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 INTRODUCTION 
 

Statistiques des cours et tribunaux (siège) 

 
Le 1er septembre 2008, les collaborateurs et les compétences de l’ancienne Section Statistiques du 

SPF Justice ont été repris par le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail 

(BPSM). Le BSPM a été créé dans le cadre du Protocole « Projet mesure de la charge de travail dans 

les cours et tribunaux », lequel a été signé par le ministre de la Justice, des représentants du SPF 

Justice et des représentants de la magistrature (siège) en date du 4 juin 2008.1 En 2014, le BPSM a été 

intégré dans le Collège des cours et tribunaux. Dorénavant, c’est son service d’appui (cellule 

Monitoring) qui est responsable de l’établissement des statistiques d’activité des cours et tribunaux 

(siège).  

D’une Justice moderne, tout le monde est en droit d’attendre qu’elle communique de manière 

transparente sur le contenu de ses activités. La publication de statistiques d’activité accessibles à tout 

un chacun doit permettre à toute personne intéressée de se représenter clairement les activités des 

différentes juridictions. 

Les statistiques d’activité des tribunaux du commerce, des justices de paix et des tribunaux de police 

sont publiées depuis 1999. Pour les cours d’appel, des statistiques sont disponibles depuis 1999 en ce 

qui concerne les affaires civiles. Il en va de même pour les notariats. A cela ont été ajoutés les 

tribunaux de première instance à partir de 2000. En ce qui concerne les affaires correctionnelles des 

cours d’appel, les statistiques sont disponibles depuis 2008. Pour ce qui est des cours du travail et des 

tribunaux du travail, 2010 et 2012 sont respectivement les premières années pour lesquelles nous 

publions des données sur base d’un Datawarehouse statistique. Toutes ces publications sont inscrites 

dans le cadre des « statistiques annuelles des cours et tribunaux. » Depuis 2002, le Collège des 

procureurs généraux a repris la publication des statistiques d’activité du Ministère public
2
, à 

l’exception des parquets de police pour lesquels nous publions les statistiques de 2000 jusqu’à 2012.  

Dans « Les chiffres-clés de l’activité judiciaire », vous pouvez consulter le nombre d’affaires 

pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes les juridictions par année, et ce, depuis l’année 2010. La 

publication « Justice en chiffres » contient bon nombre de données chiffrées pertinentes sur le SPF 

Justice, les tribunaux et les cours, les établissements pénitentiaires, les maisons de justice, les 

condamnations…. 

Autant de documents que vous pouvez retrouver notre site web : www.tribunaux-rechtbanken.be, 

cliquez sur « Ordre judiciaire » puis « Collège des cours et des tribunaux » puis « Statistiques ». 

                                                      
1 Pour de plus amples informations sur le Service d’appui et sur le projet de mesure de la charge de travail, consultez notre 

site web : www.tribunaux-rechtbanken.be. 
2
 Vous pouvez consulter la publication « Statistique annuelle du ministère public. Recherche et poursuite des affaires pénales 

par les parquets près les tribunaux de première instance » sur le site du SPF Justice (http://www.just.fgov.be, section « 

Statistiques », lien « Collège des procureurs généraux »). 
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Méthodologie pour le développement des statistiques 

 
Comment les statistiques sont-elles établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent un bref 

aperçu de la méthodologie suivie pour l’établissement des statistiques.  

Pour la plupart des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées 

par le greffe dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF Justice, en 

collaboration avec les tribunaux, qui est en charge du stockage des données et de la maintenance et du 

développement du système informatique. Le but principal de ce programme est la gestion électronique 

des affaires et non pas la récolte de données servant à l’élaboration de statistiques. La structure des 

bases de données détermine et limite par conséquent les concepts statistiques utilisés.  

Régulièrement, les bases de données nécessaires à l’établissement des statistiques sont envoyées au 

service d’appui (cellule monitoring) des cours et des tribunaux. Avec le soutien technique du service 

ICT et à l’aide du logiciel SAS
3
, ces bases de données viennent alimenter un Datawarehouse dont 

l’objectif est d’obtenir des statistiques fiables et nationales à partir des données brutes.  

Les règles de compte qui sous-tendent le calcul des statistiques, tout comme les variables statistiques, 

les méthodes d’encodage et les listes de code, sont discutées puis validées au sein d’un groupe de 

travail dans lequel siègent les différents tribunaux ou cours de l’instance concernée. 

Les cours et les tribunaux peuvent consulter leurs statistiques par le biais de rapports ponctuels ou 

d’une plateforme dédié, le « SAS Portal ». 

 

Contenu de la publication annuelle  
 
Dans le premier chapitre de cette publication, vous trouverez, pour l’instance et l’année concernées, 

des informations importantes concernant l’état d’avancement du projet statistiques et les 

modifications récentes ayant un impact sur la publication. 

Les concepts fondamentaux des statistiques et les rubriques statistiques pour l’instance concernée 

sont expliqués et décrits dans le deuxième chapitre de cette publication. 

Le troisième chapitre présente les données statistiques de l’instance concernée. Vous pouvez y 

consulter principalement, en fonction de l’état d’avancement du projet statistique de l’instance, les 

statistiques des affaires (nouvelles/pendantes/clôturées/et leur durée) et/ou des actes du juge, et ce, en 

fonction de différentes variables (tribunal/cour, nature de l’affaire, ...). 

                                                      
3
 Statistical Analysis Software, http://www.sas.com. 

7



 

 

Remarques générales concernant les statistiques 
 
Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons 

citer par exemple la qualité de l’encodage, l’utilisation uniforme du système informatique et des codes 

ou même le bon fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est 

toujours recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

A noter que les statistiques ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux, ni l’arriéré 

judiciaire. Ces deux sujets sont complexes. Le Service d’appui du Collège des cours et tribunaux vous 

invite également à garder à l’esprit d’autres paramètres : le cadre du personnel, la complexité des 

affaires traitées, la révision des lois et procédures et les différentes méthodes de travail.  

Veuillez également considérer que les statistiques du Service d’appui du Collège des cours et 

tribunaux visent en premier lieu à apporter un soutien au fonctionnement des cours et des tribunaux. 

Les rubriques statistiques qui figurent dans la publication annuelle ont donc été élaborées en grande 

partie dans le cadre de cette mission. 

Enfin, pour des raisons techniques, cette publication présente principalement des chiffres au niveau 

national et par année. Si vous désirez obtenir des données plus détaillées, veuillez dès lors nous 

contacter. 

 

 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Collège des cours et tribunaux 

Service d’appui 

Tél. : 02/557.46.50 

Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 

Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be 
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 I. INFORMATIONS IMPORTANTES 
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1. Etat d’avancement du projet statistiques 
 

1.1 Statistiques disponibles 

Les statistiques développées pour les cours d’appel sont principalement: les affaires et les actes inscrits 

au répertoire du juge. 

Dans cette version de la publication, les statistiques proposées concernent principalement les affaires : 

nombre d’affaires nouvelles, pendantes et clôturées, et leur durée (par nature, rôle, par type de 

clôture,…). 

1.2 Fiabilité des statistiques 

Etant donné la qualité élevée des données (maintenance et développement de l’application, liste de 

contrôle, pratiques d’encodage uniformes,…) et l’état d’avancement du projet statistiques (règles de 

compte validées,…), les statistiques pour les cours d’appel peuvent être considérées comme fiables. 
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2. Modifications récentes 
 

2.1 Changements législatifs à souligner pour les statistiques  

2.1.1 Nouvelles natures d’affaire 

Suite à des changements législatifs, de nouvelles natures d’affaire ont été créées et d’autres ont été 

modifiées. Cela concerne principalement : 

 Le droit des sociétés (dissolution judiciaire de sociétés) 

 Les compétences exclusives de Bruxelles/Cour des marchés  

2.2 Pratiques d’encodage et règles de compte 

Néant. 

2.3 Format de la publication 

Afin d’optimiser la lisibilité des statistiques, des tableaux mais aussi des graphiques composent cette 

publication. 

 

 

Version de la publication : juin 2018. 

Extraction des données : juin 2018. 

 

 

11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
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1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les cours d’appel 

La Belgique compte 5 cours d'appel, elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. Si une 

partie n'est pas d’accord avec le jugement du tribunal de première instance, elle peut interjeter appel 

contre ledit jugement. La cause se présente alors devant l'une des 5 cours d'appel, laquelle est 

déterminée par le ressort de la cour d'appel. Chaque tribunal tombe sous le ressort d'une cour d'appel 

déterminée. Ainsi le tribunal de première instance de Louvain tombe-t-il sous le ressort de la cour 

d'appel de Bruxelles. Si une partie n'est pas satisfaite du jugement rendu par ce tribunal, cette partie 

peut alors interjeter appel, elle doit le faire auprès de la cour d'appel de Bruxelles.  

Chaque cour d’appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. 

Un seul ou trois conseiller(s) siège(nt) dans les chambres de la cour d’appel selon les cas
4
. Le greffe 

assure le traitement administratif des affaires.  

Chaque cour d'appel comprend plusieurs chambres. Ainsi y a-t-il des chambres civiles, des chambres 

de la jeunesse, des chambres correctionnelles et la chambre de mise en accusation
5
. Depuis la loi du 30 

juillet 2013, une cour d’appel comprend également des chambres de la famille et, parmi elles, des 

chambres de règlement à l’amiable
6
. Les chambres civiles traitent des appels contre les jugements 

prononcés par les sections civiles des tribunaux de première instance et par les tribunaux de 

commerce. Les chambres de la jeunesse sont compétentes pour les appels interjetés à l’encontre de 

jugements prononcés en première instance par les tribunaux de la jeunesse. Les appels contre les 

jugements prononcés par le tribunal de la famille concernent les chambres de la famille. Les chambres 

civiles s'occupent principalement des matières ressortissant du droit civil et du droit commercial, par 

exemple les assurances ou une faillite, mais aussi des matières ressortant du droit fiscal. Les chambres 

de la jeunesse s’occupent principalement des affaires protectionnelles. Pour les matières relatives à la 

famille, outre les chambres familiales, les chambres de règlement à l’amiable, composées d’un 

conseiller ayant suivi une formation spécifique
7
, ont pour rôle de réconcilier les deux parties lorsqu’un 

règlement à l’amiable est envisageable. Les chambres correctionnelles traitent des matières ressortant 

du droit pénal (par exemple un cambriolage ou un enlèvement) et donc des appels contre les jugements 

prononcés par les sections correctionnelles des tribunaux de première instance. La chambre de mise en 

accusation traite des appels contre les ordonnances de la chambre du conseil et est une juridiction 

d’instruction. 

Les résultats statistiques qui ont été reproduits ici, sont seulement relatifs aux matières qui ont été 

traitées par les chambres civiles, de la jeunesse, de la famille et de règlement à l’amiable des 5 cours 

d'appel. Les chiffres ne donnent donc aucune information sur les affaires pénales. 

Plus concrètement, la statistique tente de donner une approche aussi réaliste que possible de l'afflux et 

du flux d'affaires civiles auxquelles les cours d'appel ont été confrontées au cours d'une période bien 

déterminée. Les tableaux nationaux regroupent les statistiques des 5 cours d’appel.  

Cette publication rend principalement compte des statistiques au niveau national. Si vous désirez 

obtenir les mêmes données au niveau d’une cour en particulier, nous pouvons vous les fournir après 

une demande de votre part à notre adresse électronique. 

                                                      
4 Article 101, alinéa 5, du Code judiciaire. 
5 Article 101, alinéa 1, du Code judiciaire. 
6
 Article 110, alinéa 1, du Code judiciaire (modifiant l’article 101, alinéa 1). 

7
 « Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir 

recueilli l'avis du procureur général, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an 

au plus, même s'il n'a pas suivi la formation spécialisée » (art 110, alinéa 3, du Code judiciaire). 
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1.2 L’année statistique est une année civile 

Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 

l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 

(septembre-août) qui a été prise comme période de référence.  

Les données chiffrées par mois ne sont pas reprises dans cette publication. On peut vous les fournir 

après demande de votre part à notre adresse électronique. 

1.3 Source des chiffres : le système informatique des cours d’appel 

Les résultats statistiques sont directement issus du système informatique installé auprès des greffes des 

cours d’appel. Le système informatique actuel ("HBCA") qui est utilisé au sein des greffes civils a été 

implémenté entre 1994 et 1995. Depuis son installation, ce système a connu de nombreuses mises à 

jour. Ce système informatique a été spécialement développé pour suivre la procédure des affaires et ce 

faisant, aider le greffier dans ses tâches. Chaque nouvelle affaire rendue pendante, est toujours 

introduite dans le système informatique.  

Malgré le fait que les affaires (et tous les éléments de la procédure judiciaire) aient été introduites au 

sein des cours via le même système informatique, des différences quant à la méthode d'introduction 

des données peuvent être observées. Pour remédier à ce problème, le service d’encadrement ICT a 

programmé un nouvel écran de contrôle dans l’application d’encodage qui permet aux cours, sur une 

base hebdomadaire, de suivre et de corriger les imperfections au niveau des données introduites 

(enregistrement). Par un système de listes de contrôle, les enregistrements incomplets et 

contradictoires sont rigoureusement suivis. 

Il importe finalement de souligner qu'un système statistique ne livre des informations fiables que si les 

données ont été introduites dans le système informatique auprès des greffes d'une manière correcte et 

uniforme. 

1.4 Extraction 

Le service d’appui du Collège des cours et des tribunaux reçoit chaque mois des banques de données 

des cours d’appel l’extraction de certaines données brutes. La date d’extraction est importante, car de 

légères différences peuvent apparaître entre les données chiffrées de 2 extractions. Par exemple, si 

certaines données brutes ont été corrigées entre la première et la deuxième extraction ou si une affaire 

a été annulée à cause d’un enregistrement erroné.  

1.5 Règles de compte  

Les règles de compte déterminent la façon dont ont été calculées les statistiques. Vous pouvez 

retrouver la description de ces règles dans le(s) point(s) relatif(s) aux statistiques. 
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2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 

Concernant les statistiques, une affaire est un litige qui a été pendant devant la Cour d'appel
8
, qui s'est 

vu attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la Cour
9
. 

Par l'attribution d'un numéro de rôle (mise au rôle) l'affaire devient pendante. Lorsque l'affaire ne fait 

plus partie de la charge de travail, elle n'est plus pendante.  

1
ière

 Remarque: Lorsqu'un seul conflit disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, pour l'une 

ou l'autre raison, être repris dans la charge de travail (par exemple une affaire omise d'office qui 

ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus diligente
10

) alors il s'agit d'une 

nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau numéro de rôle.  

2
ième

 Remarque: Dans les résultats statistiques, une demande qui est inscrite au rôle provisoire ne sera 

pas mentionnée comme affaire. 

3
ième

 Remarque: De même, les affaires annulées ne figureront pas dans les résultats statistiques. 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 

Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique (date d’inscription). Par 

exemple, le jour du dépôt de la requête.  

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 

Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au 

moment où elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, omission 

d'office,…). 

Il se peut qu’une affaire soit remise au rôle (redevient pendante) après une décision définitive. Cela se 

produit quand les coûts de la procédure ne sont pas liquidés dans un arrêt définitif. La possibilité existe 

alors pour les parties de demander à la Cour de faire cette évaluation. Quand la requête en liquidation 

des dépens est déposée, l’affaire est alors réactivée dans le système ; elle redevient « pendante ». Cette 

requête donnera lieu plus tard à un nouvel arrêt d’évaluation des frais qui clôturera définitivement 

l’affaire. 

La commission d’accompagnement Agora a décidé de ne pas tenir compte de ce cas dans les 

statistiques. En d’autres mots, l’affaire passe de « pendant » à « non-pendant » dès le moment où un 

arrêt final aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens) et demeure ainsi malgré le fait qu’en 

pratique cette affaire, en ce qui concerne les frais, redevient "pendante"
11

.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Par la voie d'un appel, d'un recours, d'un renvoi par une autre juridiction ou directement. 

9
 En raison d'un arrêt définitif, une omission d'office, un renvoi à une autre juridiction ou un dessaisissement. 

10 Art. 730§2,a in fine. 
11

 En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux arrêts définitifs (et ainsi deux affaires dans le "output" résultant 

en un comptage en double) tout en ayant une seule affaire dans "l’input". 
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2.1.4 Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12 

 L’input résulte de deux paramètres: 

o Les affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont pas 

 encore clôturées (pendantes 01/01) 

o Les nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (nouvelles).  

 L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles une décision mettant fin à l'affaire (décision 

définitive) a été prise au cours d'une période statistique déterminée. Ces affaires ne sont, par-là 

même, plus pendantes. 

 Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en 

soustrayant à l'input total (la somme de la colonne « pendante 01/01 » et de la colonne 

« nouvelle »), l'output total (colonne « output »).  

2.1.5 Durée output et pendant 31/12 

 Durée moyenne et médiane output (arrêts définitifs) 

La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) dans un des rôles 

et l’audience au cours de laquelle est rendu l’arrêt définitif (output).  

Cette variable concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif au cours de la 

période statistique.  

La durée moyenne (DMO) est obtenue en divisant la somme des temps de durée des « arrêts 

définitifs » par le nombre d’affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif. Lorsqu’une répartition 

« inégale » des temps de durée se présente (un grand nombre d’affaires ne demande qu’un temps de 

durée court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement long), la médiane 

constitue un meilleur indicateur du temps de durée d’une affaire moyenne. La durée médiane (DME) 

est la durée qui se trouve au milieu dans une série statistique où les termes sont rangés de façon 

croissante. La moitié de ces affaires présentent une durée plus courte que la médiane alors que l’autre 

moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de durée de cinq affaires sont 50, 60, 70, 

80 et 150 jours. La DMO est de 82 et la DME s’élève à 70 jours. 

 Durée moyenne pendant 31/12 

Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire (nouveau) et le dernier jour de la 

période statistique (31/12).  

Cette variable concerne uniquement les affaires qui ne sont pas encore clôturées à la fin de la période 

statistique. 

Ces durées sont réparties d’après les catégories suivantes : 

 

Durée catégorie 

Cat1: 1-250 

Cat2: 251-500 

Cat3: 501-750 

Cat4: 751-1000 

Cat5: 1001-1250 

Cat6: 1251-1500 

Cat7: 1501-1750 

Cat8: 1751-2000 

Cat9: > 2000 
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2.1.6 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 

Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle a été recensée. Les affaires connexes ont 

également chacune leur numéro de rôle. Elles seront donc recensées comme une affaire distincte alors 

qu’elles sont traitées comme un seul dossier.  

En revanche, les causes qui sont inscrites sur le rôle provisoire, ne sont pas prises en compte étant 

donné que ce rôle rassemble les causes qui ne sont pas encore pendantes et que les statistiques ne 

concernent que les causes qui sont pendantes ou qui l’ont été.  

De même, les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal 

encodées dans l’application. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, l’introduction 

erronée doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les statistiques, il y 

aurait eu un double recensement. 

2.2 Rôle 

Le rôle est un registre sur lequel les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 

ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une cour.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs rubriques, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, 

d’autre part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…). 

Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous. 

Beschrijving (NL) Description (FR) 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol - familie Rôle général - famille 

Rol financiële sector Rôle secteur financier 

Fiscale zaken rol Rôle des affaires fiscales 

Rol natuurrampen Rôle des calamités naturelles 

Rol mededingingen Rôle de la concurrence 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften - familie Rôle des requêtes - famille 

Rol kieszaken Rôle des affaires électorales 

Tuchtzaak rol Rôle des affaires disciplinaires 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Rol der kort gedingen - familie Rôle des référés - famille 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Pro deo rol Rôle pro déo 

Fiscale rol Rôle fiscal 

Bestendige deputatie rol Rôle de la députation permanente 

Jeugdrol Rôle Jeunesse 

Voorlopige inschrijvingsrol Rôle provisoire 

 

Remarque : dans le traitement statistique, le rôle provisoire n'apparaît pas. La raison en est que le 

traitement statistique n'est fondé que sur les seules affaires pendantes. Le rôle provisoire, au contraire, 

réuni les affaires qui ne sont pas encore pendantes. Aussi, pour cette raison, ces dernières n'ont pas été 

reprises. 
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Rôle général 

Ce rôle est en réalité un rôle résiduel. Il est très important que ce rôle résiduel soit utilisé uniquement 

pour les affaires civiles et commerciales ne figurant pas dans l’une des listes suivantes. 

Rôle général - famille 

Ce rôle est un rôle résiduel pour les affaires en matière familiale.  

Rôle secteur financier  

Sur ce répertoire sont inscrites les affaires pendantes dans le cadre de la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cela concerne les appels contre les 

décisions du ministre (des Finances), la CBF (Commission bancaire et financière), la OCA (l’office de 

contrôle des assurances) et les entreprises de marché. 

Remarque : La Cour d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour ce type d’affaires. 

Rôle des affaires fiscales 

Ce rôle concerne les appels contre une décision du tribunal de première instance en matière fiscale à la 

cour d’appel de Bruxelles (cfr. la loi de 1999
12

). Ce rôle n’existe qu’à la cour d’appel de Bruxelles, 

celle-ci étant la seule à disposer d’un greffe fiscal.  

Rôle des calamités naturelles  

Il s'agit d’un répertoire dans lequel sont reprises toutes les affaires pour lesquelles une indemnité peut 

être requise auprès du Fonds des Calamités en cas de dommage causé par une catastrophe naturelle
13

.  

Rôle de la concurrence  

Sur ce répertoire, sont inscrites les affaires pendantes dans le cadre de la loi du 10 juin 2006 portant 

sur la protection de la concurrence économique. Cela concerne principalement les appels contre les 

décisions du Haut Conseil pour la Concurrence ou du président du dit Conseil. 

Remarque: La Cour d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour ce type d'affaires. 

Rôle des requêtes 

Il s'agit d’un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête 

unilatérale (art. 1025 C. Jud. - 1034 C. Jud.). 

Rôle des requêtes - famille 

Il s'agit d’un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires famille qui ont été introduites par requête 

unilatérale. 

Rôle des affaires électorales 

Ce rôle rassemble toutes les affaires relatives aux recours électoraux. 

Rôle des affaires disciplinaires  

Ce rôle concernant les affaires disciplinaires n’est utilisé qu’au sein de la cour d’appel de Gand. 

Rôle des référés 

Il s'agit ici d'un répertoire où sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.  

Remarque: Cette notion est interprétée strictement. Les affaires "comme en référé" ne sont pas reprises 

ici, elles reçoivent un numéro RG. De la même manière, les demandes urgentes introduites sur requête 

ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro RQ.  

Rôle des référés - famille 

Il s'agit d'un répertoire sur lequel sont inscrites les affaires famille traitées en référé.  

 

 

                                                      
12

 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 

judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 
13

 Une catastrophe naturelle n'est pas un événement fortuit habituel contre lequel l'on peut normalement s'assurer. Le 

dommage qui a été causé par une catastrophe naturelle, concerne un dommage direct, matériel et certain, sur le territoire de la 

Belgique, à un bien corporel privé, meuble ou immeuble pour pouvoir solliciter l'intervention du Fonds des Calamités.  
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Rôle pro deo  

Il arrive qu'une ou plusieurs parties au litige introduise une demande en vue de bénéficier de 

l'assistance judiciaire
14

. Cette demande sera inscrite au rôle pro deo. Après octroi ou non de 

l’assistance judiciaire, le litige proprement dit sera mis au rôle comme une affaire courante, sous un 

autre numéro (AR, KR, ... selon la nature de l’affaire ou la façon dont l’affaire est introduite). 

Remarque: La demande en vue de l'obtention d'une assistance judiciaire n'est pas nécessairement liée à 

l'assistance d'un avocat pro deo. Une personne (partiellement) indigente peut demander un avocat pro 

deo
15

 et/ou l'assistance judiciaire au Tribunal ou à la Cour. 

Devant la Cour, une affaire pro deo peut se produire dans deux cas: 

 Un appel contre une décision du premier juge qui a rejeté la demande d'assistance 

judiciaire dans le cadre d'un litige pendant devant un tribunal.  

 Une demande en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un litige 

pendant devant la Cour d'appel. Ceci indépendamment de l'attribution de l'assistance 

judiciaire par le juge de première instance, ou même lorsque celle-ci n'a pas été sollicitée 

devant le juge de première instance. 

Remarque
16

: la demande d'assistance judiciaire est introduite par requête unilatérale (par exemple en 

cas d'extrême urgence). Néanmoins, cette affaire ne sera pas mise au rôle des requêtes mais bien au 

rôle pro deo.  

Rôle fiscal 

Ce rôle concerne les décisions des administrations fiscales contre lesquelles un recours
17

 a été introduit 

directement devant la Cour d'appel. 

A la lumière de la loi de 1999 sur la procédure fiscale
18

, les recours contre des affaires en matière 

fiscale ne peuvent plus être introduits directement devant la Cour d’appel. Depuis cette loi, les conflits 

en matière d'impôts relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Cette compétence 

n'est néanmoins appelée à s'exercer qu'après l'épuisement des recours administratifs organisés par ou 

en vertu de la loi. La loi prévoit néanmoins la possibilité d’interjeter appel contre le jugement du 

tribunal de première instance dans cette matière. 

Remarque : les appels contre les jugements des chambres fiscales des tribunaux de première instance 

en matière d’impôts directs sont inscrits au « rôle général ». Au rôle fiscal, on ne trouve donc plus que 

les affaires dont la cour d’appel a été saisie selon l’ancienne procédure, directement après décision du 

directeur des impôts. Les nouvelles affaires inscrites à ce jour sont en fait des affaires réinscrites après 

omission. 

                                                      
14

 L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont exemptées des dépens judiciaires suivants : droits de 

timbre et droits d’enregistrement, droits de greffe, droits d’expédition et les autres dépens. L'assistance judiciaire a toujours 

été attribuée par instance, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour la première instance. Si les parties 

décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée à nouveau. 
15

 Ceci échoit au BCD (Bureau pour la Consultation et la Défense). 
16

 Il en va ainsi devant la Cour d'appel de Bruxelles. 
17

 Un recours n'est pas la même chose qu'un appel. 
18

 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 

judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 
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Rôle de la députation permanente  

Ce rôle concerne uniquement les décisions de la députation permanente d'une province contre 

lesquelles un recours a été introduit directement devant la Cour d'appel. 

A la lumière de la loi de 1999 sur la procédure fiscale, les recours contre des affaires en matière fiscale 

ne pourront plus être introduits directement devant la Cour d’appel. Depuis cette loi, les recours contre 

les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux en matière d’imposition 

provinciale, communale, d’agglomération et de fédération, pour autant que la valeur de la demande 

atteint au moins 247€ relèvent de la compétence du tribunal de première instance. Cette compétence 

n'est néanmoins appelée à s'exercer qu'après l'épuisement des recours administratifs organisés par ou 

en vertu de la loi. La nouvelle loi prévoit néanmoins la possibilité d’interjeter appel contre le jugement 

du tribunal de première instance dans cette matière. 

Remarque: les nouvelles affaires inscrites à ce jour sont en fait des affaires réinscrites après omission.  

Rôle Jeunesse  

Ce rôle comprend les anciennes affaires qui, avant la création du tribunal de la famille, reprenaient des 

demandes civiles relatives aux mineurs d’âge (mineur au moment où la demande était rendue 

pendante). 

2.3 Nature de l’affaire 

Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui 

est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir de 

quelle sorte d’affaire il s’agit. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa difficulté. Une demande 

d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire liée au droit de la 

construction. De ce fait, les temps moyens de traitement peuvent varier entre les différentes sortes 

d’affaires. Il est, par conséquent, important de tenir compte de la nature de l’affaire lorsqu’on examine 

des résultats statistiques. 

Cette qualification est choisie par le greffier qui encode l’affaire après une lecture attentive de l’acte 

introductif, de ce fait il est possible que la nature de l’affaire comme elle est encodée dans 

l’application, ne correspond pas tout à fait avec la nature de l’affaire que cette affaire a en réalité. 

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire, à ce moment des choix 

doivent être posés car chaque affaire ne peut comporter qu’une seule nature de l’affaire. Ainsi, les 

statistiques concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec beaucoup de précaution. 

La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 

uniforme "nature de l'affaire". Celle-ci est aujourd’hui composée de dizaines de rubriques principales 

lesquelles sont subdivisées en sous-rubriques.  

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous. 
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N° Rubrique principale Sous-Rubrique 

AFFAIRES CIVILES ET COMMERCIALES 

1 Etat des personnes 

Absence 

Adoption majeurs 

Homologation d'adoption 

Annulation de mariage/cohabitation legale 

Opposition à mariage/cohabitation legale 

Filiation 

Minorité prolongée 

Interdiction 

Mise sous conseil judiciaire 

Nationalité 

Acte de l'état civil 

Collocation 

Autres 

Apatrides 

Changement de sexe 

2 
Divorce / rupture de 

la cohabitation 

Autres 

Mesures provisoires 

Divorce - séparation de corps (vieille loi) 

Divorce par consentement mutuel 

Liquidation/partage après divorce/cohabitation leg 

Pension après divorce 

Désunion irrémédiable (divorce nouvelle loi) 

Mesures provisoires (droits/biens) 

Liquidation/partage après cohabitation de fait 

3 Les biens 

Autres 

Immeubles 

Meubles 

Troubles de voisinage 

Copropriété 

Servitudes 

4 Droits intellectuels 

Autres 

Droits d'auteurs 

Marques 

Dessins et modèles 

Brevets 

5 
Droit patrimonial et 

de la famille 

Autres 

Modifications des régimes matrimoniaux 

Annulation d'actes du conjoint (art.224 du c.c.) 

Litiges patrimoniaux nés de la vie commune hors ma 

Litiges patrimoniaux époux/cohabitation legale 

6 

Libéralités, 

successions et 

testaments 

Autres 

Liquidation - partage (de succession) 

Rapport successoral 

Homologation état liquidatif 

Testaments 

Libéralités 

Petits héritages 

Succession vacante 
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7 

Conventions sauf 

assurances, baux, 

constructions et 

transports 

Autres 

Vente 

Entreprise sauf construction et transport 

Prêt 

Mandat 

Caution sauf a.5.b, décharge, a.17.b 

Gage 

Concession 

Convention d'exclusivité 

Leasing 

Factoring 

Recouvrement senso stricto 

Franchise 

Agence commerciale/commission/fiduciaire 

8 Baux 

Autres 

Bail à loyer 

Bail commercial 

Bail à ferme 

9 

Droit de la 

construction sauf 

marchés publics 

Autres 

Résolution/annulation de la convention d'entrepris 

Vices et malfaçon 

Rupture de contrat 

Factures 

Responsabilité de l'architecte 

Responsabilité de l'entrepreneur 

Honoraires de l'architecte 

10 Assurances 

Autres 

Primes 

Prestations d'assurance 

Action récursoire 

Accident de travail 

11 
Litiges avec l'autorité 

publique 

Autres 

Responsabilité administrative 

Marchés publics 

Urbanisme 

Expropriation 

Plans de secteur 

Cpas 

Statut fonctionnaire 

12 
Responsabilité 

professionnelle 

Autres 

Avocats 

Notaires 

Huissiers de justice 

Médecins 

Banquiers 
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13 

Responsabilité quasi 

délictuelle         

(art1382 cc) 

Autres 

Du fait personnel (art.1382-1383 c.c.) 

Du fait d'autrui (art.1384 c.c.) 

Du fait des choses (art.1384 al1 c.c.) 

Du fait des animaux (art. 1385 c.c.) 

Du fait des bâtiments (art.1386 c.c.) 

Du fait des anormaux (art. 1386 bis c.c.) 

Roulage 

14 
Réparation du 

dommage 

Autres 

Décès (sauf incendie) 

Blessures (sauf incendie) 

Dommage matériel (sauf incendie) 

Incendie 

15 
Pratiques du 

commerce 

Autres 

Loi pratique des marchés 

Publicité mensongère des professions libérales 

Affaires concurrence (sauf i.1.f) 

16 Droit des sociétés 

Autres 

Décisions des assemblées générales 

Libération de capital 

Responsabilité des fondateurs et administrateurs 

Litiges entre actionaires 

Dissolution judiciaire de sociétés 

17 Droit bancaire 

Autres 

Chèques 

Contrat de financement et cautionnement 

Titres au porteur - opposition 

Lettre de change 

Operations (bourse, crédit, comptes, ...) 

18 Faillites 

Autres 

Déclaration de faillite 

Cessation de paiement 

Inscription au passif 

Excusabilité du failli 

Réhabilitation 

Inscription à la liste des curateurs 

19 Concordat judiciaire 

Autres 

Autres 

Dépistage 

Requête en concordat judiciaire 

Suspension prov. des paiements et période d'obs. 

Révocation de la suspension des paiements 

Saisie - arrêt conservatoire 

Chambres d'enquête commerciale 

Requête, suspension, observation 

Prorogation, modification objet 

Suspension des saisies 

Fin anticipée et clôture de la procédure 

Homologation de l'accord collectif 
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20 Transport de biens 

Autres 

Transports terrestres 

Transport aérien 

21 Droit maritime 

Autres 

Abordage 

Transport de biens 

Assurance maritime 

Litiges portuaires 

22 Récusation 

Autres 

Magistrats 

Experts 

23 Saisies 

Autres 

Saisie mobilière conservatoire 

Saisie immobilière conservatoire 

Saisie - arrêt conservatoire 

Saisie conservatoire sur navires et bâteaux 

Saisie - contrefaçon 

Saisie mobilère exécution 

Saisie immobilère exécution 

Saisie - arrêt exécution 

Saisie exécution sur navires et bâteaux 

Distribution par contribution 

Ordre 

Distribution par contrib. après saisie sur navire 

Déclaration de tiers saisi 

Désignation notaire, licitation d'immeuble 

24 Réalisation du gage Realisation du gage 

25 Exequatur Exequatur 

26 Sentence arbitrale Sentence arbitrale 

27 Référé (sauf a.2.a) 

Autres 

Séquestre 

Expertise et autres mesures d'instruction 

Étrangers 

Détenus 

28 Requête civile Requete civile 

29 ASBL ASBL 

30 
La protection des 

malades mentaux 
La protection des malades mentaux 

DROIT DE LA FAMILLE 

31 Relations personnelles Relations personnelles 

32 Autorite parentale Autorite parentale 

33 Part contributive Part contributive 

34 

Relations personnelles 

avec grand-parents ou 

tiers 

Relations personnelles avec grand-parents ou tiers 

35 
Autorisation de 

mariage 
Autorisation de mariage 
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36 Adoption 

Autres 

Adoption nationale 

Adoption internationale 

Adoption 

37 
Homologation 

d'adoption 
Homologation d'adoption 

38 Abandon d'enfant Abandon d'enfant 

39 
Demandes relatives 

aux enfants mineurs 

Autres 

Autorité parentale et hébergement 

Exécution hébergement (387ter) 

Contributions alimentaires 

Relations personnelles avec grand-parents ou tiers 

Autorisation de mariage 

Adoption mineurs 

Homologation d'adoption 

Tutelle officieuse 

Protection droits garde et visite transfrontières 

Réclamation d.aliments (au géniteur) 

DROIT FISCAL 

40 Impôts - directs 

Autres 

Personnes physiques 

Sociétés 

Non-résidents 

Précompte immobilier 

41 Impôts - indirects 

Autres 

T.v.a. 

Droits d'enregistrement 

Droits de succession 

Taxe de circulation 

Taxe de mise en circulation 

Taxe sur les appareils automat. de divertissement 

Taxe sur les jeux de paris 

Taxe sur les immeubles à l'abandon et les taudis 

AFFAIRES ELECTORALES 

42 Loi électorale Loi électorale 

AFFAIRES DISCIPLINAIRES 

43 Affaires disciplinaires Affaires disciplinaires 

  DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 

44 Environnement Environnement 

  ASSISTANCES JUDICIAIRES 

45 
Requête en assistance 

judiciaire 

Autres 

Premier président 

Bureau 

Appel 

  CALAMITE NATURELLE 

46 Calamités naturelles Calamités naturelles 
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  COMPETENCES EXCLUSIVES 

47 

Compétences 

exclusives 

Bruxelles/Cour des 

marchés 

Autres 

Bbpi (bureau benelux propriété intellectuelle) 

Ibpt (l 17/01/2003) 

Creg (l 12/04/1965 et 29/04/1999) 

Crc (accord de coopération 17/11/2006) 

Cbfa/fsma (l 2/08/2002) 

Autorité belge de la concurrence (l 28/02/2013) 

Banque nationale de belgique (l 22/02/1998) 

Ministre des finances (l 12/05/2004) 

Biac (l 9/07/2004 - ar 27/05/2004) 

Commission d'éthique télécom (l 6/07/2005) 

Offres publiques d'acquisition (l 1/04/2007) 

Contrôle/sécurité (code ferroviaire) 

Orl (accord de coopération 14/07/2017) 

Autorité de protection des données (l 3/12/2017) 

48 
Compétences 

exclusives (Gand) 
Taxe d'eaux de surface 

49 
Compétences 

exclusives (Liège) 
Cwape (gaz et électricité) 

  LOIS PARTICULIERES 

50 Lois particulières Lois particulières 

  CODE PROVISOIRE 

51 Code provisoire Code provisoire 

 

2.4 Type de chambre 

Un ou trois juges siège(nt) dans les chambres des cours d’appel. Le type de chambre indiqué dans la 

publication renvoie à la chambre qui a prononcé l’arrêt définitif.  

2.5 Langue 

La langue est déterminée par la cour d’appel où l’affaire est traitée. Les cours d’appel de Bruxelles et 

de Liège constituent des exceptions : la langue est, par affaire, enregistrée dans le système 

informatique ‘HBCA’. A Bruxelles, il y a des affaires en français et en néerlandais et à Liège, en 

français et en allemand.  

2.6 Première juridiction 

Cette statistique donne une vue d’ensemble des instances qui ont originellement traité l’affaire et dont 

les jugements peuvent être soumis à la Cour d’appel. En outre, ont également été mentionnées dans 

cette statistique les instances qui n’ont pas traité l’affaire originellement mais qui pour l’une ou l’autre 

raison ont renvoyé la cause à la Cour d’appel. 

Dans l'hypothèse où il s'agit d'un arrêt rendu en degré d'appel que la Cour de Cassation a cassé, la 

cause est à nouveau complètement traitée par la Cour d'appel à laquelle l'affaire a été renvoyée. Dans 

ce cas, on prend comme première juridiction, non pas par exemple le Tribunal de Première Instance de 

Louvain où la cause a originellement été traitée, mais bien la Cour de Cassation. 
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Beschrijving (NL) Description (FR) 

Rechtbank van eerste aanleg Tribunal de première instance 

Jeugdrechtbank Tribunal de la jeunesse 

Rechtbank van koophandel Tribunal de commerce 

Arbeidsrechtbank Tribunal du travail 

Hof van Beroep Cour d’appel 

Arbeidshof Cour du travail 

Fiscale administratie Administration fiscale 

Bestendige deputatie Députation permanente 

Andere Autre 

Tribunal de première instance 

Sous cette rubrique, ont été inscrites toutes les demandes en appel contre des jugements qui ont été 

originellement prononcés par des juges du Tribunal de première instance. 

Tribunal de la jeunesse  

Le Tribunal de la jeunesse est une section isolée au sein du Tribunal de première instance. Sous cette 

rubrique, ont en conséquence été inscrites, toutes les demandes en appel de jugements originellement 

prononcés par les juges de la jeunesse. 

Tribunal de commerce 

Dans cette rubrique, ont été inscrites toutes les demandes en appel de jugements originellement 

prononcés par les juges du Tribunal de commerce. 

Tribunal du travail 

Sous cette rubrique, ont été inscrites toutes les demandes en appel de jugements originellement 

prononcés par les tribunaux du travail. 

En principe, les recours contre les jugement du Tribunal du travail sont introduits auprès de la Cour du 

travail. Une telle cause sera uniquement introduite auprès d’une Cour d’appel lorsqu’elle doit être 

compétente pour un appel déjà pendant devant une Cour d’appel. 

Cour d'appel  

Sous cette rubrique, ont été inscrites toutes les causes qui ont été renvoyées à une autre Cour d’appel. 

Une telle situation peut survenir lorsque la première cour était incompétente et a immédiatement 

renvoyé la cause vers une Cour d’appel compétente
19

. 

Cour du travail 

Sous cette rubrique, ont été inscrites toutes les causes qui ont été renvoyées vers une Cour d’appel. 

Une telle situation peut survenir si la Cour du travail est incompétente et renvoie immédiatement la 

cause vers la Cour d’appel compétente. Au sein de la Cour d’appel compétente, on écrit «Cour du 

travail» comme première juridiction. 

Administration fiscale 

Sous cette rubrique, sont inscrites, toutes les demandes contre les décisions prises par les directeurs 

provinciaux et régionaux en matière de contributions directes. 

A la lumière de la nouvelle loi sur la procédure fiscale
20

, les recours contre des affaires en matière 

fiscale ne pourront plus être introduits directement devant la Cour d’appel.  

                                                      
19

 Par exemple si la cause a été introduite auprès de la Cour d’appel de Gand alors qu’en fait il y avait lieu de le faire auprès 

de la Cour d’appel d’Anvers. Ou dans l’hypothèse où une demande contre une décision rendue par des consuls belges à 

l’étranger est introduite auprès de la Cour d’appel de Liège en lieu et place de la Cour d’appel de Bruxelles. 
20

 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 

judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 
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Députation permanente 

Les causes qui sont inscrites sous cette rubrique concernent les recours contre les décisions rendues 

par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d’imposition provinciales, 

communales, d’agglomération et de fédération, pour autant que la valeur de la demande atteint au 

moins 247€. 

A la lumière de la nouvelle loi sur la procédure fiscale
21

, les recours contre des affaires en matière 

fiscale ne pourront plus être introduits directement devant la Cour d’appel.  

Autres 

Il s’agit d’une catégorie résiduelle dans laquelle rentrent les jugements qui sont soumis à la Cour 

d’appel et qui émanent d’une autre instance que celles susmentionnées. 

Par exemple, la situation dans laquelle une question préjudicielle est posée à la Cour d’appel de 

Bruxelles. Il s’agira ici d’une cause directement rendue pendante auprès de la Cour, elle sera inscrite 

sous la rubrique autres. 

2.7 Output 

Ces statistiques reflètent le nombre d’affaires clôturées, la manière dont elles prennent fin et leur durée 

de traitement moyenne et médiane.  

2.7.1 Type d’output 

 

Type Output (NL) Type Output (FR) 

Eindarrest Arrêt définitif 

Verbroken Cassé 

Beschikking Ordonnance 

Voeging Jonction 

Ambtshalve weglating Omission d’office 

 

Arrêt définitif 

Un arrêt définitif est une décision par laquelle le magistrat statue définitivement sur tous les points du 

litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. 

Un arrêt mixte est un arrêt par lequel une décision définitive est prise sur seulement certains points 

litigieux alors qu’il faut encore décider quant au fond sur d’autres points. Ce type d’arrêt est considéré 

comme un arrêt interlocutoire. L’affaire reste pendante tant qu’il n’y a pas de décision définitive sur 

les points restants.   

Attention : Dans cette publication, la définition d’arrêt définitif est donnée d’un point de vue 

statistique. La définition juridique d’un arrêt définitif peut ainsi différer de celle de la définition 

statistique.  

Cassé 

Dans un cas particulier, un arrêt interlocutoire peut quand même rejoindre l’output. Cela concerne ici 

les arrêts interlocutoires - cassé. Il s’agit d’une indication technique utilisée par les cours. Une telle 

situation est susceptible de se présenter si la cour a prononcé un arrêt mixte et qu’un pourvoi en 

cassation est interjeté contre les points sur lesquels il existe une décision définitive.  

Pareil arrêt mixte est toujours inscrit dans l’application comme un arrêt interlocutoire, puisque la 

cause, pour les points sur lesquels aucune décision n’a encore été rendue quant au fond, est encore 

toujours pendante.  
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 Loi du 15 mars '99 relative au règlement des différends en matière fiscale et la loi du 23 mars '99 relative à l'organisation 

judiciaire en matière fiscale (M.B. 27 mars 1999). 
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Si la Cour de Cassation casse la décision définitive et renvoie l’affaire au sein d’une autre Cour 

d’appel, alors la cause dans son entier (en ce compris la partie sur laquelle la première cour doit encore 

se prononcer quant au fond) est transférée à partir de cet instant à cette autre Cour d’appel. 

Dans la première cour, à laquelle l’affaire entière a été soustraite, on transférera cette affaire pendante 

pour laquelle un arrêt interlocutoire était inscrit, vers l’output et plus précisément, sous la rubrique 

"arrêt interlocutoire - cassé". 

Ordonnance 

Une ordonnance clôturant l'affaire demeure une exception à la règle générale selon laquelle les affaires 

sont clôturées par un arrêt final. Seul le Premier Président est compétent pour prendre une telle 

ordonnance. Cela ne peut se produire que dans deux hypothèses, à savoir les affaires de pro deo 

urgentes et dans l'hypothèse d'un dépôt de requête unilatérale relative à l'abréviation des délais. Dans 

les deux hypothèses, le premier président se prononcera sur la requête au moyen d'une ordonnance. 

Cette ordonnance met un terme à l'affaire. 

Jonction
22

  

Une affaire peut également être clôturée par jonction d’affaires. Si le magistrat prononce une jonction, 

l’affaire la plus récente (connexe) est généralement jointe à la plus ancienne (principale). En ce qui 

concerne les statistiques, l’affaire la plus récente est considérée comme clôturée au moment de la 

jonction. L’affaire la plus ancienne se poursuit éventuellement.  

Dans le cas d’un appel, une jonction peut se présenter si plusieurs affaires sont connexes entre elles. 

On parle de connexité lorsque deux ou plusieurs affaires sont liées entre elles par un rapport si étroit 

qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient 

susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
23

 

Les affaires inscrites sous la rubrique « jonction » concernent uniquement les affaires connexes liées à 

une affaire principale. Les affaires connexes et l’affaire principale forment ensemble un dossier.  

Omission d’office
24

  

Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 

une fois par an lors d'une audience particulière normalement présidée par le Premier Président. 

Seules les affaires qui sont mises au rôle depuis plus de trois ans et pour lesquelles les débats n’ont pas 

commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis plus de trois ans peuvent être omises d'office. Si 

une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise d’office, alors cette partie peut l’éviter en déposant 

une requête en maintien au rôle général. 

Par une omission d’office, une affaire est considérée comme de l’output. 

2.7.2 Type d’arrêt définitif 

 

Type eindarresten (NL) Type d’arrêt définitif (FR) 

Afstand beroep Désistement d'instance 

Afstand rechtsvordering Désistement d'action 

Doorhaling Radiation 

Onontvankelijk beroep Irrecevabilité 

Beroep zonder voorwerp Action devenue sans objet 

Verzet ontvankelijk Opposition recevable 

Verzet onontvankelijk Opposition irrecevable 

Akkoord Accord 

Akkoord na bemiddeling Accord après médiation 

Eerherstel na faillissement ingewilligd Réhabilitation après faillite acceptée 

                                                      
22

 Art. 565 – 566 Code judiciaire. 
23

 Art. 30 Code judiciaire. 
24

Art. 730, §2 Code judiciaire. 
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Eerherstel na faillissement afgewezen Réhabilitation après faillite refusée 

Onbevoegd Incompétence 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Pro deo afgewezen Pro deo refusé 

Volledige inwilliging van het beroep Admettant le recours pour le tout 

Gedeeltelijke inwilliging van het beroep Admettant le recours partiellement 

Afwijzing van het beroep Rejetant le recours 

Verbeterend Rectification 

Interpretatief Interprétation 

Bevestiging beslissing Confirmation décision 

Volledige wijziging beslissing Réformation décision 

Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 

Tergend en roekeloos beroep 

(Art. 1072 bis Ger. W.) 

Appel téméraire et vexatoire 

(Art. 1072 bis C. Jud.) 

Begroting kosten Liquidation des dépens 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Nietig beroep Nullité 

Wraking (Art. 838 Ger. W.) Récusation (Art. 838 CJ) 

Taxatie erelonen Taxation d’honoraires 

Aanstelling deskundige Désignation d’expert 

Vervanging deskundige Remplacement d’expert 

Andere Autres 

Remarque:  

 Dans l’application, l’"opposition recevable " a également été reprise dans la liste des arrêts 

définitifs. Si le magistrat décide que l’opposition est recevable alors l’affaire doit encore être 

traitée quant au fond, ce ne peut donc être un arrêt définitif. L’application devra être adaptée 

sur ce point. 

 Dans l’application, l’arrêt qui se prononce sur l’évaluation des dépens, est considéré comme 

un arrêt définitif. Dans la statistique par contre, ce type d’arrêt ne se présente plus dans 

l’énumération des arrêts définitifs parce que cela se rapporte à un arrêt intervenant dans une 

affaire qui n’est plus pendante. 

Désistement d'instance (art. 820, 823 - 827 C. Jud.) 

La loi parle de "désistement d'instance". Par le désistement d'instance, la partie qui a rendu l'affaire 

pendante, renonce à la procédure qu'elle a engagée. Il importe de souligner ici qu'il n'est pas renoncé 

au droit lui-même
25

.  

Pour la partie qui se désiste de l'instance, la décision que le magistrat prendra suite à cela sera un arrêt 

définitif. Si seulement une partie se désiste de l'instance, alors le magistrat prononcera un arrêt mixte. 

Pour la partie qui se désiste, il s'agit d'un arrêt définitif, pour l'autre partie, il s'agit d'un arrêt 

interlocutoire. Vu que l'affaire est encore pendante, la décision est introduite dans cette situation 

comme un arrêt interlocutoire dans l'application. Il en va ainsi dans toutes les cours. 

Désistement d'action (art. 821, art. 823, 824 et 827 C. Jud.) 

Par le désistement d'action, une partie renonce, contrairement au désistement d'instance, à la fois à la 

procédure introduite par elle et au droit litigieux lui-même. Les parties, ce faisant, se placent dans la 

situation dans laquelle elles se trouvaient après le jugement en première instance. 

                                                      
25

 Par exemple il existait un litige sur une malfaçon dans l'affaire. La partie qui se désiste de l'instance pourra, dans une autre 

procédure, à nouveau contester cette malfaçon. Dans ce cas, il est véritablement possible que l'affaire soit déclarée 

irrecevable (par exemple parce que le délai pour interjeter appel est écoulé, ou parce que la partie qui introduit la demande n'y 

a plus intérêt). 
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Radiation (art. 730 C. Jud.) 

Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle (littéralement). Cela ne peut se 

produire que si toutes les parties en conviennent. L'instance tombera par-là même et ne sera plus 

pendante.  

Il est possible de rendre l'affaire à nouveau pendante, mais pour ce faire, on doit alors à nouveau 

assigner les parties. L'affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Dès lors, dans l'application 

également, il s'agira d'une nouvelle affaire. 

Remarque: La doctrine semble d'avis qu'une radiation est juste une clôture sans que le magistrat ne 

rende un arrêt définitif pour ce faire. 

Irrecevabilité 

Si le magistrat décide que l'action en justice, à l'intermédiaire de laquelle le recours a été introduit, est 

irrecevable
26

, alors il ne traitera pas la demande comme telle au fond. Cette décision constitue 

immédiatement un arrêt définitif.  

Une demande peut être déclarée irrecevable pour divers motifs. Les articles de base en cette matière 

sont les articles 17 et 18 C. Jud. dans lesquels il est prescrit que l'action en justice ne peut pas être 

admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour introduire la demande. 

La qualité est la compétence pour exercer un droit d'action en justice déterminé
27

. 

L'intérêt est l'avantage poursuivi par l'introduction de la demande. Cet intérêt doit être né et actuel (art. 

18 C. Jud.). 

Outre ces fondements d'irrecevabilité généraux, une demande peut être déclarée irrecevable parce 

qu'une des parties au procès n'a pas la capacité d'exercice et/ou de jouissance requise. 

Si une action en justice doit être introduite dans un délai déterminé (délai prescrit à peine de 

déchéance), l'action en justice qui serait alors introduite après que ledit délai soit écoulé sera déclarée 

irrecevable
28

.  

Action devenue sans objet 

Il peut arriver que le magistrat décide que le recours (appel) introduit soit dépourvu d'objet. Cette 

décision implique que la demande comme telle ne soit pas traitée au fond. Par cette décision il est mis 

fin à la procédure. 

Un recours peut être déclaré sans objet pour deux raisons: 

 Parce qu'il n'avait aucun objet ab initio, 

 Parce qu'il est devenu sans objet au cours de la procédure. 

 

Opposition irrecevable  

Il peut arriver qu'une partie qui a été condamnée par défaut, souhaite attaquer ce jugement par la voie 

de l'opposition. Parfois le magistrat déclarera l'opposition irrecevable. Cela signifie que le magistrat 

clôture l'affaire sans se prononcer sur le fond de la demande. La conséquence en est qu'il est mis fin à 

la procédure. 

Une demande formée sur opposition peut être déclarée irrecevable pour différentes raisons: 

 Il peut en aller ainsi lorsque le demandeur sur opposition n'a aucun intérêt ou aucune qualité; 

                                                      
26

 Il y a une différence entre l'irrecevabilité de l'action en justice et l'irrecevabilité en justice. L'irrecevabilité de l'action en 

justice renvoi à la mesure dans laquelle on peut soumettre une demande au jugement du tribunal/de la cour. L'irrecevabilité 

en justice au contraire renvoi à la mesure dans laquelle la demande en justice est conforme aux règles de procédure prescrites 

à peine d'irrecevabilité. Ainsi pour certains litiges, par exemple, le législateur oblige-t-il les parties à d'abord tenter de 

s'arranger à l'amiable avant que la cause ne puisse être portée devant le tribunal. Si une partie assigne directement l'autre sans 

tentative préalable d'accord amiable alors cette demande sera irrecevable (voir art. 1345 C. Jud.). (Lemmens, P. “Gerechtelijk 

privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132).  
27

 Ainsi le curateur a-t-il, par exemple, la qualité pour introduire une demande contre les débiteurs du failli qu'il représente. 
28

 Une partie qui veut interjeter appel contre un jugement, dispose à cette fin d'un délai d'un mois. Ce délai court à partir de la 

signification ou de la notification du jugement (art. 1051 C. Jud.). 
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 Il peut également arriver qu'une demande sur opposition n'ait pas été introduite dans le mois 

après la signification ou de la notification du jugement. Le magistrat déclarera une telle 

demande tardive irrecevable; 

 Opposition sur opposition ne vaut. Si l'on veut introduire un recours contre un deuxième 

jugement par défaut le magistrat déclarera cette opposition irrecevable (art. 1049 C. Jud.). 

Accord 

Le magistrat prononcera un arrêt d'accord qui aura valeur d'arrêt définitif, si toutes les parties ont 

conclu un accord sur tous les points en litige. 

Remarque: Si un accord a été conclu sur seulement quelques points du litige, alors il s'agira d'un arrêt 

mixte vu qu'une décision définitive existe sur certains éléments déterminés de l'instance tandis que sur 

les points pour lesquels aucun accord n'a pu être conclu, une décision doit encore être rendue. Dans 

l'application, une telle affaire est dès lors également inscrite comme un arrêt interlocutoire, plus 

précisément sous la rubrique "autres". 

Accord après médiation 

Le magistrat prononcera un arrêt définitif « accord après médiation » si toutes les parties sont arrivées 

à un accord sur tous les points du litige après que le magistrat soit intervenu comme médiateur. 

Réhabilitation après faillite (art. 605 C. Jud.) 

Un commerçant déclaré failli peut être rétabli dans son honneur si toutes les dettes précédant la faillite 

ont été payées, en ce compris les intérêts et les frais.  

La demande que l'intéressé introduit à cette fin sera inscrite comme étant une demande de 

"réhabilitation après faillite". Le magistrat se prononcera sur cette demande dans un arrêt. Vu qu'il 

s'agit de faire droit ou de rejeter cette demande, c'est arrêt est un arrêt définitif. 

Remarque: Dans la liste de la nature de l'affaire, le terme de réhabilitation se retrouve sous le terme 

affaires civiles et commerciales, et plus précisément dans la catégorie "faillites". La réhabilitation 

après faillite est la procédure qui est introduite par le failli devant la Cour d'appel pour être réhabilité. 

Incompétence (art. 8 – 10 C. Jud.)
29

 

Si le tribunal est incompétent pour traiter l'affaire, alors le magistrat ne se prononcera pas sur le fond 

de l'affaire (la demande comme telle). En se déclarant incompétent le tribunal met un terme à la 

procédure portée devant lui. 

Un tribunal peut être incompétent pour différentes raisons. Il y a l'incompétence matérielle d'un côté et 

l'incompétence territoriale d'un autre côté. 

Un tribunal peut être incompétent sur le plan matériel en raison de: 

 du caractère urgent de la demande (par exemple : une cause non urgente est introduite via une 

procédure en référé) ; 

 de la qualité des parties (les demandes entre commerçants qui sont introduites devant le 

tribunal de première instance). 

La compétence territoriale est la compétence qui est attribuée à un magistrat dans un arrondissement 

judiciaire déterminé (art. 10 C. Jud.). 

Pro deo accordé 

Une affaire de pro deo est une procédure pour l'obtention d'une assistance judiciaire. L'assistance 

judiciaire a pour objectif de dispenser les personnes qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour 

payer les frais d'une procédure judiciaire, totalement ou partiellement, du paiement des frais de justice 

engendrés par la procédure (par exemple droits de greffe, d’enregistrement ou dépens, …).  

                                                      
29

 Le législateur définit la compétence comme un pouvoir de juridiction. Le pouvoir de juridiction est le pouvoir de dire le 

droit et de poser des actes d'instruction. La compétence, en revanche, est cette partie du pouvoir de juridiction qui revient 

concrètement à un juge ou à une juridiction. Lemmes, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 73. 
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Si le magistrat décide qu'il faut accéder à la demande d'obtention de l'assistance judiciaire, alors la 

personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera totalement dispensée du paiement des droits de ces 

frais. 

La décision par laquelle le magistrat se prononce sur la demande en assistance judiciaire est une 

décision définitive dans la mesure où elle met un terme à la procédure. 

Depuis le 1er mai 2017, un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne a été mis en 

place. Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l’aide 

juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique.  

Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire fixée à 20 euros. Cette contribution est perçue 

dans certaines affaires. 

Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour 

chaque acte introductif d’instance, au moment de l’inscription au rôle, par chacune des parties 

demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution, l’affaire n’est pas inscrite. Le tribunal 

décidera quelle partie supportera la charge finale de la contribution. Dans certains cas, aucune 

contribution n’est perçue dans le chef de la partie demanderesse. Il s’agit notamment du cas où le 

demandeur bénéficie d'une aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire.  

En ce qui concerne les affaires criminelles, sauf s’il bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, 

chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est 

condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d’une contribution au fonds. Sauf si 

elle bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu’elle a pris l’initiative de la 

citation directe ou lorsqu’une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et 

qu’elle succombe, est condamnée au paiement d’une contribution au fonds. 

Pro deo accordé partiellement 

Voir point précédent. La personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera partiellement dispensée 

du paiement des droits de ces frais. 

Pro deo refusé 

Voir point précédent. La personne qui a demandé l'assistance judiciaire devra quand même payer les 

droits de ces frais. 

Admettant le recours pour le tout 

Si le magistrat décide d'admettre le recours pour le tout cela signifie qu'il accepte tous les griefs 

(demandes) des appelants (demandeurs en degré d'appel). 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce l'admission du recours pour le tout est un arrêt définitif en ce 

qu'il met fin à l'instance. 

Admettant le recours partiellement 

Si le magistrat décide d'admettre le recours partiellement, cela signifie qu'il accepte une partie des 

demandes des appelants (demandeurs en degré d'appel). 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce l'admission partielle du recours est un arrêt définitif en ce qu'il 

met fin à l'instance. 

Rejetant le recours 

Si le magistrat décide de rejeter l'appel, cela signifie qu'il n'accepte pas les demandes des appelants 

(demandeurs en degré d'appel) et qu'il marque son accord avec le jugement du premier juge. 

Le rejet porte sur le fond du litige et non la recevabilité de la demande. 

L'arrêt par lequel le magistrat prononce le rejet du recours est un arrêt définitif en ce qu'il met fin à 

l'instance. 
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Rectification (art. 794 - 797, 799 - 801 C. Jud.)  

Un arrêt de rectification est un arrêt qui va corriger les fautes matérielles commises dans un autre arrêt. 

La demande de rectification d’un arrêt constitue une nouvelle procédure, l’affaire recevra un nouveau 

numéro de rôle. A l'égard de la statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire. Cet arrêt est un arrêt 

définitif en ce qu'il met un terme à la procédure de rectification. 

Interprétation (art. 793, 795 – 798, 800 – 801 C. Jud.) 

Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif sont 

expliqués. La demande en interprétation d’un arrêt constitue une nouvelle procédure, l’affaire recevra 

un nouveau numéro de rôle. A l'égard de la statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire. 

Confirmation de la décision 

Un tel arrêt implique que le magistrat confirme la décision du premier juge. 

Réformation de la décision 

Cet arrêt implique que le magistrat a totalement réformé la décision du premier juge. 

Réformation partielle de la décision 

Cet arrêt implique que le magistrat a partiellement réformé la décision du premier juge. 

Appel téméraire et/ou vexatoire (art. 1072 bis C. Jud.) 

Il y a lieu de faire ici une distinction entre d'une part l'examen concernant l'applicabilité ou non de l'art. 

1072 C. Jud. et les conséquences qui peuvent en résulter d'autre part. 

L'examen du caractère téméraire et/ou vexatoire de l’appel s'opère dans la pratique au moyen d'une 

réouverture des débats. Un arrêt ordonnant la réouverture des débats ne constitue pas un arrêt définitif 

mais une étape intermédiaire dans la procédure ; il s’agit d’un arrêt interlocutoire. 

La décision statuant sur le caractère téméraire et/ou vexatoire de l’appel est dès lors introduite dans 

l'application comme un arrêt interlocutoire alors que la décision en vertu de laquelle des dommages-

intérêt sont éventuellement accordés est considérée comme un arrêt définitif. 

Liquidation des dépens 

La loi prescrit que chaque arrêt définitif condamne la partie succombante aux dépens. Si les parties ne 

l'ont pas demandé, le magistrat le fera d'office (art. 1017 C. Jud.).  

Il arrive parfois que, dans l’arrêt définitif, les dépens ne soient pas liquidés ou ne le soient que 

partiellement. La décision quant aux dépens est alors considérée comme reportée. Le magistrat devra 

encore se prononcer sur ces dépens, il le fera dans un arrêt définitif distinct si une demande en ce sens 

lui est adressée. Dans l'application, on parle pour cette raison d'un arrêt définitif "liquidation des 

dépens". 

Remarque: Dans la statistique, on considère dans cette hypothèse que l'affaire n'est plus pendante.  

Nullité 

Au moyen de cet arrêt, le magistrat prononce l’annulation d’une procédure. 

Récusation (Art. 838 CJ) 

Il peut arriver que l’impartialité d’un juge soit contestée par l’une des parties dans une procédure en 

première instance. Cette partie peut faire récuser un tel juge si elle peut se prévaloir des motifs 

reconnus par la loi pour ce faire. « Récusation » veut dire que la partie va faire remplacer un juge par 

un autre juge. Une procédure en récusation va être introduite devant la cour d’appel, et ceci avant le 

début des plaidoiries en première instance, à moins que les motifs de récusation ne soient apparus que 

plus tard.  

Si, dans une affaire pendante devant la cour d’appel, l’une des parties souhaite récuser un magistrat de 

la cour, la procédure en récusation est portée devant la Cour de cassation. L’affaire devant la cour 

d’appel reste temporairement en suspens dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. 
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Taxation d’honoraires 

Lorsqu’un expert est désigné par un magistrat de la cour, celui-ci doit déterminer et taxer les 

honoraires de ce premier. Pour ce faire, le magistrat prendra surtout en compte le soin avec lequel le 

travail a été effectué, le respect des délais fixés et la qualité du travail livré (Art. 991, § 2 du Code 

Judiciaire). 

Autres 

Il s'agit d'une catégorie résiduelle dans laquelle tombent tous les arrêts définitifs qui ne correspondent 

pas à l'une des rubriques énumérées ci - dessus. L’arrêt de liquidation de dépens et l’arrêt 

d’interprétation ne sont pas repris dans la statistique
30

. 

2.7.3 Type d’ordonnance 

Les ordonnances potentielles par lesquelles une affaire peut être clôturée, sont: 

Type beschikking (NL) Type d’ordonnance (FR) 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Pro deo afgewezen Pro deo refusé 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Verkorting termijnen Abréviation de délais 

Andere Autres 

 

Pro deo accordé 

Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 

assistance judiciaire. Voir « pro deo accordé » dans les types d’arrêts définitifs. 

Pro deo accordé partiellement 

Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 

assistance judiciaire. Voir « pro deo accordé partiellement » dans les types d’arrêts définitifs. 

Pro deo refusé 

Cette décision est prise dans le cadre d'une procédure extrêmement urgente pour l'obtention d'une 

assistance judiciaire. Voir « pro deo refusé » dans les types d’arrêts définitifs. 

Abréviation de délais 

En cas d'extrême urgence, il peut arriver que l'avocat ou l'huissier (du demandeur) introduise une 

requête en vue de raccourcir le délai de citation. Le Premier Président tranchera cette question par 

ordonnance. 

Dans le traitement d'une demande en référé, le temps peut être à ce point pressant que le magistrat 

donne son autorisation pour assigner l'autre partie à comparaître à une heure déterminée devant la 

Cour ou devant le magistrat à son domicile. Cela peut aussi être un jour férié et de jour en jour ou 

d'heure en heure (de cette manière le demandeur peut par exemple assigner l'autre partie à comparaître 

devant le magistrat à son domicile le jour suivant). 

Autres 

C'est une catégorie résiduelle dans laquelle sont reprises toutes les ordonnances clôturant l'affaire qui 

n'entrent pas dans l'une des rubriques énumérées ci-dessus. 
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 Voyez la remarque “arrêts en matières de liquidation des dépens” plus haut. 
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