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Mot du Président 

 
 
Au cours de ces dernières années, mon organisation a mis en place plusieurs projets pour intégrer les 
composantes du développement durable dans son fonctionnement et promouvoir une meilleure prise de 
conscience des enjeux environnementaux. 
 
Dans une logique de continuité, le comité de direction a décidé de doter le siège central d’un système de 
gestion environnemental. L’objectif est clair : réduire de manière rationnelle et structurée notre impact sur 
l’environnement, en collaboration avec nos partenaires. 
 
Nos efforts ont été couronnés de succès puisque le SPF Justice a reçu en juillet 2015 la certification ISO 
14001 et l’enregistrement EMAS et dispose depuis fin 2016 du label Entreprise écodynamique à trois 
étoiles de la Région de Bruxelles-Capitale pour la qualité de ses pratiques en gestion environnementale. 
 
Nous arrivons bientôt au terme de ce premier cycle de gestion environnementale. C’est l’occasion de faire 
un bilan de nos actions et de mesurer les progrès réalisés :  

- Moins 46% de papier acheté  
- Une quantité  toujours importante d’impressions et de copies  
- Une réduction de plus de 20% de notre consommation d’électricité et de 12% pour notre 

consommation en eau 
- Une baisse de 15% de nos déchets tout-venant et de 31% de nos déchets de papier et de carton 
- Le maintien de la mobilité durable de nos agents dans leurs déplacements domicile-lieu de travail 
- L’intégration constante de critères environnementaux dans nos achats 
- Une augmentation conséquente de nos actions de sensibilisation 
- Une meilleure compréhension de l’impact environnemental de nos missions, notamment dans la 

conception des normes de procédure civile et pénale  
 
L’évolution est positive et nous encourage à initier un second cycle en 2018 d’autant que la 4ème enquête 
nationale sur le climat du SPF Environnement renseigne encore que l’environnement est la principale 
préoccupation de la majorité des Belges (81%). En tant qu’institution publique au service du citoyen, le SPF 
Justice doit tenir compte des attentes des Belges et montrer l’exemple. 
 
Vous pourrez lire dans cette déclaration le détail de notre démarche environnementale et l’évolution de 
nos performances. 
 
Je profite enfin de ces quelques lignes pour remercier vivement tous les collaborateurs du SPF pour leur 
motivation et leur implication. La prise en compte de l’environnement dans nos missions, notre stratégie et 
notre fonctionnement nous a obligé à aborder nos métiers et notre façon de travailler sous une nouvelle 
perspective et chacun d’entre nous a relevé ce défi. 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Janssens        
Président du comité de direction 
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1. LE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 
 
1.1 – Présentation 

Le SPF Justice est l’un des plus anciens services publics en Belgique. C’est en 1830 que fut créé le comité de 
la Justice en même temps que les comités des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Sûreté publique, des 
Finances et de la Guerre. Depuis, le ministère de la Justice a connu plusieurs changements. En 2002, le 
ministère est devenu un service public fédéral (SPF) dans le cadre de la modernisation de la fonction 
publique.  
 
Au cours de cette deuxième décennie, la Justice est arrivée à un tournant historique dans son évolution. 
Dans le cadre de la sixième réforme institutionnelle de l’État, la Justice a vécu une transformation 
importante qui s’est concrétisée par une défédéralisation d’une série de ses compétences et des Maisons 
de justice, transférées en janvier 2015 aux Communautés. L’Ordre judiciaire connaît une évolution unique 
avec la création de nouveaux arrondissements en 2014, la réforme des juridictions et un accroissement de 
leur autonomie dans la gestion quotidienne. Chaque année, la Justice fait un pas de plus vers «  le tribunal 
du futur ». Son objectif : un tribunal où l’on travaille avec des dossiers électroniques et où l’on échange 
instantanément et facilement des informations par voie électronique. Le monde pénitentiaire vit aussi une 
évolution remarquée avec l’adoption et la mise en œuvre du Masterplan pour une « infrastructure 
pénitentiaire dans des conditions humaines ». 
 
Selon sa récente publication « Justice en chiffres 2011-2016 », le SPF Justice occupe 23236 collaborateurs, 
principalement répartis entre l’ordre judiciaire (11641 effectifs) et les établissements pénitentiaires (9720 
effectifs), et compte près de 350 bâtiments, qui sont mis à sa disposition par la Régie des bâtiments. Pour 
l’année 2016, le SPF Justice a reçu 1 860 702 456,45 euros en crédits de liquidation dont 73% sont alloués 
aux frais de personnel, 10% sont des frais de fonctionnement et d’équipement et 17% relèvent d’autres 
dépenses. 
 
 
 
1.2 – Mission  

À la croisée des trois pouvoirs constitutionnels, les missions du SPF Justice expriment sa raison d'être et 
soulignent les tâches essentielles de son organisation :  

 la préparation et la mise en œuvre de la législation nationale et supranationale et l’appui au 
ministre de la Justice, et ce dans le cadre de ses domaines de compétence  

 l’encadrement et l’appui opérationnel au pouvoir judiciaire, en privilégiant la concertation, la 
coordination et le développement de l'organisation  

 l'exécution de façon effective des décisions judiciaires et administratives en garantissant la sécurité 
juridique et l'égalité de traitement de toutes les parties concernées 

 
Dans l’exécution de ses missions, le SPF Justice informe et est à l’écoute du citoyen et de ses partenaires  
afin de pouvoir répondre de manière rapide et adéquate aux besoins et nécessités actuels. 
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1.3 – Structure   
 
Le SPF Justice est organisé en trois directions générales, responsables de l’exécution des missions de base 
du SPF, et trois services d’encadrement, responsables de l’encadrement nécessaire pour l’ensemble de 
l’organisation. Il soutient également les commissions et les institutions qui dépendent directement du 
ministre de la Justice. 
 

 
 
Les services du Président soutiennent le SPF Justice à travers le soutien stratégique au comité de direction 
et l’appui à l’opérationnalisation de la stratégie, l’encadrement de la communication et des initiatives en 
matière de développement durable, le soutien juridique, la coordination des relations internationales et 
des questions parlementaires, ainsi que la prestation de services facilitaires pour les services centraux. 
 
La partie de l’organigramme incluse dans le système de management environnemental est renseignée en 
vert.  
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2. NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE     



 

 

9 

3. DESCRIPTION DE NOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 
3.1 – Qu’est-ce qu’un système de management environnemental ? 
 
Un Système de Management Environnemental (SME) est un outil de gestion qui a pour objectif d’améliorer 
les performances environnementales d’une organisation. Cet outil favorise l’intégration de l’environnement 
dans la gestion d’une organisation. 
 
Le SME implanté au sein du SPF Justice répond aux exigences de la réglementation européenne EMAS III et 
IV (Règlement CE n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental 
et d’audit et Règlement (UE) 2017/1505 DE LA COMMISSION du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et 
III du règlement (CE) no 1221/2009) et de la norme ISO 14001 (2015).  
 
La construction de notre SME repose sur le modèle d’amélioration continue de « la roue de Deming », 
également appelé modèle Plan – Do – Check – Act  ou cycle PDCA. Les différentes étapes de construction 
de notre SME sont présentées dans les chapitres suivants et s’articulent selon le schéma suivant: 

 
Source: “Formation des éco-auditeurs” – Coordination Environnement, COREN asbl 

  
Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm    

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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3.2 – Domaine d’application  
 
Le système de management environnemental concerne toutes les activités menées au sein du siège central 
du SPF (Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles), à l’exception des activités politiques de la cellule 
stratégique du ministre de la Justice et des activités exercées dans les parties privatives (conciergerie). Sont 
concernées les activités liées : 

 au conseil du ministre de la Justice dans le domaine du droit civil, du droit pénal et des droits de 
l’homme (préparation et mise en œuvre de la législation nationale et supranationale, appui au 
ministre de la Justice dans le cadre de ses domaines de compétence) ;  

 à la politique des ressources humaines et au développement de l’organisation (planification 
stratégique des besoins en personnel des services centraux, sélection et recrutement de 
collaborateurs qualifiés, gestion administrative et financière des dossiers du personnel des services 
centraux) ; 

 au fonctionnement quotidien du SPF sur le plan des finances, du budget et du contrôle de gestion ;  
 au soutien stratégique au comité de direction et à l’appui à l’opérationnalisation de la stratégie, 

l’encadrement de la communication et des initiatives en matière de développement durable, au 
soutien juridique, à la coordination des relations internationales et des questions parlementaires, à 
la politique d’achat du SPF ainsi qu’à la prestation de services facilitaires, logistiques et de sécurité 
pour les services centraux. 

 
Le choix des activités du siège central répond à la demande du conseil des ministres de 2009 et présente 
des avantages : 

 le bâtiment hébergeant ces activités est une implantation importante du SPF Justice à Bruxelles 
 le bâtiment hébergeant ces activités est occupé par le comité de direction 

 
Le siège central est occupé et configuré de la manière suivante : 

 nombre de collaborateurs calculés en équivalents temps plein (ETP) : 633 collaborateurs ETP du SPF, 
en ce compris les membres de la cellule stratégique du ministre, pour l’année 2017 ;  

 caractéristiques du site : environ 28000 m² de surface brute (pour près de 18200 m² de surface utile) 
répartis sur 10 étages, dont un sous-sol et un étage regroupant des installations techniques, 
entièrement occupés par les collaborateurs du SPF Justice à l’exception d’un étage et demi mis à la 
disposition de la cellule stratégique du ministre. Un parking extérieur est prévu pour recevoir 13 
véhicules ;  

 affectation : principalement des bureaux et quelques salles de réunion mais aussi une cuisine, une 
cafétéria, une bibliothèque ouverte au public, un service de reprographie, une menuiserie et des 
espaces dédiés à l’archivage ; 

 particularité : le bâtiment appartient à un propriétaire privé et est loué à la Régie des Bâtiments qui 
le met ensuite à la disposition du SPF Justice. L’entretien du bâtiment est partiellement réalisé par 
une société sous-traitante du propriétaire. Ces circonstances limitent notre pouvoir d’action sur 
l’amélioration de certaines performances environnementales. 

 
 
3.3 – Responsabilité du système de management environnemental  
 
Le service Développement durable est chargé de la mise en œuvre, du maintien et du suivi du SME. Il relève 
de la direction opérationnelle des services du Président et travaille en étroite collaboration avec les services 
directement impliqués par le système de management environnemental. Afin d’assurer la viabilité et la 
pérennité du système de management environnemental, la direction est tenue de fournir les ressources 
humaines, budgétaires et matérielles indispensables. Le bon fonctionnement du système et la maîtrise des 
impacts environnementaux sont également l’affaire de tous. Chaque collaborateur contribue à améliorer 
nos performances environnementales en intégrant l’environnement dans ses comportements quotidiens, 
ses projets et dossiers et en appliquant les bonnes pratiques environnementales. 
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3.4 – Comment est appliqué notre système de management environnemental? 
 

Analyse environnementale 

Aspects environnementaux d’écogestion 
Collecte des données : 

 consommation de papier 
 électricité / gaz / eau 
 mobilité 
 déchets  
 achats  

Analyse du sondage d’opinion auprès du personnel, de la 
conformité du permis d’environnement et autres obligations 

Aspects environnementaux liés aux missions 
Politique d’achat durable  
Formation et sensibilisation des collaborateurs 
Digitalisation progressive, dans certains dossiers, de 
documents et formulaires échangés avec les parties prenantes 
Conseil du ministre de la Justice dans les domaines relevant de 
sa compétence, contribution à l’adoption de normes de droit 
interne, négociation de normes internationales et gestion de 
dossiers individuels  

Nouvelles exigences EMAS du 28/08/2017 
Analyse du contexte organisationnel du SPF  déterminer les éléments internes et externes ayant une incidence positive ou 
négative sur la capacité du SPF à atteindre ses objectifs 
Identification des besoins et attentes des parties prenantes pertinentes par rapport à notre gestion environnementale et 
définition de la manière d’y répondre  
Adoption d’une approche liée au cycle de vie des produits dans notre procédure d’achats publics 
Recensement des risques et opportunités qui peuvent empêcher ou encourager le SPF à atteindre ses objectifs  

 

 

Choix des activités et aspects ayant le plus d’impact sur l’environnement 

 
 
 

Politique environnementale   Monitoring 

Engagement du leadership 
Plan d’actions SME 

 objectifs chiffrés 
 actions  

 Suivi régulier du plan d’actions SME (en ce compris le 
traitement des non-conformités et obligations de 
conformité) et des objectifs 
Preuve de mise en œuvre 

 

 
 

 

Suivi régulier des bonnes pratiques, des mesures 
d’écogestion, des activités et missions  
Contrôle régulier de la conformité réglementaire 

Mise en œuvre 
Suivi annuel des indicateurs de performances 

Procédures (expliquant comment faire) Sondage d’opinion auprès du personnel sur la prise 
en compte de l’environnement par le département 

Registres et plan d’action (actant les preuves du 
SME) 

Tâches et responsabilités (qui fait quoi ?) Audits internes 

Bonnes pratiques environnementales   

Formation et sensibilisation  
Non conformités ? 

 
 
 

 
À corriger ? 
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4. NOS ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Pour mettre en place son système de management environnemental, le SPF Justice a effectué une analyse 
détaillée des activités du siège central afin de relever les activités ayant un impact significatif sur 
l’environnement. L’impact peut se situer au niveau de la consommation de matières premières, d’énergie et 
d’eau ainsi qu’au niveau des déchets, des rejets d’eau ou dans l’air du bruit ou de la mobilité. 
 
L’analyse environnementale des activités est réalisée en distinguant : 

 d’une part les aspects associés aux activités de bureau telles que l’éclairage et le chauffage, 
l’utilisation de moyens informatiques, l’impression de documents, le déplacement de personnes, le 
stockage et le tri de déchets, etc.  

 et d’autre part les aspects associés aux missions exercées par le SPF Justice, c’est-à-dire aux activités 
exécutées par les agents du SPF dans le cadre des compétences du SPF, en ce compris la formation 
et la sensibilisation du personnel, la communication interne et externe, la gestion des achats, la 
gestion du bâtiment et des installations techniques, etc. 

 
L’aspect environnemental d’une activité peut être en outre qualifié de direct ou d’indirect au sens du 
règlement EMAS, en fonction de la maîtrise directe ou indirecte du SPF sur cet aspect. Un aspect 
environnemental direct est associé aux activités, produits et services de l’organisation elle-même sur 
lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct. Un aspect environnemental indirect peut résulter d’une 
interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une 
mesure raisonnable. 
 
Outre l’identification des aspects environnementaux, l’analyse environnementale vise aussi à déterminer et 
recenser : 

 le contexte organisationnel, c’est-à-dire les éléments internes et externes du SPF et qui sont 
susceptibles d’avoir une incidence positive ou négative sur sa capacité à atteindre ses objectifs 
environnementaux ; 

 les attentes des parties prenantes et pertinentes par rapport à notre système de management 
environnemental ; 

 les risques et possibilités liés aux éléments de l’analyse environnementale et qui   doivent être pris 
en compte pour assurer le bon fonctionnement de notre système de management 
environnemental. 

 
L’identification des enjeux de l’organisation, des besoins des parties prenantes pertinentes et des risques et 
possibilités s’effectue au moyen d’outils (analyse PESTEL, analyse SWOT, …) et/ou de cotation. Elle permet 
de relever les éléments ayant un impact significatif sur le système de management environnemental.  
 
Les résultats de l’analyse environnementale permettent d’identifier les aspects environnementaux 
significatifs, de fixer des objectifs et de planifier des actions afin de diminuer les nuisances à 
l’environnement et d’améliorer les performances environnementales. 
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 la présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Les aspects significatifs retenus sont les suivants : 

 Le respect des conditions d’exploiter dans le cadre du permis d’environnement et les 
relations avec la Régie des Bâtiments, le propriétaire et les sociétés de maintenances 

 le contrôle et l’entretien régulier des installations techniques et du système anti-
incendie ainsi que la centralisation des attestations de contrôle et d’entretien des 
installations  

 la mise à disposition d’espace de stockage suffisant et approprié pour l’archivage des 
documents et l’entreposage des déchets en attente d’enlèvement  

 la maîtrise des risques de pollution en cas de fonctionnement anormal ou accidentel 
des installations techniques et en cas de stockage inapproprié de produits et déchets 
dangereux (pollution de l’air, pollution sonore, pollution du sol, pollution de l’eau)  

 l’utilisation du papier à l’impression et la copie 
 la consommation d’électricité pour éclairer les locaux, alimenter le matériel IT et les 

installations techniques  
 la déperdition d’énergie due à des châssis en simple vitrage  
 la consommation d’eau et le rejet des eaux usées  
 l’identification des flux de déchets, la production de déchets en ce compris la collecte 

sélective et l’enlèvement selon les filières appropriées  
 le tri et le stockage des déchets dangereux dans les armoires et locaux adaptés  
 le stockage de produits dangereux et inflammables dans les armoires et locaux adaptés  
 le manque d’installation facilitant l’usage du vélo  
 l’achat de produits non-écolabellisés ou de produits tenant partiellement compte de 

critères environnementaux (en ce compris le parc automobile) 
 la sensibilisation des sous-traitants, fournisseurs et soumissionnaires à notre démarche 

de bonne gestion environnementale  
 le recours aux clauses durables dans la politique d’achat de biens et de services  
 le développement d’outils de multi-connectivité et du NWOW (télétravail, wifi, 

sharedrive, gestion électronique des dossiers et documents, etc.) 
 la sensibilisation des autres occupants du site (inspecteurs de finances, cellule 

stratégique du ministre) et des directions et services n’occupant pas le siège central  
 la sensibilisation du middel management 
 la communication à destination des collaborateurs (dont le feedback des 

performances) 
 l’identification du travail législatif du SPF qui influence le comportement des 

partenaires de la Justice et prévoit des mesures ayant un impact sur l’environnement 
(mobilité, déplacement, gestion rationnelle du papier)  
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5. NOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Nos objectifs et cibles sont fixés pour améliorer les performances des activités présentant un aspect 
environnemental significatif. Ils sont déterminés par les services concernés, en concertation avec le service 
Développement durable, et tiennent compte des ressources budgétaires et humaines disponibles. Ils sont 
ensuite validés par le comité de direction et concrétisés dans un programme d’actions.  
 
L’évolution de nos performances environnementales 2015-2018 est analysée au départ des données de 
l’année 2012, année d’initiation de notre démarche environnementale, ou de la première année de 
disponibilité complète des chiffres. Le pourcentage renseigné reprend la cible finale visée au terme du 
premier cycle. Le tableau ci-dessous présente aussi les cibles du second cycle de gestion environnementale 
(2018-2021) sur la base des prestations de 2017, nouvelle année de référence : 
 

 
Cibles du 1er cycle (2015-2018) Cibles du 2ème cycle (2018-2021) 

 

 de 20% la consommation de papier à 
l’achat et la commande 
 de 20% le nombre de copies et 
d’impressions réalisées 
Atteindre 25% de copies et d’impressions 
réalisées en recto verso 

 de 5%/ETP la consommation de papier à 
l’achat et la commande 
 de 10%/ETP le nombre de copies et 
d’impressions réalisées 
Atteindre 25% de copies et d’impressions 
réalisées en recto verso 

 

 de 10% la consommation de gaz 
 de 12%  la consommation d’électricité 

 de 5%/ETP la consommation de gaz 
 de 7%/ETP  la consommation 
d’électricité 

 

 de 10%  la consommation d’eau  de 5%/ETP  la consommation d’eau 

 Atteindre 100% de monitoring des déchets 
ménagers (toutes fractions) 
 de 10% la production de déchets tout-
venant 
 de 15%  la production de déchets de 
papier et carton 

 de 10% la production de déchets tout-
venant 
 de 7%  la production de déchets de 
papier et carton 

 

= Maintenir le pourcentage des 
déplacements durables des collaborateurs  
 de 500% l’utilisation des vélos de service 

= Maintenir le pourcentage de 
déplacements durables des visiteurs 

= Maintenir le pourcentage des 
déplacements durables des collaborateurs  
 le pourcentage de déplacements 
durables des visiteurs 

 Développer des clauses durables dans des 
marchés spécifiques (gérés par le service 
Coordination des achats) 
Atteindre 20% d’offres de fournitures de 
bureau écologiques dans le catalogue de 
commande 
 la prise en compte de critères 
environnementaux lors de la sélection des 
fournisseurs pour les véhicules de service 
et de fonction 

Développer des clauses durables dans des 
marchés spécifiques (gérés par le service 
Coordination des achats) 
Atteindre 50% de fournitures de bureau 
écolabellisées achetées via le catalogue de 
commande 
 la prise en compte de critères 
environnementaux lors de la sélection des 
fournisseurs pour les véhicules de service 
et de fonction 
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Atteindre 100% de produits de nettoyage 
écologiques à l’usage des techniciennes de 
surface du SPF 

Atteindre 75% de produits de nettoyage 
écolabellisés utilisés quotidiennement par 
les techniciennes de surface du SPF 

  le nombre de bâtiments de 
l’administration centrale ayant un permis 
d’environnement en règle*  
 le nombre de bâtiments de 
l’administration centrale couverts par un 
SME 
 le nombre de bâtiments de 
l’administration centrale améliorant leurs 
performances environnementales* 
 de 15% le nombre de collaborateurs 
formés et sensibilisés aux gestes et bonnes 
pratiques de développement durable 

Organiser annuellement 15 actions de 
sensibilisation et de formation aux gestes 
et bonnes pratiques de développement 
durable 
Réaliser un audit interne annuel de la DG 
Législation (une direction/an) 
Obtenir le label entreprise écodynamique 
pour 2 bâtiments de l’administration 
centrale 

* la cible sera définie dès que des chiffres seront disponibles. 

Les indicateurs de performances sont généralement définis en équivalent temps plein ou ETP de prestation 
et tiennent de l’occupation globale du site : collaborateurs statutaires et contractuels, externes et membres 
de l’organisation judiciaires travaillant dans le périmètre, membres de la cellule stratégique et mandataires, 
étudiants jobistes et stagiaires d’école.  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total ETP 565,17 575,50 537,83 530,33 587 663 

 
Le monitoring des indicateurs, objectifs et cibles permet de connaître de façon périodique les performances 
environnementales réelles, d’évaluer leur progression et de les comparer par rapport aux objectifs et cibles 
fixés dans le programme d’actions.  
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5.1 – Le papier 
 
 
Le papier est l’une des fournitures de bureau les plus utilisées dans les 
administrations. En prêtant attention à notre consommation, nous faisons un geste 
pour l’environnement en privilégiant l’achat de papier écolabellisé et en réduisant le 
volume des déchets de papier. 
 
 

Notre évolution :  
 

Objectifs 
Performance

s 2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

 de 20% la 
consommation de 
papier (achat) 

22431,8 kg 
 

39,7 kg / ETP 

12986,4 kg 
 

24,5 kg / ETP 

14159,4 kg 
 

24,1 kg / ETP 

11935,3 kg 
 

18 kg / ETP 

 

46,8% 

 de 20% le 
nombre de copies et 
d’impressions 
(noir/blanc/couleur) 

Pas de 
données 

3 505 167 
 

6609 copies et 
impressions / 

ETP 

3 629 881 
 

6184 copies et 
impressions / 

ETP 

3 853 577 
 

5812 copies et 
impressions / 

ETP 

 

10% 

Atteindre 25% de 
copies et 
d’impressions recto-
verso  

Pas de 
données 

(788 992 R/V) 
 

22,5% de R/V 

(907 335 R/V) 
 

25% de R/V 

(997 513 R/V) 
 

25,9 % de R/V 

 

3,4% 

 
Les données de consommation et d’utilisation du papier ont été entièrement revues et recalculées pour 
tenir compte de l’activité de tout le site, en ce compris celle de la cellule stratégique. Seul le papier blanc est 
pris en compte car les informations pour l’achat de papier coloré sont uniquement disponibles depuis 
2016 ; la variation est minime (621 kg en 2016 et 100 kg en 2017). 
 
Le SPF Justice achète  du  papier  A4  (80  g/m²), certifié PEFC, sans chlore et disposant de l'écolabel 
européen. L’usage de papier est destiné soit à l’impression soit à la photocopie.  
 
De 2012 à 2017, la quantité de papier achetée a chuté de 46%. En 2017, un ETP consomme presque 22 kg 
de papier à l’achat de moins qu’en 2012.  Cette réduction significative doit être mise en perspective avec :  

 la centralisation des achats de papier 
 un recours croissant à la digitalisation et l’utilisation de serveurs partagés 
 le remplacement en 2012 de quasi toutes les imprimantes personnelles par un parc de machines 

multifonctions permettant d’imprimer, de copier et de scanner en recto-verso 
 une sensibilisation annuelle, initiée à la demande du Président du comité de direction 

 
Le nombre total d’impressions et de copies  pour le site augmente, ce qui s’explique par la présence accrue 
d’agents sur le site depuis 2015. L’analyse des données par ETP tempère cette hausse. De 2015 à 2017, 
l’utilisation du papier par ETP via les MFP chute de 12% et passe de 6609 impressions et copies à 5812 
impressions et copies, ce qui représentent une baisse des 797 impressions et copies. Des efforts doivent 
encore être faits pour atteindre notre objectif final. 
 
Le pourcentage d’impressions et de copies en recto-verso de 25% est dépassé. De manière volontaire ou à 
la demande de leur hiérarchie, plusieurs services et directions du périmètre du SME ont mené des actions 
visant à réduire la consommation de papier (impressions et copies) en interne.  
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Afin d’affiner les données de consommation de papier, le service Développement durable comptabilisera le 
stock de papier accumulé dans les locaux pour le prochain cycle de gestion environnementale.  
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 décision du comité de direction et du comité de gestion commun (comité de direction élargi aux 
présidents du collège des cours et tribunaux et du collège du ministère public) de travailler sous 
format électronique uniquement et de supprimer l’impression des documents de réunion 

 sensibilisation des collaborateurs par la communication, la mise en ligne de bonnes pratiques sur 
l’intranet et le développement d’une campagne annuelle paperless office 

 suppression des moyens de communication papier (Flash Info, notes de service, revue de presse) et 
choix des communications via courriel et publipostage (E-comm)  

 rationalisation des impressions de brochures par le service Communication et Information, sauf 
exigences externes ou besoins réels 

 développement sur le site internet du SPF d’un formulaire en ligne permettant aux citoyens 
d’introduire par voie électronique une plainte liée au fonctionnement de l’administration  

 utilisation d’un serveur partagé au service des Relations internationales pour digitaliser, scanner et 
consulter les dossiers individuels des candidats aux missions internationales de longue durée 

 envoi par scan des demandes de documentation adressées à la bibliothèque  
 préférence donnée aux échanges électroniques avec les avocats dans les dossiers contentieux du 

service Contentieux et Avis juridiques 
 utilisation d’un serveur de partage des documents par le service Légalisations et Questions 

parlementaires pour la gestion et le suivi des questions parlementaires écrites 
 mise à jour de la banque de données des signatures des magistrats par l’envoi électronique d’un 

formulaire scanné et suppression des courriers postaux 
 utilisation d’un serveur de partage par le service Légalisations et Questions parlementaires et ses 

partenaires externes pour la gestion et le suivi des législations soumises au sceau de l’État et 
réduction de 80% des courriers sortants pour le suivi des législations revêtues du sceau 

 utilisation d’un système de tickets électroniques pour la gestion et le suivi des demandes adressées 
au service Logistique, au service des salles de réunions et pour les demandes de véhicules 

 modification du bon de commande de la reprographie en attirant l'attention sur les conseils 
environnementaux (chemise carton, etc.) 

 digitalisation des dossiers du personnel par la direction Personnel & Organisation des services 
centraux en vue du transfert vers PersoPoint  

 déploiement des applications « Employee Self-Service » et « Sago » qui donnent la possibilité de 
modifier certaines  données personnelles, de gérer les demandes d’absence ou de congés de 
manière électronique partout où se trouvent les agents  

 gestion électronique des cycles d’évaluation et des stages de nomination via l’application 
« Crescendo » 

 communication électronique de la cellule Concertation sociale à l’attention de ses clients (syndicats, 
directions générales et services d’encadrement, experts), envoi de la documentation par courriel et 
digitalisation en vue d’un classement électronique 

 participation du service d’encadrement Personnel & Organisation au trajet d’accompagnement IFA 
pour un travail digital durable 

 digitalisation du processus de demandes de dispenses de service par la Direction Management des 
Compétences et des Connaissances du service d’encadrement Personnel & Organisation  

 déploiement de E-Campus (CAYS) et d’une nouvelle gestion des supports de formation  par la 
Direction Management des Compétences et des Connaissances du service d’encadrement Personnel 
& Organisation (2016-2017) 

 préférence à la gestion électronique des dossiers individuels par les services de la direction générale 
Législation, Libertés et Droits fondamentaux, uniformisation des pratiques et scannage en fonction 
des moyens IT disponibles 
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 utilisation d’un serveur de partage des documents par la direction générale Législation, Libertés et 
Droits fondamentaux pour la gestion et le suivi de ses projets de loi   

 transmission électronique  des documents (arrêtés, brochure interne, etc.) au sein de la direction 
générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux 

 communication des directives en matière de frais postaux via une note de service (rappel de la 
fonction recto-verso, préférence donnée aux courriers électroniques)  

 analyse de la mise en recto-verso automatique de toutes les imprimantes multifonctionnelles des 
bâtiments de l’administration centrale ainsi que du recours automatique à l'impression sécurisée 

 mise en place du Wifi dans le périmètre du SME pour stimuler les réunions paperless 
 

Nos actions futures à développer : 

 déploiement à l’Ordre judiciaire de l’application « Crescendo » pour la gestion électronique des 
cycles d’évaluation et des stages de nomination (en cours) 

 déploiement à l’Ordre judiciaire et aux établissements pénitentiaires des applications « Employee 
Self-Service » et « Sago » pour la gestion des données personnelles, des demandes d’absence 

 suppression de la farde d’accueil des nouveaux collaborateurs et remplacement par un mail d’infos 
 digitalisation des dossiers du personnel de la direction générale Établissements pénitentiaires en 

vue de son déménagement en 2020 et rencontre avec l’archiviste du Royaume 
 projet Paperless pour la gestion et l’archivage électronique des dossiers de plaintes du service 

Contentieux et Avis juridiques (en cours) 
 benchmarking avec la Régie des Bâtiments concernant la gestion paperless (digitalisation de leurs 

documents et des dossiers) 
 réflexion sur la mise en œuvre d’une gestion paperless dans les services du Président  
 gestion électronique des dossiers et documents du secrétariat du Président via le recours à un 

serveur partagé structuré 
 recours à la facturation électronique via la plateforme end-to-end (BOSA) dans le cadre du NWOW 
 étude du recours à la signature électronique et l’extension des possibilités de scannage  
 impression recto-verso des dossiers soumis au service Qualité, y compris des marchés publics 
 étude par le service FMIS pour le remplacement des fiches de route des véhicules de service par 

l’utilisation d’une tablette électronique 
 maintien de la sensibilisation et organisation d’une journée Paperless  

 
 
 
  

Focus : 25 octobre, objectif « zéro papier » 
 

Chaque collaborateur imprime et/ou copie en moyenne 28 pages par jour. En 2017, cela 
représente : 

 3 853 577 feuilles 
 453 arbres (il faut environ 1 arbre pour produire 8500 feuilles) 
 19 268 kg de papier, soit l'équivalent en poids de 13 voitures de 1500 kg 

 

Le 25 octobre est la journée mondiale sans papier. À cette occasion, les agents sont invités à relever 
le défi « zéro papier » et à limiter leurs impressions et copies au minimum au cours de la journée.  
 

Malgré un bel effort, les résultats sont contrastés :  
 Si certains services ont moins ou pas du tout imprimé, d'autres n'ont pas limité leurs 

impressions. 
 Les chiffres sont en bonne amélioration si l'on ne tient pas compte de l'événement « Court of 

the future » qui avait lieu ce jour-là : 17 pages imprimées et/ou copiées par agent (en 
incluant les impressions pour cet événement, on passe à 30 pages par agent). 

 

Nous espérons faire mieux en 2018. 
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5.2 – L’énergie 
 

Ordinateur, imprimante, photocopieur, éclairage, machine à café, …  
 
Toujours allumés ou presque, ces appareils sont aussi souvent inactifs et c’est 
pendant ces phases d’inactivité que se produit une grande partie de leur 
consommation, même lorsqu’ils sont mis en mode veille. Quelques gestes 
simples permettent de traquer ces gaspillages et de réduire notre production 
de gaz à effets de serre. 
 

Notre évolution :  
 

Objectifs 
Performances 

2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

 de 10% la 
consommation de 
gaz 

2176,1  MWh 
(normalisé*) 

 
119,4 kWh 

/m²       

2231,1  MWh 
(normalisé*) 

  
122,22 kWh / 

m²        

2106,4  MWh 
(normalisé*) 

 
 115,4 kWh / 

m²        

2246,6  MWh 
(normalisé*) 

 
 123,1 kWh / 

m²        

 

3,2  % 

 de 12%  la 
consommation 
d’électricité 

1173,9 MWh 
 

2077 kWh / 
ETP          

883,2 MWh 
 

1665,3  kWh / 
ETP  

933,7 MWh 
 

1590,6 kWh 
/ETP  

928,8 MWh 
 

1400,8 kWh 
/ETP 

 

20,9 % 

* la consommation d’énergie pour le chauffage dépend de la rudesse ou au contraire de la douceur de la période hivernale. La 

valeur des «degrés-jours» annuels permet de voir l’évolution des températures par année. Plus il fait froid, plus le nombre de 
degrés-jours est élevé. Pour comparer les consommations d’énergie d’une année à l’autre, il est utile de les pondérer par la valeur 
des degré-jours selon le calcul suivant :  

- Consommations annuelles (kWh) x 2363 (d°-jours normaux équivalents) / valeur des degrés-jours pour l’année de 
référence (soit 2327 pour 2012, 2537 pour 2013, 1828 pour 2014 et 2112 pour 2015) 

- Consommations annuelles (kWh) x 2301 (d°-jours normaux équivalents) / valeur des degrés-jours pour l’année de 
référence (soit 2330 pour 2016, 2301 pour 2017) 

 

Les consommations énergétiques du bâtiment se situent au niveau de trois vecteurs :  
 gaz pour alimenter les trois chaudières produisant le chauffage ; 
 électricité pour l’éclairage et la bureautique (PC, imprimantes, photocopieuses) ; 
 électricité pour le fonctionnement des installations techniques. 

 
L’examen des performances environnementales met en avant une belle progression pour l’objectif 
« électricité » au-delà de la cible retenue : moins 20,9 % de consommation annuelle en électricité de 2012 à 
2017. L’entretien régulier des installations techniques et l’augmentation des agents en télétravail peuvent 
expliquer ce bon résultat.  
 
Par contre, notre consommation normalisée annuelle en gaz a augmenté de 3,2% par rapport à 2012. Cette 
hausse s’explique par les conditions hivernales que nous avons connues et la déperdition de chaleur due au 
simple vitrage des châssis en bois du périmètre. Cette évolution fait l’objet d’une attention particulière.  
                                                                                                                                                                                                  
La consommation de gaz non normalisée permet de relativiser les données. Elle passe en effet de 2145,9 
MWh en 2012 à 2104,1 MWh en 2017 (soit une faible réduction de 2%). Pour réaliser une réduction 
significative, l’idéal serait de remplacer les fenêtres existantes par des châssis et des vitrages à haut 
rendement énergétique. Le département a adressé plusieurs demandes en ce sens auprès du propriétaire 
mais sans succès actuellement. Cette intervention serait cependant souhaitable car l’une des principales 
sources d’inconfort au bureau reste le chauffage : 161 interventions sont recensés pour réparer ou régler le 
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chauffage en 2017 (remplacement de vannes thermostatiques, réglage de l’auditoire en fonction de son 
occupation, température des bureaux jugée trop froide par les agents, etc.). 
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 renouvellement du parc IT, remplacement des imprimantes multifonctionnelles, limitation des 
imprimantes personnelles et des appareils fax  

 suivi du contrat entre le fournisseur d’électricité et la Régie des bâtiments pour la fourniture 
d’électricité verte  

 suivi des démarches avec la Régie des Bâtiments pour l’obtention du certificat PEB  
 installation d’un système d’accès sécurisé et d’une alarme sonore en cas d’ouverture prolongée des 

portes d’accès des fournisseurs  
 remplacement des ampoules halogènes par des LED dans la cafétéria, les toilettes et les couloirs 
 phase de test pour la pose de bandes thermiques isolantes le long des châssis selon un plan 

pluriannuel  
 diffusion de bonnes pratiques et de communications électroniques pour réduire la consommation 

de gaz et d’électricité en cas d’absence prolongée (extinction des lumières et du matériel IT, 
utilisation des vannes thermostatiques, recommandations pour limiter la présence d’appareils 
électriques personnels dans les bureaux, etc.)  

 mise en place d’un contrôle proactif des radiateurs (1 x/an)  
 suivi des contacts avec le propriétaire et la Régie des Bâtiments pour le remplacement des châssis 

simple vitrage 
 adoption et évaluation régulière des mesures pour améliorer le fonctionnel rationnel des 

installations HVAC : nettoyage annuel des grilles de ventilation, limitation des plages horaires de 
fonctionnement des chaudières et groupes de ventilation ou arrêt complet selon les saisons 

 
Nos actions futures à développer : 

 relamping pour les TL des locaux (en cours) 
 adoption de règles pour le remplacement et le placement de lampes halogènes sur pied et les 

lampes de  bureaux (en cours) 
 analyse de l’opportunité d’installer des détecteurs de mouvement pour l'éclairage dans les toilettes 

et des minuteries pour l'éclairage des cages d’escaliers  
 mettre en avant le recours à l'écogestion dans les contacts avec la Régie des Bâtiments et le 

propriétaire 
 maintien de la sensibilisation 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus : Relamping  

 
Depuis la mise en place du système de management environnemental, notre consommation 
d’électricité est en baisse. Afin de renforcer ce bon résultat et après une analyse coût-bénéfice 
tenant compte de notre consommation énergétique, du coût de certains investissements et des 
bénéfices potentiels à long terme, le service Logistique a décidé de remplacer l’éclairage des locaux 
pour les tubes LED.  
 
Un premier test concluant a été mené début 2017 en remplaçant uniquement les tubes hors service 
et l’éclairage de certains bureaux pour mesurer la luminosité. L’action de relampling sera mise en 
œuvre sur 5 ans, de 2017 à 2022, et dans 3 bâtiments centraux du SPF Justice.   
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5.3 – L’eau 
 
Dans un immeuble de bureaux, l’eau est utilisée pour les sanitaires, les cuisines, les installations techniques 
de refroidissement, les bornes incendie, etc. Si elle coule à  volonté dès que nous ouvrons le robinet, l’eau 
reste une ressource précieuse. Économiser l’eau et éviter de la polluer est donc un réflexe de tous les jours. 
 
Notre évolution : 
 

Objectifs 
Performances 

2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

 de 10% la 
consommation 
d’eau 

4196 m³ 
 

7,4 m³ /  ETP 

3876 m³  
 

7,3 m³ / ETP 

4574 m³  
 

7,8 m³ / ETP 

3656 m³  
 

5,5 m³ / ETP 

 

12,9 %

 
La consommation en eau porte aussi bien sur l’eau sanitaire (toilettes, kitchenettes et cafétéria de la cellule 
stratégique) que l’eau pour les circuits HVAC.  
 
De 2012 à 2017, la consommation d’eau du périmètre du SME a globalement baissé de 12,9% et dépasse 
l’objectif souhaité malgré une occupation accrue du site depuis 2016. Cela représente une belle économie 
de 1900 litres par équivalent temps plein. Cette évolution significative est principalement le résultat 
d’actions du service Logistique et de la société de maintenance. 
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 mise en place d’un contrôle proactif des sanitaires et kitchenettes (1 x/an) 
 limitation des humidificateurs par la société de maintenance 
 comparaison du relevé du compteur d’eau avec la consommation renseignée dans le décompte 

annuel par la société de distribution d’eau  
 remplacement du matériel de travail des techniciennes de surface et choix de mops de nettoyage 

pour limiter la consommation d’eau 
 sensibilisation des techniciennes de surface à l’utilisation de l’eau dans 

l’exercice de leur travail  
 pose d’économiseurs d’eau sur les robinets du site Bordet A  
 remplacement de tous les réservoirs de toilette par des chasses d’eau à 

double commande (80 réservoirs du sous-sol au 7ème étage) 
 
Nos actions futures à développer : 

 création d’une nouvelle affiche de sensibilisation  
 sensibilisation du personnel de la cuisine de la cellule stratégique  

 
 

  Focus : Des actions concrètes pour préserver l’eau 

 
Durant l’été 2016, le service Logistique a réalisé une analyse coût-bénéfice et décidé de prendre des 
initiatives pour diminuer efficacement la consommation d’eau sans empiéter sur notre confort : 

 les ouvriers ont placé des économiseurs d’eau sur les robinets des toilettes de Bordet A, ce qui 
permet de réduire le flux de 50% 

 ils remplacent en 2016 et 2017 toutes les chasses d’eau des toilettes de Bordet A par des 
réservoirs à double commande (6/9 litres). Ce mécanisme à double touche offre le choix entre 
deux volumes d’eau à déverser pour la même efficacité et en réalisant une économie d’eau de 45 
à 60%, soit près de 4000 litres par an et par personne. 
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5.4 – Les déchets 
 
Huit heures par jour! Autant dire que le bureau est un lieu de vie important et donc 
un lieu de consommation et de production de déchets à ne pas négliger. Le 
papier/carton et les tout-venants constituent la majorité des déchets produits au 
bureau, viennent ensuite les déchets électroniques, petits déchets dangereux 
(piles, ampoules,..) et autres déchets (tels que le PMC, le verre, les emballages, les 
palettes, etc.).  
 

Bien gérer nos déchets implique avant tout de les réduire, de les réutiliser et de les trier pour permettre un 
meilleur recyclage.  
 
Notre évolution : 
 

Objectifs 
Performances 

2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

Atteindre 100% de 
monitoring des 
déchets ménagers, 
toutes fractions 

Papier et 
carton 

Tout-venant, 
papier et 

carton, poids 
moyen pour le 

verre et le 
PMC 

Tout-venant 
papier et 

carton partiel, 
poids moyen 
pour le verre 

et le PMC 

Tout-venant 
papier et 

carton partiel, 
poids moyen 
pour le verre 

et le PMC 

 

50% 

 de 15%  la 
production  
de déchets de 
papier et carton 

26457 kg 
 

46,8 kg / ETP 

31412 kg 
 

59,3 kg / ETP 

32402 kg* 
 

55,2 kg / ETP 

17381 kg** 
 

26,2 kg / ETP 

 

34,3 %  

 de 10 % la 
production de 
déchets tout-
venant 

Pas de 
données 

Pas de 
données 

24538 kg 
 

41,8 kg / ETP 

20817 kg 
 

31,4 kg / ETP 

 

15,2 % 

* de janvier à fin juin 2016, tous les déchets de papier et carton ont été pesés par la société de collecte. Mais de juillet à décembre, 

ces déchets ont été partiellement pesés suite à la fourniture de conteneurs papier de 240l en juin 2016 à l’occasion de l’installation 
d’îlots de tri. La société de collecte a poursuivi le pesée des gros conteneurs de 660l mais n’a pas réalisé celle des petits conteneurs  
de 240l et ne nous en a pas informé. En se basant sur les dates de passages pour l'enlèvement de ces petits conteneurs et leur 
nombre fournis par la société de collecte, le service Développement durable a estimé le poids annuel correspondant aux conteneurs 
de 240l  et l’a ajouté au poids fourni par la firme de collecte pour la pesée des conteneurs papier et carton de 660l enlevés en 2016. 
L’objectif est évidemment d’arriver au poids reflétant au mieux la production de déchets du site. 
** en 2017, la société de collecte a pesé les conteneurs de papier confidentiel (660l) pour un total de 14134 kg mais pas les 
conteneurs de 660l de papier non confidentiel (13 conteneurs) ni ceux de 240l (115 conteneurs). Pour avoir une vue globale sur le 
volume de déchets de papier et carton produit en 2017, le service Développement durable a additionné le poids des conteneurs de 
papier confidentiel à celui estimé des conteneurs de 240 l non pesés (soit 2415 kg à raison d’un poids moyen par conteneur de 21 
kg) et des conteneurs de 660 l non pesés (soit 832 kg à raison d’un poids moyen par conteneur de 63 kg). 
 
La sensibilisation des agents et la mise en place d’une nouvelle politique de collecte de déchets en juin 
2016 semblent porter leurs fruits : 

 mieux trier nos déchets pour éviter que des déchets recyclables finissent dans la poubelle tout-venant 
 contribuer efficacement à réduire nos déchets tout-venant et atteindre nos objectifs de bonne gestion 

environnementale des déchets  
 améliorer la récolte interne de déchets par les services concernés et diminuer les coûts 

 
En pratique, des îlots de tri sont installés à chaque étage pour la collecte sélective des déchets tout-venant, 
papier et PMC. Des premiers résultats constatés, le tri des PMC (principalement des canettes) s’est amélioré 
et les gobelets en plastique sont davantage déposés dans les conteneurs des déchets tout-venant. En cas de 
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plaintes ou de questions, le service Développement durable qui assure le suivi de ce projet privilégie le 
contact direct. 
 
La production de déchets de papier et carton a chuté de 34,3% de 2012 à 2017 et double l’objectif retenu 
initialement. Cela représente une économie nette de 20,6 kg/ETP, soit un peu plus de 4100 feuilles de 
papier par ETP qui ne finissent pas à la poubelle. La hausse relevée les années précédentes était due à 
l’invitation faite aux agents de trier leurs archives en vue des déménagements successifs et la destruction 
massive et corrélative d’archives (équivalente à près de 45 gros conteneurs papier et carton).  
Le volume des déchets tout-venant baisse également de 15,2% de 2016 (année de référence) à 2017. Le 
SPF reste conscient qu’une partie des déchets « domestique » du personnel (emballage de repas, etc.) 
termine dans nos poubelles tout-venant et échappe à notre maîtrise. 
 
À titre informatif, la production annuelle de déchets PMC en 2017 s’élève à 1394 kg (calculés en fonction 
du poids moyen de 34 kg pour un conteneur PMC de 1100 l), soit 2,1 kg par ETP.  
 
Le marché public conclu pour la collecte et le traitement des déchets des services centraux du SPF oblige 
explicitement la société de collecte à fournir un monitoring effectif et systématique de nos déchets par 
container et par collecte. Il stipule qu’un calcul sur la base du poids moyen n’est pas permis, à moins que le 
type de déchets ne permette pas une pesée spécifique, comme pour les PMC par exemple. Malgré cet 
engagement clair, la fourniture de la pesée de nos déchets reste un problème et doit être régulièrement 
rappelé à la société de collecte.  

 
 
Certaines activités de bureaux, en ce compris l’entretien des installations 
techniques ou le nettoyage des locaux, impliquent d’utiliser des produits 
dangereux (produits inflammables, explosifs, irritants, toxiques, etc.) et de 
produire des déchets dangereux (piles, ampoules, déchets électroniques et IT, 
restes de produits dangereux, emballages et ustensiles imprégnés de produits 
dangereux, etc.). 
 
 

Ces produits provoquent des effets néfastes au niveau de l'environnement (air, eau, sol, faune, flore). Ils 
peuvent être :  

 très toxiques pour les organismes aquatiques ou du sol  
 toxiques pour la faune  
 dangereux pour l'air, par exemple la couche d'ozone 

 
En 2017, le SPF a évacué 605 kg de déchets spécifiques et dangereux provenant de nos quatre bâtiments 
centraux du SPF et le restaurant du Palais de Justice de Bruxelles. Ce volume comprend 97 kg d’ampoules 
contenant du mercure, 188 kg de verre plat mélangé et 320 kg de déchets de toners, recyclables et déchets 
dangereux. 
 
Le département recommande autant que possible d’opter pour des produits alternatifs non dangereux 
pour l'environnement et des techniques plus propres. Pour assurer le respect de la législation, les services 
exerçant les activités du siège central sont invités à stocker correctement les produits dangereux et à 
évacuer les déchets dangereux selon les filières appropriées.  
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 réalisation d’un guide des déchets avec l’appui des services concernés (ICT, Logistique et Sécurité, 
Bien-être) et création d’un FAQ pour le tri et l’élimination de certains déchets courants (dossiers 
suspendus, fardes, bouchons en plastique, etc.) sur la rubrique Déchets de l’intranet 

 phase de test pour la collecte des déchets organiques du périmètre du SME  
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 tri et stockage des produits et déchets dangereux dans des armoires sous clé et ventilées  ou des 
locaux fermés à clé  

 collecte progressive des fiches de sécurité des produits utilisés par les techniciennes de surface, le 
service de reprographie et le service Logistique et Sécurité  

 tenue d’une réunion entre le service interne pour la Prévention et la Protection au travail et les 
services manipulant des produits dangereux pour définir des consignes de stockage  

 évacuation régulière des vieux encombrants via demande aux Domaines (SPF Finances)  
 communication sur les obligations légales en matière de tri des déchets  
 mise en place d’ilots de tri des déchets et sensibilisation des agents 
 organisation d’une action trash Day à l’occasion des déménagements pour rassembler des déchets 

encombrants 
 récupération de matériel et fournitures de bureau de seconde main et bon état  
 discussion avec le chef de projet du futur cahier spécial des charges pour la collecte et l’élimination 

des déchets du SPF en vue d’introduire une obligation de monitoring des déchets des services 
centraux 

 extension des îlots centraux de tri et de collecte des déchets papier à tous nos bâtiments occupant 
les services centraux du SPF 

 pose d’affiches sur les distributeurs de café pour sensibiliser les agents à utiliser leur propre tasse 
 analyse d’une possible participation à la semaine européenne des déchets et maintien de la 

sensibilisation 
 

Nos actions futures à développer : 

 constitution d’un kit d’intervention en cas d’épanchement de produits et déchets dangereux  
 réflexion sur la centralisation et la correcte élimination des déchets spécifiques produits par le 

service des missions de service (voitures de service) 
 poursuite de la réflexion sur les espaces d’archivage et de stockage de certains déchets dangereux 
 sensibilisation des sous-traitants à l’évacuation de leurs déchets 
 suivi trimestriel des sociétés de collecte par rapport au monitoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus : Mieux trier nos déchets spécifiques pour mieux recycler 

 

Chaque type de déchets (ménagers et dangereux) est récolté et traité vers la meilleure filière 
d’élimination : 

Type de déchets Filière d’élimination 

Tout-venant 

Enlèvement par une société spécialisée, recyclage des 
déchets triés 

PMC triés 

Verre trié 

Papier et carton triés 

Déchets particuliers (déchets électriques, 
électroniques, dangereux …) 

Enlèvement par des sociétés spécialisées 

 
Pour faciliter le tri, le service Développement durable a consulté les services qui utilisent des 
produits spécifiques et organisé avec eux une méthode de collecte de déchets. Des conteneurs 
spécifiques sont installés pour récolter : 

 les déchets pour le service reprographie 
 les déchets de bois de la menuiserie 
 les déchets de câbles électriques de la Logistique 
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5.5 – La mobilité 
 
Se déplacer lorsqu’on travaille, c’est inévitable. Certains modes de transport (en particulier la voiture et 
l’avion) ont un impact négatif sur l’environnement et la santé : émission de gaz à effet de serre, qualité de 
l’air, pollution, nuisance sonore, attaque des habitats naturels, etc. 

 
Pour agir sur la mobilité et promouvoir un transport durable, le SPF a 
coordonné et réalisé plusieurs actions : gratuité des transports en 
commun, règlement sur le télétravail, mise à disposition de vélos de 
service dans les bâtiments de l’administration centrale, adoption 
d’un plan d’actions en cas de pic de pollution (alerte SMOG), etc. En 
utilisant ces modes de déplacements durables, nous pouvons faire la 
différence ! 
 
 

Notre évolution : 
 

Objectifs 
Performances 

2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

= Maintenir le 
pourcentage des 
déplacements 
durables des 
collaborateurs* 

92,3% 98% 98% 94% 

 

1,7% 

 de 500% 
l’utilisation des 
vélos de service 

10 fois 6 fois 48 fois 18 fois 
 

180% 

= Maintenir le 
pourcentage de 
déplacements 
durables des 
visiteurs* 

85% 56% 56% 53% 

 

 32% 

* données collectées à l’occasion de la réalisation de l’obligation de la Région de Bruxelles-Capitale sur les plans de déplacements 

d’entreprise pour le site Administration centrale (exercice 2011-2014). 

 
Tous les 3 ans, le SPF Justice réalise un plan de déplacements d’entreprise pour plusieurs sites bruxellois et 
répond au diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail du SPF Mobilité et Transports. À cette 
occasion, une enquête est réalisée auprès du personnel du SPF pour savoir quels sont les moyens de 
transport que celui-ci utilise. Un nouvel exercice a été mené en 2017 pour nos 4 bâtiments centraux 
(Bordet A sis 115 Boulevard de Waterloo, Bordet D sis 2/8 rue Evers, Jean Jacobs sis 80 Boulevard de 
Waterloo et Waterside sis 33 Quai de Willebroeck) et introduit avec succès auprès de Bruxelles-
Environnement. L’analyse des résultats montre que les collaborateurs de ces 4 bâtiments privilégient la 
mobilité durable pour leurs déplacements domicile-travail : 
 

 Train STIB Vélo Auto De 

Lijn 

À 

pied 

Co-

voiturage 

TEC Transport 

collectif 

Moto Total 

Nb agents 830 224 41 25 6 2 1 1 1 1 1132 

Pourcentage 73% 20% 4% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Le graphique ci-dessous renseigne la répartition modale globale des modes de déplacements principaux 
domicile-lieu de travail pour les agents des services centraux du SPF Justice : 

 
De manière agrégée, les transports publics sont le mode de transport le plus utilisé par les travailleurs 
(94%), suivi par la voiture - seul ou en famille (2%). Le vélo est en évolution puisque son utilisation passe de 
2% en 2014 à 4% en 2017. Les incitants majeurs pour cette mobilité durable sont le remboursement à 100 
% des transports en commun et l'indemnité accordée aux cyclistes. 
 
Pour le prochain cycle, le pourcentage de déplacement durables des agents tiendra uniquement compte 
des 3 bâtiments situés à moins de 500 mètres à pied l’un de l’autre (Bordet A, Bordet D et Jean Jacobs). 
 
La réalisation de ces enquêtes de mobilité met en avant une baisse significative des déplacements durables 
dans le chef des visiteurs. Toutefois les données récoltées en 2014 et 2017 (via questionnaire à compléter 
par les visiteurs à l’accueil du site) semblent davantage correspondre à la réalité que celles fournies en 
2011 et qui se basaient sur une estimation. En 2017, 53 % utilisent les transports en commun, la marche à 
pied ou le vélo pour rejoindre le bâtiment. Le SPF Justice génère un flux moyen de visiteurs chaque année. 
Des fiches d’accessibilité sont mises à disposition à la réception et en ligne sur le site web, elles renseignent 
la meilleure manière de rejoindre le département par les transports en commun. 
 
Depuis quelques années, le SPF propose des vélos de service à la disposition du personnel pour leurs 
missions à Bruxelles. En 2016, le registre d’emprunt renseignait une nette augmentation de l’utilisation des 
vélos de service, due principalement à 12 collaborateurs. Le départ de ces agents en 2017 a entraîné une 
baisse de l’utilisation de ces vélos. Ces emprunts sont réalisés tant pour des déplacements professionnels 
dans Bruxelles que pour des déplacements libres durant l’heure du midi. 
 

Nos actions déjà mises en œuvre : 

 mise à jour des fiches d’accessibilité des bâtiments de l’administration centrale (avec l’indication de 
la présence des accès PMR et parkings vélos) et mise en ligne sur le site internet 
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 simplification de la procédure d’emprunt des vélos de service  
 tenue de stands de sensibilisation et de bourse mobilité 
 mise en place du télétravail et extension progressive  
 publication d’une note de service sur l’utilisation rationnelle des véhicules de service 
 participation au vade mecum sur la mobilité durable coordonné par l’Institut fédéral pour le 

Développement durable et le SPF Mobilité et Transports  
 calcul de l'écoscore moyen des véhicules de service et de fonction des services centraux au regard 

de leurs émissions CO2 
 réalisation de l’enquête de mobilité fédérale et du plan de déplacements d’entreprise des bâtiments 

de l’administration centrale, exercice 2017 
 
Nos actions futures à développer : 

 mise à jour du plan d’actions en cas de pic de pollution et rédaction d’un plan d’urgence 
 réflexion sur une meilleure mise en valeur des fiches d’accessibilité réflexion sur une politique 

générale sur l’achat et le monitoring des véhicules des services centraux (en cours) 
 réflexion sur l’achat d’un véhicule électrique pour les services centraux (en cours) 
 participation dans des workshops thématiques en interne ou en externe (en cours) 
 actualisation de la note de service rappelant les consignes pour l’utilisation des transports lors de 

missions à l’étranger  
 réaménagement du parking et installation d’un parking vélo extérieur 
 installation d’une borne de chargement électrique pour vélo et voiture (pour les travailleurs se 

déplaçant en véhicules électriques pour les déplacements domicile - lieu de travail)  
 promotion des vélos de service pour les déplacements professionnels par des concours ou des défis 
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Focus : Analyse SWOT du plan de déplacements d’entreprise 

 
La réalisation du plan de déplacements d’entreprise est l’occasion de se pencher sur l’analyse 
des forces, faiblesses, opportunités et menaces du site en matière de mobilité et de mettre en 
avant les grands enjeux. 
 
Forces :  

 Transports publics: zone très bien desservie avec la gare de Bruxelles-Midi / Bruxelles-
Nord à distance de marche, ainsi que des arrêts STIB, De Lijn et TEC; abonnement gratuit 
pour l’utilisation des transports publics dans les déplacements domicile-lieu de travail ; 
prime vélo ;  possibilité de remboursement ou demande des titres de voyage de TP pour 
les déplacements de service 

 Mobilité douce : site à proximité de plusieurs itinéraires cyclables; parking vélo sécurisé 
et infrastructure vélo correcte aux abords ; station Villo! à proximité immédiate. Des 
vélos de service sont disponibles pour les déplacements professionnels (avec chasuble à 
l’accueil). La distance entre les différents bâtiments (site Administration centrale) est 
assez courte et peut être parcourue à pied 
  

Faiblesses :  
 Congestion importante aux heures de pointe  
 Accès plus difficile en voiture 
 Sentiment d’insécurité pour l’utilisation du vélo 
 Retard dans les horaires du transport public 

 
Opportunités :  

 Télétravail est bien établi et en progression, les possibilités d'extension sont à l'étude 
 Promotion des vélos de service (l'utilisation reste marginale) 
 Suivi de formation « Coordinateur mobilité » 
 Construction du réseau RER qui permet d'accéder plus facilement aux bâtiments depuis 

la périphérie 
 Renforcement de l'offre SNCB (cf. plus de train S) 

 
Menaces :  

 Budget et capacité restreinte: le SPF Justice devra à l'avenir trouver des projets peu 
coûteux en temps et en budget, ce qui peut représenter un vrai défi 

 Utilisation élevée des transports publics: difficile de sensibiliser d'avantage à l'utilisation 
des transports publics ; peu de marge de progression et pas de possibilité de bénéficier 
d’accompagnement de Bruxelles Mobilité pour renforcer l’usage du vélo 

 Pas de budget de mobilité pour développer une mobilité douce (cf. difficulté d'acquérir 
des véhicules électriques) 

 Activités de sensibilisation souvent perçues comme une perte de temps par le middle 
management, ce qui limite le nombre de participants 

 Le SPF Justice n'est pas propriétaire de ses bâtiments et dépend du propriétaire pour 
adapter les infrastructures vélos 
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5.6 – Les achats 
 
Les produits et services plus respectueux de l’environnement ne sont pas nécessairement plus chers que 
leurs homologues traditionnels, sont de qualité et performance égales et ont une plus-value 
environnementale. La législation est en évolution pour permettre une adaptation des marchés publics aux 
critères environnementaux et sociaux et les initiatives se multiplient avec succès.  
 
Notre évolution : 
 

Objectifs Indicateur 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

Développer des 
clauses durables 
dans des marchés 
spécifiques  

Nombre de 
sociétés 

informées 

1 CSC 
 

3 sociétés 
informées 

3 CSC 
 

10 sociétés 
informées 

 2 CSC 
 

2 sociétés 
informées 

 

 

 la prise en 
compte de critères 
environnementaux 
lors de la sélection 
des fournisseurs 
pour les véhicules 
de service et de 
fonction  

Nb 
fournisseurs 

respectant des 
critères 

environnemen
taux /total 

fournisseurs 

80% 
 3 fournisseurs 

sur 3 
2 fournisseurs 

sur 3  

 

 

Atteindre 20% 
d’offres de 
fournitures de 
bureau 
écologiques dans 
le catalogue de 
commande 

Nb fournitures 
de bureau 

écolabellisées/
total 

fournitures de 
bureau les 

plus 
commandées 
(au moins 15 
fois par an) 

Pas de 
données 

20,5% 40,4% 

 

19,9%

Atteindre 100% de 
produits de 
nettoyage 
écologiques à 
l’usage des 
techniciennes de 
surface du SPF 

Nb produits de 
nettoyage 

écolabellisés 
utilisés / total 
de produits de 

nettoyage 
utilisé  

45,5%  
 

(5 produits sur 
11) 

25% 
 

 (4 produits 
sur 16) 

60% 
 

(6 produits sur 
10) 

 

 14,5% 

 
L’objectif « achats durables » est bien intégré dans les processus de travail des services directement 
impliqués dans la gestion environnementale. La réflexion est constante pour intégrer au mieux des clauses 
durables et favoriser l’achat de produits écolabellisés dans le respect des dispositions légales encadrant les 
achats publics et en fonction des moyens budgétaires disponibles. 
 
Pour les volets « clauses durables dans des marchés spécifiques» et « critères environnementaux lors de la 
sélection des fournisseurs pour les véhicules de service et de fonction », la difficulté principale est de 
définir des clauses durables, concrètes et mesurables. Le recours à une clause durable doit être appropriée 
et apporter une réelle valeur ajoutée pour une meilleure préservation de l’environnement. 
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Les services centraux du SPF souhaitent atteindre 20% d’offres de fournitures de bureau écologiques dans le 
catalogue de commande. Une première analyse a été réalisée en 2016 sur la base des produits les plus 
commandés en 2015 (au moins 15 fois). Le résultat était assez satisfaisant : sur 112 produits, 23 étaient 
considérés comme durables (soit 20,5%) et des alternatives durables pour 40 produits régulièrement 
achetés étaient recensées. L’analyse des données 2017 montre une belle progression. Le travail doit être 
affiné en 2018 sur la base de ces données pour agir directement sur le choix des articles disponibles dans le 
catalogue commande. 
 
Le volet « produits d’entretien » évolue positivement. Depuis 2017, l’indicateur tient uniquement compte 
des produits utilisés quotidiennement par les techniciennes de surface et disponibles dans le catalogue de 
commande. Le service Clean team essaie régulièrement de nouveaux produits écolabellisés et maintient 
son engagement environnemental par diverses actions : 

 remplacement du papier-toilette par du papier-toilette écolabellisé  
 offre d’un savon écolabellisé dans les toilettes et à l’usage des collaborateurs 
 installation d’une machine à laver et d’un séchoir professionnel pour le nettoyage des lingettes 

microfibres et des lavettes avec l’objectif d’éviter le gaspillage des lingettes 
 rappel des consignes d’utilisation des produits d’entretien pour éviter une surconsommation 

 
En tenant compte de critères environnementaux dans sa politique d’acquisition (achats et de marchés 
publics durables), le SPF a la possibilité de diminuer l'empreinte environnementale de ses achats en 
utilisant quelques outils très faciles : 

 les catalogues FOR/CMS offrent déjà un choix intéressant de produits écologiques  
 les sites « guide des achats durables » et « achats verts » renseignent des données pour les aspects 

environnementaux et sociaux d’un grand nombre de produits et services (alimentation et catering,  
matériel de bureau, électroménager, nettoyage et sanitaires, textiles, etc.) 

 
Enfin, l’État fédéral dispose depuis 2014 d’un nouveau levier pour mettre en œuvre une politique d’achat 
durable au sein de l’autorité fédérale. La circulaire du 16 mai 2014 sur les marchés publics durables 
prévoit l’insertion de clauses environnementales, sociales et favorisant l’accès des petites et moyennes 
entreprises aux marchés publics fédéraux de travaux, de fournitures et de services. Une note de service 
explicative a été rédigée et diffusée en octobre 2014 à l’attention des collaborateurs du SPF. Une 
procédure de monitoring des marchés publics a également été développée à cette occasion pour 
déterminer le nombre de marchés publics durables. 
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 installation d’automates à basse consommation énergétiques et offre de café labellisé Rain Forest 
 achat de café issu du commerce équitable pour les salles de réunion  
 achat de PC et d’écrans répondant aux normes les plus récentes de consommation d’énergie (cf. 

matériel IT labellisé energy star)  
 installation de nouvelles imprimantes multifonctionnelles à basse consommation énergétique  
 prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics concernant les véhicules de 

service et de fonction  
 prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics concernant les firmes de 

nettoyage pour l’utilisation de produits écolabellisés  
 participation au réseau de concertation des acheteurs fédéraux et au groupe de travail « Marchés 

publics durables » de la commission interdépartementale pour le développement durable  
 publication d’une note de service sur la circulaire du 16 mai 2014 relative aux 

marchés publics durables  
 formation sur les marchés publics durables organisée à destination des acheteurs 

des services centraux et des services extérieurs  
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 inventaire des achats annuels de la flotte fédérale de véhicules de service monitoring des marchés 
publics durables en application de la circulaire du 16 mai 2014 sur les marchés publics durables 

 

Nos actions futures à développer : 

 introduction de matériel de bureau écolabellisé dans le catalogue de commande  
 information sur les aspects durables dans les fournitures de bureau et produits du FOR CMS  
 réflexion sur l’alimentation durable  
 offre de snacks issus du commerce équitable dans les automates des services centraux  
 si possible, achat de véhicules de service et de fonction à faible émissions CO2  
 réflexion sur la sensibilisation des soumissionnaires aux objectifs d’achat du SPF 
 rencontrer les inspecteurs des finances et leur présenter notre démarche environnementale  
 disposer d'un monitoring efficace des marchés publics durables pour partager les bonnes pratiques 

en interne 
 sensibiliser le réseau des acheteurs du SPF Justice à l’introduction de clauses durable dans les 

cahiers des charges du SPF et dans les achats groupés auxquels le SPF Justice adhère  
 

Focus : Acheter responsable au SPF en favorisant le réemploi 
 
Lors de déménagement survenus en 2016 vers et dans le périmètre du SME, plusieurs services 
ont signalé avoir accumulé du matériel de bureau en bon état et dont ils n’ont plus d’usage. 
Avec le soutien de la hiérarchie, le service Développement durable a invité tous ces services à : 

 trier le matériel de bureau réutilisable et non utilisé 
 mettre ce matériel dans des caisses et les envoyer dans un local de stockage 

 
La quantité récoltée était importante et les articles divers : classeurs, pochettes plastique, 
dossiers suspendus, chemises en carton, intercalaires pour classeur, bacs à courrier, étiquettes, 
enveloppes, dévidoirs à papier collant, dégrafeurs, sous-mains, élastiques, etc. 
 
Ce matériel a été proposé lors des commandes de matériel de bureau en priorité à tout autre 
achat. Seuls les articles non disponibles ont été commandés. Le service Développement durable 
a ensuite organisé trois journées « échange bourse matériel » en octobre 2016 pour redistribuer 
le matériel disponible aux collaborateurs de l’administration centrale et des services extérieurs.  
 
Ces actions ont rencontré un vrai succès et une bonne quantité de marchandises a pu être 
remise aux différents services de notre SPF. Elles ont été maintenues en 2017 : 

- une nouvelle bourse d’échange s’est tenue en octobre ; 
- le stock disponible est vérifié avant une nouvelle commande ; 
- le service Développement durable est contacté pour récolter du matériel en bon état et 

non utilisé 
- les articles restant en grande quantités sont proposées aux établissements 

pénitentiaires et aux cours et tribunaux par l’intermédiaire de leurs directions générales.  
 
L’objectif poursuivi est de favoriser la réutilisation de matériel en bon état selon les principes 
reduce – reuse – recycle. De cette façon, nous contribuons avec ce petit geste à réduire notre 
impact environnemental en évitant de commander des articles neufs et d’utiliser des ressources 
naturelles lorsque ces articles sont disponibles en interne. 
 
L’idée a même conquis les agents qui ont demandé l’installation d’une armoire à livres pour 
échanger leurs livres. 
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5.7 – La biodiversité  
 

 
Situé dans la ville de Bruxelles, le bâtiment hébergeant 
les activités couvertes par le SME a une surface brute 
d’environ 28456 m² (pour 18255 m² de surface nette). 
Aucun espace vert (jardin ou cour) n’y est attenant de 
sorte que le potentiel écologique est fort limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.8 – Les émissions CO2 
 
Se basant sur les données de l’année 2015, une analyse d’empreinte carbone a été réalisée fin 2016 pour les 
activités du siège central du SPF situé au boulevard de Waterloo 115.  
 
Cette analyse renseigne que le périmètre du SME a produit l’équivalent de 1171 tonnes CO2, soit 2,21 
tonnes CO2 par ETP. Ces émissions se répartissent comme suit : 

 502 tonnes équivalents CO2 proviennent des déplacements domicile-lieu de travail des agents (soit 
43% du total des émissions) 

 438 tonnes équivalents CO2 sont générées par la consommation de gaz destinée à chauffer le 
bâtiment (soit 37% du total des émissions) 

 147 tonnes équivalents CO2 proviennent des déplacements professionnels des agents (soit 13% du 
total des émissions) 

 70 tonnes équivalents CO2 résultent des déplacements des visiteurs vers et depuis le siège central 
 8 tonnes équivalents CO2 proviennent de notre consommation de papier 
 6 tonnes équivalents CO2 représentent notre production annuelle de déchets 

 
La mobilité des agents et des visiteurs est incontestablement l’activité la plus productrices en CO2. Le 
chauffage est également un gros émetteur de CO2, ce qui s’explique par les châssis en simple vitrage dont 
sont pourvues les fenêtres du siège central. 
Les nouvelles données sur nos émissions CO2 seront publiée dans la prochaine déclaration 
environnementale. 
 
Notre action future à développer :  

 Sensibilisation du personnel à nos émissions CO2 
 Actualiser nos émissions CO2 
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6.  NOS FORMATIONS ET NOTRE SENSIBILISATION 
 

 
Le SPF doit s’assurer de la compétence de tout collaborateur dont la fonction a 
potentiellement un impact environnemental significatif. Les actions de 
formation entreprises dans le cadre du SME visent à permettre aux 
collaborateurs d’intégrer les connaissances et compétences requises pour 
assurer la pérennité de notre démarche environnementale. Parallèlement à ces 
actions de formation, des activités de sensibilisation aux divers aspects du 
développement durable et de la gestion environnementale sont planifiées par 
le service Développement durable et la cellule de développement durable.  
 
 
 

Notre évolution : 
 

Objectifs 
Performances 

2012 
Performances 

2015 
Performances 

2016 
Performances 

2017 
 Évolution 

globale 

 de 15% le 
nombre de 
collaborateurs 
formés et 
sensibilisés aux 
gestes et bonnes 
pratiques de 
développement 
durable  

/ 
3 actions de 
formation 

4 actions de 
formation 

1 action de 
formation 

 

130% 

10 actions de 
sensibilisation 

10 actions de 
sensibilisation 

15 actions de 
sensibilisation 

22 actions de 
sensibilisation 

 

* sont en prises en compte tant les actions de formation et de sensibilisation suivies par le personnel du périmètre que le personnel 

des autres bâtiments du SPF (services centraux et services extérieurs). 

 
Afin d’asseoir durablement le système de gestion environnementale, le service Développement durable 
propose des formations en collaboration avec d’autres services et recense les formations comprenant un 
volet environnemental et initiées par d’autres services. Ces synergies sont un facteur clé pour la réussite du 
système de management environnemental et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le 
comportement de nos collaborateurs. 
 
Des actions de sensibilisation sont organisées annuellement par le service Développement durable et les 
membres de la cellule de développement durable. Ces activités et campagne de sensibilisation portent sur : 

 le développement durable  
 les aspects environnementaux des activités quotidiennes des collaborateurs  
 les bonnes pratiques environnementales  
 l’amélioration des performances environnementales des bâtiments 

 
Le suivi des actions met en avant une sensibilisation croissante des collaborateurs du SPF. De 2012 à 2017, 
le nombre d’actions de formation et de sensibilisation a augmenté de 130%. 
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 relance du réseau de personnes de contact Développement durable (POC DD) dans plusieurs 
bâtiments du SPF (services centraux et services extérieurs)  

 activités de sensibilisation telles que les journées de développement durable  
 envoi de courriels de sensibilisation autour d’évènements internationaux, nationaux ou régionaux 

en lien avec le développement durable  
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 participation à la formation Mobility Manager de Bruxelles Environnement 
 formation d’un auditeur interne supplémentaire à l’initiative du SPP Politique scientifique et en 

collaboration avec d’autres SPF 
 rédaction d’une grille des compétences pour chaque service ou fonction impliqué dans la gestion 

environnementale, en collaboration avec la Direction Management des Compétences et des 
Connaissances du service d’encadrement Personnel et Organisation 

 

Nos actions futures à développer : 

 test de la grille des compétences des profils SME et vérification de l’intégration de ces profils dans la 
grille des responsabilités du SME 

 développement d’une méthode d’évaluation des acquis  
 planification d’une action de sensibilisation à l’attention des techniciennes de surface concernant 

l’utilisation des produits d’entretien et la compréhension des pictogrammes de sécurité 
 organisation d’actions de sensibilisation multiples et de feedback pour une meilleure intégration du 

personnel dans le SME 
 maintien de la sensibilisation dans tous les lieux (bureaux, bib, salles de réunion, couloirs et cages 

d’escalier, archives, mobilité) 
 sensibilisation ciblée à destination du middle management 
 formation auditeurs internes EMAS aux nouvelles exigences EMAS et ISO 14001 et aux pratiques 

d'audit interne 
 formations aux collaborateurs du site sur le thème de la gestion des documents 
 intégration des références du  SME dans la nouvelle procédure d’accueil des collaborateurs  

 
 

  
Focus : Conférence “Le climat change et nous? » 

 
Selon une enquête réalisée en 2013 pour le compte du SPF Environnement, l'environnement reste 
la principale préoccupation de la grande majorité des Belges (75%). Cette enquête révèle que la 
plupart des Belges voient le changement climatique comme un problème auquel il faut 
s’attaquer,  attendent des efforts plus importants de la part des pouvoirs publics et veulent être 
informés sur l’environnement. 
 
La sensibilisation est un élément clé d’une gestion environnementale efficace. Elle concerne tant 
les agents du SPF que nos parties prenantes.  C’est dans ce cadre et à l’initiative d’un agent de de la 
Direction générale « Législation et des Libertés et Droits fondamentaux » que le SPF Justice a 
organisé le 26 septembre 2017 une conférence unique sur le climat et l’accès à la justice en matière 
d’environnement. Les intervenants étaient des experts reconnus : 

› Ignace Schops, premier ambassadeur belge du climat pour Al Gore et lauréat en 2008 du 
prix Nobel Vert « Goldman Environemental Prize »  

› Anaïs Berthier, avocate auprès de Client Earth et spécialisée dans l’accès à la justice en 
droit de l’environnement 

 
Référencée sur le site internet du SPF Justice, la conférence était ouverte à nos agents et 
partenaires. Elle a accueilli plus de 80 personnes. 
 
 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/entreprises/mobility-management-training
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7.  NOTRE COMMUNICATION  
 
Le bon fonctionnement d’un système de management environnemental repose notamment sur la 
communication interne et externe. Les actions de communication sont planifiées et discutées avec le 
service Communication et Information du citoyen.  
 
Les collaborateurs du SPF doivent être informés sur l’ensemble du système de gestion environnementale 
mis en œuvre dans le périmètre du SME. À cet effet, le service Développement durable organise 
régulièrement des communications internes dont les thèmes abordés peuvent être : 

 la politique, les objectifs et cibles environnementaux  
 les performances et résultats environnementaux  
 les bonnes pratiques environnementales  
 les responsabilités en matière de management environnemental  
 les procédures mises en place pour garantir le bon fonctionnement du SME  
 l’état d’avancement de l’intégration du SME  
 toute information environnementale jugée utile 

 
Dans le cadre de sa communication externe, notre département communique régulièrement des 
informations sur ses activités et ses missions. Notre site internet comprend une page « Développement 
durable » qui renseigne la gestion environnementale du périmètre du SME. 
 
À tous ces canaux habituels de communication externe, s’ajoutent des supports spécifiques au bon 
fonctionnement du SME et répondant aux exigences du règlement EMAS et de la norme ISO 14001 : 

 l’information à destination des soumissionnaires, des fournisseurs et des sous-traitants  
 les demandes externes d’information concernant l’environnement  
 la publication d’informations à caractère environnementale (déclaration environnementale)  
 le traitement des suggestions, plaintes et remarques émanant de tiers 

 
Une adresse e-mail destinée à recevoir les suggestions, commentaires et plaintes environnementales du 
personnel a été créée : emas@just.fgov.be. Des remarques et demandes d’information peuvent également 
être formulées par des tiers via les adresses e-mail : info@just.fgov.be et plaintes@just.fgov.be.  
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 relance d’un sondage d’opinion environnementale  
 création d’une adresse électronique propre au SME  
 création de cartes d’identité environnementale et actualisation régulière 
 rédaction de cartes d’identité environnementale simplifiées pour le personnel technique  
 mise à jour de la rubrique Développement durable et gestion environnementale de l’intranet  
 création d’images et de supports divers en lien avec la démarche environnementale  
 création d’un banner « Comment être écoresponsable ? » placé sur l’intranet  
 réalisation d’un plan de communication « SME et Développement durable »  

 
Nos actions futures à développer : 

 étude de l’utilisation possible du réseau Yammer comme canal de communication  
 communication structurée des performances environnementales des services centraux  
 actualisation de la rubrique Développement durable du site internet du SPF Justice 

(http://justice.belgium.be/fr/) 
 intensification des actions de communication, en ce compris sur les bonnes pratiques et nos 

performances environnementales 
 
 

mailto:emas@just.fgov.be
mailto:info@just.fgov.be
mailto:plaintes@just.fgov.beb
http://justice.belgium.be/fr/
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8. NOS ASPECTS REGLEMENTAIRES ET AUTRES EXIGENCES 

Le respect des exigences légales et réglementaires est une condition importante du système de 
management environnemental. C’est pourquoi une veille réglementaire des législations et réglementations 
applicables est constituée dans un registre et mise à jour. La veille réglementaire ne garantissant pas le 
respect de celles-ci, la conformité aux réglementations environnementales et autres est ensuite être 
évaluée périodiquement par la réalisation de contrôles réguliers. 
 
À tout moment, le SPF doit pouvoir fournir les éléments de preuve attestant de la conformité légale de ses 
activités avec la réglementation européenne, fédérale, régionale et communale en matière 
d’environnement.   
 
Le permis d’environnement du périmètre a été prolongé le 4 juillet 2012 pour une période de quinze ans et 
est valable jusqu’au 7 novembre 2027. 
 
Par ailleurs et en vue d’étendre notre démarche environnementale aux autres activités centrales de notre 
département, nous avons pour objectif de : 
 le nombre de bâtiments de l’administration centrale améliorant leurs performances environnementales 
 le nombre de bâtiments de l’administration centrale couverts par un SME 
 
Nos actions déjà mises en œuvre : 

 respect des obligations bruxelloises et fédérales en matière de mobilité 
 installation d'un dispositif d'indication de la température (thermomètre) dans le local des 

transformateurs statiques secs  
 respect des conditions du permis d’environnement relatives à la sécurité incendie (ventilation du 

local mazout et compartimentage de la menuiserie)  
 mise en place d’un système de fermeture des portes d'accès aux installations techniques (chaudière, 

groupes de refroidissement)  
 ajout du pictogramme de sécurité "flamme nue" sur la porte d'accès du local groupes de secours  
 changement fluide frigorigène du groupe de refroidissement (intervention du propriétaire)  
 entretien et contrôle de nos installations techniques HVAC par une société de maintenance  
 constitution d’une base de données centralisée des contrats d'entretien des installations 

techniques  
 monitoring de la consommation énergétique des bâtiments centraux du SPF  
 obtention du certificat de performance énergétique par le biais de la Régie des Bâtiments 
 entretien des petits appareils d’air conditionné du périmètre et définition d’un plan d’actions pour 

les appareils contenant encore du gaz frigorifique R22 
 

Nos actions futures à développer : 

 régularisation du type et du nombre de parking vélo pour le périmètre  
 centralisation de l’archivage des attestions d’entretien et de contrôle des installations techniques  
 introduction et développement d’objectifs de performances environnementales pour les autres 

bâtiments de l’administration centrale 
 rédaction d’un plan local d’urgence 
 analyse de risque de l'installation électrique 
 achat d'une caméra thermique pour le contrôle de l'installation électrique 
 mettre en avant le recours à l'écogestion dans les contacts avec la Régie des Bâtiments et le 

propriétaire 
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9. L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS MISSIONS  

Les aspects environnementaux des missions exercées dans le périmètre du SME relèvent des activités de la 
direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux. Celle-ci a pour tâches de : 

 préparer les projets de nouvelles normes à adopter et les accompagner tout au long du processus 
normatif pour en permettre l’adoption et la mise en œuvre ; 

 négocier les nouvelles normes à adopter sur le plan européen et international ; 
 représenter et défendre les intérêts de la Belgique auprès des institutions européennes et des 

organisations internationales, y compris dans le cadre du rapportage et des évaluations ; 
 traiter des dossiers individuels dans des domaines déterminés, au service des citoyens et de nos 

partenaires ; 
 conseiller le ministre de la Justice, sur le plan stratégique, opérationnel et technique sur l’ensemble 

de ces aspects. 
 
Composée en 2017 de quatre directions, la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux 
conseille le  ministre de la Justice dans les domaines qui relèvent de sa compétence, en particulier le droit 
civil, le droit judiciaire, le droit commercial, le droit pénal, les libertés et droits fondamentaux et les cultes et 
convictions philosophiques non confessionnelles. Elle gère également les législations sur les armes et la 
tutelle sur les mineurs étrangers  non accompagnés. Dans ces domaines, elle contribue à l’adoption de 
normes de droit interne et participe à la négociation de normes internationales. Certaines normes de 
procédure civile et pénale peuvent avoir un impact environnemental en ce qu’elles permettent le recours à 
des moyens électroniques ou limitent les déplacements. Toutefois cette direction générale n’est pas le 
propriétaire final de ces normes. Elle intervient essentiellement dans le travail normatif, la mise en œuvre 
des normes relève d’autres instances. Ce travail normatif est dépendant de la volonté politique et des 
priorités du ministre de la Justice en exercice. Sous cette législature, un important travail de recodification a 
été initié pour notamment permettre le développement d’applications et d’outils électroniques dans la 
gestion des procédures. Une attention accrue a aussi été portée aux besoins des partenaires de la Justice. 
 
La direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux combine ces activités à caractère 
conceptuel avec de nombreuses tâches opérationnelles. Elle gère ainsi des procédures individuelles très 
variées, comme les demandes de changement de nom, la reconnaissance et l’enregistrement des adoptions 
internationales, le traitement des demandes d’extradition, la préparation de dossiers de grâces, le 
traitement d’appels administratifs en matière de détention d’armes ou encore la nomination de tuteurs 
pour les mineurs étrangers non accompagnés.   
 
Dans le cadre du SME, le coordinateur EMAS rencontre annuellement des directeurs, des chefs de service 
et des gestionnaires de dossiers de cette direction générale pour identifier les aspects environnementaux 
liés à leurs activités. Dans la mesure où le lien entre les missions du SPF Justice et la préservation de 
l’environnement n’est a priori pas évident, ces entretiens sont axés autour de deux questions centrales : 

 la direction générale participe-t-elle à l’élaboration de réglementation spécifique en matière 
environnementale ou de mesures qui ont un impact direct sur l’environnement ? 

 la direction générale a-t-elle pris des mesures opérationnelles dans la gestion des dossiers 
individuels et qui ont un impact sur l’environnement ? 

 
Le résultat de ces entretiens est présenté ci-dessous pour chaque direction de la direction générale 
Législation, Libertés et Droits fondamentaux.  
 
Pour le prochain cycle, l’objectif est d’aller un pas plus loin en favorisant la réduction de l’impact 
environnemental lors de la conception de normes de procédure civile et pénale.  
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9.1 – Dans les missions de la Direction I « Droit des personnes et de l’état civil » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet de modernisation et de numérisation de l’état civil 
 
La direction des personnes et de l’état civil tient un rôle central dans la rédaction du projet de loi de 
modernisation et de numérisation de l’état civil, conformément à la décision du Conseil des ministres du 9 
décembre 2016 et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019.  
 
Les registres de l’état civil enregistrent les données d’état civil de tous les citoyens (acte de naissance, décès, 
mariage, divorce, reconnaissance d’un enfant, etc.). Sa digitalisation permettra de simplifier les 
procédures  (cf. demander des actes d’état civil dans la commune de son choix), de limiter les 
déplacements, de télécharger ces actes et d’éviter un double archivage auprès des communes et des greffes 
des tribunaux (cf. réduction papier / effet paperless). 
 
Tous les nouveaux actes d’état civil seront établis et enregistrés de manière numérique. Les actes déjà 
passés seront introduits sur demande sous forme digitale par les communes. Les registres des 589 
communes seront intégrés dans une banque de données centrale, qui remplacera la version papier des 
actes d’état civil. Des actes totalement électroniques pourront être signés de manière numérique par le 
fonctionnaire de l’état civil par le biais de la carte d’identité électronique. Les communes ne devront a priori 
plus délivrer des actes en format papier sauf dans certains cas particuliers lorsque ces actes devront être 
produits auprès d’autorités étrangères ou pour des procédures dans des pays étrangers. 
 
Ces actes numériques pourront également être notifiés par voie électronique. L’article 78 du projet de loi 
prévoit en effet que les données de la banque de données des actes d’état civil pourront être 
communiquées ou seront directement accessibles aux personnes visées par l’acte (ou leur avocat), aux 
officiers de l’état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers, aux agents consulaires, aux magistrats 
et leurs greffes, aux fonctionnaires du Service Changement de nom, de l’Autorité centrale fédérale Adoption 
et de l’Autorité Centrale de l’état civil du SPF Justice, aux notaires, aux parquets, aux autorités publiques, 
organismes d’intérêt public et les organismes d’intérêt général (si nécessaire de produire des données des 
actes de l’état civil dans l’exercice de leurs missions légales).  
 
Outre son implication dans la rédaction du projet de loi, la direction « Droits des personnes et de l’état 
civil » sera directement concernée par cette numérisation des actes d’état civil dans le traitement de ses 
dossiers individuels. Ses services auront directement accès aux données de la banque de données des actes 
d’état civil dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Cet accès facilitera les flux d’information par voie 
électronique et aura un impact positif sur la consommation de papier. 
 
 

 Avant-projet de loi en cours pour simplifier la procédure de changement de nom 
 
Actuellement, la procédure de changement de nom est régie par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et 
prénoms. En application de la procédure en vigueur, environ 30000 courriers sont générés par an (soit +/- 
10 courriers par dossiers). Grâce à la prochaine informatisation de la banque de données des actes d’état 

 Aspects significatifs : 
 projet de modernisation et de numérisation de l’état civil 
 avant-projet de loi en cours pour simplifier la procédure de changement de nom 
 projet de modernisation et d’informatisation de la justice 
 gestion des dossiers individuels  
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civil, une série de données (cf. acte de naissance) ne devront plus être demandées aux particuliers et seront 
directement consultables par voir électronique via cette banque de données. 
 
À l’occasion du projet de loi créant cette banque de données des actes d’état civil, le SPF Justice a 
également simplifié la procédure de changement de nom et en a réduit les étapes, ce qui diminuera 
également la consommation de papier et l’échange de courrier. Le projet de loi prévoit en effet que : 

- la demande de changement de nom devra être enregistrée préalablement auprès de 
l’administration fiscale (et non plus en fin de procédure) pour être déclarée recevable et traitée par 
le SPF Justice 

- une fois que la demande de changement de nom sera accordée, un arrêté royal sera rédigé et signé 
(format papier) et la décision sera envoyée par voie électronique dans la banque de données des 
actes d’état civil (et non plus en version papier) et prise en compte dans tous les actes d’état civil 
de l’intéressé 
 

Enfin, la compétence de traiter les demandes de changement de prénoms seront transférées du SPF Justice 
aux communes qui pourront les gérer de manière électronique. 
 
 

 Projet de modernisation et d’informatisation de la justice 
 

Ce dossier est cogéré avec la direction II « Droit patrimonial, économique et judiciaire » et porte 
notamment sur la signature électronique des actes authentiques. 
 
 

 Gestion des dossiers individuels :  
 
L’initiative positive ressort de l’informatisation et de la numérisation des processus et des dossiers, hors 
documents et actes authentiques.  Lors du traitement des dossiers individuels et sous réserve du respect 
des règles relatives à la protection de la vie privée, les échanges et la communication avec les tiers 
s’effectuent de préférence par voie électronique à l’exception des actes officiels et authentiques. 
 
Pour les dossiers d’adoption internationale, la production de document papier est encore demandée par les 
autorités étrangères. 
 
 
9.2 – Dans les missions de la Direction II « Droit patrimonial, économique et judiciaire » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspects significatifs : 
 notification, communication ou dépôt de documents par voie électronique  
 création d’un registre central électronique pour le recouvrement de dettes d’argent non-

contestées  
 signification par voie électronique et création du registre central des actes authentiques 

dématérialisés des huissiers de justice 
 signature électronique des actes authentiques dématérialisés 
 création du registre central de solvabilité 
 création du registre central électronique des règlements collectifs de dettes 
 création d’un registre central successoral 
 création d’un registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes 

bancaires 

 gestion des dossiers individuels 
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Il a y clairement une volonté d’élargir la numérisation de la procédure judiciaire mais le travail est 
progressif tant sur le choix des juridictions impliquées que sur les processus retenus. Un point d’attention 
est porté à la modification systématique du vocabulaire utilisé dans les textes de loi nouveaux comme dans 
les textes existants pour permettre l’envoi électronique, la notification électronique et la signification 
électronique. 
 
La volonté du ministre de la Justice Koen Geens est de favoriser l’informatisation des procédures dans la 
mesure du possible. Cette digitalisation de la Justice poursuit des objectifs de réduction de la charge de 
travail des greffes et des coûts précédemment liés aux envois postaux. Elle encourage également une 
meilleure protection de l’environnement en limitant les déplacements et les documents papier. 
 
 

 Notification, communication ou dépôt de documents par voie électronique 
 
La communication électronique au sein de la Justice adopte deux formes : le réseau e-Box et le système e-
Deposit. 
 
La direction II « Droit patrimonial, économique et judiciaire » a collaboré à la préparation de la législation 
encadrant la mise en place de l’application e-Deposit qui permet le dépôt de documents (conclusions, 
mémoires et pièces de dossiers) par voie électronique (téléchargement). Les utilisateurs de ce site ne sont 
plus tributaires d’un fax, d’un facteur ou d’un transporteur ni des heures d’ouverture du greffe. Outre ces 
avantages, e-Deposit contribue également à réduire l’empreinte écologique des procédures : réduction 
d’impressions des pièces, limitation des déplacements au greffe. 
 
Avec l’introduction du nouvel article 32ter dans le Code judiciaire, les avocats ont la possibilité de déposer 
électroniquement des conclusions et des pièces au tribunal. Les pièces sont automatiquement associées à 
une affaire et aux parties concernées. Auparavant, ce dépôt ne pouvait se faire que sur papier, par courrier 
ou sur place au greffe, les pièces devaient ensuite être identifiées, encodées, classées et scannées.  
 
Le système e-Deposit du SPF Justice a été nominé pour la 12ème édition de l’Agoria e-Gov Awards, qui 
remet des prix aux services publics fédéraux qui ont réalisé des projets e-Gov prometteurs. C’est une belle 
reconnaissance pour cette application qui peut être utilisée, non seulement par les avocats, mais également 
par les organisations professionnelles et les citoyens. 
 
En 2015, e-Deposit était opérationnel dans les cours d’appel, les cours du travail et au tribunal de première 
instance d’Anvers. À la cour d’appel d’Anvers, 27 % des conclusions sont déjà déposées électroniquement. 
L’offre est progressivement étendue à tous les tribunaux belges. 
 
L’article 32ter du Code judiciaire prévoit également les notifications, les communications ou les dépôts 
(autres que ceux couverts par e-Deposit) électroniques entre professionnels de la justice au moyen du 
réseau e-box sécurisé. Cette boîte à lettres en ligne contribue à son tour à un meilleur environnement. 
 

 Création d’un registre central pour le recouvrement de dettes d’argent non-contestées 
 
La loi du 19 octobre 2015 (dite « Pot-pourri I ») modifiant le droit de la procédure civile et portant des 
dispositions diverses en matière de justice règle le recouvrement de dettes d’argent non contestées. Elle 
introduit une nouvelle procédure administrative et prévoit la création d’un registre central pour le 
recouvrement de dettes d’argent non-contestées à la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce registre 
informatisé reprend toutes les données qui sont nécessaires pour contrôler le déroulement correct des 
procédures de recouvrement de dettes d’argent non-contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal 
de non-contestation. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015101901&table_name=loi
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Les huissiers de justice envoient au registre central les copies des exploits, citations, notifications, 
communications, facilités de paiement et procès-verbaux. Ils peuvent enregistrer directement les données 
et les consulter. Cet outil permet une diminution des consommations de papier et favorise indirectement 
une meilleure préservation de l’environnement. 
 

 Signification par voie électronique 
 
La loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice, dite Loi Pot-
pourri III, prévoit un nouveau mode de signification : la signification par voie électronique (articles 
32quater/1 à 32quater/3 du Code judiciaire). 
 
Concrètement, la signification s'effectue par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique, attribuée 
par l’autorité compétente à une personne physique ou morale, ou à défaut à l’adresse d'élection de 
domicile électronique. Il s'agit d'une autre adresse électronique fixée avec l’accord exprès et préalable du 
destinataire. 
 
Parallèlement à cette mesure, le législateur crée une nouvelle base de données informatisée et gérée par la 
Chambre nationale des huissiers de justice : le registre central des actes authentiques dématérialisés des 
huissiers de justice. Ce registre assure le suivi des significations électroniques et confirme ou non leur 
réception dans les vingt-quatre heures à l’huissier de justice. La signification électronique s'applique en 
matière civile et pénale et est entrée en vigueur le 31 décembre 2016. Cette évolution numérique constitue 
un pas supplémentaire en faveur de l’environnement et fait de l’huissier de justice un acteur de 
l'informatisation de la justice, tout en lui laissant le choix entre la signification en personne et la 
signification électronique. 
 
Selon les travaux parlementaires, « pareille signification constitue une nouvelle étape importante dans la 
réalisation de la procédure par voie électronique. La réforme envisagée implique notamment un gain de 
temps considérable, un rapport coût efficacité accru et une amélioration de la circulation de l’information, 
la simplification d’un nombre d’actes ainsi qu’une réduction de la montagne de papier produite ». 
 
 

 Signature électronique des actes authentiques dématérialisés 
 
La loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice, dite Loi Pot-
pourri III, modifie le Code civil et introduit la signature électronique de actes authentiques. L’article 1317 du 
Code civil permet aux fonctionnaires publics d’apposer une signature électronique sur les actes 
authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée.  
 
La loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de 
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en 
matière de justice précise davantage les conditions de validité de la signature électronique reprises à 
l’article 1317 du Code civil. Il doit s’agir d’une signature électronique qualifiée, en ce que « La qualité du 
signataire (…) doit toujours pouvoir être vérifiée au moyen d'une banque de données authentiques prévue 
par la loi ». Il s’agit de la forme la plus avancée et la plus sûre de signature électronique. 
 
La signature électronique des actes authentiques est donc légalement prévue mais sa mise en œuvre 
soulève une difficulté majeure, à savoir la création et la gestion d’une base de données comprenant les 
signatures authentiques.  
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017070624&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#modification
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf47950&anchor=lf47950-10
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 Création du registre central de solvabilité 
 
Depuis le 1er avril 2017, tous les dossiers de faillite sont enregistrés et conservés sous forme électronique 
durant 30 ans dans un registre central de la solvabilité consacré par la loi du 1 décembre 2016 modifiant le 
Code judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites.  
 
Il s’agit d’une base de données informatisée dans laquelle sont intégrées toutes les données relatives aux 
faillites prononcées en Belgique, ce qui facilite l’accès au dossier de la procédure pour l’ensemble des 
acteurs de la faillite. Grâce à cette application, les créanciers peuvent déposer leur créance auprès du 
curateur de faillite sans se déplacer physiquement aux greffes avec leur dossier papier. Toutes les 
personnes concernées par une faillite (créanciers, débiteurs, curateurs, huissiers, notaires, magistrats, etc.) 
peuvent consulter le dossier par voie numérique et avoir en permanence une idée de l’état du dossier. 
 
La mise en place du registre central de la solvabilité s'inscrit dans le cadre de l'informatisation de la Justice 
et épargne au greffe 200.000 dépôts physiques par an.  
 
 

 Création du registre central électronique des règlements collectifs de dettes 
 
La loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et 
portant des dispositions diverses en matière de justice (MB 30/12/2016) introduit un nouvel article 
1675/20 dans le Code judiciaire sur le registre central électronique des règlements collectifs de dettes. 
 
Ce registre central informatisé assemblera toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure 
de règlement collectif de dettes et constituera la plateforme pour les échanges entre le tribunal, le 
médiateur de dettes, les débiteurs et les créanciers. La plus grande modification concerne les médiateurs 
de dettes qui auront notamment un accès direct aux données du règlement collectif de dettes pour 
lesquelles ils interviennent et qui devront ajouter, eux-mêmes, les modifications apportées à leurs avis.  
 
 

 Création d’un registre central successoral 
 
La loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de 
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en 
matière de justice crée une nouvelle source authentique : le registre central successoral. 
 
Ce registre informatique entrera en vigueur le 1er mars 2018 et modernisera la gestion des successions. Il 
centralisera l’information sur les successions et l’enregistrement des données des certificats ou actes 
d’hérédité dressés par un notaire, des déclarations de renonciation et des déclarations d’acceptation sous 
bénéfice d’inventaire, ainsi que des certificats successoraux européens. 
 
Toutes les métadonnées de ces documents importants dans le règlement de la succession d’une personne 
décédée pourront être facilement retrouvés et consultés par toute personne intéressée (particulier ou 
professionnel).  
 
La création du registre central successoral permet une simplification administrative et un meilleur respect 
de l’environnement :  

- les déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne devront plus être conservées en 
version papier auprès des greffes des tribunaux de première instance de l’arrondissement où la 
succession est ouverte ; 

- les personnes intéressées ne devront pas s’adresser à différentes instances pour retrouver les 
informations, ce qui évitera les déplacements. 
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 Création d’un registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires 
 
Actuellement, il est très difficile pour un créancier de savoir si son débiteur des comptes dans une banque 
d’un autre État membre de l'Union européenne. Cette situation est appelée à changer.  
 
Le projet de loi du 5 février 2018  portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant 
modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges 
prévoit en effet la création d’un « Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes 
bancaires » au sein de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Celle-ci aura un rôle central et sera 
chargée de recueillir ces informations auprès de nos banques et de les transmettre à la juridiction d'un 
autre État membre qui en fait la demande dans le cadre de la procédure européenne. Dans des procédures 
belges, les créanciers pourront requérir du juge des saisies, aux mêmes conditions, de recueillir des 
informations auprès de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. 
  
Grâce à ce registre informatique central, les créanciers belges pourront obtenir toutes les informations sans 
procédure lourde, échanges de courriers et éventuels déplacements infructueux. 
 
 

 Gestion des dossiers individuels  
 
Les services de la direction II « Droit patrimonial, économique et judiciaire » sont sensibles à la 
consommation du papier et mènent une réflexion sur l’utilité des impressions et copies lors de la révision 
des processus de travail.  
 
Dans la gestion des dossiers individuels, les échanges s’effectuent par courriel  dès que les partenaires 
externes donnent un accord de principe (cf. États ou autres administrations belges acceptent les échanges 
par courriel) à l’exception des documents officiels devant être transmis par courrier postal. Des initiatives 
sont menées pour favoriser une gestion électronique des dossiers et tiennent compte des possibilités IT et 
des contraintes légales et administratives.  
 

9.3 – Dans les missions de la Direction III « Droit pénal » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La digitalisation et l’informatisation des procédures est également à l’honneur dans les dossiers traités par 
la direction II « Droit pénal ».  
 
 
 
 
 
 

 Aspects significatifs : 
 recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels  
 dossier répressif électronique 
 échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la 

fraude sociale  
 notification par voie électronique 
 rapportage et évaluation sur la lutte contre la criminalité environnementale 
 gestion des dossiers individuels  
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 Recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels 
 
C’est au début des années 2000 que le législateur autorise, pour la première fois en Belgique, le recours à la 
vidéoconférence comme outil de communication entre les parties à un procès pénal. Le but est de protéger 
certaines catégories de personnes en raison de leur âge ou de la nature des infractions concernées. À titre 
accessoire, il s’agit également de contribuer à maitriser les frais de justice en matière pénale en facilitant 
l’audition des personnes situées à l’étranger. Sous cet angle, l’impact environnemental de ces dispositions 
se traduit au niveau de la mobilité et la limitation des déplacements. 
 
La première initiative en faveur de l’utilisation de la vidéoconférence est la loi du 28 novembre 2000 relative 
à la protection pénale des mineurs. Cette législation prévoit la possibilité d’entendre un témoin mineur via 
une vidéoconférence lorsque la cour ou le tribunal l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité. 
 
La seconde initiative ressort de la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias 
audiovisuels et autorise sous conditions le recueil de déclarations de témoins menacés au moyen de médias 
audiovisuels : l'audition à distance, l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio de l'audition. 
 
Concrètement, le procureur du Roi et le juge d’instruction peuvent entendre par le biais d'une 
vidéoconférence, d’un circuit de télévision fermé ou d’une conférence téléphonique un témoin qui 
bénéficie d’une mesure de protection octroyée par la Commission de protection des témoins ou un témoin, 
un expert ou une personne soupçonnée résidant à l’étranger, avec son accord, s’il n’est pas possible ou 
souhaitable qu’il comparaisse en personne. Ils peuvent également ordonner l'enregistrement audiovisuel 
ou audio d'une audition. Le même principe vaut pour les juridictions de fond sous réserve de quelques 
nuances. 
 
 

 Le dossier répressif électronique 
 
La compétence de la direction III « Droit pénal » dans le dossier répressif électronique est d’élaborer des 
textes de lois lorsque des nouvelles dispositions ou des modifications du cadre légal existant sont prévues. 
 
Grâce à JustScan, les dossiers papier appartiennent au passé. Tous les arrondissements judiciaires peuvent 
directement scanner les dossiers depuis fin 2015. Un dossier judiciaire est souvent synonyme de 
paperasserie. JustScan, le programme de scannage numérique du SPF Justice, met un terme à cette 
pratique archaïque. Grâce à l'application, les acteurs judiciaires peuvent scanner les dossiers pénaux à 
l'instruction et donc les gérer numériquement. Après une phase-test dans quelques sites-pilotes, tous les 
autres tribunaux et parquets sont à présent concernés. La Justice examine également les autres options 
proposées par JustScan. 
 
L'image est connue : les greffiers qui vont chercher à la cave le dossier demandé et les avocats qui 
parcourent les milliers de pages papier pour dicter ensuite les principaux éléments sur dictaphone. À 
présent, l'ensemble des parties concernées (magistrats de parquet, juges d’instruction, juges, personnel de 
greffe, avocats et inculpés) reçoivent simplement un dossier numérique sur cd ou dvd qui leur permet de se 
mettre immédiatement au travail. 
 
Parallèlement à JustScan, un projet-pilote ConsultOnline est lancé dans les prisons de Saint-Gilles et de 
Marche et permet aux détenus de consulter en prison leur dossier répressif scanné. Cela engendre de 
nombreux avantages, le transport de détenus étant risqué, onéreux et compliqué.  
 
Avantages de JustScan : 

– les dossiers sont accessibles partout, immédiatement et en tout temps 
– des informations peuvent être recherchées en un rien de temps 
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– le pouvoir judiciaire enregistre un gain de temps 
– les parties concernées peuvent collaborer plus efficacement  
– l'accès est sécurisé  
– les dossiers sont mieux protégés contre la destruction ou le vol 
– des exemplaires supplémentaires sur cd ou dvd sont disponibles en un claquement de doigts 
– la réduction de la consommation de papier génère des économies et est bénéfique pour 

l'environnement 
 
JustScan en chiffres, l’exemple concret du dossier Ghislenghien : 

– le dossier numérique sur la catastrophe de Ghislenghien a permis d'économiser 11 000 000 de 
pages papier, ce qui correspond à une économie de 44 000 euros en papier et à une économie 
totale estimée de 315 000 euros (papier, toner, entretien des machines et nombre 
d'heures/homme)  

– le temps nécessaire à la fourniture de copies papier aurait été de 200 jours  
– la production de 150 dvd n'a demandé que 5 jours (d'où gain de temps) 

 
 

 Échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude 
sociale  

 
L’arrêté royal du 10 juillet 2013 portant exécution du chapitre 5 « Réglementation de certains aspects de 
l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude 
sociale » du titre 5 du livre 1er du Code pénal social introduit l’e-pv et permet aux inspecteurs sociaux de 
communiquer leur procès-verbal constatant une infraction par voie électronique au ministère public.  
 
 

 Notification par voie électronique 
 
Lors de la rédaction de nouvelles réglementations, la direction « Droit pénal » veille à systématiser l’envoi 
par lettre simple, télécopie ou par voie électronique, ce qui contribue à réduire l’impact de la procédure sur 
l’environnement. 
 
 

 Rapportage et évaluation sur la lutte contre la criminalité environnementale 
 
Le service de droit pénal européen coordonne la contribution du département en réponse au questionnaire 
de la Commission européenne visant à évaluer la lutte contre la criminalité environnementale sur le plan 
national ainsi que l’efficacité des instruments européens applicables, à savoir la directive 2008/99/CE 
(protection de l’environnement par le droit pénal) et la directive 2009/123/CE (pollution maritime).   
 
En 2017, il est également chargé pour le SPF de collaborer au 8ème cycle d’évaluation mutuelle du Groupe 
"Questions générales, y compris l'évaluation" (GENVAL) du Conseil européen sur la lutte contre la 
criminalité environnementale. 
 
 

 Gestion des dossiers individuels  
 
Dans le traitement des dossiers individuels, la priorité est donnée au scannage des documents, à la gestion 
électronique des dossiers et aux échanges électroniques. 
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 Autres 
 
D’autres projets seront encore développés prochainement, dont : 

– projet d’envoi des jugements par voie électronique vers la personne concernée ou son avocat, pour 
les affaires civiles et pénales ; 

– projet d’adapter la réglementation sur les frais de justice pour favoriser la digitalisation de la 
procédure de validation et de payement des frais d’expertise ; 

– avant-projet d’informatisation du traitement des données personnelles dans le cadre de l’exécution 
des missions légales de l’administration pénitentiaire. 

 
 

9.4 – Dans les missions de la Direction IV « Droits fondamentaux » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Manual on human rights and the environment. Principles emerging from case-law of the European 
Court of Human Rights 

 
En 2006, le service des Droits de l’Homme a collaboré à la rédaction de la brochure du Conseil de l’Europe 
sur le droit de l’environnement : Manual on human rights and the environment. Principles emerging from 
case-law of the European Court of Human Rights. Cette brochure a pour objectif de sensibiliser les États à la 
question environnementale dans leur prise de décision en se basant sur les arrêts et enseignements de la 
CEDH (cf. prise en compte des impacts environnementaux dans le processus décisionnel, équilibre entre le 
respect de l’environnement et l’intérêt général). 
 
 

 Gestion des dossiers individuels 
 
Dans le service des Tutelles, l’accent est mis sur la digitalisation et les échanges électroniques lorsque cela 
est possible. Le recouvrement des créances avancées par les tuteurs des mineurs étrangers non 
accompagnés doit malheureusement encore être introduit en format papier pour une question de 
facturation. Des solutions sont à l’étude pour limiter ces procédures papier. 
 

 
9.5 – Dans les missions de la Direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspects significatifs : 
 manual on human rights and the environment. Principles emerging from case-law of the 

European Court of Human Rights 
 gestion des dossiers individuels 

 Aspects significatifs : 
 formulaires AIR 
 utilisation d’un serveur de partage des documents  
 gestion des dossiers individuels 
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 Formulaires AIR 
 
L’AIR vise à améliorer la qualité des politiques publiques en analysant au préalable les conséquences 
potentielles d’un projet sur un large éventail de domaines tant économiques que sociaux et 
environnementaux. Seuls les projets de réglementation soumis à l’approbation du Conseil des ministres 
doivent obligatoirement suivre la procédure AIR. 
 
Au sein du SPF Justice, les agents de la Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux sont 
directement impliqués dans cette procédure AIR, qui est explicitement prévue dans leur processus de 
travail normatif. Ils remplissent le questionnaire AIR  en tenant compte des délais disponibles et de la 
faisabilité de cette analyse. 
 
Notre département constate cependant que ce test présente certaines limites : 

– le questionnaire n’est pas réellement adapté au travail législatif dans le domaine de la justice et 
beaucoup de questions ne sont pas pertinentes par rapport aux types de normes à adopter 

– pour les lois pot-pourri qui contiennent des dispositions diverses, l’analyse AIR est inadaptée car 
elle est conçue par projet de loi monothématique et pas pour les multiples mesures qui sont prises 
dans le cadre des lois pot-pourri 

– actuellement, vu le rythme du travail normatif et la brièveté du délai entre la stabilisation du texte 
et son adoption par le gouvernement, l’analyse d’impact réglementaire ne peut être que 
superficielle 

 
 

 Utilisation d’un serveur de partage des documents  
 
La direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux utilise un serveur de partage des 
documents pour la gestion et le suivi de ses projets de loi. Tous les documents et les pièces liés à la 
rédaction de textes législatifs sont centralisés, communiqués et stockés sur cette plateforme unique et 
accessible par les collaborateurs de la direction générale. Cet outil informatisé évite des impressions de 
papier bien que la version finale des projets de lois et les annexes soient encore transmises au ministre en 
version papier et impression recto pour signature.  
 

 Gestion des dossiers individuels  
 
Dans la gestion des dossiers individuels, la préférence est systématiquement donnée aux outils et 
méthodes électroniques lorsque les conditions techniques sont présentes.  
 
La direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux souhaiterait faciliter le traitement 
électronique de ces dossiers individuels en prévoyant la mise à disposition en ligne des demandes liés à ces 
dossiers. Le citoyen pourrait directement compléter et introduire sa demande via le site internet du SPF. 
Cela implique évidemment des moyens IT non encore disponibles.  
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10. NOTRE PROCHAINE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

La prochaine déclaration environnementale sera mise à jour en juin 2019. 
 
 
 
11. CONTACT 

Service Développement durable 
E-mail : emas@just.fgov.be  
Plus d’infos: www.justice/belgium.be/fr/  
 
  

mailto:emas@just.fgov.be
http://www.justice/belgium.be/fr/
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12. DECLARATION DU VERIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITES DE VERIFICATION ET 

DE VALIDATION 
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