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Recommandations approuvées par l’assemblée générale le 20 février
2019

RECOMMANDATIONS

1.
a)

Mettre en place un système de suivi informatisé
Veiller à prévoir un système de suivi uniforme des instructions judiciaires dans lequel l’automatisation et le facteur humain
se renforcent mutuellement, impliquant que :
o le suivi puisse être assuré par des tableaux de bord entièrement automatisés relayant les informations actualisées;
o les éventuels retards, temps morts ou délais de traitement manifestement inhabituels, soient visibles.

L’ILO peut constituer ici une source d’inspiration.

b) Prévoir une connexion avec droits d’accès limités à :
o MaCH pour le parquet général
o JIOR pour la chambre des mises en accusation
de sorte qu’ils puissent exercer leur fonction de contrôle de manière plus efficace et ciblée.

Conseil supérieur de la Justice

Evaluateurs | Collège d'évaluation

CMA de Gand

PG Gand

Premier Présidents

Chefs de corps

Collège cours et tribunaux

Collège M.P. + Collège P.G.

Ministre justice / SPF Justice

Législateur

La case colorée à droite de la recommandation indique à qui elle s’adresse. Par exemple, le recommandation 3a est adressée au législateur et au ministre de
la Justice.

Mettre en place un système de suivi informatisé (suite)
c)

Maintenir et formaliser la collaboration avec le parquet général d’Anvers en ce qui concerne l’ILO, comme instrument
de contrôle des instructions judiciaires de longue durée.

d) Outre l’instrument de travail, veiller à ce que la connaissance et le savoir-faire soient suffisamment partagés et ne se
perdent pas.
e)

Chercher le plus vite possible une solution aux problèmes qui ont surgi suite à l’interconnexion entre l’ILO et MaCH.

f)

Veiller à ce que les utilisateurs puissent signaler les difficultés techniques ou contextuelles/points névralgiques/points
d’amélioration pour l’ILO.

g)

Exploiter l’opportunité offerte par la transition vers MaCH pour renforcer les garanties d’un enregistrement correct et
uniforme tout le long de la chaîne ILO. Veiller à prévoir des directives et des instructions de travail claires.

h) Veiller à ce que l’ILO donne un aperçu de toutes les instructions judiciaires de longue durée.

i)

S’assurer que l’on ne puisse dissimuler un dossier problématique pendant une longue période. S’assurer en conséquence
que toutes les anomalies d’un dossier soient signalées à temps.
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1.

Renforcer le système de suivi informatisé par des contacts personnels auprès du ministère public

a) Renforcer le système de contrôle par une interaction régulière entre le magistrat du parquet général qui exerce le contrôle
et les magistrats du parquet d’instance à l’égard desquels ledit contrôle est exercé. Le système des magistrats de contact
peut constituer ici une source d’inspiration.
b) En ce qui concerne le système des magistrats de contact du parquet général :
o

Veiller à assurer un contact régulier avec les parquets de première instance et se rendre sur place.

o

Définir clairement la notion de contrôle de qualité et préciser le rôle du magistrat de contact en la matière.

o

Veiller à la clarté des consignes relatives au contrôle de qualité destinées aux magistrats de contact.

o

Veiller à une concertation entre les magistrats de contact, à l’échange de pratiques et d’expériences intéressantes et
l’harmonisation de l’approche.

o

Examiner s’il est utile de changer régulièrement l’arrondissement ou la division sur lequel/laquelle le magistrat de
contact exerce un contrôle de qualité et déterminer la fréquence à laquelle pareil changement doit intervenir.

s
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2.

a)

S'assurer que toutes les informations utiles concernant les instructions de longue durée parviennent à la CMA, au
procureur-général, aux chefs de corps et aux évaluateurs
Trouver une source d’inspiration dans les principes qui sous-tendent le système de l’article 770 du Code judiciaire appliqué
en matière civile (suivi du délibéré), lequel n’est naturellement pas transposable à l’identique en matière pénale, pour
développer une procédure dans le Code d’instruction criminelle prévoyant que:
o
o
o

Le président du tribunal est régulièrement informé des instructions judiciaires dont le délai de traitement excède deux
années.
Le(s) juge(s) d’instruction concerné(s) peu(ven)t être entendu(s) sur les causes du long délai de traitement.
une éventuelle solution peut être recherchée en collaboration avec le(s) juge(s) d’instruction concerné(s).

b) Créer un système permettant que la chambre des mises en accusation et le chef de corps soient informés lorsqu’un
magistrat ne donne pas suite ou que tardivement à une demande :
o de la chambre des mises en accusation, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle ;
o de communication d’un dossier ;
o de rédaction d’une réquisition finale.
c)

Faire de la maîtrise de la durée de traitement des instructions judiciaires un élément important de l’évaluation continue du
juge d’instruction d’une part et dans le cadre d’une procédure de nomination ou de désignation qui concerne ce magistrat
d’autre part. Veiller également que l’information pertinente soit également communiquée à l’autorité disciplinaire
lorsqu’une anomalie ou un dysfonctionnement est constaté.
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3.

e)

4.
a)

Veiller à ce que la manière dont ils assurent le suivi de la durée des instructions judiciaires soit un élément distinct lors de
l’évaluation des magistrats de la chambre des mises en accusation.

Encourager la direction des enquêtes.
Evaluer l'effectivité des articles 28ter, §3, et 56, §2, du Code d'instruction criminelle qui disposent que les services de police
sont tenus d’obtempérer aux réquisitions des juges d’instruction et du ministère public pour tous les actes de police
judiciaire. Améliorer l’efficacité de la possibilité de solliciter l’intervention du procureur général ou du Collège des
procureurs généraux lorsqu'un service de police ne peut délivrer les effectifs et les moyens nécessaires, comme cela est
prévu par les articles 28ter, §3, alinéa 4, et 56, §2, alinéas 4 et 5, du Code d’instruction criminelle.

b) Veiller, pour chaque enquête importante, dans le respect de la direction de l’enquête et de l’autorité du magistrat qui en
assume la responsabilité, que des accords clairs et contraignants soient conclus entre le juge d’instruction, le procureur du
Roi ou l’auditeur du travail et les services de police sur des objectifs précis, sur les moyens à y consacrer, sur le calendrier
de l’enquête et sur la désignation des gestionnaires de dossiers responsables au sein du service de police. Ces accords
doivent être guidés par la réduction du délai de traitement des instructions judiciaires et par la mise en œuvre optimale de
la capacité policière.
c)

Donner une base légale à la conclusion d’accords contraignants dans le cadre de la direction des enquêtes.
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d) Veiller à ce que les présidents des tribunaux et les chefs de corps du ministère public prennent les mesures nécessaires
pour assurer le contrôle relatif au délai de traitement des instructions judiciaires et veiller à ce que cette obligation soit
prise en considération dans le cas d'éventuelles poursuites disciplinaires ou dans le cadre d'une demande de
renouvellement de mandat de chef de corps.

