Dienst voor het Strafrechtelijk beleid - Service de la Politique criminelle

33 Instruments stratégiques pour le Ministère public
Dit boek is ook is beschikbaar in het Nederlands : klik hier
Auteurs : Devroe, E., De Keulenaer, S., Thomaes, S. en Reynders, D, 2009, 151 p
ISBN : 978-90-466-0324-6
Prix :

Commander : Maklu
Pour introduire le cycle de politique au sein du ministère public et concrétiser l'amélioration de la qualité visée, le
département
Recherche et Développement a développé plusieurs formations reprises dans la présente publication. La présentation
dans une
seule publication de toutes les formations disponibles et des manuels facilite leur utilisation sur le terrain. Les concepts
théoriques
peuvent ainsi être présentés de façon conviviale. Les diapositives de présentation et les textes d'accompagnement
permettront à
chaque acteur sur le terrain de se mettre concrètement au travail dans son environnement.
La présente publication est composée de cinq grandes parties pouvant être étudiées à la fois séparément et
ensemble. Le premier chapitre est consacré au cycle de politique stratégique. Le second chapitre présente un manuel
pour un plan de politique de parquet dans lequel on donne un aperçu du cycle stratégique de politique dans les phases
de préparation, de définition, d'implémentation et d'évaluation de la politique. Vient ensuite un aperçu des différentes
étapes d'élaboration d'un plan stratégique de politique. Un troisième chapitre traite du modéle de qualité pour le
ministère public, affiné et adapté aux besoins du ministère public. Le quatrième chapitre se penche sur le
fonctionnement par projets. Il s'agit de la manière dont les initiatives d'amélioration et l ou les autres initiatives peuvent
être appréhendées au sein d'un parquet. Le dernier chapitre, consacré à l'évaluation, explique l'intégration des
différents projets et donne de plus amples informations sur les éléments concrets d'évaluation. Un aperçu de la
littérature spécialisée est donné en fin d'ouvrage pour les personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances en
la matière.
Cette publication permet d'organiser des formations internes au sein du ministère public afin que tous les membres de
l'organisation soient familiarisés avec cette philosophie. Ce document et ces explications pourront être consultés à tout
moment du cycle de politique.
Cette publication peut être utile pour les membres du ministère public et peut contribuer à des formations internes lors de
la réalisation du cycle de politique au sein du parquet. Toute personne impliquée dans un cycle de politique ou visant ce
type de fonctionnement pourra trouver des éléments utiles dans cette publication.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une application pratique et utile de ce dernier.
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