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Newsletter Conseil supérieur de la Justice

juillet 2017

Nouveau membre
Le 28 avril 2017, Monsieur Nick PEETERS, avocat, a été désigné par le Sénat comme membre non-magistrat du Collège
néerlandophone du Conseil supérieur de la Justice, en remplacement de Monsieur Wim VAN DER DONCKT, avocat.
en savoir plus ...

Avis
Depuis le dernier bulletin d’information, le CSJ a rendu quatre avis :

;

Avis du 21 juin 2017 sur l’avant-projet de Livre I du Code pénal ;
Avis du 21 juin 2017 sur les recommandations adressées par la Groupe d’États contre la Corruption à la Belgique
Avis du 19 juin 2017 sur la réforme des droits de greffe ;
Avis du 31 mai 2017 sur le projet de texte de loi concernant la réforme de la révision en matière pénale.

en savoir plus ...

Audits et enquêtes particulières
La CAER a finalisé l’audit du parquet de police de Mons .
Fin juin 2017, la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice a décidé de réaliser
trois enquêtes particulières et un audit.
Enquête particulière concernant le fonctionnement des instances judiciaires de l’arrondissement de Furnes
(actuellement Flandre occidentale, section Furnes) et du ressort de la cour d’appel de Gand, dans le cadre
d’une affaire pénale frappée de prescription ;
Enquête particulière concernant le fonctionnement et le taux d’occupation du parquet du procureur du Roi du
Luxembourg ;
Enquête particulière concernant la mise en œuvre des nouvelles règles relatives aux conseillers uniques au
sein des cours d’appel.

en savoir plus ...

Rapport annuel du CSJ et rapport Plaintes 2016
Ces deux rapports ont été présentés lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 20 juin 2017.
en savoir plus ...

Rencontres et événements
Le 28 juin 2017, Sa Majesté le Roi a honoré le Conseil supérieur de la Justice d’une visite de travail ;
Le Conseil supérieur de la Justice a accueilli les 16 et 17 mai une délégation du Burkina Faso ;
Le 29 mai 2017, le Bureau du CSJ a reçu le Raad voor de Rechtspraak (Conseil de la Justice) néerlandais ;
Le CSJ a organisé un atelier pratique sur le « Contrôle interne », à l’intention des chefs de corps et des membres
des comités de direction du ministère public (20 avril 2017) et du siège (24 avril 2017).

en savoir plus ...

Désignations et présentations récentes
La Commission de nomination et de désignation réunie a procédé à la désignation de différents membres des
Commissions d’évaluation du stage judiciaire ;
Les Commissions de nomination francophone et néerlandophone se sont réunies à plusieurs reprises depuis le
dernier bulletin d’information, notamment pour la présentation de quelques chefs de corps en vue de leur
désignation.

en savoir plus ...

Examen d’aptitude professionnelle
L’examen d’aptitude professionnelle 2016-2017 est terminé. 48 candidats francophones et 41 candidats
néerlandophones ont participé aux épreuves orales. Il y a 38 lauréats pour cette session d’examens (15 FR et 23
NL) ;
L’examen oral d’évaluation du premier semestre 2017 a été organisé le 5 mai 2017 (FR) et le 20 juin (NL). Sur les
11 participants (4 FR et 7 NL), il y a 2 réussites (0 FR, 2 NL)

en savoir plus ...
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