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Le Ministre de la Justice a préparé une note de synthèse relative à une nouvelle procédure 
disciplinaire pour les magistrats et le personnel de l’ordre judiciaire. 
 
Au sein du gouvernement, un très large consensus a actuellement été atteint sur un nombre de 
principes de base, et notamment: 
 
 la création d’un organe disciplinaire indépendant et impartial qui assure une distance 

suffisante par rapport au magistrat concerné; 
 le traitement de l’ensemble dans un délai raisonnable; 
 la création d’une procédure disciplinaire simple et rapide identique pour les magistrats et 

pour le personnel judiciaire; 
 la préservation de l’indépendance de la magistrature dans le traitement des affaires 

individuelles et ce tant en ce qui concerne la magistrature du siège que la magistrature du 
parquet; 

 la simplification et une plus grande transparence des procédures disciplinaires; 
 une spécialisation en fonction de la personne concernée; 
 le renforcement de la mission de surveillance du parquet sur base de l’art. 140 du Code 

judiciaire; 
 l’introduction de nouvelles mesures spécifiques afin de pouvoir sanctionner de manière 

plus efficace; 
 l’introduction d’une possibilité de recours pour les magistrats contre les mesures d’ordre 

qui reviennent en faites à des mesures disciplinaires. 
 
 
Il y a également un certain nombre de points sur lesquels il n’y a pas d’accord et qui 
devraient être d’avantage clarifiés. Ces points ont été intégrés dans cette note par des 
propositions alternatives et complémentaires avancées au sein du gouvernement. Le 
gouvernement souhaite qu’ils s’inscrivent dans le débat  sur l’ensemble des propositions. 
 
 
Le texte soumis constitue une base pour le débat sur le fond que le Gouvernement souhaite 
mener avec le Parlement durant l’automne 2009 en vue d’atteindre pour fin 2009  un accord 
politique sur une nouvelle procédure disciplinaire. 
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I. INTRODUCTION 
 
A. Historique 
 
La question de la discipline des magistrats a souvent été au centre des débats de plusieurs 
commissions parlementaires. Retards, difficultés d’organisation ou de fonctionnement de 
l’appareil judiciaire, inefficacité ou même défaut d’intervention ont été reprochés.  
 
A plusieurs reprises et par les lois des 7 mai 1999 et 7 juillet 2002, le législateur a essayé de 
mettre en place un régime disciplinaire efficace, rapide et adapté, permettant au citoyen 
d’avoir confiance en l’institution de la justice, tout en respectant la nécessaire indépendance 
de la magistrature.  
 
La procédure a été rendue conforme à la Convention européenne des droits de l’homme (1), 
veille au respect des droits de la défense et instaure des voies de recours dans les limites 
constitutionnelles (2).  
 
Les procédures d’effacement automatique, de réhabilitation et de révision des sanctions 
disciplinaires prononcées sont prévues, de même que le principe de la centralisation des 
données au Service public fédéral  Justice.  
 
Différents régimes disciplinaires sont harmonisés : Ont en effet également été réglés le régime 
disciplinaire des greffiers, référendaires, secrétaires, juristes de parquet, attachés au service de 
la documentation et de la concordance des textes à la Cour de cassation, du personnel des 
greffes et secrétariats.  
 
 
L’intervention du ministère public dans l’action disciplinaire ouverte à l’encontre des 
magistrats du siège, a été limitée, n’étant plus partie poursuivante à la procédure. 
 
La compétence disciplinaire générale est confiée au chef de corps pour les peines mineures. 
 
Un Conseil national de discipline (CND) est chargé d’instruire et de rendre un avis sur les 
peines majeures à infliger.  
 
B. Avis  
 
Ce système reste cependant extrêmement complexe et lacunaire. 
De nombreuses difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre ont été constatées :  
 

                                                 
 
1  Séparation des fonctions d’instruction et de décision, contradiction, publicité des débats et motivation des 
décisions. 
2  L’article 153 de la Constitution a empêché l’instauration d’une instance d’appel  pour les peines majeures da 
la démission d’office et de la révocation pour les magistrats du ministère public. 
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- A l’occasion du rapport annuel de la Cour de cassation de 2007, le Procureur Général 
Leclercq a attiré l’attention du législateur sur l’existence d’erreurs d’interprétations fréquentes  
nécessitant une intervention législative pour revoir la procédure. 
Il a notamment mentionné les difficultés qui surgissent en ce qui concerne le rôle du ministère 
public (lequel par exemple n’a pas de recours contre le refus d’un chef de corps, d’initier une 
procédure disciplinaire.) Une proposition de loi du 9 juin 2008 déposée par Mme Nyssens 
durant la précédente législature (doc 52-1234/001) a repris en partie cette idée, mais pour 
l’instant, est restée sans suite. 
 
- Le Conseil National de Discipline, organe actuellement uniquement chargé de donner un 
avis sur les sanctions disciplinaires à prendre, a également demandé certaines adaptations 
législatives procédurales (précisions d’incompatibilités, possibilité d’introduire une demande 
de récusation etc…). 
 
- Le Conseil Supérieur de la Justice a rendu le 5 février 2009 un avis sur la demande du 
Conseil National de Discipline, proposant outre certaines adaptations complémentaires, une 
réforme du système disciplinaire dans son ensemble.  
 
Il a estimé dans son avis sur la réforme judiciaire voté en assemblée générale du 30 septembre 
2009, que la discipline devrait être confiée à un organe externe indépendant où siègent 
également des non-magistrats (voir avis n° 3 du Conseil consultatif des Juges européens).  
 
A cet effet, un groupe de travail du CSJ poursuit ses travaux. Les résultats de ces travaux sont 
attendus pour le courant du mois de novembre et permettront, pour certains, de mieux évaluer 
l’opportunité de maintenir une autorité disciplinaire au sein de l’ordre judiciaire ou de créer 
un organe externe indépendant.  
. 
 
- Enfin, la commission d’enquête parlementaire sur le respect de la Constitution, en particulier 
le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois dans le cadre des procédures judiciaires 
entamées à l’encontre de la SA Fortis a recommandé en son rapport du 18 mars 2009 : « Le 
ministère public doit être confirmé dans son rôle de surveillance de la régularité des cours et 
tribunaux » 

- en ce qui concerne la discipline des magistrats en son point 2.5. :  “Constatant que 
différentes procédures disciplinaires engagées récemment à la cour d’appel de Bruxelles 
risquent de ne pas aboutir, la commission estime qu’il s’indique qu’à l’avenir, on puisse 
dessaisir une cour d’appel de procédures disciplinaires ou qu’elles puissent être confiées à une 
autre instance collégiale.” 
 
C. Objectifs : 
 
Plutôt que de tenter une nouvelle fois de remédier à ces difficultés, nous avons choisi de 
redessiner le cadre global du système disciplinaire actuel, créant un système disciplinaire 
nouveau neutre et indépendant. 
 
 
Cependant, il est nécessaire de distinguer l’évaluation de la discipline : l’évaluation est un 
outil de gestion et non pas de sanction.  
Elle a pour seul but d’améliorer le fonctionnement du magistrat et le fonctionnement des 
juridictions en général.  
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Soulignons qu’il est important que la discipline n’intervienne comme outil de sanction qu’au-
delà, lorsque tous les instruments de gestion, d’évaluation et de déontologie ont été épuisés3, 
ou lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de remédier au manquement constaté.  
 
L’évaluation doit donc faire l’objet d’une analyse particulière menée distinctement et en 
profondeur : les entretiens de fonction, l’évaluation et l’assistance aux magistrats doivent être 
développés.  
A cet égard, les avis d’office rendus par le CSJ sur les dispositions relatives à l’évaluation des 
magistrats4 vont être étudiés. 
 
 
 
La description des fonctions, sur base des exigences de sa fonction, va permettre d’atteindre 
les objectifs nécessaires à la bonne marche de l’entité à laquelle les magistrats et le personnel  
sont amenés à prêter leur  concours. 
 
Dans le cadre de la réorganisation du paysage judiciaire, l’accent devra également être mis sur 
les outils de gestion qui vont être confiés aux chefs de corps pour leur permettre de gérer les 
problèmes journaliers auxquels ils sont confrontés.  
 
De même une réflexion s’impose en matière de déontologie, pour permettre aux membres de 
l’ordre judiciaire de disposer des outils nécessaires pour les aider à être conscients de leurs 
obligations et à respecter les règles déontologiques auxquelles ils sont astreints. 
 
Une démarche d’évaluation positive peut ensuite être développée par les chefs de corps.  
 
Développement des formations à cet égard, de l’encadrement des stagiaires, création d’une 
personne ou d’un pool de référence par ressort  ou d’une commission de déontologie seront 
également à mettre en oeuvre. 

                                                 
3 Voir à cet égard P. MARTENS, Les magistrats ont‐ils droit à un procès équitable ? in Le droit disciplinaire, ed 
Anthemis, 2009, p.160 
4 contenues dans l’avant‐projet devenu loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire concernant 
l’évaluation des magistrats et les mandats de chef de corps et modifiant la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues en matière judiciaire 
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 II. PRINCIPES FONDAMENTAUX  
 
A. Respect des principes constitutionnels :  
 

-  article  151 
 
Conformément à l’art 151 de la Constitution, tant le Conseil d’Etat que le Conseil Supérieur 
de la Justice avaient exprimé leur souhait, lors des travaux préparatoires de la loi de 2002, que 
soit envisagé une égalité de traitement de tous les magistrats, à l’exception de la révocation.  
 
«  Il appartient au législateur d’apprécier si il ne serait pas souhaitable que certaines 
sanctions majeures applicables au Ministère public puissent être prononcées tant au premier 
qu’au second degré par des organes de l’Ordre judiciaire ».(doc parl 50-1553/001 p38) 
 
Une différence  de traitement entre les magistrats du siège et les magistrats du Ministère 
public ne se justifie donc pas, les magistrats du Ministère public comme ceux du siège étant 
indépendants dans le traitement des dossiers individuels.  
 

- article 146  
 

L’article 146 de la  Constitution  prévoit que «  nul tribunal, nulle  juridiction contentieuse ne 
peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux 
extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit ».  Il est  généralement admis que cela 
ne fait pas obstacle à l’établissement de juridictions disciplinaires. 
 
 - article 152  
 
L’article 152 de la Constitution précise en son alinéa 2 qu’« Aucun juge ne peut être privé de 
sa place ni suspendu que par un jugement. » 
 
 
Pour certains, il serait même également souhaitable que, moyennant une révision de la 
Constitution, la révocation d’un magistrat du Ministère public fasse l’objet d’un jugement.  
 

- article 153 
 

L’article 153 de la Constitution stipule que « Le Roi nomme et révoque les officiers du 
ministère public près les cours et des tribunaux » 
 
Non ouvert à révision, cette donnée constitutionnelle impose que la révocation des magistrats 
du ministère public reste entre les mains du Roi. 
 
La création d’une instance indépendante et d’un régime disciplinaire unique pour tous, dans le 
cadre de procédures claires modernisées et donnant toutes les garanties d’indépendance mais 
d’efficacité est possible.. 
 
B.   Le rôle du Conseil Supérieur de la Justice 

 
Les pouvoirs du  Conseil Supérieur de la Justice sont déterminés par  l'article 151 de la 
Constitution .  
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L’article 151 § 3, alinéa 1er, 7° et 8° de la  Constitution, précise qu’il est compétent  pour " 
évaluer et promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne ", à l'exclusion de " 
toutes compétences disciplinaires et pénales ".  
 
La surveillance confiée au CSJ est " générale ". L'objectif assigné à la Commission d'Avis et 
d'Enquête Réunies est, d'une part, de contrôler si les instances concernées appliquent ces 
articles et comment elles le font, et d'autre part, de stimuler de façon souhaitable le recours à 
ces articles. Il s'agit d'une mission de radioscopie et d'évaluation globale, laquelle vise à 
responsabiliser les chefs de corps et à optimaliser l'utilisation du dispositif législatif.  
 
L’article 151 de la Constitution exclut donc à l’heure actuelle la compétence du Conseil 
Supérieur de la Justice en matière disciplinaire.  
 
S’il ne peut être juge de la discipline, le CSJ ne peut pas davantage être une instance de 
préparation, d’instruction et encore moins de poursuite disciplinaire.  
 
Une modification des attributions du Conseil supérieur de la Justice ne pourrait intervenir que 
moyennant l’adoption d’une loi  spéciale votée à  majorité des 2/3, et risquerait d’entraîner un 
cumul des fonctions dans le chef du CSJ appelé alors à effectuer tant le contrôle interne 
disciplinaire, qu’à vérifier si ce contrôle a bien été utilisé….. 
 
En outre, la surveillance de l'utilisation des mécanismes de contrôle interne par un organe 
composé à la fois de magistrats et de non magistrats, pourrait porter atteinte à l'indépendance 
des magistrats. 
 
 
C. Le respect de la Convention européenne des droits de l’homme quant aux droits de la 
défense 
 
D. Les principes contenus dans les recommandations internationales5 
 
Suivant la recommandation n° R(94)l2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres, adoptée le 13 octobre 1994 (principe IV, 3°),  
 « lorsque des mesures … (=disciplinaires) doivent être prises, les Etats devraient étudier la possibilité 
de constituer, conformément à une loi, un organe compétent spécial chargé d’appliquer les sanctions 
et mesures disciplinaire, lorsqu’elles ne sont pas examinées par un tribunal, et dont les décisions 
devraient être contrôlées par un organe judiciaire supérieur, ou qui serait lui-même un organe 
judiciaire supérieur »  
 
Selon les conclusions émises par le CCJE dans son avis n° 3 ,à ce sujet : 
iii)  une fois ouverte, toute procédure disciplinaire devrait être soumise à une autorité ou à une 
juridiction indépendante devant laquelle les droits de la défense soient 
pleinement garantis ; 
iv) lorsque cette autorité n'est pas un tribunal, ses membres devraient être nommés par 
une autorité indépendante (composée en proportion suffisante de juges choisis 
démocratiquement par leur pairs), ainsi que le CCJE le préconise au paragraphe 46 

                                                 
5 Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985) ; la 
Recommandation N° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’indépendance, 
l’efficacité et le rôle des juges la Charte européenne sur le statut des juges (1998) (DAJ/DOC (98) 23) ; 
l’avis n° 3 du Conseil Consultatif des Juges Européens (2002). 
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de son Avis N° 1 (2001) ; 
v) dans chaque pays les procédures disciplinaires devraient prévoir la possibilité d’un 
appel de la décision prononcée par le premier organe disciplinaire (qu’il soit lui-même 
une autorité, un tribunal ou une cour) devant une cour » 
 
 
E. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 18 février 20096 
 
L‘arrêt de la Cour Constitutionnelle indique qu’il appartient au législateur d’apprécier  à quel 
type de recours doit donner lieu la décision d’un chef de corps concernant les missions d’un 
magistrat du ministère public qui pourrait constituer une sanction disciplinaire déguisée et 
d’organiser ce recours au sein de l’ordre judiciaire afin de ne pas mettre en cause 
l’indépendance du ministère public dans le domaine qui regarde sa propre organisation et son 
propre fonctionnement et entraver l’exercice des fonctions de gestion désormais confiées aux 
chefs de corps. La même réflexion doit être menée pour le siège. 
 
 
F. Les recommandations de la Commission d’enquête parlementaire dite Fortis 
 
 

                                                 
6 C. Const, 18 février 2009, 27/09  
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III. PILIERS D’UN NOUVEAU MODELE DISCIPLINAIRE   
 
Poursuivant les mêmes objectifs que la réforme globale du paysage judiciaire, le présent 
projet a pour but de renforcer les chefs de corps dans un rôle de manager, de confier le 
contentieux disciplinaire à une instance de type judiciaire spécifique et de simplifier la 
procédure disciplinaire des magistrats en transformant le CND. 
 
Pour ce faire, nous souhaitons que ce nouveau modèle de juridiction, devenu l’élément 
central de la procédure disciplinaire, repose sur les principes fondamentaux suivants:  

 

 La création d’instances collégiales indépendantes et impartiales, évitant les 
inconvénients d’une trop grande proximité entre les autorités disciplinaires et la 
personne mise en cause, et le cumul des actes de poursuite et des actes d’instruction ; 

 Un traitement intégral des dossiers dans des délais raisonnables ; 

 L’établissement d’une procédure disciplinaire identique pour tous les magistrats et   
membres du  personnel judiciaire simple et rapide; 

 garantissant l’indépendance de la magistrature tant pour les magistrats du siège 
que pour les magistrats du parquet dans le traitement des affaires individuelles ; 

 simplifiant les mécanismes actuellement existants et offrant plus de transparence 
dans la tenue des procédures disciplinaires ; 

 spécialisée en fonction de la personne mise en cause ; 

 renforçant le rôle de surveillance confié au parquet par l’article 140 du code 
judiciaire; 

 offrant de nouvelles mesures spécifiques pour sanctionner plus adéquatement des 
fautes disciplinaires nuisibles au bon fonctionnement de la Justice ; 

 conservant la spécificité des compétences de surveillance externe confiées au CSJ 
par le législateur ; 

 organisant enfin en outre au sein de l’Ordre judiciaire, pour les magistrats, un recours 
spécifique contre les sanctions disciplinaires déguisées en mesures d’ordre ; 

 permettant d’envisager ultérieurement et à plus long terme, l’extension de ses 
compétences à d’autres contentieux disciplinaires. Certains mettent toutefois en 
question la pertinence pour les nouvelles chambres disciplinaires de prendre en charge 
la discipline d’autres professions; 
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A côté de cette réforme de  la procédure disciplinaire pour les magistrats et le personnel 
judiciaire, il faut souligner la nécessité de travailler de manière simultanée sur plusieurs plans 
différents : la déontologie, l’évaluation des magistrats et le rôle des chefs de corps.  
 
La procédure disciplinaire ne constitue en effet qu’un pan de l’organisation des juridictions, et 
la seule réforme de cette procédure ne suffirait pas à en améliorer le travail et le 
fonctionnement. 
 
 C’est aussi le contrôle interne des cours et tribunaux qui doit être renforcé. 
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 IV. CREATION DE CHAMBRES DISCIPLINAIRES  SPECIALISEES  
 
 
En Allemagne, le Tribunal disciplinaire des magistrats est une chambre spécialisée de la Cour 
fédérale de justice . 
Nous envisageons de créer des chambres disciplinaires sur un modèle inspiré des principes 
ayant permis au Conseil National de discipline de voir le jour. 
 
Ces Juridictions comprendront une première instance et une instance d’appel.  

 
Elles pourront être soit localisées dans chaque ressort territorial, soit localisées à Bruxelles 
(comportant alors 2 sections : une néerlandophone et une francophone compétentes pour les 
magistrats et le personnel judiciaire venant de tout le pays). L’évaluation de l’importance de 
ce contentieux permettra de choisir  entre ces 2 options. 
 
Dans cette hypothèse, le CND existant actuellement sera dissout, mais en partie repris pour 
constituer les chambres disciplinaires. 
 
La composition de ces chambres va être envisagée en fonction des principes constitutionnels 
existant notamment relatifs à l’indépendance de la magistrature.  
 
Plusieurs pistes peuvent être envisagées : 

- La création d’un pool national de membres susceptibles de composer les chambres de 
discipline et d’être désignés comme magistrats instructeurs.  

- La présence de magistrats détachés, honoraires ou émérites. 
- La présence, pour certains de personnes tierces à la magistrature telles que des 

professeurs d’université à l’instar de ce qui est prévu dans la composition actuelle du 
CND ou du Conseil Supérieur de la Justice et ce, afin de permettre à la procédure de 
gagner en transparence, en objectivité et en démocratie.  

 
 
L’indépendance fonctionnelle des membres composant ces chambres doit être envisagée. Des 
règles destinées à éviter les questions liées à la trop grande proximité pouvant exister entre la 
personne mise en cause et les membres composant la chambre de discipline vont être 
déterminées. (ex : appartenance au même ressort que la personne concernée). Il faut en effet 
garantir à cette instance une impartialité tant objective que subjective. 

 
Il est proposé que la composition de la chambre varie selon la qualité de la personne mise en 
cause. Des membres non permanents permettront de répondre à ce principe. La qualité du 
membre non permanent permettant d’éclairer la chambre sur la nature du travail de la 
personne mise en cause (ex si un greffier est mis en cause, un greffier issu du pool national 
pourrait être membre non permanent composant la chambre). 
 
Les chefs de corps seront exclus de la composition des juridictions disciplinaires dans la 
mesure où leur intervention est davantage de type managériale. 
 
Ces procédures devront toutes être communicables au Ministère Public. 
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La question de l’infrastructure et des moyens disponibles pour les chambres disciplinaires 
d’instance et d’appel (locaux, secrétariat, personnel administratif et autres moyens matériels) 
devra être réglée. 
 
 
 
V. INSTANCES COMPETENTES POUR METTRE LA PROCEDURE 
DISCIPLINAIRE EN MOUVEMENT 
 
A. Directement : 
 
Le chef de corps est évidemment le mieux placé pour décider d’entamer un dossier 
disciplinaire à charge d’un magistrat ou membre du personnel judiciaire. 
 
Le Ministère public, en sa qualité de gardien de l’ordre public veillant ainsi à la régularité du 
service des cours et tribunaux doit également pouvoir requérir l’ouverture d’un tel dossier. 
 
Le cas échéant, le Ministre de la Justice devrait ainsi pouvoir  faire usage de son droit 
d’injonction positive. 
 
Certains estiment également nécessaire de réfléchir à une possibilité qui serait confiée au 
Premier Président de la cour (d’appel ou du travail) de donner injonction au Procureur général 
d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard d’un membre du ministère public. L’idée étant 
de renforcer le contrôle sur le ministère public – qui est certes exercé par le ministre de la 
Justice, mais ça ne leur paraît pas suffisant.   
 
Le magistrat et le personnel  s’estimant mis en cause:  
Envisager cette hypothèse permet en outre d’envisager d’attribuer aux chambres disciplinaires 
le contentieux des sanctions disciplinaires déguisées en mesures d’ordre et de répondre au 
récent arrêt de la Cour constitutionnelle 27/2009 qui a indiqué qu’ « il appartient au 
législateur d’apprécier à quel type de recours ce contentieux doit donner lieu et d’organiser ce 
recours au sein de l’ordre judiciaire »7 . 
Un tel recours ne peut évidemment pas permettre de contester toutes les mesures d’ordre8. Il 
doit rester limité au contentieux particulier visé dans l’hypothèse de la contestation des 
sanctions disciplinaires déguisées. 
 

                                                 
7 S. Velu, “mesures d’ordre intérieur et sanctions disciplinaires dans la magistrature judiciaire”, in Imperat lex‐
Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier 2003, p 333 et svt 
 Et Nicolas BANNEUX  Du contrôle des sanctions disciplinaires déguisées à l'égard des magistrats du ministère 
public JLMB 2009/17 p. 781 
 
8 La mesure d’ordre de suspension provisoire des fonctions prévue à  l’article 406 du Code  judiciaire pour  les 
besoins de la procédure disciplinaire ou en raison de poursuites pénales n’est pas à confondre avec les mesures 
d’ordre précitées: 

Un recours à l’égard de cette dernière mesure est actuellement prévu et doit être maintenu.  
Il s’impose uniquement de prévoir en outre la possibilité pour le parquet de requérir cette mesure si le chef de 
corps n’estime pas nécessaire de la prendre. 
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Par ailleurs, celles-ci étant présumées avoir été prise dans l’intérêt du service, un tel recours 
ne pourrait être suspensif. 
 
 
B. Indirectement,  via le chef de corps: 
 
Le Conseil Supérieur de la Justice et tous tiers intéressés doivent également pouvoir 
s’adresser au chef de corps pour se plaindre du comportement d’un membre de l’Ordre 
judiciaire.  
 
Il appartient alors au chef de corps de prendre une décision par rapport à cette plainte, et de la 
transmettre le cas échéant à la chambre disciplinaire compétente. 
 
Le ministère public doit être averti de l’orientation qui sera donnée à cette plainte par le chef 
de corps, pour pouvoir, s’il l’estime nécessaire, initier un dossier disciplinaire.  
 
Une réflexion va être menée, notamment en ce qui concerne le rôle du chef de corps,  pour 
envisager la procédure la plus adéquate pour éviter que des plaintes ne puissent rester sans 
traitement adéquat. 
 
Certains proposent en ce sens, afin que le « filtre » du chef de corps ne conduise à ce que des 
plaintes ne soient jamais transmises à l’organe disciplinaire, de créer une section particulière 
du parquet, sorte d’auditorat près la chambre disciplinaire qui recevrait la dénonciation du fait 
par le chef de corps, le MP, le tiers intéressé ou le CSJ, qui déciderait de l’intentement de 
l’action et instruirait les faits.  
 
La décision de poursuivre et celle de juger seraient  alors bien scindées puisqu’elles seraient 
confiées à des organes distincts. 
 
Le CSJ est habilité à recevoir et à s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de 
l’ordre judiciaire. Dans cette mesure, une réflexion pourrait être menée pour lui permettre de 
pouvoir éventuellement directement demander l’ouverture d’une enquête disciplinaire 
lorsqu’il est confronté à une situation de dysfonctionnement particulier.  
 
A cet égard, selon certains la proposition de loi9 déposée par Mme Nyssens, et MM Stefaan 
Van Hecke et Fouad Lahssaini le 20 décembre 2007 « instaurant une procédure de règlement 
des plaintes au sein de l’ordre judiciaire et modifiant l’article 259bis-15 du code judiciaire, en 
vue d’instituer le conseil supérieur de la justice comme instance de recours et médiateur de 
justice » aiderait le  CSJ à remplir pleinement son rôle. 
 
Certains soulignent enfin la nécessité de veiller à ce que les plaintes déposées soient 
effectivement traitées. Ainsi, notamment, les autorités (par exemple CSJ) qui les reçoivent 
devraient alors avoir l’obligation de les transmettre à l’autorité disciplinaire, qui devrait 
ensuite y réserver suite.   
 
Pour eux, il convient également de s’assurer que le chef de corps traitera effectivement les 
plaintes qu’il reçoit. Des garanties doivent être trouvées à cet égard. 
 

                                                 
9 Doc 52 0634/001 
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En ce sens, ils envisagent d’adjoindre aux chefs de corps des responsables de ressources 
humaines, qui pourront d’une part les aider à gérer le personnel, et qui pourraient d’autre part 
porter à la connaissance des autorités disciplinaires les problèmes constatés. 
 
L’intervention du chef de corps se voit dès lors limitée : il met la procédure disciplinaire en 
mouvement.  
 
Grâce à une telle méthode de travail, la procédure est simplifiée : la mise en mouvement de 
celle-ci existera dès la transmission du dossier à la chambre disciplinaire, le chef de corps ne 
cumulant plus le rôle d’initiateur et d’instructeur.  
 
Le parquet retrouve son rôle de surveillance des cours et tribunaux  en étant averti par le chef 
de corps de la décision qu’il prend. 
 
 
 
VI.  LA PROCEDURE 
 
A. Phase préliminaire 
 
La chambre disciplinaire connaît des requêtes transmises par le chef de corps, le parquet 
compétent, le magistrat ou un membre du personnel mis en cause ou souhaitant que soit 
constatée l’existence ou non d’une sanction disciplinaire déguisée en lieu et place d’une 
mesure d’ordre.  
 
Les causes de récusation classiques y sont applicables. 
 
 
La chambre disciplinaire peut décider par ordonnance: 
 

• que la requête n’est pas recevable  
• qu’il n’y a pas lieu à poursuites 
• que l’ouverture d’une instruction s’impose et qu’elle la confie à un magistrat désigné 

dans le pool national de magistrats instructeurs 
• que les mesures d’ordre de suspension provisoire doivent être ou non confirmées 

 
 
B. Phase d’instruction 
 
Le magistrat désigné entame son instruction et procède aux auditions nécessaires (personne 
concernée, tiers, témoins etc…). 
 
La loi actuelle n’est pas précise sur les pouvoirs du magistrat instructeur. Il va être envisagé 
de développer les moyens d’investigations dont ils disposent pour permettre aux autorités 
disciplinaires d’établir ou non les faits dont ils sont saisis10 , sans cependant leur permettre 
d’entreprendre des enquêtes pénales.  

                                                 
10 Le CND a demandé de pouvoir requérir les forces de l’ordre pour faire procéder aux constatations utiles à la 
procédure disciplinaire engagée. Dans son avis, le CSJ a estimé que cette demande était excessive et non 
prévue par la loi sur la fonction de police.  
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Une délégation des pouvoirs du magistrat instructeur sur le plan disciplinaire à un service de 
police en vue de faire procéder à certaines auditions ou confrontations,  la possibilité de 
requérir le concours de toute administration et instance administrative ou policière en vue de 
faire procéder à certaines constatations utiles, à la remise de copie des documents ou 
renseignements, à l’exception de mesure de contrainte, va être investiguée. 
 
Il ne peut être perdu de vue que la procédure disciplinaire se distingue de la procédure pénale, 
et cette différence doit être maintenue. Aussi, il conviendra de se montrer très prudent dans la 
détermination de moyens d’investigation éventuels à prévoir en matière disciplinaire. 
 
C. Audience de fond 
 
Après instruction, l’affaire est fixée à l’audience. 
 
Une procédure de convocation doit être prévue qui respecte la possibilité pour la personne de 
préparer utilement sa défense (convocation, mention des faits reprochés, avis que le dossier 
peut être consulté dans un certain délai avant l’audience…) 
 
Le magistrat instructeur fait rapport de son instruction. 
 
Actuellement, les débats sont publics, sauf demande de la personne mise en cause, laquelle est 
entendue et peut être représentée.  
 
L’opportunité de prévoir d’office la publicité des débats doit être analysée : Il faut en effet 
trouver un équilibre entre d’une part la nécessité d’avoir une procédure disciplinaire efficace, 
qui contribue au bon fonctionnement de la justice, et d’autre part la nécessité d’éviter que la 
discipline ne se règle sur la place publique et ne mette en péril le travail futur de la personne 
mise en cause.  
 
Par ailleurs, il faudra se poser la question de savoir si, lorsque le huis-clos est demandé par la 
personne mise en cause un pouvoir d’appréciation sera donné à la chambre disciplinaire ou 
non. 
 
L’audience se déroule moyennant l’avis du Ministère public compétent pour l’ouverture du 
dossier disciplinaire  
 
Une décision motivée est prise dans le mois. Celle-ci porte sur : 
 

• l’existence ou non d’une sanction disciplinaire déguisée en lieu et place d’une mesure 
d’ordre (nouveau contentieux) 

• le caractère établi ou non du comportement reproché 
• la sanction prise (le cas échéant) 
• si une révocation ou démission d’office est envisagée, elle est proposée au Roi 

 
 

                                                                                                                                                         
Une telle possibilité existe dans le cadre des enquêtes disciplinaires contre les fonctionnaires de police. Un 
parallèle peut être envisagé. 
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D. La procédure d’appel 
 
En matière disciplinaire, un recours en appel doit être ouvert au magistrat ou au membre du 
personnel concerné et au ministère public précité. 
 
S’il s’agit d’une requête déposée en vue de déterminer l’existence ou non d’une sanction 
disciplinaire déguisée en mesure d’ordre (nouveau contentieux), un appel doit également être 
ouvert au chef de corps. 
 
La Chambre disciplinaire d’appel connaît de l’appel formé contre toutes les décisions. 
 
L’appel est formé dans le mois à dater de la notification de la décision, via une déclaration 
déposée au secrétariat ou greffe de la chambre d’appel compétente. 
 
Un complément d’instruction est possible. 
Le caractère suspensif ou non suspensif de la sanction devrait être précisé dans la loi. 
 
Certains estiment nécessaire de prévoir un recours en cassation. 
 
 
 
 
E. Dispositions diverses 
 
Les dispositions relatives à l’effacement, la réhabilitation et la  révision demeurent 
inchangées. 
 
Les décisions sont transmises aux Chefs de corps des personnes mises en cause, au Ministère 
public compétent et au ministre de la Justice. 
 
Si la connaissance de cette décision est jugée nécessaire à la réalisation des missions du 
Conseil Supérieur de la Justice, le CSJ pourrait introduire une demande motivée afin d’obtenir 
copie de la décision qui aura été prise.  L’avis du Chef de corps serait demandé et la personne 
mise en cause en serait avertie.  
 
Enfin,  afin de contribuer à garantir la transparence de la justice les chambres disciplinaires 
devraient publier un rapport annuel de fonctionnement reprenant un bref résumé des faits et la 
décision anonymisée  
 
 
 
 
VII. INCRIMINATIONS,  SANCTIONS OU MESURES UTILES 

 
A L’incrimination disciplinaire : 

 
L’incrimination disciplinaire générale de l’article 404 du C.jud. ne parait pas devoir être 
modifiée. 
Il importe cependant que tout manquement soit adéquatement sanctionné. 
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B Les sanctions et les mesures utiles: 
 
1. L’échelle des peines : 
 
Une réflexion va devoir être entreprise en ce qui concerne l’échelle des peines disciplinaires. 
La classification actuelle entre les sanctions mineures et majeures ne se justifie que par 
l’existence d’autorités différentes susceptibles de pouvoir les prononcer, et par le détour 
obligatoire qui existe actuellement pour recueillir l’avis du CND. 
 
La création d’une chambre disciplinaire compétente pour prononcer  (ou le cas échéant, 
proposer) toutes les peines, permet de mettre fin à cette distinction actuelle. 
 
Une réflexion va également être menée en ce qui concerne les sanctions pécuniaires liées à la 
destitution ou à la révocation dans la mesure où elles peuvent s’avérer excessives. 
 
Certains rappellent que les peines de révocation et de destitution font non seulement perdre la 
qualité de membre de l’ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des 
secrétariats de parquet, mais entraînent la perte de la pension de retraite. Comme l’a 
mentionné le Conseil d’Etat (arrêt 24 mai 2007, N° 171.523), « la Cour européenne des droits 
de l’homme a estimé que la déchéance rétroactive du droit aux prestations de retraite est une 
sanction disproportionnée au regard de l’équilibre qu’il convient de ménager entre la 
protection du droit de propriété de l’individu et les exigences liées à l’intérêt général et jugé 
qu’une telle sanction était dès lors contraire à l’article 1er du Protocole n °1 additionnel à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  
 
 
2. Vers des mesures et sanctions nouvelles : 
 

a)  Les mesures résultant de plusieurs évaluations négatives : 
 
Actuellement, deux évaluations négatives entrainent pour l’intéressé une sanction pécuniaire. 
 
Critiquée à deux reprises par le CSJ dans ses avis, cette sanction risque de poser un problème 
en vertu du principe « non bis in idem » lorsqu’elle est en outre conjuguée à une mesure 
disciplinaire. 
 
Il semble adéquat de la supprimer. 
 
Cependant, les effets propres à plusieurs évaluations négatives doivent être envisagés. Cette 
hypothèse existe en effet dans la fonction publique, même indépendamment de la discipline. 
 
La distinction entre discipline et évaluation doit être maintenue : ce n’est que lorsqu’un 
« manquement aux devoirs de la charge » est constaté, qu’un renvoi. à l’autorité disciplinaire 
doit avoir lieu. 
Mais il faut également pouvoir apporter des solutions aux problèmes spécifiques posés par les 
intéressés qui ne paraissent, malgré les évaluations et aides qui leur auront été apportées, pas 
aptes à remplir les tâches qui leur sont confiées. 
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Que ce soit sur le plan des mesures de gestion laissées à l’appréciation de leur chef de corps, 
ou que ce soit, sur le plan disciplinaire (s’il s’agit d’un comportement fautif), une solution 
dans l’intérêt général  doit pouvoir être envisagée.  
Une étude de ce problème spécifique va être entreprise. 
 
 

b) La suspension, le sursis, la mutation ou le retrait partiel de certaines fonctions. 
 
L’expérience étrangère indique que certains pays ont doté leur contentieux disciplinaire 
d’autres moyens que les sanctions actuellement existantes en Belgique. 
 
En Allemagne par exemple, la mutation dans un emploi de même catégorie avec traitement de 
fin de carrière inférieur existe.  
 
L’Espagne connait également la mutation. 
 
La France connait le déplacement d'office des juges, le retrait de certaines fonctions, 
l'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée 
maximum de cinq ans,  l'abaissement d'échelon,  l'exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ou la rétrogradation. 
 
L’article 152 de la  Constitution belge prévoit ce qui suit : 
 « Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. 
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son 
consentement. » 
Au besoin, et conformément à la déclaration de révision de la Constitution publiée au  MB du 
02.05.200711   une modification de l’article 152, alinéa 2 dans la perspective de la réforme du 
droit disciplinaire des magistrats  devra être envisagée tout en veillant à garantir 
l’indépendance du magistrat, et en veillant à ne pas discréditer ou entraver le bon 
fonctionnement de la juridiction ou la section dans laquelle l’intéressé pourrait être muté.  
 
Il se peut en effet qu’un magistrat soit plus adéquat dans une section que dans une autre. 
 
Certains s’interrogent sur la pertinence et l’intérêt d’une telle mesure : Ils estiment que la 
mutation à titre de sanction pose par ailleurs question au regard du principe constitutionnel 
d’inamovibilité des juges. 

 
Enfin, ils relèvent que l’introduction de la mutation à titre de sanction disciplinaire va à 
l’encontre des règles existant au sein de la fonction publique, où la mutation existe comme un 
droit dont les fonctionnaires peuvent se revendiquer. 
 
Le conseil de discipline des avocats peut suspendre le prononcé de la condamnation d’un 
avocat ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les 
conditions particulières qu'il fixe.  
 
En cas de non-respect des conditions, le conseil de discipline peut prononcer une peine, ou  
révoquer le sursis. 
 

                                                 
11 p. 23369 
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Nous souhaitons revoir la palette des sanctions actuellement prévues en y ajoutant ce type de 
mesure au regard des prescrits constitutionnels qui sont les nôtres.  
 
 
 VIII. DEONTOLOGIE JUDICIAIRE 
 
Une assistance aux membres de l’ordre judiciaire qui le souhaitent doit pouvoir être donnée 
par leurs pairs.  
 
La rédaction d’un manuel de bonnes conduites à l’attention des utilisateurs (magistrats et 
personnel judiciaire) peut ainsi être envisagée. 
 
Une démarche d’évaluation positive doit être développée par les chefs de corps pour rendre 
les magistrats et le personnel conscients des règles de déontologie. Des formations à cet 
égard, un encadrement plus spécifique des stagiaires, des nouveaux magistrats et des 
nouveaux membres du personnel ou la création d’une personne ou d’un pool de référence par 
ressort peuvent être envisagés. 
 
Une réflexion va être menée à cet égard, avec les organes représentatifs du siège,  du parquet 
et du personnel afin de :  
 

- prévoir des référents en matière de déontologie, c’est-à-dire des personnes désignées 
auxquelles les magistrats pourraient s’adresser lorsqu’ils se trouvent confrontés à une 
question sur le plan de la déontologie.  

- travailler sur la notion même de déontologie conçue comme la détermination des 
critères d’excellence pour les magistrats (déontologie positive).  

- instaurer des formations obligatoires et/ou continuées en matière de déontologie.  
 

Ces missions pourraient être confiées soit à une commission de déontologie judiciaire à mettre 
en place dans la nouvelle structure judiciaire, soit aux organes représentatifs du siège, du 
parquet et du personnel. 
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IX. REFLEXIONS COMPLEMENTAIRES : LES OUTILS DE MANAGEMENT DU 
CHEF DE CORPS. 
 
A. La gestion quotidienne du service et les mesures d’ordre 
 
L’affectation du magistrat au sein de la juridiction, la détermination du nombre d’audiences 
qui lui est attribuée, sa désignation à une section, à la tête d’une section ou en qualité de juge 
ou conseiller unique, le service de remplacement demandé, la répartition des affaires, les 
modalités des congés ou durées et choix de leurs dates …etc…sont des outils de management 
nécessaires au bon fonctionnement d’un corps.  
 
Ces mesures d’ordre ne sont pas susceptibles de recours.  
Le chef de corps doit pouvoir gérer cette fonction en toute indépendance.  
Les décisions d’affectation ou de mutations internes doivent permettre au chef de corps 
d’organiser au mieux les forces vives qui lui sont confiées dans l’intérêt du service.  
 
En cas de difficultés, des discussions avec le chef de corps, des recours à la hiérarchie, des 
recours à l’assemblée générale dans le cadre de l’établissement de leur rapport annuel, des 
recours aux entretiens d’évaluation ou à des aides diverses, peuvent offrir des solutions. 
 
Mais, confronté à une situation qu’il estime, à tort ou à raison, être une sanction disciplinaire 
déguisée, le magistrat est actuellement sans recours : Ni la cour de cassation, ni le conseil 
d’Etat ne se sont estimés compétents pour se prononcer sur de tels cas.  
Plusieurs voix se sont élevées pour que le législateur intervienne et reconnaisse un droit 
d’accès du magistrat de l’ordre judiciaire à un tribunal, pour permettre à ce dernier d’analyser 
les motifs qui ont inspiré cette mesure et savoir si elle est ou non, de nature disciplinaire12. 
 
Dans un arrêt récent, la cour constitutionnelle a indiqué qu’ « il appartient au législateur 
d’apprécier à quel type de recours ce contentieux doit donner lieu et d’organiser ce recours au 
sein de l’ordre judiciaire »13 
 
La saisine des nouvelles chambres disciplinaires compétentes pour déterminer si des mesures 
d’ordre constituent des sanctions disciplinaires déguisées, peut répondre à ce problème.  
 
Il s’agira  uniquement de vérifier qu’une sanction disciplinaire n’a pas été prononcée en 
dehors des règles prévues aux articles 404 et suivants du Code judiciaire sans cependant 
pouvoir s’immiscer dans la gestion de la juridiction ou du parquet et substituer une autre 
conception à celle du chef de corps.   
La création d’un tel recours ne peut être suspensif de la mesure, laquelle est présumée avoir 
été prise dans l’intérêt du service14.  

                                                 
12 S. Velu, “mesures d’ordre intérieur et sanctions disciplinaires dans la magistrature judiciaire”, in Imperat lex‐
Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier 2003, p 333 et svt 
13 Arrêt 27/2009 
14 La mesure d’ordre de suspension provisoire des fonctions prévue à l’article 406 du Code judiciaire pour les 
besoins de la procédure disciplinaire ou en raison de poursuites pénales n’est pas à confondre avec les mesures 
d’ordre précitées 
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Certains soulignent toutefois la nécessité d’organiser un processus préalable de conciliation, 
avec intervention d’un conciliateur extérieur, à l’image des mécanismes qui ont été mis en 
place par la réglementation en matière de harcèlement au travail. La conciliation permet de 
trouver une solution négociée, ce qui facilite ensuite la poursuite des relations de travail. Un 
recours serait alors possible en cas d’échec de la conciliation. 
 
 
B. Les évaluations : Vers un nouveau système: la description des fonctions 

 
Le système actuel de l’évaluation a été autant critiqué que le système disciplinaire actuel. 
 
Un système d’évaluation qui est construit en fonction des attentes de l’organisation (efficience 
et efficacité) et ce par référence à un profil générique de la fonction exercée, - l’idéal de la 
fonction à atteindre -, est davantage constructif que le système actuel.  
 
Il convient de distinguer le profil de fonction générique, valable pour toutes les personnes 
occupant la même fonction, et la détermination d’objectifs spécifiques donnés à une personne 
pour une période déterminée. Les deux outils paraissent indispensables. Les objectifs vont 
s’inscrire naturellement dans le cadre global de la description de fonctions. 
Les deux outils sont nécessaires pour procéder à une évaluation. 
 
Cette approche incite la personne concernée à progresser, lui offre la possibilité de suivre une 
formation appropriée ou de se réorienter, à sa demande, dans un domaine où ses capacités 
seront mieux utilisées et permet de lui fixer des objectifs à atteindre. 
 
Une réflexion va être menée pour envisager s’il s’indique qu’il puisse également 
éventuellement  être fait appel à la demande de la personne en cause ou du chef de corps, à un 
service spécifique de médiation, de coatching ou de formation, afin de lui permettre de 
remplir les objectifs à atteindre..      
 
Un tel système offre l’avantage de pouvoir régler rapidement des difficultés de mauvaise 
exécution de tâches quotidiennes sans devoir passer par des étapes primaires en matière 
disciplinaire (mise en garde, avertissement) qui bien souvent n’ont pour seul effet que de 
crisper les protagonistes sans améliorer pour autant le fonctionnement de l’organisation.  
 
Ce système présuppose cependant la mise en place de certains outils de gestion tels que la 
description générique des fonctions (qui doit faire quoi ? où commence et finit le travail de 
l’un et de l’autre, par exemple le référendaire, le juriste de parquet – tous deux de niveau A ?)  
 
Ces descriptions qui sont actuellement en cours à l’intervention de la Commission de 
Modernisation de l’Ordre judiciaire, pour ce qui concerne le personnel judiciaire. 
Le Conseil supérieur de la Justice a également commencé à dresser des profils de fonction des 
juges de paix, juges de police, juges d’instruction et substituts près le parquet. 
Ces profils sont en phase de finalisation, et selon le CSJ, serviront de base, aussi bien pour la 
sélection que pour la formation et l’évaluation.  
 
Il convient de coordonner ce travail et de le mener rapidement à terme. 
 
La composition du collège d’évaluation des magistrats pourrait également mériter réflexion. 
Ce collège se compose actuellement du chef de corps et de deux magistrats désignés par le 
corps.  
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La question peut être posée de l’adéquation de cette composition (il y a une grande proximité 
entre les personnes, issues de la même juridiction, et dans le même temps les collègues 
peuvent être en difficulté d’évaluer le travail d’un autre membre de la juridiction). 
 
 
Enfin, la question de la formation mérite aussi d’être examinée. Des formations, spécifiées 
selon les personnes, devraient pouvoir être imposées par le chef de corps. 
 
 
C. Le rôle du chef de corps 
 
Certains soulignent la nécessité de porter aussi l’attention sur le rôle des chefs de corps. Ceux-
ci doivent jouer pleinement leur rôle de gestion de la juridiction.  
  
Ils doivent à cette fin recevoir les outils qui leur permettent de remplir cette mission.  
 
Cela suppose ainsi  : 

- qu’ils suivent obligatoirement une formation à la gestion, notamment en ressources 
humaines 

- qu’ils reçoivent des outils de gestion leur permettant de suivre le travail de leur 
juridiction. 

- qu’ils jouent leur rôle de soutien par rapport à leurs magistrats, mais aussi qu’ils 
assument leurs responsabilités en matière de discipline.  

 
Enfin, selon certains, les chefs de corps devraient faire eux-mêmes l’objet d’une évaluation, 
intermédiaire et au terme de leur mandat, au regard notamment de leur plan de gestion. Il ne 
saurait se concevoir, dans une conception moderne de la justice, que tous les magistrats 
fassent l’objet d’une évaluation à l’exclusion des chefs de corps. L’évaluation devrait, ici 
aussi, se concevoir comme un outil d’accompagnement à l’exécution des missions confiées au 
chef de corps. 
 
Cela imposerait d’envisager une modification de l’art 151§6 de la Constitution, compte tenu 
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er septembre 2008, pour les chefs de corps du siège   
 
Selon d’autres, dans la mesure où, cet article n’est pas ouvert à révision, il est préférable de 
trouver une solution intermédiaire n’établissant pas de lien entre évaluation et prolongation du 
mandat de chef de corps. Cette solution aurait également l’avantage d’atteindre une 
uniformité de statut entre les chefs de corps du parquet et du siège en ce qui concerne la durée 
de leur mandat. 
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