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Amélioration du processus de sélection des candidats chefs de corps
Le CSJ a pris différentes mesures importantes pour professionnaliser plus encore la désignation des chefs de corps.
en savoir plus ...

Désignations et présentations récentes
Depuis la précédente newsletter, la Commission de nomination et de désignation réunie et les Commissions de
nomination francophone et néerlandophone ont tenu plusieurs réunions en vue de la présentation de candidats aux
places vacantes de magistrats.
en savoir plus ...

Projet Épices
Par son projet Épices, le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) entend mettre la clarté du langage au menu du
judiciaire. Le Conseil supérieur appelle l’ensemble des professionnels du droit à y prêter attention dans leurs rapports
avec le justiciable.
en savoir plus ...

Recommandation concernant la communication de la date de remise en
matière civile
Lorsque le traitement d’une affaire est remise, les tribunaux doivent veiller à ce que le citoyen qui comparaît sans
avocat soit également informé de la date à laquelle l’affaire sera à nouveau traitée. La Commission d’avis et d’enquête
réunie a rendu une recommandation à ce propos.
en savoir plus ...

Enquête particulière sur l’attribution des affaires à des chambres à conseiller
unique
Le CSJ a effectué une enquête particulière à la demande du ministre de la Justice. L’enquête portait sur la manière
dont les cours d’appel attribuent les affaires civiles soit à un conseiller soit à trois conseillers.
en savoir plus ...

Avis d’office sur la « Brussels International Business Court »
Le CSJ a rendu un avis d’office sur un avant-projet de loi instaurant la Brussels International Business Court. Il a été
entendu à ce sujet par la Commission Justice de la Chambre le 10 juillet 2018.
en savoir plus ...

Avis sur les formes alternatives de résolution des litiges.
Avis relatif au titre 9 du projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du
Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges. Le 6 mars 2018, le CSJ a
présenté cet avis à la Commission Justice.
en savoir plus ...

Avis sur le projet de loi “Réduction de charge de travail”
Le Conseil supérieur de la Justice a émis un avis au sujet du projet de loi modifiant le Code judiciaire, le Code civil et la
loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
en savoir plus ...

Coopération internationale
Situation en Pologne
Le CSJ a adressé un courrier au Premier Ministre, aux Ministres des Affaires étrangères et de la Justice pour leur
faire part de sa préoccupation au sujet de l’Etat de droit en Pologne. Le Réseau européen des Conseils de la
Justice, dont le CSJ est membre, a témoigné son soutien inconditionnel aux juges polonais en ces temps difficiles.
Visite du Consiglio Superiore della Magistratura d'Italie
Convention des Nations Unies contre la corruption
La présidente du CSJ a participé à la séance d’ouverture de la session d’évaluation de l’application de cette
convention par la Belgique.
Visite de l’Institut Supérieur de la Magistrature du Maroc

“En âme et conscience. Des récits de vie de procureurs qui restent gravés »
La maison d’édition Houtekiet a publié l’ouvrage « In eer en geweten. Openhartige getuigenissen van procureurs » de
Veerle MAEBE. Il s’agit de récits véridiques de 12 procureurs appartenant au ressort « Anvers-Limbourg ».
en savoir plus ...

Communication importante!
Vous recevez la newsletter du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) compte tenu de votre abonnement à celle-ci.
L’objectif de cette newsletter consiste à communiquer des informations relatives au fonctionnement du CSJ, telle que la
publication de nouveaux avis. Nous traitons vos données à caractère personnel via une application en ligne fournie par
une entreprise spécialisée. Vos données seront conservées tant que vous ne vous désabonnerez pas à la newsletter.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y désabonner à tout moment en cliquant ici.
Pour plus d’informations ou pour exercer vos autres droits relatifs à la protection des données (consultation,
rectification, limitation du traitement, opposition et effacement), vous pouvez prendre contact avec notre délégué à la
protection des données : dpo@hrj.be ou Conseil supérieur de la Justice – DPO, Rue de la Croix de Fer 67, 1000
Bruxelles. Si vous estimez que nous n’avons pas pu vous aider, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’autorité
de protection des données.
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