 2016, que celui-ci avait indiqué ne pouvoir accepter 
cette mission, n’étant pas docteur en médecine, mais licencié en psychologie, psychologue, et 
psychothérapeute, et avait demandé au tribunal de pourvoir à son remplacement ; mi-février 2017, l’avocat 
des plaignantes avait demandé la fixation de la cause, pour le remplacement de ce deuxième expert ;  

- un délai de  mois s’était écoulé avant que le dossier puisse être refixé ; le président indiquait que « ce délai 
(était) imputable au tribunal et résult(ait) du fait que le dossier avait été déclassé suite à plusieurs 
déménagements, rendus nécessaires par l’étroitesse des locaux du greffe correctionnel et l’augmentation 
exponentielle du volume des dossiers » ;  

- fin octobre , la cause avait été examinée à l’audience et un jugement désignant un autre expert, 
psychiatre, avait été rendu, jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception fin octobre  ; 

- l’avocat des plaignantes ayant écrit au greffe début avril  que l’expert ne répondait pas à ses courriers, 
le jugement avait été notifié une seconde fois au troisième expert début avril  ; 

- fin février , compte tenu des difficultés rencontrées avec le troisième expert, le service expertise (du 
tribunal) avait pris l’initiative d’écrire aux conseils des parties, pour leur demander de le renseigner sur l’état 
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d’avancement de l’expertise, courrier suite auquel l’avocat des plaignantes avait répondu, fin février , 
que l’expert avait commencé sa mission, avait pu rencontrer sa cliente, et qu’il relançait l’expert, l’expertise 
tardant à se concrétiser ; 

- depuis lors, l’avocat des plaignantes n’avait « pris aucune initiative, à l’égard du tribunal et/ou du service 
expertise ». 

Le président du tribunal de première instance relevait que « ce dossier (était) révélateur des difficultés que 
rencontr(ai)ent toutes les juridictions à trouver des experts, particulièrement des experts psychiatres, qui acceptent 
les missions qui leur sont confiées et les réalisent avec diligence ». 

L’article , § er, alinéa er, du Code judiciaire24 dispose notamment ce qui suit : « Le juge qui a ordonné l'expertise, 
ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais (…) ». 
L’article 974 du Code judiciaire dispose notamment ce qui suit : 

- en son § er : « Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six 
mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils (…) » ; 

- en son §  : « En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans 
les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article , §  ». 

La CAE a constaté un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire dans le cas d’espèce, car, même en l’absence de 
proactivité de la part de l’avocat des plaignantes (non négligeable), le tribunal aurait dû suivre, activement, le 
déroulement de l’expertise et veiller au respect des délais, en application de ces dispositions normatives, ce qui 
eût pu être de nature à prévenir voire éviter, au moins partiellement, les lenteurs excessives qu’a connues 
l’expertise, en identifiant notamment, le cas échéant, les blocages ou difficultés éventuels, en vue qu’il y soit 
remédié. 

Dans un courrier ultérieur, le président du tribunal de première instance a indiqué à la CAE que, comme le 
souhaitait la CAE, il avait demandé au président de la division concernée de veiller particulièrement au suivi 
rigoureux de l’expertise dont question dans la plainte, et qu’un contrôle des expertises pénales avait été remis en 
place, pour éviter la réitération de ce genre de dysfonctionnements. Il releva cependant également, dans ce 
courrier, que « face à un expert peu réactif (et ils sont nombreux…), les tribunaux n’ont guère d’armes, sinon de le 
convoquer et d’ordonner son remplacement, ce qui est de nature à ralentir encore plus l’indemnisation du préjudice 
de la victime ».   

. . . . Griefs relatifs à la communication avec la justice 

Grief relatif à la communication avec le magistrat du parquet (Absence de réponse de la part du parquet à 
plusieurs courriers successifs d’un avocat s’inquiétant légitimement de l’absence de remise d’un avis 
demandé par le tribunal de nombreux mois auparavant) ( ) 
 
Dans sa plainte, déjà évoquée ci-dessus (cf. résumé du grief fondé n° ), Madame V formulait un second grief. Elle 
expliquait que son avocate avait adressé de nombreux courriers de rappel au parquet (fin mars, mi-juin, début 
novembre et début décembre ). A la demande de son avocate, son bâtonnier avait également écrit au 
procureur du Roi à la mi-décembre , en insistant sur le caractère particulièrement urgent de la demande. Il 
lui avait également adressé des rappels mi-janvier et fin février . Madame V reprochait au parquet de n’avoir 
réservé aucune réponse à ces courriers. 

Tout en prenant acte de ce qu’une réponse avait finalement été adressée au bâtonnier fin février , la CAE a 
considéré qu’il était anormal qu’aucun courrier n’ait été adressé par le parquet à l’avocate de la plaignante en 
réponse à ses différents courriers. Identifiant là un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire, la CAE a également 
déclaré ce second grief fondé. 
 

                                                                        
24 L’article  du même Code dispose, pour sa part : « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque 
celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible 
avec celle des dispositions dudit code ». 
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Grief relatif à la communication avec le parquet (Absence de toute réponse de la part du parquet à au moins 
un courrier d’un avocat demandant si ses clients sont concernés par une information pénale, suite au 
mauvais aiguillage de ce courrier entrant) ( ) 
 
Dans sa plainte de mars , Maître S, avocat, indiquait avoir écrit, à la mi-juin , respectivement au parquet 
et à l’auditorat du travail, afin de savoir si ses clients étaient concernés par une information répressive (ou une 
instruction) – certains médias s’étaient fait écho de poursuites pénales ou en tout cas de dossiers qui auraient été 
à l’enquête notamment au départ de plaintes avec constitution de partie civile – et, le cas échéant, afin de se voir 
communiqués les numéros de notices et les coordonnées des magistrats en charge du ou des dossiers. Maître S 
faisait grief au parquet de ne pas avoir répondu à son courrier de la mi-juin  ni à aucun des rappels 
subséquents, ni même accusé réception de ces courriers. 

Interrogé par la CAE, le procureur du Roi lui a notamment indiqué qu’après vérification, il s’avérait que le parquet 
avait enregistré un seul courrier de Maître S, datant de mi-juin , et que celui-ci s’était « malheureusement » 
égaré pendant son transfert vers la section compétente, raison pour laquelle son office n’avait pas pu répondre à 
Maître S. Le Procureur du Roi regrettait que ses services n’aient pas avisé Maître S en  du fait qu’en 
application d’une circulaire applicable au sein de son office, « aucun renseignement sur l’existence ou non d’un 
dossier à charge d’une personne ne peut être donné » (« de manière à respecter les principes du secret de l’information 
et de l’instruction »). Ainsi, « un avocat ne peut pas obtenir de renseignements sur les antécédents d’une personne à 
partir d’un simple nom » (il doit disposer du numéro de notice), précisait le procureur du Roi. 

Après avoir reçu copie de cette circulaire, la CAE a demandé au procureur du Roi de la renseigner au sujet de la 
publicité pour les justiciables, donnée à cette circulaire. Il lui a répondu que « les circulaires internes du parquet 
sont uniquement communiquées à leurs destinataires, soit les membres du personnel du parquet et dans certains cas, 
les services de police » et qu’ « elles ne font pas l’objet d’une publicité externe ». 

La CAE a identifié un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire dans l’absence de réponse aux courriers de Maître 
S, qui semblait due à une gestion défaillante du flux de courriers entrants au sein du parquet, et a dès lors déclaré 
la plainte fondée. 

Après réception de la réponse quant à l’absence de publicité externe de la circulaire, la CAE a estimé qu’il y avait 
lieu d’étendre l’identification d’un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire, à l’absence de publicité externe de la 
règle figurant dans cette circulaire, selon laquelle aucun renseignement ne peut être donné par les services du 
parquet quant à l’existence ou non d’un dossier à charge d’une personne (les particuliers et les avocats devant, 
pour obtenir certains renseignements sur un dossier pénal, avoir la qualité de partie ou de conseil d’une des 
parties au dossier et disposer du numéro de notice), règle qui a des effets externes au parquet. La CAE a estimé 
que cette règle devrait faire l’objet d’une publicité externe, de telle sorte qu’elle puisse être connue des 
justiciables, de leurs avocats, et plus généralement des citoyens. 
 

Grief relatif à la communication avec le secrétariat du parquet (et à la signification de la décision) 
(Convocation du plaignant par le parquet à une date d’audience erronée, suivie de la réclamation au 
plaignant des frais de signification du jugement par défaut prononcé en son absence) ( ) 
 
Par courrier de fin février , le parquet avait convoqué Monsieur P à une audience du tribunal de police de fin 
mars . Il s’avère que cette date était inexacte et que l’audience a eu lieu dix jours plus tôt. Monsieur P indiquait 
que le paquet reconnaissait une erreur administrative. Lors de l’audience, un jugement par défaut avait été rendu, 
condamnant Monsieur P à une amende ( ,  ) et aux frais ( ,  ). Fin mars , Monsieur P avait reçu un 
avis de paiement du SPF Finances lui réclamant ,   (à savoir ,   - ,   déjà payés). Etaient inclus dans 
ce montant les frais de signification du jugement par un huissier de justice. Monsieur P contestait devoir payer 
ces frais de signification du jugement car, si le jugement avait dû lui être signifié par huissier, c’est parce qu’il 
n’avait pas pu être présent le jour de l’audience (et y entendre le jugement rendu) en raison de l’erreur du parquet. 

Interrogé par la CAE, le procureur du Roi a reconnu qu’il y avait effectivement eu une erreur administrative, une 
date d’audience erronée ayant été communiquée à Monsieur P, et a précisé qu’une remarque avait été formulée 
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à ce sujet à l’attention des membres du service concerné. Le procureur du Roi fit en outre parvenir un courrier au 
receveur des amendes pénales afin qu’il soustraie du total réclamé les frais de signification indus dont Monsieur 
P contestait à juste titre la perception. Le procureur du Roi a ultérieurement informé la CAE que le receveur venait 
de lui signaler, après rappel, que le nécessaire avait été fait.  

La CAE a identifié un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire dans le fait que le plaignant avait été convoqué par 
le parquet à une date d’audience inexacte, et a dès lors déclaré la plainte fondée. 
 

Grief relatif à la communication avec le juge de paix (Absence de toute réponse de la part d’un juge de paix 
aux courriers d’une avocate s’inquiétant de la durée anormale des délibérés) (13) 
 
Dans sa plainte, déjà évoquée ci-dessus (cf. résumé du grief fondé n° ), Maître M formulait un deuxième grief. 
Elle expliquait avoir adressé plus de  courriers à l’attention du juge de paix durant les délibérés, sollicitant qu’il 
rende son jugement promptement pour que sa cliente puisse organiser au mieux son avenir et éviter de se trouver 
dans la situation de devoir déguerpir des lieux loués sans indemnités dans un délai trop court. Elle se plaignait du 
fait de n’avoir reçu aucune réponse à ces courriers. 

La CAE a estimé que l’absence de toute réponse (ne serait-ce que pour l’informer de la situation) aux courriers 
que la plaignante avait envoyés au juge de paix, était constitutive d’un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire. 
 

Grief relatif à la communication avec le parquet (Personne lésée non avisée personnellement par le parquet 
du classement sans suite de la plainte qu’elle avait déposée) (14) 
 
Madame F expliquait notamment, dans sa plainte introduite auprès du CSJ fin janvier , avoir déposé plainte 
à la mi-juillet  auprès d’une zone de police, pour non-représentation d’enfants (à savoir ses petits-enfants). 
A cette occasion, elle s’était déclarée personne lésée. Madame F se plaignait entre autres de n’avoir, tout comme 
son mari (décédé depuis lors), jamais été avertie de la suite réservée à cette plainte. 

Interrogé par la CAE, le procureur du Roi lui a notamment indiqué que le dossier avait été classé sans suite par 
son office fin janvier . Il a d’initiative reconnu une erreur de son office qui n’avait pas avisé Madame F et son 
mari de ce classement sans suite malgré la déclaration de personne lésée, « les contacts avec (leur) conseil (…) ne 
devant pas être considérés comme se substituant à cet avis ». 

Même si son avocat semblait avoir quant à lui été avisé par le parquet du classement sans suite du volet "non-
représentation d’enfants" du dossier, la CAE a néanmoins identifié un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire 
dans le fait que, bien que la plaignante se fût déclarée personne lésée, elle n’avait pas été avisée personnellement 
par le parquet de ce classement sans suite intervenu en janvier . 
 

Grief relatif à la communication avec le président du tribunal de première instance (Courrier réceptionné par 
le greffe, non parvenu à son destinataire) ( ) 
 
Dans sa plainte de début août , Monsieur T expliquait avoir adressé une lettre au président du tribunal de 
première instance mi-avril , relative à un éventuel dédommagement suite à une erreur qui aurait été 
commise par son tribunal, et ne pas avoir reçu de réponse. 
D’initiative, le président du tribunal a notamment indiqué à la CAE que/qu’ : 

- le courrier du plaignant de mi-avril  avait bien été réceptionné au greffe du tribunal mi-avril  mais 
ne lui était pas parvenu personnellement, ce qu’il regrettait et ce, d’autant plus qu’une procédure spécifique 
avait été mise en place et que des instructions claires avaient été données par le greffier en chef pour que 
les courriers parviennent effectivement à leur destinataire spécifique ; 

- il avait demandé au greffier en chef d’adresser un rappel à cet égard ; 
- il allait se pencher sur les problèmes que Monsieur T évoquait dans son courrier de mi-avril et allait lui 

répondre. 
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La CAE a considéré que le fait que le courrier du plaignant, réceptionné par le greffe du tribunal de première 
instance mi-avril , n’avait pas été transmis (avant sa plainte) au président du tribunal de première instance – 
ce que dernier estimait lui-même regrettable –, constituait un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire. La CAE a 
dès lors déclaré la plainte fondée. Elle s’est réjouie du fait qu’un rappel de la procédure de transmission des 
courriers entrants ait été adressé aux membres du personnel du greffe. 
 

Grief relatif à la communication avec le greffe du tribunal de première instance (Absence de réponse à de 
nombreux courriels rappelant une requête demandant la fixation de la cause) ( ) 
 
Dans sa plainte, déjà évoquée ci-dessus (cf. résumé du grief fondé n° ), Maître L formulait un second grief. Il 
expliquait qu’étant resté sans réponse suite à la requête de mi-décembre , il avait envoyé de nombreux 
courriels (des copies de  rappels, adressés entre mi-avril  et début janvier , étaient annexées à sa 
plainte) au tribunal correctionnel en vue d’obtenir la fixation du dossier, et se plaignait du fait que ceux-ci étaient 
également restés sans réponse. 

Outre ce qui est déjà mentionné dans le résumé du grief fondé n° , le président du tribunal de première instance 
a également indiqué dans sa réponse à la CAE, qu’il estimait « évidemment regrettable » que le greffe n’ait pas 
contacté Maître L pour lui faire part de la situation (perte du dossier). 

La CAE a identifié un (second) dysfonctionnement de l’ordre judiciaire dans l’absence de réponse aux courriels du 
plaignant, et a dès lors déclaré ce second grief fondé. 

. . . . Grief relatif au comportement du magistrat 

Grief relatif au comportement du substitut du procureur du Roi (Propos et attitude du substitut lors de 
l’audition d’un suspect) (17) 
 
Maître B expliquait avoir été amenée à défendre Monsieur Z lors d’une audition de celui-ci par un substitut du 
procureur du Roi. Les propos que ce substitut avait tenus à ce jeune et la manière dont il s’était adressé à lui l’avait 
particulièrement choquée.  
Elle écrivait notamment : « (Le substitut) m’a indiqué, avant l’audition, qu’il relâcherait de toute façon mon client 
mais qu’il allait d’abord « le secouer un peu ». (…) (Le substitut) a littéralement hurlé sur (mon client) pendant de 
longues minutes, notamment en raison du fait que le jeune gardait les bras croisés. (Mon client), qui restait sous une 
couverture de survie dans sa cellule avant son audition tant il était peu vêtu, était en réalité frigorifié. (Le substitut) a 
dit à ce jeune (je le cite) : « Comme tu es majeur, tu n’auras jamais les papiers. Ta vie de misère, tu la vivras encore des 
années. (…) Tu n’as aucun droit aux papiers, tu resteras clandestin à vie. (…) Dans cinq ans, quand tu travailleras 
toujours comme un esclave pour un salaire de misère et que tu auras perdu toutes tes dents, tu penseras à moi. (…) Il 
est temps que tu penses à rentrer chez toi. » (…) De telles considérations personnelles dépassent largement les 
prérogatives de substitut du Procureur du Roi (…). Ce jeune, pourtant considéré par la justice belge comme un mineur 
à protéger (à tout le moins au moment des faits), gardera le souvenir d’une justice qui ne le protège de rien et qui, bien 
au contraire, le traite comme un indésirable. A l’issue de l’audition, j’ai demandé (au substitut) s’il était de permanence 
le lendemain (ce qui était mon cas). Il m’a répondu « Non, je dois bien laisser mes collègues s’amuser aussi » ».  
Dans le procès-verbal d’audition, joint à la plainte de Maître B, il était indiqué que le substitut avait notamment 
posé les questions et tenu les propos suivants à Monsieur Z (présumé innocent) : 
« Q : Je vous le di(s) très franchement. Tu n’as ABSOLUMENT aucun avenir en Belgique. Comme dit plus haut, tu es 
depuis le  mai , considéré comme majeur par les autorités. Tu ne maitrises aucune des langues nationales et 
tu n’as aucune qualification relevante pour le marché de l’emploi belge. En restant, tu te condamnes à la misère et 
l’errance. Ne penses-tu pas qu’il est temps de regagner tes terres natales et ta famille ? (…) 
Q : Je te le dis franchement. Tu t’es fourvoyé en venant en Europe et tant que tu ne verras pas la réalité en face, tu 
continueras à vivre comme un vagabond et tu te retrouveras immanquablement impliqué dans de nouveaux dossiers 
judiciaires. Je rappelle encore une fois que tu es majeur pour le Justice et qu’un nouveau dossier de la sorte, vu la 
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gravité des faits et vu ta situation administrative, te vaudra sans doute une mise à l’instruction accompagnée d’une 
demande de mandat d’arrêt (en clair, la PRISON !). (…) 
Je te mets une nouvelle fois en garde contre la réitération de tels faits. (…) ». 
Maître B estimait que le discours et l’attitude du substitut n’étaient pas acceptables de la part d’un substitut du 
procureur du Roi et de l’institution qu’il incarne. 

Interrogé par la CAE, le substitut en question lui a adressé une réponse, dans laquelle il était notamment indiqué, 
à côté d’autres informations et observations, qu’à l’occasion d’ « entretiens de recadrage avec (s)on chef de corps », 
il s'était « personnellement engagé à l’avenir, à normaliser (s)on attitude et à canaliser (s)a fougue dans le cadre des 
auditions de détenus, afin de ne plus heurter la sensibilité des justiciables et/ou de leur(s) conseil(s) ». 

La CAE a constaté qu’il ressortait des termes de la plainte, confirmés par le procès-verbal d’audition, dressé par 
le substitut lui-même, que la manière avec laquelle Monsieur Z avait été traité lors de cette audition constituait, 
sans nul doute, un dysfonctionnement de l’ordre judiciaire. La CAE a relevé que les propos du substitut tels que 
relatés dans le procès-verbal d’audition, excédaient manifestement une « fougue » mal contenue. Elle a par 
conséquent déclaré la plainte fondée.  

Interrogé par la CAE à ce sujet, le procureur du Roi a informé la CAE que suite à l’entretien de fonctionnement 
qu’il avait eu avec le substitut suite à la plainte de Maître B auprès de la CAE, il n’avait pas initié de dossier 
disciplinaire. 

. . . . Grief consistant en une demande d’intervention 

Grief consistant en une demande d’intervention (Documents saisis, non identifiables à la lecture de 
l’inventaire, entreposés au sein d’une zone de police puis détruits sans autorisation du parquet) (18) 
 
Le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles expliquait avoir été saisi par Monsieur A qui 
rencontrait des difficultés majeures pour se voir délivrer son certificat de qualification définitif, retraçait les 
démarches qu’il avait déjà entreprises, et expliquait que le chef d’établissement de l’athénée concerné lui avait 
notamment indiqué que les dossiers de délibérations avaient été emportés par la police judiciaire et ne leur 
étaient jamais revenus et qu’il n’avait pas de trace de leurs contenus (précisant en outre que suite à ces 
perquisitions, des élèves s’étaient retrouvés avec des formules provisoires non homologuées et, pour certains, 
avaient dû refaire leur année). Le médiateur demandait à la CAE de l’aider à récupérer « ces archives scolaires 
détenues par la police judiciaire depuis  ans ». 

L’enquête de la CAE a permis de mettre en lumière que les documents saisis, dans le cadre d’un dossier ayant 
débouché sur l’acquittement du prévenu en , avaient été entreposés dans les locaux d’une zone de police, 
dans les armoires du bureau du commissaire qui avait été chargé de l’enquête, et qu’en mai , soit plus de 
quinze ans après l’entame du dossier, ce commissaire avait décidé de la destruction de ces documents, sans en 
référer au parquet. Cette décision avait donc été prise sans autorisation de la part du parquet qui, comme l’a 
rappelé le procureur du Roi, est normalement en charge de la gestion des pièces à conviction dans les dossiers 
clôturés25. Le procureur du Roi a précisé à la CAE que son office avait rappelé fermement cette règle au service 
de police concerné, afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise à l’avenir. Il n’était cependant pas certain 
que le dossier de délibération concernant Monsieur A faisait bien partie des documents saisis. En effet, la période 
relative aux investigations ( - ) était postérieure à l’année de fin d’études de Monsieur A ( ), et le 
commissaire indiquait qu’il n’avait nullement été question de retourner jusqu’à l’année . Des documents 
avaient cependant été saisis, sans qu’ils n’aient été clairement décrits (les policiers avaient par exemple acté 

                                                                        
25 Le régime général qui ressort de différentes dispositions normatives parmi lesquelles l’article novies du Code d’instruction criminelle et 
les articles er et  de l’arrêté royal n°  du  mars  sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière 
répressive, faisait du parquet le gestionnaire des pièces saisies (dont la conservation était censée être assurée en principe par le greffier du 
tribunal correctionnel, ou, par exception, depuis le  juin , par un prestataire ou un service public spécialisé désigné par le ministre de la 
Justice, fournissant suffisamment de garanties relatives à la bonne conservation et à la sécurisation des pièces saisies confiées). 



52 

 

qu’avaient été saisis «  fardes en carton jaune (avec des archives) », «  classeurs », ou encore «  fardes en carton 
brun contenant des archives »). 

La CAE a considéré qu’il y avait lieu d’identifier, en l’espèce, des dysfonctionnements de l’ordre judiciaire : 
- dans le suivi défaillant par le magistrat en charge du dossier, de l’établissement des inventaires des 

documents saisis, l’inventaire ne permettant pas d’identifier ces documents de manière suffisamment 
précise ; 

- dans le suivi défaillant par le parquet, du devenir des documents saisis (après la clôture du dossier), ceux-ci 
n’ayant manifestement pas été déposés au greffe du tribunal correctionnel mais plutôt entreposés au sein 
des locaux des services de police, et ayant été finalement détruits. 

La CAE a demandé au procureur du Roi de lui faire part des mesures qu’il comptait prendre, en plus du rappel au 
service de police concerné dans le cas d’espèce, déjà évoqué, afin d’éviter qu’un tel problème pouvant avoir 
d'importantes conséquences préjudiciables ne se reproduise à l’avenir. Le parquet lui a répondu, en octobre , 
qu’il envisageait la préparation d’une circulaire vers les services de police qui rappellerait les principes généraux 
de la destruction des pièces à conviction. Plus récemment, l’actuel chef de corps du parquet a indiqué à la CAE 
que la circulaire en question consisterait en réalité en une actualisation d’une circulaire déjà existante, que les 
services de police disposaient donc déjà de directives concernant le traitement des pièces à conviction, et qu’il 
estimait dès lors que l’actualisation de cette circulaire ne constituait pas une priorité pour l’instant. 
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. AUTRES RECOMMANDATIONS ADOPTÉES SUITE À 
DES DOSSIERS DE PLAINTE CLÔTURÉS EN   

. . RECOMMANDATION RELATIVE À LA MENTION DU NOM ET DES COORDONNÉES 
DE CONTACT DE LA PERSONNE QUI A TRAITÉ LE DOSSIER, SUR LES 
CORRESPONDANCES ADRESSEES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC 

Public cible 
 
Procureurs généraux ; Procureurs du Roi, Procureur fédéral et Auditeurs du travail ; Secrétaires en chef des 
parquets généraux, du parquet fédéral, des parquets et des auditorats du travail. 
 
Mots-clés 
 
Courriers et autres correspondances émanant du ministère public – Communication entre les citoyens et/ou leurs 
avocats et les membres du ministère public – Mention de l’identité de la personne qui a traité le dossier – Mention 
des coordonnées de contact – Signature 
 
Recommandation 
 
Lors de la rédaction ou de l’envoi de toute correspondance par un membre d’un parquet, d’un parquet général, 
d’un auditorat du travail ou d’un auditorat général du travail, celui-ci est invité à mentionner, de manière 
lisible, sur cette correspondance le nom de la personne qui a traité le dossier et les coordonnées de contact 
(numéro de téléphone et/ou adresse courriel) auxquelles elle peut être jointe 
 
Contexte 
 
La CAE a été saisie d’une plainte. Parmi les pièces jointes à certains courriels envoyés à la CAE par le plaignant, 
figuraient notamment les scans de deux courriers que lui avait adressés le parquet au sujet d’une décision de 
classement sans suite26 du dossier ouvert suite à une plainte que le plaignant (qui s’était en outre déclaré personne 
lésée) avait déposée auprès des services de police. 
 
Si ces deux courriers comportaient une signature, différente pour chacun des courriers, sous la mention « Le 
procureur du Roi », les nom(s) et prénom(s) de la personne qui avait traité le dossier au sein du parquet ne 
figuraient pas sur ces courriers. Tout au plus était-il mentionné en haut des courriers « Traité par : SGD », ainsi que 
« Section de base » (premier courrier) ou « Section générale » (deuxième courrier). Outre l’adresse du parquet, le 
premier courrier comportait enfin un numéro de fax, et le deuxième courrier un numéro de téléphone.  
 
Le plaignant exprimait notamment le souhait de connaître le nom de son correspondant. 
 
Motivation 
 
Un bon fonctionnement de l’ordre judiciaire requiert notamment une bonne communication entre les membres 
de l’ordre judiciaire et les citoyens et/ou leurs avocats. 

                                                                        
26 Le premier courrier l’avisait de la décision de classement sans suite et de son motif. Le deuxième courrier lui confirmait le maintien de la 
décision de classement sans suite, en précisait les raisons, et autorisait le plaignant à prendre connaissance et à lever copie du dossier.  
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A cet égard, la CAE estime que la mention, lisible, sur les correspondances adressées par les membres du 
ministère public, du nom de la personne qui a traité le dossier et des coordonnées de contact auxquelles elle peut 
être jointe, est de nature à faciliter cette communication, car cela permet aux citoyens et/ou à leurs avocats 
d’identifier leur correspondant au sein du ministère public et de le contacter de manière plus directe lorsqu’ils ont 
à porter des informations importantes à sa connaissance ou en vue de faire valoir leurs droits. 
 
Pour des raisons similaires, de telles mentions sont également de nature à concourir au bon fonctionnement de 
l’ordre judiciaire lorsqu’elles sont reprises sur les correspondances qui sont adressées par un membre du ministère 
public à un autre membre de l’ordre judiciaire ou à un autre intervenant. 
 

*    * 
* 

 
Suite / Interprétation 
 
En , suite à une interpellation du Conseil des procureurs du Roi au sujet de cette recommandation, la CAE, 
dans sa nouvelle composition, lui a répondu que, bien consciente des risques d’emplois abusifs de coordonnées 
permettant un accès direct, de nature à peser sur le bon fonctionnement du ministère public, elle tenait à lui 
préciser que les « coordonnées de contact (numéro de téléphone et/ou adresse courriel) auxquelles (la personne qui a 
traité le dossier27) peut être jointe » ne doivent pas s’entendre comme étant nécessairement les coordonnées 
directes de cette personne. Il peut s’agir du numéro de téléphone et/ou de l’adresse courriel du service concerné. 
 
La CAE a ajouté qu’à ses yeux, il paraissait néanmoins nécessaire qu’un numéro de téléphone et/ou une adresse 
courriel propres au service concerné, et fonctionnels, soient clairement indiqués sur toute correspondance, car il 
importe surtout que le destinataire du courrier puisse être certain que s’il utilise les coordonnées de contact 
mentionnées sur le courrier, la personne en charge de son dossier sera effectivement avisée28 des informations 
et/ou demandes (par exemple, une demande d’autorisation d’accès au dossier) qu’il souhaite lui communiquer et 
qui peuvent, dans certains cas, être importantes voire décisives. 
 
 
  

                                                                        
27 La mention du nom du signataire permet quant à elle au destinataire de la correspondance de s’assurer de sa compétence. 
28 Ce qui peut être moins certain lorsque des coordonnées trop générales sont mentionnées sur la correspondance. 
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. CONCLUSION 

Le présent rapport porte sur l’examen et le traitement par les Commissions d’avis et d’enquête francophone et 
néerlandophone des plaintes clôturées en , dans le cadre des limites de leurs compétences. 
 
Les Commissions d’avis et d’enquête sont bien conscientes de ce que les plaintes qu’elles reçoivent et dont elles 
assurent le suivi ne reflètent pas l’ensemble des insatisfactions des justiciables vis-à-vis de l’ordre judiciaire, 
fondées ou non, de ce qu’elles ne constituent sans doute que la surface émergée de l’iceberg du ressenti des 
nombreux justiciables.  
 
De même, elles sont parfaitement conscientes de ce que les dysfonctionnements qu’elles constatent à l’occasion 
du traitement des plaintes dont elles sont saisies, ne représentent pas la totalité des dysfonctionnements de la 
justice belge. 
 
Il n’en demeure pas moins que l’examen des plaintes qui sont adressées au Conseil supérieur par diverses 
catégories de personnes en contact avec l’ordre judiciaire, n’est pas sans effet utile.  
 
Parfois, la demande seule de renseignements au chef de corps d’une entité judiciaire par la Commission d’avis et 
d’enquête conduit à mettre de l’huile dans les rouages et à résoudre le problème qu’expose le plaignant, et ce 
même dans des cas où l’examen de la Commission ne débouche in fine pas sur le constat d’un dysfonctionnement 
de l’ordre judiciaire. Le rôle des Commissions d’avis et d’enquête comme autorité de surveillance n’est pas à 
négliger. 
 
Les plaintes sont également des sources d’informations utiles pour l’exercice par les Commissions d’avis et 
d’enquête et par la Commission d’avis et d’enquête réunie de leurs autres compétences. Outre les 
recommandations et propositions qu’elles peuvent émettre suite à l’examen d’une ou plusieurs plaintes, qui 
permettent une amélioration continue du fonctionnement de l’ordre judiciaire, l’examen des plaintes n’est pas 
sans influence sur le choix des thématiques des audits et des enquêtes particulières, voire sur les avis élaborés par 
la Commission d’avis et d’enquête réunie, et ce même s’il faut néanmoins faire des choix car les Commissions 
n’ont pas la possibilité d’approfondir, de manière plus générale, toutes les problématiques mises en évidence à 
l’occasion de l’examen de plaintes. 
 
Enfin, il convient de ne pas sous-estimer l’impact positif sur le bon fonctionnement de l’ordre judiciaire qu’induit 
l’existence même du traitement des plaintes des citoyens par une institution externe à l’ordre judiciaire : les 
membres de l’ordre judiciaire seront d’autant plus attentifs, dans leurs pratiques quotidiennes, à ne pas laisser de 
place à ce qui pourrait être qualifié par les Commission d’avis et d’enquête de dysfonctionnement de l’ordre 
judiciaire.  
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