
INTRODUCTION 

Comme annoncé hier midi, et après avoir estimé devoir attendre de prendre connaissance des 

mesures décidées hier fin de soirée par le Conseil de sécurité, voici les recommandations que le 

Collège estime pouvoir donner aux différents comités de direction. 

L’objectif est d’assurer une certaine continuité des services aux justiciables, tout en garantissant à 

notre personnel, nos magistrats et nos « visiteurs », la sécurité sanitaire nécessaire.  

Nous devons également attirer votre attention sur la nécessité de prendre en compte les nombreuses 

absences auxquelles nous allons devoir faire face. 

A cette fin il est fortement recommandé de faire appliquer les mesures sanitaires de base, dont 

l’efficacité a encore été rappelée par les autorités de façon unanime. 

Les recommandations devront faire l’objet d’une analyse circonstanciée et de bon sens, de préférence 

en concertation avec les entités du même type, en tenant compte notamment, des paramètres 

suivants : 

- la configuration des locaux ; 

- le taux de présence des justiciables (aux audiences et dans les greffes) ; 

- le taux d’absentéisme des collaborateurs ou magistrats. 

Il faut donc éviter : 

- les contacts physiques interpersonnels. 

- la promiscuité et les rassemblements de plusieurs personnes dans des petits espaces ; 

Il faut par contre privilégier : 

- l’aération régulière des locaux de travail 

- le lavage régulier des mains au savon, durant 40 à 60 secondes  

- une organisation plus dynamique des audiences afin d’éviter un trop grand nombre de personnes 

dans la salle d’audience. 

RECOMMANDATIONS 

1. En ce qui concerne la présence des magistrats et du personnel judiciaire. 

Toutes les personnes ayant une santé jugée fragile doivent être autorisées à rester à domicile. 

- Pour les greffiers et magistrats qui disposent d’un ordinateur portable : le travail à domicile doit 

être encouragé autant que possible. Un système de garde ou de permanence doit être prévu. 

- pour les collaborateurs de niveau C et D qui ne disposent pas d’ordinateurs portables, le SPF a fait 

savoir que les greffiers en chef peuvent accorder des dispenses de service. Chaque greffier en chef 

veillera à fournir, s’il le peux, certaines tâches réalisables à distance. Chaque greffier en chef devra 



donc organiser le service du greffe, avec peut-être moins de personnel présent, en assurant une 

tournante par exemple. 

2. La tenue des audiences 

Le tableau de service doit être revu en fonction de la diminution probable du personnel. 

Doivent être traitées les affaires urgentes pour autant que les conditions sanitaires le permette. 

Il est recommandé que chaque entité analyse, en toute loyauté, et avec toute la prudence requise, si 

et dans quelle mesure les autres audiences peuvent être tenues sans mettre en danger quiconque.  

Seront ainsi analysés : 

1. Pour les affaires civiles : 

- la réorganisation (si celle-ci s’avère possible) ou l’annulation des audiences d’introduction à forte 

densité de population, si les distances de sécurité minimales ne peuvent être assurées ; il est 

conseillé à chaque chef de corps de demander au syndic des huissiers de justice d’éviter d’introduire 

tout nouveau dossier d’ici le 19 avril 2020, sauf autorisation présidentielle; 

- la possibilité d’utiliser la procédure écrite (en accord avec les barreaux) ; 

- la révision des plannings d’audience, afin de permettre des présences en moins grand nombre, en 

fixant à heures précises ; 

- l’adéquation des locaux avec les exigences de distance de sécurité entre les occupants ; 

Si ces alternatives (ou d’autres) ne peuvent être mises en œuvre, le report des affaires non urgentes 

est préconisé. Cette mesure s’imposera également si le nombre de magistrats ou greffiers malades 

rendaient la continuité du service impossible. 

Il est recommandé de faire preuve de souplesse à l’égard : 

- Des demandes de remises ; 

- De la représentation par les avocats de parties dont la loi exige la présence (exemple : les 

affaires familiales) 

 

2. Pour les affaires pénales 

Les recommandations reprises ci-dessus sont d’application, à l’exception près que toutes les affaires 

impliquant des détenus ou présentant un caractère urgent (problème de prescription, délinquant à 

caractère sexuel , récidiviste etc…) devront être traitées selon des modalités à convenir avec le 

ministère public « local », tant devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation, le 

tribunal d’application des peines que les chambres correctionnelles du Tribunal ou de la Cour 

d’appel. 

Les autres procédures pénales ordinaires peuvent être ajournées, si les circonstances le requièrent, 

après examen individuel du dossier et concertation avec le Ministère Public. 



3. Les locaux et le personnel d’entretien 

 

Il est important d'assurer une bonne hygiène et un nettoyage régulier des locaux, ainsi qu’une 

aération aussi fréquente que possible. En cas de présence d’une personne contaminée, le local 

occupé par elle doit être immédiatement fermé jusqu’à ce qu’il subisse une nettoyage et une 

désinfection au chlore en profondeur. Si le nettoyage n’est pas possible de suite, le local doit rester 

fermé. Le personnel de nettoyage doit être invité à porter des gants et à se laver les mains 

fréquemment.  

 

*** 

 

Chaque comité de direction veillera à une communication claire des mesures prises au moins via le 

site web. 

Pour votre information la présente note est adressée à avocat.be et à OVB. 

Sachez que le Collège reste à l’écoute de toutes suggestions utiles et attentif à l’évolution de la 

situation.. Nous comptons par ailleurs sur la loyauté, l’engagement et la créativité de chacun dans la 

mise en œuvre des mesures qui seront décidées par chaque comité de direction.  

Nous vous remercions vivement pour tout ce que vous faites sur le terrain afin de rendre possible le 

service aux justiciables dans ces circonstances particulières. 

 

Cordialement 

Au nom du Collège des Cours et Tribunaux 

 

Fabienne Bayard 

 


