
Le service d’appui 
du Collège des cours et tribunaux
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Le service d’appui est chargé : 

 z d’apporter un soutien au Collège dans ses domaines de compétence 
mentionnés à l’article 181 du Code judiciaire ; 

 z d’apporter un soutien aux comités de direction ; 
 z d’organiser un audit interne du Collège et des entités judiciaires. 

Le service d’appui est placé sous l’autorité du président du 
Collège des cours et tribunaux. 

Qui sommes-nous ?



3

1. Apporter un soutien au Collège dans les domaines :
 { de la communication,
 { de la gestion des connaissances, 
 { des processus de travail, 
 { de la politique de qualité, 
 { de la mise en œuvre de l’informatisation, 
 { de la gestion stratégique des RH, 
 { des statistiques et de la mesure de la charge de 
travail. 

2. Apporter un soutien au Collège dans la préparation, la 

mise en œuvre et l’évaluation de son contrat de gestion 

avec le ministre de la Justice.

Les missions du service d’appui peuvent être déclinées comme suit : 

3. Apporter un soutien aux comités de direction des cours 

et tribunaux dans :
 { la direction générale ;
 { l’organisation et la gestion de l’entité judiciaire ;
 { la préparation des rapports de fonctionnement.

4. Apporter un soutien au bureau* dans l’exercice de ses 

missions.

5. Apporter un soutien au personnel du service d’appui, 

chacun dans le cadre de l’exercice de ses missions. 

Que faisons-nous ?

* Le Bureau est composé du président et vice-président du Collège ainsi que du directeur du service d’appui du Collège.
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Organigramme du service d’appui
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Coordination stratégique

BUDGET

La cellule Budget assure les missions suivantes :

 z préparation du budget pour le service d’appui et du 
budget pour couvrir les frais de fonctionnement  des 
cours et tribunaux ;

 z répartition et exécution budgétaire pour tout le Siège 
(service d’appui & cours et tribunaux) ;

 z reporting opérationnel au bénéfice de la direction, des 
comités de direction et du Collège.

La cellule joue un rôle important dans la préparation des 
négociations du Collège avec les autorités politiques. Elle 

Les domaines de soutien au Collège et aux comités de direction se reflètent dans les différentes 
cellules composant le service d’appui.

Les différents cellules 

joue aussi un rôle de relais entre les différents services et 
la direction du SPF Justice, dont le Service Encadrement 
Budget et Contrôle de gestion et la Direction générale de 
l’Organisation judiciaire (DG ROJ).

Contact: cct-chr.bbl-bgl@just.fgov.be
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STRATÉGIE/QUALITÉ

La cellule Stratégie/qualité assure une vue d’ensemble de 
la maturité de gestion de l’organisation et contribue à son 
amélioration continue en se concentrant sur :

 z le développement de l’organisation/le contrôle interne/
la gestion intégrale de la qualité ;

 z le monitoring de la gestion (le plan de gestion du Collège, 
le plan de management du service d’appui, les rapports 
de fonctionnement des comités de direction, ...) ;  

 z l’analyse et l’amélioration des processus de travail pour 
tout le Siège et le soutien méthodologique dans ce 
domaine à tout le siège ;

 z la réalisation d’analyses stratégiques.

Contact: ctt-chr.strategie@just.fgov.be

PROJETS TRANSVERSAUX

La cellule Projets transversaux gère et soutient les projets 
de l’organisation judiciaire. Elle assiste le Collège des cours 
et tribunaux et les comités de direction dans l’exécution de 
leurs projets :

 z en pilotant la réalisation de ces projets et en rassemblant 
l’expertise nécessaire dans des équipes de projets ;

 z en offrant son expertise dans le domaine de la gestion 
de projets.

Projets :

 z Négociations sur la mise en œuvre de la loi du 18 février 
2014 relative à la gestion autonome afin d’arriver à un 
accord avec le Ministre de la Justice et d’organiser le 
transfert de la gestion des matières liées au personnel 
et au budget ;

 z Développement et exécution des mesures de la charge 
de travail et développement d’un modèle d’allocation au 
sein du projet AMAI. L’objectif ? Cartographier les besoins 
des cours et tribunaux en matière de moyens humains 
et proposer des critères objectifs liés à la charge de 
travail pour la répartition des moyens disponibles entre 
les cours et tribunaux ;

 z Temps de parcours judiciaires : identifier et connaître 
les mesures des temps de parcours judiciaires ainsi que 
l’ampleur des affaires pendantes.
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Coordination opérationnelle

STATISTIQUE

La cellule Statistique fournit des statistiques et analyses de 
qualité adaptées aux besoins du destinataire (interne ou 
externe).
Elle définit les règles de comptages et d’encodage pour les 
utilisateurs finaux des applications utilisées par les cours 
et tribunaux.
Elle contrôle et améliore la qualité des encodages. Elle 
développe des bases de données et des tableaux de bord 
à destination du Collège et des comités de direction.
Elle contribue également à divers projets internes ou 
externes au service d’appui par la livraison de données 
statistiques nécessaires à leur réalisation.
Elle traite également les questions parlementaires écrites.

Contact: cct.chr.stat@just.fgov.be

HRM 

La cellule HRM soutient le Collège et les comités de direction 
des cours et tribunaux dans la mise en place d’une politique 
des ressources humaines efficiente et orientée vers 
l’humain. À cet effet, elle aide le Collège dans sa mission 
de gestion stratégique des ressources humaines en 
proposant les options de répartition des moyens entre les 
comités de direction (répartition de la marge budgétaire 
et la préparation du plan places vacantes pour les cours 
et tribunaux). Elle gère également des projets spécifiques 
en matière RH (ex. attractivité). Elle joue également le rôle 
de relais entre les comités de direction et les partenaires 
externes en matière de RH (le SE P&O du SPF Justice, le CSJ, 
l’IFJ, etc.).

Contact: cct-chr.hrm@just.fgov.be
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ICT

La cellule ICT collabore à la réalisation d’un environnement 
de travail moderne et numérique pour les cours et tribunaux. 
Elle soutient les 49 comités de direction en cartographiant 
leurs besoins ICT et en coordonnant leurs planification et 
réalisation par le Service Encadrement ICT du SPF Justice. 
Elle assure la gestion de projets ICT spécifiques au siège 
et l’appui à des projets ICT pilotés par d’autres partenaires 
externes. 
Elle développe des procédures et des directives en matière 
d’ICT à destination de tout le siège.

Contact: cct-chr.ict@just.fgov.be

SUPPLYCHAIN
 
Actuellement, la cellule Supply chain veille à ce que tous 
les besoins des comités de direction et du service d’appui 
soient satisfaits. Cela signifie que la commande est passée 
par la cellule, mais que la ce dernier assure également un 
service après-vente et assure tous les contacts avec les 
fournisseurs et les partenaires externes (comme le service 
de facturation du SPFJ). 
 
La cellule prévoit d’assumer à terme un rôle crucial de 
conseil et de soutien aux comités de direction pour 
améliorer la gestion des besoins logistiques. Quant aux 
besoins du siège qui sont à gérer par les services du SPFJ, 
la cellule les collectera et les relaiera au dernier.

Contact: cct-chr.fedcom.orders@just.fgov.be 
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P&O

APPUI JURIDIQUE

La cellule P&O veille à la gestion des connaissances du 
Collège et de son service d’appui. Elle traite des demandes 
émanant des cours et tribunaux, du cabinet du Ministre de 
la Justice, du service public fédéral Justice, du Parlement 
fédéral, du Conseil supérieur de la Justice, de la presse, 
des citoyens, etc.
Elle prépare des avis juridiques pour le Collège et, au nom 
du Collège, à destination du cabinet du Ministre de la 
Justice ou du parlement, entre autres. Elle offre également 
un soutien juridique aux cellules du service d’appui. Elle 
réalise des analyses d’impact de nouvelles législations. Elle 
est également le centre d’expertise en matière de RGPD.
Elle répond également aux questions parlementaires orales 
relatives à l’ordre judiciaire. Elle rapporte à l’UE ainsi qu’au 
Conseil de l’Europe quant à l’ordre judiciaire en Belgique 
(CEPEJ, EU Justice Scoreboard).
De plus, elle suit les grands projets ayant un impact sur 
l’ordre judiciaire tels que le développement d’une base de 
données des jugements.

Contact: cct-chr@just.fgov.be

APPUI COLLÈGE/BUREAU  

La cellule P&O gère la préparation et les tâches 
administratives relatives aux cycles de réunions du Collège 
et du bureau et une série d’autres organes ou réunions 
officielles (conseil des greffiers en chefs, bureau et Collège 
commun avec le Ministère public, etc.).

Contact: cct-chr.office.management@just.fgov.be

Mouvement de personnel : la cellule P&O gère la 
planification annuelle et pluriannuelle du personnel, de 
l’opérationnalisation des recrutements et des sélections 
qui en découlent et des mouvements internes du personnel.

Contact: cct-chr.selection@just.fgov.be

Développement du personnel : la cellule P&O s’occupe 
également du développement du personnel du services 
d’appui (intégration des nouveaux collaborateurs, gestion 
des compétences, planification annuelle des formations et 
la gestion de son exécution.
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TRADUCTION

La cellule P&O est chargée des traductions et révisions 
des documents au profit de toutes les cellules du service 
d’appui et du Collège.

Contact: cct-chr.translation@just.fgov.be

SHARED SERVICES 

La cellule P&O est le SPOC PersoPoint et s’occupe du 
traitement des questions du personnel relatives au statut 
administratif et pécuniaire. Elle assure également le suivi 
de projets d’ordre général et bien-être au travail.

FACILITY

La cellule P&O assure un soutien organisationnel, nettoyage, 
gestion et suivi des stocks, gestion et suivi des demandes 
d’entretien et réparations.

LOGISTIQUE

La cellule P&O assure le développement de procédures 
internes,analyse des besoins et relaye vers la cellule Supply 
chain pour exécution.
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Communication

La cellule Communication du service d’appui du Collège 
des cours et tribunaux est chargée de :

 z la communication interne vers tous les cours et tribunaux 
(via des newsletters ciblées, des newsflash, l’intranet, 
etc.) ;

 z la communication externe vers le grand public (via des 
communiqués de presse, le site web ou encore via les 
réseaux sociaux) ;

 z l’organisation d’évènements/de séminaires/de journées 
d’études, etc.

Contact: cct-chr.communication@just.fgov.be
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Secrétariat de direction

Le secrétariat de direction offre un soutien quotidien 
au président du Collège et au directeur, rédaction des 
rapports/des courriers/des comptes rendus de réunions. Il 
établit et gère les tableaux de bord.

Il gère les agendas, les boîtes mails et les appels 
téléphoniques. Il est chargé du classement et de l’archivage.

Il oriente les clients vers les services appropriés selon 
l’objet de leurs demandes (DGOJ, SE ICT, section interne du 
service d’appui, etc.).



Collège des cours et tribunaux
Bâtiment Thémis, 9e étage

70, Boulevard de Waterloo  – 1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 557 46 50

E-mail: CCT-CHR@just.fgov.be
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