Déontologie du magistrat

Ref.: JUR-071
__________________________________________________________________________________

Public-cible
▪
▪

▪

Les stagiaires judiciaires de deuxième année, pour qui cette formation est obligatoire ;
Les magistrats tant du siège que du ministère public qui ont accédé à la magistrature après le 1er
janvier 2017 sur la base de la réussite de l’examen d’aptitude professionnelle ou de l’examen oral
d’évaluation et pour qui cette formation est obligatoire ;
Tout magistrat du siège et du parquet intéressé

Objectifs
Fournir une image précise des droits et obligations qu’engendre le statut de magistrat à travers
- D’un exposé des principes nationaux et internationaux et des dispositions légales en matière
de déontologie du magistrat.
- Des cas concrets proposés par les participants eux-mêmes.
Lors de cette formation, la compétence ‘déontologie’ est (davantage) développée.

Dates
-

Séance 1 : le mardi 30 janvier 2018 OU
Séance 2 : le mercredi 23 mai 2018

Lieu
Institut de Formation Judiciaire, 54, avenue Louise, 1050 Bruxelles

Remarques
-

Cette formation dure un jour (au lieu des 2 jours comme cela l’était précédemment) ;

-

Il y a un maximum de 25 participants par session. Les participants sont demandés de
s’inscrire online dans la session souhaitée ; ‘first come, first served’

-

Les stagiaires judiciaires obtiennent 2 points pour leur participation à la formation ;

-

En préparation aux discussions, les participants sont invités à prendre connaissance de la
documentation préalablement (des articles 404-405 du Code judiciaire, etc.) et d’envoyer
aux intervenants au minimum une question pratique ou un problème potentiel par sousthème (ex. indépendance). Par le biais de l’IFJ, cf. sondage « JUR-071 : déontologie »)

Programme
__________________________________________________________________________________
Président :
Monsieur Xavier DE RIEMAECKER, avocat général honoraire près la Cour de Cassation
Intervenants :
Monsieur Xavier DE RIEMAECKER, précité, et Madame Marie-Anne FRANQUINET, premier avocat
général près la cour du travail de Liège
__________________________________________________________________________________

Mardi 30 janvier 2018
09.15

Accueil

09.30

La déontologie des magistrats : exposé des principes nationaux et internationaux et des
dispositions légales en matière de déontologie
-

Déontologie : une définition ?
Indépendance et impartialité
Intégrité
Secret professionnel et discrétion
Loyauté

-

Comportement personnel (dans l’exercice de ses fonctions et en dehors)
Art. 404 Code judiciaire

10.45

Pause-café

11.00

Mis en pratique des principes en sous-groupes sur base des
-

cas concrets et questions des participants
la participation à des réseaux sociaux, des engagements extraprofessionnels dans des
organisations, etc

12.30

Déjeuner

14.00

Mis en pratique - suite

15.15

Pause-café

15.30

Mis en pratique - suite

16.45

Clôture de la formation

__________________________________________________________________________________
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Programme
__________________________________________________________________________________
Président :
Monsieur Xavier DE RIEMAECKER, avocat général honoraire près la Cour de Cassation
Intervenants :
Monsieur Xavier DE RIEMAECKER, précité, et Madame Marie-Anne FRANQUINET, premier avocat
général près la cour du travail de Liège
__________________________________________________________________________________

Mercredi 23 mai 2018
09.15

Accueil

09.30

La déontologie des magistrats : exposé des principes nationaux et internationaux et des
dispositions légales en matière de déontologie
-

Déontologie : une définition ?
Indépendance et impartialité
Intégrité
Secret professionnel et discrétion
Loyauté

-

Comportement personnel (dans l’exercice de ses fonctions et en dehors)
Art. 404 Code judiciaire

10.45

Pause-café

11.00

Mis en pratique des principes en sous-groupes sur base des
-

cas concrets et questions des participants
la participation à des réseaux sociaux, des engagements extraprofessionnels dans des
organisations, etc

12.30

Déjeuner

14.00

Mis en pratique - suite

15.15

Pause-café

15.30

Mis en pratique - suite

16.45

Clôture de la formation
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