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Newsletter Conseil supérieur de la Justice

mars 2017

Plan Crocus du CSJ
Le CSJ a établi un plan assorti de projets qu’il entend réaliser au cours des prochaines années. Ce plan a été baptisé
Plan Crocus , car les crocus évoquent le printemps, la lumière, l’environnement qui revit. Le Conseil supérieur
ambitionne ainsi de renforcer la dynamique positive au sein de la Justice, particulièrement en vue d’améliorer le service
de la Justice au profit du citoyen et d’accroître sa confiance.
en savoir plus ...

Avis d’office sur les dispositions du projet de loi Pot-pourri V relatives au
sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat
Dans cet avis du 26 janvier 2017, le CSJ ne se montre pas favorable à la proposition consistant à nommer
automatiquement les chefs de corps à une fonction supérieure au terme de leur mandat. Le CSJ formule un certain
nombre d’alternatives valables permettant de valoriser la fonction de chef de corps [lien vers l’avis]. Le 17 octobre
2016, le CSJ a d’ailleurs déjà rendu un avis sur les autres dispositions du Pot-pourri V.
en savoir plus ...

Audition consacrée au Pot-pourri V
Le 7 février 2017, le CSJ a été entendu par la Commission Justice dans le cadre de la discussion portant sur le projet
de loi Pot-pourri V. Le CSJ a rendu deux avis sur ce projet de loi (voir ci-dessus). Le rapport de cette audition sera
bientôt consultable sur le site internet de la Chambre des représentants.
en savoir plus ...

Nouveau membre du CSJ : Dirk Van Daele
Le 17 février 2017, Dirk Van Daele, professeur à la KU Leuven, a été désigné membre non magistrat du CSJ par le
Sénat. Il remplace Laurent Waelkens, également professeur à la KU Leuven, en tant que membre de la Commission
d’avis et d’enquête réunie du CSJ.
en savoir plus ...

Fin du mandat de Wim Van der Donckt
Wim Van der Donckt, membre non-magistrat du CSJ, a prêté serment en qualité de Député fédéral en date du 9 mars
2017. L’appartenance au Conseil supérieur de la Justice étant incompatible avec l’exercice d’un mandat public conféré

2017. L’appartenance au Conseil supérieur de la Justice étant incompatible avec l’exercice d’un mandat public conféré
par voie d’élection, l’assemblée générale du CSJ a constaté la fin son mandat. Le Bureau a invité la Présidente du Sénat
à initier la procédure de désignation d’un successeur.
en savoir plus ...

Deux nouveaux audits
La Commission d’avis et d’enquête réunie du CSJ a décidé de mener deux audits :
- Le premier est transversal et vise à analyser et comparer la politique des ressources humaines à travers tous les
tribunaux de première instance du pays ;
- Le second concerne une seule entité, le parquet de Mons, plus particulièrement sa section roulage.
en savoir plus ...

Désignations et présentations récentes
La Commission de nomination et de désignation réunie a procédé au renouvellement des membres des commissions
d’évaluation du stage judiciaire. Elle a également présenté un membre du ministère public pour le comité scientifique de
l’Institut de formation judiciaire.
en savoir plus ...

Examen d’aptitude professionnelle
La partie écrite de l’examen d’aptitude professionnelle a été organisée les samedi 18 (NL) et dimanche 19 mars (FR)
2017.
Nombre de candidats présents :
- candidats francophones : 174 (pour 211 inscrits)
- candidats néerlandophones : 207 (pour 260 inscrits)
en savoir plus ...

Rencontres et événements
- Le CSJ a participé, ces 16 et 17 mars 2017, à une conférence internationale à Paris sur le thème « La contribution
des services d’inspection à l’amélioration des systèmes de justices européens : évolution récentes et perspectives ».
- Le Conseil supérieur de la Justice a accueilli, le 13 mars 2017 , une délégation du Ministère de la Justice du Maroc.
- Le Bureau du Conseil Supérieur de la Justice a tenu, le 9 mars 2017, une réunion de travail constructive avec le
Bureau du Conseil Consultatif de la Magistrature ;
- A l’assemblée générale du 22 février 2017, le CSJ a reçu le Ministre de la Justice venu lui exposer ses projets et ses
attentes.
en savoir plus ...

Le CSJ dans les médias
Dorénavant, vous aurez la possibilité de relire, regarder ou écouter les interventions au nom du CSJ dans les médias
Sous la rubrique « Quoi de neuf ? », vous pouvez prendre connaissance des activités récentes du CSJ.
en savoir plus ...

Restez au courant
Le CSJ dispose dorénavant d’un compte tw itter.
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