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INTRODUCTION
Les statistiques du Service d’appui du Collège des cours et tribunaux visent en premier lieu à
apporter un soutien au fonctionnement des cours du travail et à la mesure de leur charge de
travail. Les rubriques statistiques reflètent ce besoin. Dans cette publication, vous pouvez
consulter le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées, et ce, en fonction :


du ressort – de la division



du rôle



du type de chambre



de la nature



du type d’output



du type d’arrêt clôturant l’affaire



de la durée moyenne et médiane de l’output (arrêt définitif)



de la durée moyenne des affaires pendantes au 31/12



de la langue



de la première juridiction.

Dans cette publication statistique, le nombre d’affaires clôturées est considéré comme de
l’ « output ». L’ « input », quant à lui, comprend les nouvelles affaires et le nombre d’affaires
pendantes au début de la période statistique.
Comment ces statistiques ont-elles été établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent
un bref aperçu chronologique de l’établissement de statistiques uniformes, fiables et
pertinentes pour les cours du travail.
En 2009, l’informatisation des greffes des cinq cours du travail a été entamée. L’application
d’encodage CTAH a été conçue comme un système d’information opérationnel destiné à
encoder électroniquement certains éléments relatifs à la procédure. Le but principal de ce
système informatique est la gestion électronique des affaires traitées par les cours du travail et
non pas la récolte de données brutes servant à l’élaboration de statistiques. La structure de la
base de données détermine et limite par conséquent les concepts statistiques utilisés.
L’application CTAH est une quasi copie de « Justice », le système informatique des greffes
civils des cours d’appel. Par conséquent, l’élaboration des statistiques a pu s’appuyer sur la
connaissance et l’expérience accumulées lors de l’élaboration et de la gestion des statistiques
civiles des cours d’appel. Cela a permis d’établir des statistiques uniformes, fiables et
pertinentes pour les cours du travail.
Les statistiques sont développées et gérées en collaboration avec les cours du travail et le SPF
Justice (service d’encadrement ICT) à l’aide du logiciel SAS1 . Le service d’encadrement ICT
gère l’application d’encodage des cours du travail (CTAH), organise l’extraction des données
brutes vers SAS et développe, en collaboration avec le Service d’appui du Collège des cours
et tribunaux, le datawarehouse et l’application web statistique.
Au sein d’un groupe de travail commun auquel siègent également les cours du travail, les règles de
comptage et les définitions sont fixées, les méthodes d’enregistrement et les listes de code sont
discutées, et les variables statistiques validées…
1

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

5

Les cours du travail ont accès à leurs statistiques par l’intermédiaire de l’application web SAS Web
Report Studio.

Les rubriques statistiques sont expliquées et décrites dans le deuxième chapitre. Dans ces
explications, il a été tenu compte de la législation d’application durant la période statistique.
Pour des raisons techniques (la taille du fichier), cette publication donne avant tout les chiffres
au niveau national et peu de chiffres au niveau des ressorts. Si vous désirez obtenir plus de
données au niveau des ressorts, vous pouvez nous envoyer votre demande à l’adresse
électronique stat@just.fgov.be.
Ces chiffres ne reflètent pas la charge de travail des cours du travail, 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 qui ne sont pas inclus dans cette
publication : le cadre du personnel des cours du travail (personnel administratif et magistrats),
la complexité des affaires traitées, la révision des lois et procédures et les différentes
méthodes de travail des cours du travail.

Statistiques des cours et tribunaux (siège)
Le 1 er 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 2008.2 En 2014, le BPSM a été intégré dans le Collège des cours et tribunaux.
Dorénavant, c’est son service d’appui qui est responsable de l’établissement des statistiques
d’activité des cours et tribunaux (siège).
2

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
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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.
En ce qui concerne les greffes civils des cours d’appel, des statistiques sont disponibles depuis
1999. Quant aux statistiques des greffes correctionnels des cours d’appel, elles sont publiées
depuis 2008. Les statistiques d’activité des tribunaux de première instance sont disponibles
depuis l’an 2000. Les statistiques d’activité des justices de paix, des tribunaux de commerce
et des tribunaux de police sont, quant à elles, publiées depuis 1998. Enfin, pour ce qui est des
cours du travail, la première publication, réalisée sur la base d’un datawarehouse statistique,
date de 2010.
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. Le site web « 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 sur le site web du Service d’appui du
Collège des cours et tribunaux: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/de-belgische-rechtstaatfr/beheer-en-ondersteuning-fr/college-van-hoven-en-rechtbanken-fr , cliquez sur « Statistiques ».
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter :
Service d’appui du Collège des cours et tribunaux
Tél. : 02/557.46.50
Email : stat@just.fgov.be
Site internet: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/de-belgische-rechtstaat-fr/beheer-enondersteuning-fr/college-van-hoven-en-rechtbanken-fr , sous la section « Statistiques »
Version juillet 2017.
Extraction mai 2017.
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II. VARIABLES STATISTIQUES
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A. Concepts fondamentaux de la statistique
A.1 Contenu des chiffres : affaires sociales traitées par les cours du travail
En Belgique, il y a 5 cours du travail ; elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. La
cour du travail de Gand possède une section à Bruges et celle de Liège en a deux, plus précisément, à
Namur et Neufchâteau.
Si une partie n'est pas d’accord avec le jugement du tribunal du travail, elle peut interjeter appel contre
ledit jugement. La cause est alors présentée devant l'une des 5 cours du travail. Chaque tribunal du
travail tombe sous le ressort d'une cour du travail déterminée. Ainsi le tribunal du travail de Louvain
tombe-t-il sous le ressort de la cour du travail de Bruxelles. Si une partie n'est pas satisfaite du
jugement rendu par ce tribunal du travail, cette partie peut alors interjeter appel, elle doit le faire
auprès de la cour du travail de Bruxelles.
Chaque cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers.
Un seul, trois ou cinq conseiller(s) siège(nt) dans les chambres de la cour du travail1. Le greffe assure
le traitement administratif des affaires.
Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires
auxquelles les cours du travail ont été confrontées au cours d’une période bien déterminée. Les
tableaux nationaux constituent la somme des 5 cours du travail.
Cette publication ne comporte que quelques tableaux au niveau des ressorts. Si vous désirez obtenir
plus d’informations sur une cour du travail en particulier, vous pouvez les demander à l’adresse
électronique suivante : stat@just.fgov.be.

A.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 l’adresse
électronique suivante : stat@just.fgov.be

A.3 Source des chiffres : le système informatique des cours du travail
Les résultats statistiques sont basés sur les données enregistrées dans le système informatique installé
auprès des greffes des cours du travail. Le système informatique actuel CTAH (application) qui est
utilisé au sein des greffes a été implémenté en 2009. 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 aient été encodées au sein des 5 cours du travail via CTAH, des
différences quant à la méthode d'introduction peuvent être observées entre les cours du travail. 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 du travail, 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.
Enfin, il importe de souligner qu'un système statistique ne livre des informations fiables que si les
greffes ont introduit les données dans l'application d'une manière correcte et uniforme.

1

Article 101, alinéa 5, du Code judiciaire.
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A.4 Extraction
Chaque mois on reçoit des banques de données des cours du travail l’extraction de certaines données
brutes. Dans tous les tableaux statistiques, il est indiqué quelle extraction a été utilisée. 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.

A.5 Quelles affaires ne sont dès lors pas reprises dans les statistiques ?


Affaires recensées
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.



Affaires non recensées
Les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal
encodées dans l’application « CTAH ». Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer
correctement, l’introduction fautive doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées
avaient été reprises dans les statistiques, il y aurait eu un double recensement.
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B. Termes communs
B.1. Input - Output
B.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ?
Une affaire est un litige qui est pendant devant une cour, par la voie d'un appel, d'un recours, d'un
renvoi par une autre juridiction ou directement, par exemple dans le cas d’une demande d’assistance
judiciaire. Au sein de la cour du travail, chaque affaire se voit attribuer un numéro de rôle unique.
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. Elle est alors comptée comme de l’output.
1ère remarque : Lorsqu’une affaire omise d’office est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie
la plus diligente, il s’agit alors d’une nouvelle affaire2, Cette affaire reçoit aussi un nouveau numéro de
rôle.
2ème remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont pas
reprises dans les statistiques.
3ème remarque : Les affaires « liquidation des dépens » ne sont également pas recensées en tant
qu’affaire. Dans ce cas, les frais de la procédure ne sont pas liquidés dans un arrêt définitif. La
possibilité existe alors pour les parties de demander à la cour du travail de faire cette liquidation des
dépens. Cela donnera lieu à un nouvel arrêt de liquidation des dépens. De la requête de liquidation des
dépens à la décision à ce sujet, l’affaire est à nouveau mise au rôle (sans nouveau numéro de rôle) et
son état passe dans l’application de « non pendante » à « pendante ». Après la liquidation des dépens,
l’affaire devient à nouveau « non pendante ».
L’article 1021 du Code judiciaire prévoit que “Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le
jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés
réservés”. Dans l’application est alors introduit l’état « arrêt définitif » par lequel l’affaire n’est plus
pendante. Quand plus tard une requête en liquidation des dépens est déposée, l’affaire est réactivée. Et
elle devient (à nouveau) « pendante ».
Il a été décidé de ne pas reprendre le « à nouveau pendant » dans les statistiques. Par conséquent,
l’affaire va, dans les statistiques, passer de « pendant » à « non pendant » dès le moment où un arrêt
définitif aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens). Dans les résultats statistiques, l’affaire
demeurera « non pendante », malgré le fait qu’en pratique cette affaire, en ce qui concerne les frais,
redevient « pendante ».
En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux arrêts définitifs tout en ayant une seule
affaire dans « l’input ». Dans ces statistiques input-output, un rapport équilibré entre le nombre de
nouvelles affaires et d’affaires clôturées est toujours de mise. Une nouvelle affaire ne peut donner lieu
qu’à une seule affaire clôturée. C’est pourquoi les arrêts en matière de liquidation des dépens ne sont
pas repris dans les statistiques.
4e remarque : Un exemple similaire est la demande de taxation des honoraires d’un expert adressée à
la cour du travail après l’arrêt définitif, c’est-à-dire après que l’affaire soit terminée au fond. Ce type
d’affaires n’est également pas recensé comme affaire dans les statistiques.

2

Art. 730, §2, a, in fine Code judiciaire.
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B.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ?
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans l’application « CTAH ». Par exemple, le jour du
dépôt de la requête.

B.1.3 Quand une affaire est-elle pendante?
Une affaire est pendante à partir du moment où elle est enregistrée dans l’application « CTAH » et elle
le reste jusqu’au moment où elle est clôturée et ne fait plus partie de la charge de travail. Les décisions
qui peuvent mettre fin à une affaire sont : un arrêt définitif, une ordonnance clôturant l’affaire, une
décision de la Cour de cassation, une jonction avec une autre affaire ou une omission d’office.

B.1.4 Définition de l’input, de l’output et d’affaires pendantes 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 »).
B.1.5. Durée output et pendantes 31/12



Durée moyenne et médiane output (arrêts définitifs)
La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur 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 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.
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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

B.2. Rôle
Le rôle est une liste sur laquelle 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 des cours du travail.
Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et,
d’autre part, de considérations pratiques.

Rol

Rôle

Algemene rol
Verzoekschriften CRS
Verzoekschriften (excl. CRS)
Kort geding
Rechtsbijstand

Rôle général
Requêtes RCD
Requêtes (excl. RCD)
Référés
Assistance judiciaire

Rôle général
Le rôle général concerne les procédures contradictoires qui ne figurent pas dans l’un des rôles
présentés ci-après.
Requêtes RCD
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires de « Règlement collectif de dettes » qui ont
été introduites par requête unilatérale3.
Requêtes (excl. RCD)
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale4
et qui n’ont pas trait au règlement collectif de dettes. Ce rôle existe depuis le 1er janvier 2013.
Référés
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.
Remarque : La notion de référé est interprétée strictement. Les affaires « comme en référé » ne sont
pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro RG. Lors d’une procédure « comme en
référé », les règles de procédure sont les mêmes que lors d’une procédure « en référé ». Cependant,
3
4

Art. 1025 - 1034 Code judiciaire
Art. 1025 - 1034 Code judiciaire
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dans une procédure « comme en référé », le président se prononce sur le fond, ce qui n’est pas le cas
lors d’un jugement « en référé ». De la même manière, les demandes urgentes introduites sur requête
ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro RQ.
Assistance judiciaire
Il arrive qu'une ou plusieurs partie(s) au litige introduisent une demande en vue de bénéficier de
l'assistance judiciaire (ex-pro deo)5. L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont
exemptées des dépens judiciaires suivants : e.a. 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. Ainsi, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour une procédure de première
instance. Si les parties décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée à
nouveau. Cette affaire sera alors mise séparément au rôle « assistance judiciaire ». L'affaire qui a
donné lieu à cette demande (le litige proprement dit) sera mise au rôle comme une affaire courante,
sous un autre numéro de rôle.
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 et/ou l'assistance judiciaire à la cour du travail.
Devant la cour du travail, une affaire d’assistance judiciaire 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 du travail.



Une demande en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un litige
pendant devant la cour du travail. Ceci indépendamment de l'attribution de l'assistance
judiciaire par le premier juge de première instance, ou même lorsque celle-ci n'a pas été
sollicitée devant le premier juge.

B.3 Type de chambre
Un, trois ou cinq juges siège(nt) dans les chambres des cours du travail. Les chambres composées de
cinq juges ne concernent que les litiges relatifs à la qualité du salarié (« contestation employé ouvrier »).

B.4 Nature de l’affaire
Au moment où une affaire est introduite dans l’application (au début de la procédure), elle se voit
attribuer une « nature de l’affaire ». Cette dernière est une qualification qui est utilisée au sein des
cours afin de savoir de quelle sorte d’affaire il s’agit.
La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante sur son degré de difficulté. Une
demande d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire « contrat
de travail ». 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 une appréciation personnelle des collaborateurs qui introduisent les affaires
dans l’application. De ce fait, il est possible que la nature de l’affaire qui est accordée dans
l’application, ne corresponde pas tout à fait à la nature de l’affaire telle qu’elle existe en réalité.
Cela sera d’autant plus le cas si plusieurs rubriques « nature de l’affaire » s’appliquent à une affaire. À
ce moment-là, des choix doivent être faits car chaque affaire ne peut avoir, pour des raisons
techniques, qu’une seule « nature de l’affaire ».

5

Depuis le 8 août 2006, le système pro deo est appelé assistance judiciaire aux articles 664 à 687 du Code
judiciaire.
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Depuis l’implémentation de l’application « CTAH », la nature de l'affaire est enregistrée aux greffes
au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme « nature de l'affaire ». Celle-ci est composée
de 14 rubriques principales, lesquelles sont subdivisées en 136 sous-rubriques.
Article
578,14°

Code
A23.t
G1

689
680
673
689(div)

a
b
c
z
O1

578,1°(a)
578,1°(b)
578,1°(c)
578,1°(d)
578,2°
578,3°
578,4°
578,5°
578,6a°
578,6b°
578,7°
578,8°a
578,8°b
578,9°
578,10°
578,11°
578,12°
578,13°
578,15°
578,16°
578,17°
578,18°
578,19°
587bis,2°
L.19.03.91
578,21°
578(div)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
1
z
P1

579,1°(a)
579,1°(b)
579,1°(c)
579,2°
579,3°(a)
579,3°(b)
579,4°
579,5°
579,6°
L.15.05.07
579(div)

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
z
Q1

580,1°

a

Nature de l'affaire
Règlement collectif de dettes
Assistance judiciaire
appel
bureau
Premier Président
autres
Droit du travail
contrats de travail-ouvrier
contrats de travail-employé
contestation employé / ouvrier
violation des secrets de fabrication
contrats d'apprentissage
conventions collectives du travail
litiges entre travailleurs salariés
formation professionnelle accélérée
profession à caractère manuel
contestations, patron pêcheur et membres de son équipage
infractions aux règlementations du travail
égalité traitement hommes - femmes L.4.8.1978
participation proportionelle sur le marché de l'emploi
qualité travailleur suite transfert de l'entreprise
égalité traitement homme - femme
violence et harcèlement moral ou sexuel au travail
protection conseillers prévention
discrimination
racisme/xénophobie
examens médicale lors des relations de travail
réclamations introduites par le Ministère Public
action dommages intérêts continuité entreprise
demande homologation continuité entreprise
cessation - publicit. discrimination L.25.2.2003
licenciement travailleur protégé L.19.3.1991
contestation travailleur paiement salaire
autres
Accidents de travail, maladies professionnelles
accidents du travail
fonds maladies professionnelles
1/3 en capital
accidents du travail pendant 2d guerre mondiale
fonds des accidents du travail
allocations octroyées par le FMP
accidants industriellesagricoles Eupen-Malmédy-Saint-Vith
stagiaires en formation professionnelle
fonds d'indemnisation victimes de l'amiante
fonds d'indemnisation dommages dus aux soins santé
autres
Sécurité sociale des travailleurs salariés
ONSS – Cotisations securité sociale
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580,2°(a)
580,2°(b)
580,2°(c)
580,2°(d)
580,2°(e)
580,2°(f)
580,3°
580,4°
580,6°(a)
580,6°(b)
580,6°(c)
580,6°(d)
580,7°
580,9°
580,10°
580,11°
580,12°
580,13°
580,14°
580,15°
580,16°
580,17°
580,18°
L.14.07.94
L.27.12.06(a)
D.30.04.04(a)
L.16.11.72
580(div a)

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
1
2
3
z
Q2

580,8°a
580,8°b
580,8°c1
580,8°,c2
580,8°d
580,8°e
580,8°f
580(div b)

a
b
c
d
e
f
g
z
R1

581,1°
581,2°(a)
581,2°(b)
581,2°(c)
581,3°a
581,3°b
581,4°
581,5°
581,6°
581,7°
581,8°
581,9°
581,10°
581,11°

a
b
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

allocations familiales
chômage
assurance-maladie-invalidité
pensions
pécules de vacances
fermeture d'entreprises
securité sociale personnes sans contrat de travail ou apprentissage
contestation entre organismes
assurance sociale sociétés mutualistes
assurance sociale pension assuré libre
OSSOM sécurité sociale d'outre-mer
unions nationales de mutualités L.6.8.1990
sécurité soc. L.16.6.1960 Congo belge et du Ruanda-Burundi
complément de rente pension de retraite anticipée
prépension spéciale - chapitre III de la L.22.12.1977
prépension pour invalides âgés - chapitre L.21.12.1977
cotisation spéciale de sécurité sociale L.28.12.19
cotisation spéciale de l'employeur - prépension L 22.12.19
banque carrefour
subventions aux.employeurs pour travailleurs en incapacité de.travail
obligation entrepreneurs et sous-traitants L.27.6.69
prime de compensation des cotisations sécurité sociale L.30.12.92
appel Bureau d'aide juridique
recouvrement prestations dispensateurs de soins
commission régulation relations de travail
charte demandeur d'emploi
inspection du travail art. 4 sexies
autres
CPAS
GRAPA-revenu garanti aux personnes âgées
prestations familiales garanties
revenu d'intégration sociale
intégration sociale
octroi de l'aide sociale
loi garantie de revenus aux personnes âgées
demandeurs d'asile L.12.1.2007
autres
Sécurité sociale des travailleurs indépendants
cotisations indépendants
AF indépendants
AMI indépendants
pensions indépendants
égalité traitement homme- femme conditions de travail indépendants
participation proportionelle. marché emploi (Parlement Flamand)
cotisation de solidarité-indépendants
cotisation de modération revenus-indépendants
cotisation spéciale isolé et famille sans enfant
mesure consolidation modération revenus indépendants
obligation société paiement cotisation statut social indépendants
égalité traitement homme- femme conditions de travail - indépendants
discriminations relatives aux relations de travail et aux régimes
complémentaires de sécurité sociale
racisme/xénophobie

42

L.27.12.06(b)
581(div)
L.09.08.63
R2
S1
582,1°
582,2°
582(div a)
T1
582,3°
582,4°
582,5°
582,6°
582,7°
582,8°
587ter
587quater
587quinquies
582,9°
582,10°
582,11°
582,14°
582(div b)
U1
583(a)
583(b)
583(c)
583(d)
583(e)
D.30.04.04(b)
583(div)
V1
1025(a)
1025(b)
1025(c)
1025(d)
1025(e)
1025(f)
1025(g)
1025(h)
1025(div)
W1
1035(a)
1035(b)
1035(c)
1035(d)
1035(e)
1035(f)

6

p commission régulation relation travail (Loi programmatoire)
z autres
Prestataires de soins
Allocations handicapés
a allocations handicapés
b reclassement social des handicapés
z autres
Conseil d'entreprise / élections sociales
a élections sociales, conseils d'entreprises
b élections sociales, comités de sécurité et d'hygiène
c loi redressement L.22.1.1985 (interruption carrière)
d comités d'entreprise européens L.23.4.1998
e compensation perte revenus gardienne enfants
institution et fonctionnement groupe spécial de négociation Européenne
f L.17.9.2005
g comité d'entreprise européen
h groupe spécial de négociation sein de la Société Européenne
institution group spécial et organe représentation dans Société Coopération
i Européenne
Institution et fonctionnement groupe spécial de négociation Européenne.
j L.9.5.2008
k indemnité interruption pour maladie d'un proche
l indemnité interruption paiement d'un militaire
6
m titres services
z autres
Sanctions administratives
a sanctions administratives- amendes administratives
b carte d'identité sociale
indemnité compensatoire art. 132§4 L. 1.8.1985 portant des dispositions
c sociales
d actes administratives individuelles sur le travailleur portuaire
e amendes administratives L.6.8.1990 pour mutualités
f surveillance & dispositions pénales matière sociale
z autres
Requêtes unilatérales
a désignation d'expert
b autopsie
c avance sur revenu d'intégration
d octroi de l'aide sociale
e pénétrer dans locaux habités par l'ONEM
f abréviation de délais
g homologation de médiation volontaire
h ordonnance inadmissibilité
z autres
Référés
a désignation d'expert
b autopsie
c délivrance des documents sociaux
d accidents du travail
e contestation de contrat de travail
f demande d'annulation de décision

Depuis 15 février 2014.
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1035(g)
1035(h)
1035(div)
Y1

g octroi du revenu d'intégration
h octroi de l'aide sociale
z autres
Code provisoire

B.5. Langue
La langue est déterminée par la cour du travail où l’affaire est traitée. Les cours du travail de Bruxelles
et de Liège constituent des exceptions : la langue est, par affaire, enregistrée dans l’application
‘CTAH’. A Bruxelles, il y a des affaires en français et en néerlandais et à Liège, en français et en
allemand.

B.6. Output
Ces statistiques reflètent le nombre d’affaires clôturées, la manière dont elles prennent fin et leur durée
de traitement moyenne et médiane.

B.6.1. Types d’output
Type d’output
Eindarrest
Verbroken
Beschikking
Voeging
Ambtshalve weglating

Types d’output
Arrêt définitif
Cassé
Ordonnance
Jonction
Omission d’office

Arrêt définitif
Un arrêt définitif est une décision par laquelle le juge 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.
Arrêt interlocutoire - cassé
Dans un cas particulier, un arrêt interlocutoire peut quand même rejoindre l’output.
Cela concerne ici les « arrêts interlocutoires – cassés ». Il s’agit d’une indication technique utilisée par
les cours du travail. 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
l’affaire, pour les points sur lesquels aucun jugement n’a encore été rendu quant au fond, est toujours
pendante.
Si la Cour de cassation casse l’arrêt mixte et renvoie l’affaire au sein d’une autre cour du travail, alors
l’affaire dans son intégralité (en ce compris la partie sur laquelle la première cour du travail doit
encore se prononcer quant au fond) est transférée à partir de cet instant à cette autre cour du travail.
Dans la première cour du travail, à laquelle l’affaire dans son intégralité a été soustraite, on transférera
cette affaire jusqu’à présent toujours pendante vers l’output et plus précisément, sous la rubrique
« arrêt interlocutoire – cassé ».
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Ordonnance
En règle générale, une affaire est clôturée par un arrêt définitif. Une exception à cette règle est faite
lorsqu’une cour du travail prononce une ordonnance clôturant l’affaire. Cela ne peut se produire que
dans deux hypothèses, à savoir les affaires d’assistance judiciaire (urgentes) et lors d'un dépôt de
requête unilatérale relative à l'abréviation des 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
juge donne son autorisation pour assigner l'autre partie à comparaître à une heure déterminée devant la
cour ou devant le juge 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
juge à son domicile le jour suivant).
Jonction7
Une affaire peut également être clôturée par jonction d’affaires. Si le juge 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. 8
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’office9
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.

B.6.2. Types d’arrêt définitif
Type eindarresten
Afstand beroep
Afstand rechtsvordering
Doorhaling
Onontvankelijk beroep
Beroep zonder voorwerp
Akkoord
Akkoord na bemiddeling
Onbevoegd
Pro deo ingewilligd
Pro deo afgewezen

Types d’arrêt définitif
Désistement d'instance
Désistement d'action
Radiation
Irrecevabilité
Action devenue sans objet
Accord
Accord après médiation
Incompétence
Pro deo accordé
Pro deo refusé

7

Art. 565 – 566 Code judiciaire.
Art. 30 Code judiciaire.
9
Art. 730, §2 Code judiciaire.
8
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Verbeterend
Interpretatief
Bevestiging beslissing
Volledige wijziging beslissing
Gedeeltelijke wijziging beslissing
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Nietig beroep
Wraking
Andere

Rectification
Interprétation
Confirmation décision
Réformation décision
Réformation partielle décision
Pro deo accordé partiellement
Nullité
Récusation
Autres

Désistement d’instance10
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. Ainsi, lorsqu’une partie se désiste en appel, elle ne renonce pas au droit d’appel luimême. Un désistement d’instance n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention d’accepter
la décision11.
Pour la partie qui se désiste de l'instance, la décision que le juge prendra suite à cela sera un arrêt
définitif. Si une seule partie se désiste de l'instance, alors le juge prononcera un arrêt mixte. Pour la
partie qui se désiste, il s'agit d'un arrêt définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un arrêt
interlocutoire. Vu que dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite dans
cette situation comme un arrêt interlocutoire dans l'application.
Désistement d’action 12
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.
Radiation 13
Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle. 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 en assignant à nouveau les parties. L'affaire
recevra un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire.
Remarque : La doctrine semble d'avis qu'une radiation est une clôture, et ce, sans que le juge ne rende
un arrêt définitif à cet effet.
Irrecevabilité
Si le juge décide que l'action en justice, par laquelle le recours a été introduit, est irrecevable14, alors il
ne traitera pas la demande comme telle au fond. Cette décision constitue immédiatement un arrêt
définitif.

10

Art. 820, 823 - 827 Code judiciaire.
Cass. 11 mars 2010, C.09.0347.N).
12
Art. 821, 823, 824 et 827 Code judiciaire.
13
Art. 730 Code judiciaire.
14
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 renvoie à la mesure dans laquelle on peut soumettre une demande au jugement du tribunal/de
la cour. L'irrecevabilité en justice renvoie, au contraire, 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 soit 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 du Code judiciaire). (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Louvain, Acco,
1995, 131- 132.)
11
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Une demande peut être déclarée irrecevable pour divers motifs15. Par exemple, si le demandeur n’a pas
qualité16 ou intérêt pour introduire la demande. L'intérêt est l'avantage poursuivi par l'introduction de
la demande. Cet intérêt doit être né et actuel (art. 18 du Code judiciaire).
Outre ces fondements d'irrecevabilité généraux, une demande peut être déclarée irrecevable parce
qu'une des parties au procès n'a pas la capacité civile et/ou juridique requise. 17
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
irrecevable18.
Action devenue sans objet
Il peut arriver que le juge 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,

Accord
Le juge prononcera un arrêt d'accord qui aura valeur d'arrêt définitif si toutes les parties sont parvenues
à 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, un jugement doit encore être rendu. Dans
l'application, une telle affaire est dès lors également inscrite comme un arrêt interlocutoire, plus
précisément sous la rubrique "autres".
Accord après médiation
Si toutes les parties arrivent à un accord sur l'ensemble des points du litige après médiation du juge, ce
dernier prononcera un « accord après médiation ».
Incompétence19
Si le tribunal est incompétent pour traiter l'affaire, alors le juge 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 (absolue)
d'un côté et l'incompétence territoriale de l’autre.
Un tribunal peut être incompétent sur le plan matériel en raison :

15
16



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).

Art. 17 et 18 Code judiciaire.
La qualité est la compétence pour exercer un droit d'action en justice déterminé

17

Ce qui sera le cas par exemple si l’action vise une association de fait ou si celle-ci est introduite par une
personne placée sous administration provisoire.
18
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 du Code judiciaire).
19
Art. 8, 9 et 10 Code judiciaire.
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La compétence territoriale est la compétence qui est attribuée à un juge dans un arrondissement
judiciaire déterminé 20.
Pro deo accordé21
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 droits de
timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition et des dépens restants.
Si le juge décide qu'il faut accéder à la demande d'obtention de l'assistance judiciaire (pro deo), alors
la personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera totalement dispensée du paiement des droits de
timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition, et des dépens restants.
L'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande en assistance judiciaire doit être
considérée comme un arrêt définitif dans la mesure où elle met un terme à cette procédure.
Pro deo accordé partiellement
Cette décision est prise dans le cadre d'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 droits de timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition et des dépens restants.
Si le juge décide qu'il faut partiellement faire droit à la demande en assistance judiciaire (pro deo),
alors la personne qui a demandé l'assistance judiciaire sera partiellement dispensée du paiement des
droits de timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition et des dépens restants.
Pro deo refusé
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 droits de
timbre et d'enregistrement, des frais de greffe et d'expédition et des dépens restants.
Si le juge décide que la demande d'obtention de l'assistance judiciaire (pro deo) doit être rejetée, alors
la personne qui a demandé l'assistance judiciaire devra payer les frais dans l’attente de la décision
définitive sur le fond qui règle généralement la question de qui supporte les frais.
Rectification22
Un arrêt de rectification est un arrêt qui va corriger les fautes de fond commises dans un autre arrêt.
Cet arrêt est un arrêt définitif en ce qu’il met un terme à l’instance. La demande de rectification d’un
arrêt constitue une nouvelle procédure, l’affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Au niveau
statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire.
Interprétation 23
Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif sont
expliqués par le juge. La demande en interprétation d’un arrêt constitue une nouvelle procédure,
l’affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire.
Confirmation décision
Un tel arrêt implique que le juge confirme la décision du premier juge
Réformation décision
Cet arrêt implique que le juge a totalement réformé la décision du premier juge.
20

Art.10 du Code judiciaire.
Depuis le 8 août 2006, le système pro deo est appelé assistance judiciaire aux articles 664 à 687 du Code
judiciaire.
22
Art. 794 - 797, 799 - 801bis Code judiciaire.
23
Art. 793, 795 - 798, 800 – 801 Code judiciaire.
21
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Réformation partielle décision
Cet arrêt implique que le juge a partiellement réformé la décision du premier juge.
Nullité
Au moyen de cet arrêt, le juge annule l'appel.
Récusation24
Il peut arriver qu'un juge qui ne peut pas être accepté par l’une des parties siège dans une procédure
devant le tribunal du travail (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 du
travail, et ceci avant le début des plaidoiries en première instance, à moins que les motifs de récusation
ne soient apparus que plus tard. Si l’affaire est introduite devant le tribunal du travail par requête, alors
la procédure de récusation doit intervenir avant qu'une ordonnance ne soit rendue sur la requête.
Si dans une affaire pendante devant la cour du travail, une partie souhaite récuser un juge d’appel, la
procédure en récusation est portée devant la Cour de cassation. L’affaire devant la cour du travail reste
temporairement en suspens dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
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. Attention : L’arrêt « liquidation des dépens » n’est pas
repris dans les statistiques en tant qu’arrêt définitif.

B.7. 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 du travail.
Eerste rechtsmacht
Arbeidsrechtbank
Rechtstreeks
Onbekend

Première juridiction
Tribunal du travail
Directement
Inconnu

Tribunaux du travail25
Dans cette rubrique ont été inscrites toutes les demandes en appel de jugements rendus originellement
par des juges des tribunaux du travail.
Directement
Dans cette rubrique ont été inscrites toutes les affaires qui sont directement renvoyées devant une cour
du travail. Une telle situation peut se présenter lorsqu’il y a une requête « d’abréviation des délais de
citation », assistance judiciaire…
Autres
Il s’agit d’une catégorie résiduelle dans laquelle rentrent les jugements qui sont soumis à la cour du
travail et qui émanent d’une autre instance judiciaire que celles susmentionnées (par exemple : une
autre cour du travail).

24
25

Art. 838 Code judiciaire.
Art. 602, 1° Code judiciaire.
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