




Fier de Team Justice

2020. Une année difficile, comportant d’énormes défis, pour toutes les composantes de notre société. Au sein de la 
Justice également, ce virus de petite taille a eu un très grand impact. 

Notre législation a dû être adaptée à une vitesse fulgurante à la crise. Certains membres du personnel ont dû travailler à distan-
ce, sans pour autant disposer partout de l’infrastructure nécessaire pour pouvoir le faire. Nos parquets et nos tribunaux ont été 
submergés de dossiers Covid, alors que la charge de travail habituelle était déjà très importante. Nos collaborateurs pénitentiai-
res ont continué à faire fonctionner les prisons dans des circonstances difficiles. 

Malgré ces nombreux défis, 2020 a également été une année au cours de laquelle nous sommes encore parvenus à accomplir 
notre mission au sein de la société. Contraints et forcés, nous avons appris à télétravailler, à utiliser les visioconférences et les 
autres formes de numérisation. Cela a également été l’année au cours de laquelle nous nous sommes dépassés et nous avons 
montré ce dont l’équipe Justice était capable.

Parce que c’est ce que nous sommes. Une équipe. Engagée et talentueuse. C’est mon sentiment à chaque visite sur le terrain 
que j’ai effectuée depuis ma prise de fonctions. J’ai rencontré le personnel pénitentiaire qui a organisé des visites vidéo pour les 
détenus. Des magistrats qui expérimentent les audiences numériques. Des parquets qui déploient une politique de réaction 
immédiate efficace. Des services de sécurité qui réagissent de manière professionnelle et appropriée aux menaces. 

Plus que tout, je rencontre des personnes fières de leur travail, qui sont conscientes de l’énorme intérêt de leur mission au sein 
de la société. Ces personnes disposent de l’ambition et de la créativité nécessaires pour amener notre justice à un niveau 
encore plus élevé au cours des prochaines années.  

Je veux soutenir cette ambition. Pas uniquement avec des mots, mais aussi avec des moyens. Car avec le gouvernement actuel, 
nous allons fortement investir dans notre département. Cela fait de nombreuses années que cet investissement s’impose. 

Faisons en sorte de nous souvenir de 2020 comme cela à l’avenir, comme d’une année au cours de laquelle l’équipe Justice a 
définitivement emprunté un nouveau chemin. Un chemin qui mène à une justice meilleure. Moderne et numérique. Et surtout : 
plus rapide, plus humaine et plus sévère. Étape par étape.  
  
Je vous remercie de tous vos efforts. Continuez ainsi. À bientôt j’espère. 

Votre ministre  
Vincent Van Quickenborne
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Personne n’oubliera l’année 2020, elle a été exceptionnelle !

Comme tous les départements ministériels et toutes les entreprises du pays, le SPF Justice a dû 
faire face à une crise sans précédent. Grâce à notre personnel, à ses efforts, à son implication et à 
son imagination, nous avons relevé le défi et assuré le service au public tout au long de l’année.

Notre rapport d’activités fait le tour des réalisations de nos directions générales et de nos services 
horizontaux. Toutes et tous ont été impliqués dans l’effort de crise. Pour maintenir l’activité, nous avons 
travaillé dur. Nos juristes ont adapté les textes législatifs, nos logisticiens et nos acheteurs nous ont 
assurés en moyens de protection, nos spécialistes RH nous ont aidés dans la mise en place du télétra-
vail, nos budgétaires ont utilisé nos moyens de main de maître pour garantir nos activités, nos équipes 
IT ont consolidé notre réseau et ont fait entrer la visioconférence dans notre quotidien, notre équipe de 
la restauration a dû jongler avec les mesures sanitaires, notre équipe « comm » nous a informés sans 
répit, les équipes d’entretien et de sécurité ont veillé sur nous. Tous nos services ont continué à répondre 
aux demandes des citoyens. Certes, tout n’a pas été rose mais nous avons répondu présent. Je tiens à 
saluer le travail ainsi accompli. 

Je voudrais souligner tout particulièrement les efforts accomplis par notre personnel dans les établisse-
ments pénitentiaires, qui ont pu continuer à vivre malgré un contexte sanitaire menaçant. Je souligne 
une fois de plus le travail solidaire réalisé par les détenus dans la confection de masques et je les en 
remercie.

Le 1er octobre 2020, nous avons accueilli notre nouveau ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. 
Il est porteur d’un ambitieux projet pour la Justice qui bénéficiera d’un refinancement substantiel et d’un 
« coup de fouet » en matière de digitalisation. Ce refinancement nous laisse entrevoir l’avenir avec 
optimisme.

Bonne lecture !

Le virus a frappé durement notre société,

nos citoyens, nos proches, nos collègues.“



Jean
-Pau

l Jan
ssen

s, président du com
ité de direction du SPF Justice

Quelle
année !
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“
Laurence André, responsable du service Droit patrimonial et procédure civile (DG Législation)

Pendant la crise, le service a travaillé sur un certain nombre d’adaptations pour les 

assemblées générales de copropriétaires, afin qu’elles puissent se dérouler de 

manière plus sécurisée : les délais ont été temporairement adaptés, les majorités 

requises dans la procédure écrite ont été momentanément abaissées et les

assemblées peuvent se dérouler à distance.
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Pendant la crise du coronavirus, la DG Législation, libertés et droits fondamentaux a eu pour mission de proposer et de 
rédiger de nouveaux textes. Un travail invisible qui a pourtant permis à la Justice de s’adapter aux mesures sanitaires.

Au début de la crise du coronavirus, la Chambre des représentants a accordé au gouvernement les pouvoirs spéciaux pour lutter 
contre la propagation du COVID-19. Concrètement, la loi du 27 mars 2020 a habilité le Roi à prendre des mesures par arrêtés 
délibérés en conseil des ministres (arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux) pour suspendre ou prolonger les délais, garantir le bon 
fonctionnement des instances judiciaires et la continuité de l’administration de la Justice ou prendre des mesures protectrices.

Dans ce cadre, le cabinet du ministre Koen Geens a sollicité la direction générale Législation (DGWL) pour identifier les mesures 
nécessaires et participer à la rédaction des arrêtés. Plusieurs arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ont ainsi été publiés en tant 
que mesures d’urgence. Mais pour que la Justice puisse fonctionner dans la durée en tant que secteur essentiel, d’autres 
interventions juridiques se sont révélées nécessaires. Tous les services législatifs de la DGWL se sont mobilisés dès le mois de 
mars 2020 pour se consacrer à la rédaction d’avis et de textes adaptés aux nouvelles réalités du terrain.

Des résultats concrets

Cela a donné lieu à la publication de plusieurs arrêtés royaux et, par la suite, de lois. Ces textes législatifs ont ainsi temporaire-
ment autorisé davantage le recours à la procédure écrite, étendu l’utilisation d’e-Deposit, allongé les délais, permis de recourir 
davantage à la vidéoconférence ou assoupli les règles des assemblées générales. Grâce à ces adaptations, le fonctionnement 
de la Justice et la continuité de son administration ont été garantis. En effet, des outils nouveaux ou supplémentaires ont été mis 
à la disposition des collaborateurs pour leur permettre de s’acquitter de leurs tâches. 

Pour faire face à la prolongation des mesures sanitaires, une nouvelle loi portant des dispositions diverses temporaires et 
structurelles en matière de justice a encore été adoptée et publiée à la fin de l’année. 

Une législation

adaptée à la crise
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Dans les prochaines années, la Justice sera confrontée à des défis sans précédent concernant l’organisation de procès. 
En 2020, d’énormes efforts ont été consentis afin de garantir le bon déroulement du procès très attendu des attentats 
de Bruxelles ainsi que celui d’autres grands procès.   

Au vu du nombre important de personnes impliquées, de l’attention accrue des médias et des conditions de sécurité strictes, 
des besoins complexes se posaient en termes de lieu et d'infrastructure. Sans oublier les précautions nécessaires dans le cadre 
de la gestion de la crise du coronavirus, le défi à relever était de taille.

Une task force composée de représentants du SPF Justice et de l’ordre judiciaire ont analysé les options et ont tranché en 2020 
en faveur d'un nouveau site, baptisé « Justitia », situé à Haren, lequel a ouvert ses portes en décembre dernier. Le site, qui a été 
le quartier général de l’OTAN pendant 50 ans, est mis temporairement à la disposition de la Justice. Le bâtiment est toujours la 
propriété de la Défense, mais la durée de sa mise à disposition peut être prolongée d’un commun accord.

Une ordonnance d'urgence a été approuvée en 2020 afin de permettre l'occupation rapide des lieux pour les audiences. Celle-ci 
implique une dispense temporaire de permis d'urbanisme et de permis d'environnement. Pour des raisons de sécurité, la 
dispense prévoit également qu’aucun plan du bâtiment ne doit être divulgué.

Inauguration officielle de Justitia

Du 7 au 9 décembre, le site Justitia a accueilli ses premières audiences devant la chambre du conseil dans le cadre des attentats 
de mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Ces débats ont déjà pu être suivis par environ 
830 personnes. Le procès est prévu pour 2022. En avril 2021, un premier procès à grande échelle relatif à une vaste escroquerie 
automobile débutait, et d'autres affaires y seront certainement examinées.

Bien que l’infrastructure en place réponde à certaines exigences, des investissements supplémentaires demeuraient nécessaires. 
Avec un budget de 24 millions d'euros, une salle d'audience et deux salles de relais ont été construites dans une première 
phase, et les moyens technologiques ont été renforcés. Ainsi, ces salles sont reliées par des connexions vidéo et audio avec, en 
outre, une interprétation simultanée. Dans une deuxième phase, la plus grande salle a été adaptée aux besoins du procès pour 
terrorisme, des interventions ont eu lieu pour améliorer la circulation des personnes et la sécurité. Huit salles supplémentaires 
sont également prévues en vue d'accueillir les centaines de parties civiles. 

En optant pour ce site distinct, la Justice ne se contente pas de garantir une solution sur mesure pour les procès en question. 
Elle préserve également le fonctionnement des bâtiments judiciaires permanents et évite le report d'autres affaires. 
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Filip Heyndrickx, conseiller général à la direction Infrastructure (DG Organisation judiciaire)

Le procès pour terrorisme revêt une importance historique. Grâce à une

coopération intensive entre le SPF Justice, l’organisation judiciaire, la Défense et 

les partenaires externes, nous mettons tout en œuvre pour offrir le meilleur cadre 

possible au processus judiciaire.
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Coup double pour Justitia :
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Bruno Altide,  
responsable du centre d’expertise Conditions de travail (SE Personnel & Organisation)

Télétravail et coronavirus :

un compromis indispensable
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Dès le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, le 
télétravail était une recommandation qui ne devait durer 
que quelques semaines. Or, en décembre, la mesure est 
devenue obligatoire pour toutes les fonctions qui s’y 
prêtent. Une contrainte devenue opportunité.

Mars 2020 : le couperet tombe. La pandémie de COVID-19 se 
répand chez nous et il faut agir. Le télétravail devient la norme 
pour toutes les fonctions qui s’y prêtent. La mesure s’impose dans 
toutes les entités du SPF Justice, en particulier au sein de l’admini-
stration centrale à Bruxelles. D’un jour par semaine en moyenne, 
les collaborateurs en mesure de le faire passent à 5 jours de 
télétravail obligatoire. 

‘Adaptation’ est donc devenu le maître-mot de cette année 2020. 
Suite à une enquête du SPF BOSA réalisée en juin 2020, les partici-
pants ont ainsi estimé à 2 le nombre idéal de jours de télétravail 
hebdomadaires. Un chiffre allant dans le sens du Comité de 
direction qui, juste avant la crise sanitaire, avait entériné le télétra-
vail structurel à 2 jours par semaine, se conformant ainsi au plan 
fixé par la ministre de la Fonction publique. 

Une nouvelle organisation du travail s’est donc mise en place 
rapidement, à laquelle nous avons dû faire face durant de 
nombreux mois. Avec 90 % de collaborateurs se sentant plus 
productifs en télétravail et la situation exceptionnelle qui a accéléré 
le recours à de nouveaux outils de communication, l’optimisation 
de la politique en la matière s’active. De manière générale, le 
monde du travail dans sa globalité se transforme suite à la crise du 
coronavirus et le SPF Justice y est particulièrement attentif.  

La situation après le COVID-19 sera 

décisive pour notre organisation. Par le 

biais de différents groupes de travail, 

nous voulons contribuer à façonner le 

monde professionnel de demain. Com-

ment organiser une équipe à distance ? 

Comment faire en sorte que les collè-

gues restent en contact les uns avec les 

autres ?  

Nous recherchons un équilibre optimal 

entre la vie professionnelle et la vie 

privée, tout en donnant la priorité à 

l’orientation client et aux résultats. Notre 

culture organisationnelle doit privilégier 

le bien-être des collaborateurs et amé-

liorer la qualité de vie au travail. Même 

après la période COVID, nous voulons 

continuer à nous moderniser.

“
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Développement éclair de Crossborder

Masques, gel, plexiglas et bandes de signalisation ont évidemment été distribués dans chaque entité. Cependant, ce sont 
d’autres équipements moins visibles qui ont réclamé le plus de financements. Au SPF Justice, les postes principaux de dépenses 
liés au coronavirus sont l’engagement de personnel supplémentaire pour l’entretien des locaux et les investissements dans le 
domaine informatique (matériel et logiciels). L’outil Crossborder a notamment été rapidement développé pour répondre à de 
nouveaux besoins comme la gestion des ‘amendes corona’.

Toutes ces dépenses ont été compilées par le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion (SE B&CG). Ses membres 
ont suivi chaque besoin des clients internes pour ensuite coordonner la demande de crédits corona. Une mission exigeante, 
mais dont le service s’est aisément acquitté grâce au mouvement de numérisation déjà entamé par le SPF Justice avant la crise 
et en particulier, grâce à la motivation de tous.

Pendant la crise du coronavirus, chaque service a dû investir rapidement dans du matériel de protection et de 
nouveaux outils informatiques. Ces dépenses imprévues ont été compensées grâce aux crédits corona accordés au SPF 
Justice et gérés par le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion.

Chaque année, une enveloppe provisionnelle interdépartementale est prévue dans le budget de l’État. Dès le 25 mars 2020, le SPF 
BOSA a publié une circulaire qui autorise sa redistribution entre tous les SPF pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ces 
crédits corona ont été attribués aux services publics en fonction de leurs besoins tout au long de l’année. Ces financements pouvant 
également être octroyés de façon rétroactive, ils ont permis aux SPF de s’équiper dès le début de la crise puis d’être remboursés.
Le SPF BOSA a vérifié chaque demande et le Conseil des ministres a examiné les plus grosses dépenses avant provision.

Au SPF Justice, l’ordre judiciaire (OJ) et la direction des établissements pénitentiaires (EPI) ont continué de fonctionner majoritaire-
ment en présentiel, contrairement à d’autres entités qui pouvaient recourir au télétravail. Ils ont donc logiquement recueilli la 
majorité des crédits corona. Au 31 décembre 2020, sur les 23,4 millions d’euros alloués au SPF Justice pour lutter contre la pandé-
mie, 19,8 millions ont été attribués à l’OJ et 2,4 millions aux EPI. L’une des dépenses principales pour l’OJ concernait notamment 
la location et les aménagements du nouveau site Justitia. Grâce à une enveloppe supplémentaire, les audiences de la chambre du 
conseil dans le dossier des attentats terroristes ont pu être organisées à Bruxelles, dans le respect des règles sanitaires.

Nous avons dépensé nos crédits corona de manière efficace. Il s’agit de dépenses très visibles 

comme les gels pour les mains et les masques buccaux, ainsi que des coûts plus cachés 

comme le personnel de nettoyage supplémentaire ou les investissements informatiques.“
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Innocent Nzamuye, attaché au service Engagements (SE Budget & Contrôle de gestion)

Les crédits coronavirus

gardent le budget sous contrôle
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Un réseau renforcé

est indispensable

Boost numérique
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“Nous

continuons à

optimiser le

réseau car la

numérisation

prend de plus

en plus

d’importance et

les exigences

sont de plus

en plus

grandes. 

Jimmy De Laet,
directeur Infrastructure

(SE ICT)

un réseau plus fort étaient de toute façon
depuis longtemps sur la table.  La maximisa-
tion de la numérisation est et reste l’ambition 
du SPF Justice, tant en termes de service au 
citoyen que de communication avec nos 
partenaires. Mais toutes les technologies 
modernes (vidéoconférence, systèmes sans 
fil, voice over IP, etc.) demandent en tous les 
cas un réseau fort et stable.

Jusqu’à 20 fois plus rapide

Début 2020, le réseau était très archaïque, 
surtout dans certains bâtiments pénitentiaires 
et judiciaires. Pour revaloriser l’infrastructure 
sur l’ensemble des 240 emplacements, nous 
avons travaillé avec un partenaire externe. 

Outre une vitesse de connexion réseau 20 
fois plus rapide, les investissements ont 
également permis d’améliorer la sécurité. Le 
renforcement du réseau a aussi créé un 
certain nombre de nouvelles possibilités 
comme le wifi dans les grands bâtiments 
judiciaires, la possibilité de procéder à des 
audiences vidéo et la visite via des moyens 
numériques dans les prisons. 

Dans l'avenir, le SPF Justice poursuivra la 
standardisation et la modernisation de son 
infrastructure réseau. Après l’augmentation de la 
bande passante, l'accent sera mis sur une plus 
grande sécurisation et un inventaire du réseau.

L’importance d’investir dans l’infrastruc-
ture réseau est devenue encore plus 
évidente durant la crise du coronavirus. 
Non seulement l’accroissement du 
télétravail a soumis le réseau à une plus 
grande pression, mais les services dans 
les bâtiments judiciaires et les prisons 
ont dû continuer à être assurés. C’est 
pourquoi, depuis mi-mars, le SPF Justice 
a fortement investi dans l’infrastructure 
réseau existante. 

Le 16 mars 2020, des dispositifs supplé-
mentaires ont été couplés aux serveurs 
pour pouvoir faire face au pic élevé du 
télétravail. L’augmentation de l’activité à 
distance via Direct Access a notamment eu 
un impact important sur le réseau de la 
Justice. En cas de pic, le réseau est saturé et 
la connexion est interrompue. C’est 
pourquoi le service d’encadrement ICT a 
fourni divers efforts afin de promouvoir les 
connexions sécurisées au réseau privé 
virtuel (ou VPN) de la Justice. Plus rapide et 
plus sûre, une connexion au VPN permet 
également au réseau de rester disponible 
pour tous. Et ces efforts ont payé : entre 
mars et décembre 2020, le nombre de 
collaborateurs travaillant via une connexion 
VPN est passé de 150 à 2 500.

La crise du coronavirus a certainement joué 
un rôle d'accélérateur, mais les plans pour

RAPPO
RT AN

N
U

EL 2020



16

Dès le 13 mars 2020, le SPF Justice a recommandé ou imposé quand c’était possible le télétravail aux collaborateurs des 
services centraux. Cependant, 90 d’entre eux occupent une fonction non-télétravaillable, et ont dû s’adapter.

Dans les services Expédition, Coordination des achats, Contentieux et Affaires juridiques ou à la bibliothèque, 90 postes nécessi-
tent de se trouver sur place. Partout, l’organisation a été revue pour garantir une prestation optimale et la sécurité des collabo-
rateurs : création de shifts, horaires décalés afin d’éviter la foule des transports en commun, aménagement des locaux pour 
assurer les distances de sécurité, etc. Un stock de masques jetables et lavables a également été distribué à chacun. Les services 
de nettoyage, de sécurité et techniques ainsi que les chauffeurs pouvaient bénéficier de masques FFP2 supplémentaires. Enfin, 
une dispense de service a été accordée à tout collaborateur présentant un risque ou vivant avec une personne fragile, si aucune 
autre tâche ne pouvait lui être confiée. 

Vente à emporter et horaires élargis

Le service Restauration est passé à la vente à emporter après la fermeture complète du restaurant du Palais de Justice et des 
cafétérias entre le 18 mars et le 17 mai 2020. L'équipe a prolongé ce système temporaire de ‘take-away’ jusqu'au 7 juin, avant 
de reprendre une activité normale le lendemain. L’horaire a été adapté, permettant aux collaborateurs de commencer une 
heure plus tard au restaurant, et d’arrêter une heure plus tôt dans les cafétérias. Les tâches ont également été aménagées pour 
pouvoir appliquer toutes les mesures obligatoires, comme les désinfections supplémentaires.

            Pendant le confinement, nous avons travaillé en équipes réduites et nous

avons gardé les groupes strictement séparés. Environ 10 collaborateurs étaient présents 

chaque jour, sur une équipe de 35 personnes. Les sentiments étaient très partagés.

Certains étaient stressés de revenir au travail, d’être en contact avec leurs collègues ou les 

clients. D’autres, au contraire, étaient ravis de reprendre enfin une activité.

“
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Romand Azorne, chef du service Restauration (Services du président)

Fonctions non télétravaillables
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Sh
aron

 B
eavis,

cheffe du service C
om

m
unication et Inform

ation (Services du président)
Communication de crise

Pour beaucoup d’entre nous, le nombre d'heures supplémentaires fournies 

en raison de la crise du coronavirus était à peine tenable.

Parallèlement, cet effort a produit des résultats instantanés. Nous avons 

tous énormément gagné en expérience. 

“



19

En février 2020, l’administration pénitentiaire a 
diffusé des directives plus précises concernant la 
réaction à adopter face à une suspicion de contami-
nation au coronavirus au sein de ses murs. Le 2 mars, 
des directives générales pour l'ensemble des 
membres du personnel fédéral ont été publiées. Le 4 
mars, le comité de direction s’est penché sur la 
gestion de la communication de crise concernant le 
coronavirus au sein de la Justice. 

Tout cela allait marquer le début de mois d'efforts 
sans précédent pour informer en permanence les 
citoyens, nos partenaires et nos collaborateurs au 
sujet de notre fonctionnement ainsi que de notre 
approche face au virus. En 2020, plus de 500 commu-
nications ont été envoyées à l'ensemble de nos 
services au sujet du coronavirus : des lettres 
d’informations et communiqués de presse aux 
affiches, mailings et dépliants, en passant par des 
mises à jour des sites web, des intranets et des 
médias sociaux. Les collaborateurs ont pu adresser 
toutes leurs questions éventuelles au sujet de la 
politique en vigueur à des points de contact spécifi-
ques.

Une approche progressive et ciblée

Le contenu, la planification et le ton de cette commu-
nication ont été définis tant du point de vue stratégi-
que que du point de vue opérationnel. La communi-
cation a, en grande partie, été diffusée en cascade. 
Depuis mars 2020, les responsables fédéraux et

régionaux de la communication se sont réunis 
presque toutes les semaines avec le centre de 
crise national afin de parcourir l’actualité, de 
discuter de la stratégie et de planifier des actions. 
Au sein de la Justice, des cellules de crise et des 
responsables de la communication ont été 
désignés pour les services centraux, l’administrati-
on pénitentiaire et l’ordre judiciaire. À la suite d'une 
concertation entre ces différents acteurs et avec le 
management compétent, chaque groupe cible a 
pu bénéficier d’une communication spécifique. 

Cette communication intensive était indispensa-
ble, tant pour les problèmes techniques urgents 
que pour les défis plus complexes tels que le 
soutien aux collaborateurs en difficulté psycholo-
gique. Ainsi, de simples rappels ont permis à des 
milliers de collaborateurs de se connecter au 
réseau par le biais du VPN afin que celui-ci ne soit 
pas saturé. L'offre dont le SPF Justice a fait la 
promotion par différents canaux en vue d'appor-
ter un soutien aux dirigeants et aux collabora-
teurs (trucs et astuces en cas de télétravail 
prolongé, ligne d'écoute, directives pratiques, 
petite attention, etc.) leur a permis de tenir bon.

La crise n’a évidemment pas pris fin en 2020 et la 
communication se poursuivra donc à plein régime. 
Le SPF Justice adapte les mesures et continue 
d’informer ses groupes cibles au rythme de la 
politique gouvernementale.In
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La communication de crise, c’est anticiper, agir, réagir et évaluer. C'était du moins l'approche 
standard, car les experts en communication parlent déjà d'une ère pré- et post-coronavirus. 
Comment cela s’est-il passé au sein de la Justice ?
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Zoom, Skype, Webex… des applications qui se sont révélées indispensables pour nous 
pendant la crise du coronavirus. Les conversations vidéo ont également fait leur 
apparition dans les prisons afin de faciliter le contact entre détenus et familles. La 
communication numérique n’étant pas encore entrée dans les mœurs, son intégration 
n’a pas été évidente. 

Les conséquences de la pandémie se sont également fait considérablement 
sentir dans les prisons : les activités ont cessé et les visites n’étaient pas 
autorisées durant les confinements. Des décisions difficiles à prendre, mais 
pourtant d’une importance capitale pour préserver la santé du personnel et des 
détenus. La solitude s'est installée. 

L'administration pénitentiaire a réagi de façon innovante et a lancé au mois de 
mai des appels vidéo pour les détenus. Le contact avec le monde extérieur est 
en effet crucial pour le bien-être des détenus, le climat de vie en prison et la 
réinsertion. En plus, cette innovation peut également être opportune pour les 
détenus dont la famille habite à l’étranger. Et les détenus améliorent leurs 
compétences numériques !  

Les chiffres montrent que l’offre a été appréciée. Le premier mois, on a dénom-
bré en moyenne 3 235 appels vidéo par semaine. Même après que les visites 
ont été de nouveau autorisées de manière limitée, les détenus ont continué à 
utiliser ce nouveau moyen de communication. En décembre, la moyenne 
s’élevait à 3 683 appels !

Comment ça marche ? Les détenus indiquent avec qui ils souhaitent s’entrete-
nir par vidéo. La prison établit un planning et envoie une invitation par courriel 
à ces personnes. L’appel se déroule dans une pièce séparée au moyen d’un 
ordinateur portable sécurisé. Le personnel apporte son aide pour l’utilisation de 
l’ordinateur. Une attention particulière est évidemment accordée à l’hygiène : 
les ordinateurs portables sont nettoyés après chaque session.

Un outil permanent ?

Bien qu'elle ne puisse pas remplacer une visite traditionnelle, la communication 
virtuelle dans les prisons est un succès. Les avantages pour le personnel, les 
détenus et les visiteurs sont légion. 

Les conversations vidéo ont permis d’apai-

ser les esprits, surtout pour les détenus 

qui se faisaient du souci pour leurs 

proches. Se voir, c’est si important ! Du 

point de vue du lien parent-enfant, c’est 

primordial. Les visiteurs sont également 

ravis, d’autant plus lorsque le déplace-

ment vers l’établissement est difficile. 

Cet outil de communication comporte de 

nombreux avantages. Il est gratuit pour 

les détenus et est rapidement accessible, 

les contrôles d’accès préalables n’étant 

pas nécessaires. Il contribue également à 

la sécurité.

L’introduction frauduleuse de stupéfiants, 

par exemple, est impossible, ce qui est 

bénéfique pour la santé mentale des 

détenus et, par extension, pour l’ambian-

ce au sein de la prison. Une forme de 

contact qui mérite de perdurer ! 

“

Catherine Zicot,
cheffe d’établissement à Andenne
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Bond en avant

du numérique dans les prisons
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La numérisation et la centralisation du processus des amendes correctionnelles, via la plateforme de 

perception des amendes de la Justice, est à la fois une réponse forte et efficace tout en restant 

humaine. Grâce aux investissements de la Justice, nous avons pu répondre rapidement à un nouveau 

phénomène qui a eu un impact gigantesque sur la société. Le but est de continuer à développer cette 

plateforme, qui a d’ailleurs été récompensée au Publica Award 2020.

“
Vincent Floré, chef de projet Crossborder
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Numériser

pour plus d’efficacité
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Dès le mois de mars 2020, la Justice a tout mis en œuvre afin d’assurer, en très peu de temps, une gestion rapide de la 
crise sanitaire du coronavirus. La plateforme de gestion automatisée et performante des amendes routières, appelée 
Crossborder, s’est révélée être un outil plus que nécessaire dans le traitement des amendes ‘corona’.

Dans un premier temps, les communes pouvaient 
infliger des sanctions SAC pour les infraction 
COVID-19. La crise ayant pris de l’ampleur, l’utilisa-
tion de la plateforme Crossborder s’est imposée 
par sa gestion automatisée des dossiers, réduisant 
ainsi la charge de travail manuel qui incombe aux 
policiers et aux parquets. 

Pour la première fois, les procès-verbaux sont 
numériques : il n’y a donc presque plus de papier 
grâce au flux digital et le traitement est plus rapide 
que jamais. Les policiers doivent identifier les cas 
de récidive via l’application cross-covid et envoyer 
le dossier directement au parquet compétent si tel 
est le cas.  

En un temps record, les représentants du ministè-
re public, de la police, des Finances et l’équipe 
Crossborder ont uni leurs forces afin de dévelop-
per un système plus rapide pour l’encodage des 
propositions de transactions immédiates, le suivi 
des paiements et la perception des amendes. Le 
contrevenant peut, grâce aux formulaires de 
constatation avec un QR code unique, décider de 
payer sa proposition de transaction immédiate 
directement sur place. Il peut pour cela utiliser les 
terminaux de paiement mis à disposition par la 
Justice, jusqu’à 15 jours après la constatation.

L’existence d’un modèle performant a permis à la Justice de réagir de 
manière plus rapide, plus forte et plus humaine. Les contrevenants 
ont à disposition un nouveau site web votreamende.be avec :   

 • une aide en ligne ainsi qu’un contact center ;
 • des modalités de paiement élargies (paiement
  directement via le site web) ;
 • la possibilité d’introduire une demande de plan de   
  paiement allant de 2 à 6 mois ; 
 • l’option ‘corriger un paiement incorrect’ ou ‘vérifier le   
  paiement’ ;
 • des formulaires de contestation à télécharger en ligne.

Quelques chiffres-clés 
 
De mars à décembre 2020, il y a eu :

 • 126 446 dossiers pour infraction aux mesures COVID-19  
  au niveau du parquet correctionnel ;
 • 2 748 plans de paiements pour des amendes
  correctionnelles (amendes ‘corona’ et autres) ;
 • 31 814 personnes ont reçu une proposition de
  transaction immédiate de la police ;
 • 52 299 personnes ont reçu une proposition de
  transaction du ministère public ;  
 • 48 324 personnes, soit 57,4 %, ont déjà payé leur   
  proposition de transaction (immédiate).

RAPPO
RT AN

N
U

EL 2020



Sensibilisation et masques buccaux Cellmade

Des directives claires étaient primordiales pour informer les 
visiteurs. C'est pourquoi le service Communication et 
Information et les cinq managers Infrastructure Division ont 
diffusé 1 300 affiches de sensibilisation dans les bâtiments 
de l’administration centrale et de l'ordre judiciaire. Les établis-
sements pénitentiaires ont reçu des affiches adaptées, selon 
les mesures corona spécifiques prises dans les prisons.

Depuis le début de la crise sanitaire, les détenus ont 
également contribué à la lutte contre le coronavirus. Les 
détenus des prisons de Mons, de Berkendael, de Bruges et 
d’Audenarde notamment ont produit 122 000 masques 
buccaux au moyen de machines à coudre industrielles ou  
données par des citoyens. C'est suffisant pour équiper tous les 
jours le personnel pénitentiaire et les détenus de matériel de 
protection de qualité.

L'initiative des détenus a attiré l'attention de nombreux 
médias et du Roi Philippe. Au cours d'une visite à la prison de 
Huy, le souverain a marqué son intérêt en portant un masque 
buccal 'Cellmade' confectionné par les détenus.

Afin de garantir la sécurité des collaborateurs sur le lieu 
de travail, notre SPF a élaboré un plan logistique pour 
prévoir du matériel de protection contre le coronavirus.

En un court laps de temps et en plus de leurs tâches journa-
lières, le service FMIS et le service Logistique ont distribué 
efficacement le matériel de protection nécessaire entre les 
services. Chaque mois, les chefs de service communiquent 
au service FMIS, par l'intermédiaire de leur correspondant 
logistique, la quantité de masques buccaux (ainsi que le 
type) et de gel pour les mains dont leur service a besoin. Un 
contrôle et une approbation éventuelle de la commande 
s'ensuivent. C'est ainsi qu'entre la mi-avril et le 11 décembre, 
le service FMIS a distribué 824 980 masques buccaux aux 
services centraux, aux établissements pénitentiaires, à 
l'ordre judiciaire et à la Sûreté de l’État. En outre, 296,5 litres 
de gel pour les mains ont été distribués parmi les services 
centraux et les services judiciaires.

Le service Logistique a organisé le placement de plexiglas de 
protection. Afin de protéger au mieux les collaborateurs et 
les visiteurs du SPF Justice, du plexiglas a été installé à Bordet 
A, à Bordet D, au restaurant de la Régie des bâtiments et au 
WTC III. Au sein de l'ordre judiciaire également, bon nombre 
de solutions logistiques ont été développées.

Travailler ‘coronaproof’
grâce au matériel de protection

24
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Françoise Boucher, conseillère générale de la Direction opérationnelle (Services du président)
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e“ Tout le monde mérite d'avoir la protection nécessaire sur le lieu de travail.

C'était d'autant plus important pour les personnes qui ne peuvent pas toujours se tenir à distance,

comme les chauffeurs. Je suis très fière de nos services qui ont réceptionné et distribué

tout le matériel. C'était un énorme défi logistique. 
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“Il se dégage de toutes les initiatives artistiques un beau message de solidarité,  

mais elles soulignent également la nécessité de soutenir en permanence la 

culture (et le sport) dans les prisons, surtout en cette période.
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En 2020, les prisons ont connu de nombreuses adaptations dues aux mesures liées au coronavirus. En cette période 
étrange, différents projets artistiques ont donné de l’espoir et des ponts se sont créés de manière inventive avec le 
monde extérieur.

Lorsque les mesures relatives au coronavirus ont été adoptées, détenus et collaborateurs ont uni leurs forces au service de la 
créativité. Avec des cartes de vœux qu’ils avaient eux-mêmes réalisées, ils ont donné du baume au cœur à des personnes âgées 
isolées. Ils ont aussi accroché des banderoles d’encouragement à l'adresse du personnel soignant. Autour de la prison de 
Merksplas, un ‘wall of respect’ a été réalisé avec des textes et des dessins de détenus. 

En décembre, cette initiative a été suivie localement par le ‘wall of light’. Dans le cadre de la Warmste Week, les détenus et les 
membres du personnel ont partagé des messages de solidarité avec le monde extérieur. À Namur et à Bruxelles, chacun a 
également pu découvrir des histoires personnelles et des créations lors d'une ‘prison walk’.

Des artistes s’engagent

Des organisations externes et des artistes ont également 
participé à la réalisation de ce pont créatif. En juin, Zenith 
(Matthias Schoenaerts) a ravivé les murs de la prison 
d’Audenarde avec un graffiti porteur d’espoir. En novembre, il 
a réitéré l’expérience avec Larsen Bervoets et quelques 
détenus à Anvers.

Eva Mouton a peint une fresque murale dans la salle des
visites de la prison d’Ypres pour les enfants qui y viennent 
en visite. Pour le projet patrimonial ‘Het bewaren waard’ 
du musée d’Ypres, quelques détenus ont parlé d’objets 
qui leur sont chers.

Musique, danse, images

Quelques détenus de Marche ont aussi pu donner de la voix, 
en livrant leurs plaidoiries sur le thème ‘Solitaire-Solidaire’ cher 
à Albert Camus au centre culturel en février. Le Dépôt et De 
Rode Antraciet ont apporté de la musique à Louvain dans le 
cadre d’une fête estivale et à Anvers, des détenus ont présenté 
un spectacle de danse après quelques ateliers avec l’Opera 
Ballet Vlaanderen.

Des vidéastes et des photographes étaient également 
présents : le court-métrage ‘O’ a été tourné à la prison de 
Beveren. Anvers a pour sa part accueilli une exposition de 
photos sur le thème du coronavirus en détention.

L’art rassemble,

dans et hors les murs
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Au cours de la première vague, tout a été mis en œuvre pour 
assurer le fonctionnement des tribunaux et permettre la 
poursuite du plus grand nombre d'audiences possible.
À l'aide de l'infrastructure disponible, des audiences par 
vidéoconférence ont été organisées dans plusieurs tribunaux 
du pays. Cette proposition a été accueillie favorablement, tant 
en matière pénale qu’en matière civile. Les effets de la crise 
ont pu être maîtrisés en partie par le recours aux audiences 
virtuelles. Ainsi, une analyse de la cour d'appel d'Anvers a 
révélé qu'au plus fort de la crise, de mi-mars à fin juin (par 
rapport à la même période l'année précédente), 90 % du 
nombre normal d'affaires ont pu être traités.

Cependant, la vidéoconférence dans les tribunaux peut offrir 
une importante plus-value y compris après la pandémie de 
coronavirus. Les audiences se déroulent de manière plus 
efficace, le nombre de déplacements, notamment des avocats, 
baisse considérablement et le risque pour la sécurité diminue 
également puisque moins de détenus sont transférés. En 
outre, la vidéoconférence peut offrir une solution pour les 
audiences qui ne portent pas sur le fond de l'affaire. Combiné 
en particulier aux outils numériques existants pour les avocats 
et les citoyens (comme ConsultOnline et e-Deposit), le poten-
tiel pour une justice numérique se développe sensiblement.
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“ Nous avons été confrontés à une situation exceptionnelle et nous y 

avons réagi de manière exceptionnelle.

Vers une solution durable

Bien qu'il ait existé une réglementation légale provisoire 
jusqu'au 31 mars 2021 pour les audiences virtuelles sur une 
base volontaire (toutes les parties devaient être d'accord) ainsi 
qu’en cas de force majeure, il n'existe pas encore de cadre 
juridique plus large. Une initiative en ce sens a été lancée en 
novembre, mais cette proposition a encore soulevé différen-
tes interrogations tant au sein du Conseil d'État que de 
l'Autorité de protection des données. Ces questions ont porté 
sur des points d'attention tant juridiques que techniques.

Le service d’encadrement ICT et le Collège des cours et 
tribunaux planchent actuellement sur une nouvelle propositi-
on censée répondre à ces objections, mais qui soit également
soutenue par toutes les parties prenantes. Trois dispositifs 
d'essai différents seront mis en place dans au moins cinq 
bâtiments distincts, afin de déterminer quelle infrastructure 
est nécessaire pour répondre à l’ensemble des exigences.
À l’issue de la période de test, il sera procédé à une analyse 
complète des besoins qui pourrait conduire à un déploie-
ment généralisé des audiences vidéo en Belgique.

L'impact de la crise du coronavirus sur le fonctionnement des tribunaux a été considérable : il n’a pas toujours été 
possible d’être présent physiquement à une audience. Des solutions créatives ont été recherchées pour faire face à la 
situation et éviter l'arriéré judiciaire. Outre un réaménagement des horaires et des locaux, la vidéoconférence en 
particulier a réalisé une véritable percée. 

Theo Byl, juge d'instruction et président de division du tribunal de première instance d'Anvers à Malines
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Vers une justice
numérique



Chiffres

Le Moniteur belge

Les parquets traitent

Le budget total de la Justice

3 424

a publié 98 296 pages, avec des
éditions supplémentaires à cause de la crise sanitaire

mineurs étrangers non accompagnés signalés
une diminution de -25 %

144 000 dossiers corona
(20 % de la charge de travail)

s’élève à 1 998 993 365 euros
en crédits de liquidation



2020

13 128 femmes et 11 951 hommes
25 079 collaborateurs,

854 269 téléchargements
dans la plateforme e-Deposit

1 015 demandes de grâce
et 2 décisions positives

2 617 743 visiteurs sur notre site web
et 9 627 102 pages vues

soit 17 % de nouveaux visiteurs



Ce rapport annuel ne dévoile qu’une 
petite sélection des activités du SPF Justice 
en 2020. Vous retrouverez plus de réalisa-
tions dans la rubrique « Nouvelles » de 
notre site www.justice.belgium.be.

La rubrique « Statistiques » présente 
également une multitude de données 
chiffrées.
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