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Newsletter Conseil supérieur de la Justice

novembre 2016

Nouveau Bureau du CSJ
Le 12 septembre 2016, la nouvelle composition des organes du CSJ a été publiée au Moniteur belge. Par cette
publication, le mandat des nouveaux membres a officiellement pris cours.
Le Bureau du CSJ, en charge de la gestion journalière, se compose des membres suivants :
Christian DENOYELLE, président de la Commission d’avis et d’enquête néerlandophone ;
Magali CLAVIE, présidente de la Commission d’avis et d’enquête francophone ;
Joris LAGROU, président de la Commission de nomination et de désignation néerlandophone ;
Vanessa de FRANCQUEN, présidente de la Commission de nomination et de désignation francophone.
Christian DENOYELLE entame le nouveau mandat en tant que président du CSJ (2016-2017) et président de la
Commission d’avis et d’enquête réunie (2016-2018). Pour découvrir la composition complète du CSJ, cliquez sur ce lien.
en savoir plus ...

Avis du CSJ sur l’avant-projet « Pot-pourri 5 »
Le CSJ nouvellement composé a déjà rendu son premier avis. À la demande du ministre de la Justice, un avis a été
formulé, le 17 octobre 2016, au sujet de l’avant-projet « Pot-pourri 5 ».
en savoir plus ...

Auditions à la Chambre
Le 20 septembre 2016, le CSJ a été entendu par la Com m ission Panam a Papers au sujet de l’enquête particulière
qu’il a menée à la gestion et au suivi des dossiers en matière de délinquance économique et financière.
La Commission Justice de la Chambre a entamé la discussion de l’avant-projet « Pot-pourri 4 ». Le CSJ avait rendu un
avis concernant cet avant-projet. À ce titre, le CSJ a été entendu le 4 octobre 2016.
en savoir plus ...

Registre national des experts judiciaires
Le 1er décembre 2016, la loi du 10 avril 2014 instaurant un registre national des experts judiciaires entrera en vigueur.
Dans ce contexte, le CSJ souhaite rappeler les recommandations qu’il a formulées dans le cadre de l’audit mené auprès
des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, concernant l’approche des conflits d’intérêt lors de
la désignation d’experts. Ces recommandations figurent dans le résumé de l’audit concerné, publié sur notre site
internet.
en savoir plus ...

Le CSJ est sur Twitter !
Le CSJ disposait déjà d’un compte Tw itter, mais il en fera désormais un usage actif pour informer le public et toute
partie intéressée de ses travaux. N’hésitez pas à nous suivre sur ce réseau social !
en savoir plus ...

Commissions d'évaluation du stage judiciaire
Le CSJ procédera prochainement au remplacement des membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire dont
le mandat expire le 19 février 2017.
Pour savoir comment introduire votre candidature, veuillez consulter notre site Internet.
en savoir plus ...

Présentations récentes
Le CSJ joue un rôle-clé dans la nomination des magistrats, et notamment dans la présentation des chefs de corps à la
désignation par le Roi. Voici les listes des candidats présentés en vue d’une nomination ou d’une désignation.
en savoir plus ...
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