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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 public2, 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 »).

www.tribunaux-rechtbanken.be
www.tribunaux-rechtbanken.be
http://www.just.fgov.be


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 SAS3, 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.

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


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

www.tribunaux-rechtbanken.be


I. INFORMATIONS IMPORTANTES



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.



2. Modifications récentes

2.1 Changements législatifs à souligner pour les statistiques
Néant.

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 la
nouvelle version de cette publication.

Version de la publication : juin 2018.
Extraction des données : août 2018.



II. VARIABLES STATISTIQUES



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 cas4. 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 accusation5. 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’amiable6. 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 spécifique7, 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 correctionnelles et de mise en accusation des 5 cours d'appel (les affaires 
pénales).

Plus concrètement, la statistique tente de donner une approche aussi réaliste que possible de l'afflux et 
du flux d'affaires pénales 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).



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 
correctionnels a été implémenté entre 2001 et 2006. 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.



2. Termes communs

2.1 Statistiques des affaires

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ?
Concernant les statistiques, une affaire est une action en justice qui a été pendante devant la Cour 
d'appel8 suite à un acte d’appel principalement (ou une inscription directement au niveau de la cour), 
qui s'est vue attribuer un numéro de rôle9 et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la 
Cour10.

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. 

1ière 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 lors du maintien mensuel en 
détention préventive) alors il s'agit d'une nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau 
numéro de rôle.

2ième Remarque: dans les statistiques, une demande qui est inscrite au rôle « ordre d’appel » et qui a le 
statut « clôturée » au moment de l’extraction, ne sera pas comptabilisée comme une affaire.

3ième Remarque: les affaires annulées ne sont également pas reprises dans la statistique.

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. Cependant, étant donné 
les méthodes de travail hétérogènes, la date de dépôt du dossier est utilisée pour déterminer la date 
d’ouverture effective de l’affaire. Par ailleurs, pour les affaires inscrites au rôle des intérêts civils, on 
se base sur la date où une fixation est attribuée à l’affaire.

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante?
Une affaire est pendante à partir du moment où le dossier est déposé au greffe jusqu’au moment où 
elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, omission 
d'office,…).

Remarque : compte tenu des différentes méthodes de travail des cours d’appel, il a été décidé de ne 
considérer une affaire inscrite au rôle des intérêts civils comme pendante qu’à partir de la date où une 
fixation est attribuée à l’affaire. 

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.

8 Par la voie d'un appel, d'un recours, d'un renvoi par une autre juridiction ou directement.
9 Le greffe ou le parquet général attribue un numéro de rôle à l’affaire suivant qu’il s’agisse d’une reprise ou d’une 
inscription. En effet, pour certaines affaires (ou pour certaines cours), le parquet général a déjà attribué un numéro à l’affaire. 
Ce numéro de rôle du parquet général, ou de l’auditorat du travail pour les affaires sociales, est alors repris par le greffe.
Il peut aussi se produire que des affaires soient immédiatement rendues pendantes au greffe. Ces dossiers sont alors inscrits 
au rôle et reçoivent automatiquement un numéro au greffe (par exemple les intérêts civils où le parquet n’intervient pas).
10 En raison d'un arrêt définitif, une omission d'office, un renvoi à une autre juridiction ou un dessaisissement.



 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

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 au rôle « ordre d’appel » et qui ont le statut « clôturée » ne 
sont pas prises en compte. 

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 Type d’affaire et rôle
Un type d’affaire est attribué à chaque affaire. Il existe 5 types d’affaire : correctionnel, social, 
jeunesse, chambre des mises en accusation (CMA), CMA social. Suivant le type d’affaire, un type de 
rôle est disponible ou non.

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.

Type d’affaire Rôle
Correctionnel Rôle général ; rôle ordre d’appel ; rôle correctionnel ; intérêts civils ; 

requêtes de mise en liberté provisoire ; opposition ; prodeo ; privilège 
de juridiction ; Franchimont ; interprétation, Rectification, 
Applicabilité ; autres

Social Pro deo ; intérêts civils ; ordre d’appel ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition ; requêtes de mise en libération provisoire ; 
rôle social

Jeunesse Pro deo ; intérêts civils ; ordre d’appel ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition, requêtes de mise en liberté provisoire ; rôle 
correctionnel ; rôle jeunesse ; 

CMA Rôle général ; pro deo ; intérêts civils ; explication, interprétation, 
applicabilité ; opposition ; privilège de juridiction ; requêtes de mise 
en libération provisoire ; Franchimont ; détention préventive ;
étrangers ; règlement de la procédure / règlement ressort ; extradition ; 
droit international humanitaire ; contrôle enquête/ mesure d’enquête ; 
réhabilitation ; Assises ; Autres

CMA social Pro deo ; Franchimont ; détention préventive ; règlement juridiction/ 
règlement procédure ; contrôle des instructions/arrêts ; autres

Rôle général
La dénomination « rôle général » est trompeuse. En fait, ce rôle est une conséquence de l’utilisation
d’une application originellement créée pour le civil et le rôle général est principalement utilisé au 
greffe correctionnel que pour les affaires en provenance du parquet fédéral. 

Rôle ordre d’appel 
Les affaires qui sont inscrites au rôle « ordre d’appel11 », et qui ont le statut « non clôturée » au 
moment de l’extraction, sont comptées dans la statistique. Si par après ces affaires reçoivent un 
nouveau type de rôle (correctionnel), elles auront alors le statut « clôturée » et ne seront plus 
comptabilisées dans la statistique.  

Rôle correctionnel
Concerne les affaires correctionnelles traitées par le greffe correctionnel, en ce comprises les affaires 
portant sur la révision des astreintes en matière d’urbanisme12. Cette rubrique inclus également les 
affaires où les intérêts civils sont examinés en même temps que la procédure pénale. Ces affaires ne 
sont pas comptées comme deux affaires distinctes mais bien comme une seule et même affaire. Les 
affaires relatives aux révisions13 et aux réouvertures14 sont également comptabilisées sous cette 
rubrique.

11 D’application pour une ou deux cours. Concerne une inscription provisoire dans l’attente que l’affaire revienne du parquet 
général et reçoive un nouveau type de rôle. 
12 Seulement d’application pour la Cour d’appel de Gand.
13 Toutes les affaires pour lesquelles, après cassation, une demande en révision est requise par les parties.



Intérêts civils
Sont inscrites sur ce rôle toutes les affaires qui concernent le traitement des intérêts civils, en ce 
compris les intérêts civils sur la base de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. 
Tous les intérêts civils qui ne sont pas traités simultanément à la procédure pénale sont comptabilisés 
ensemble, à savoir :

 Requête en constitution de partie civile.
 Appel uniquement sur le plan civil d’un jugement en première instance.
 Poursuite des intérêts civils après un arrêt définitif au pénal. 
Requêtes de mise en liberté provisoire
Concerne les requêtes en libération provisoire du prévenu, c’est-à-dire aussi bien les requêtes dans un 
dossier déjà pendant à la cour d’appel que les recours à l’encontre d’un jugement en première instance.

Opposition 
Concerne toutes les oppositions rendues pendantes à la suite d’une signification d’un arrêt par défaut. 

Pro deo
Le rôle pro deo comprend toutes les requêtes pour l’obtention de l’assistance judiciaire.

Une affaire pro deo peut se présenter à la cour dans deux cas :

 Un appel interjeté à l’encontre d’une décision du premier juge, lequel a rejeté la demande 
d’assistance judiciaire dans le cadre d’un litige rendu pendant auprès d’un tribunal.

 Une requête d’assistance judiciaire dans le cadre d’un litige rendu pendant auprès de la cour 
d’appel. Ceci, indépendamment du fait que le premier juge ait ou non accordé l’assistance 
judiciaire voire même que celle-ci ne lui a pas été demandée.

Remarque : 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.
Privilège de juridiction
Concerne les affaires immédiatement rendues pendantes auprès de la cour d’appel. Le privilège de 
juridiction s’applique à l’égard de certains magistrats et hauts fonctionnaires. En dérogation aux règles 
de procédure normales, ils sont jugés par la première chambre civile de la cour d’appel. Cette chambre 
se prononce en première et dernière instance.  

14 Toutes les affaires pour lesquelles, après que la Cour européenne des Droits de l’Homme se soit prononcée, une demande 
en réouverture est introduite par les parties.



Franchimont 
Le rôle « Franchimont » concerne les cas pour lesquels la chambre correctionnelle ou la chambre des 
mises en accusation de la cour d’appel est saisie par une requête. Ceci sur base de la loi du 12 mars 
1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction.

Interprétation, rectification et applicabilité 
Ce type de procédure est entamé lorsque la partie concernée estime que l’arrêt est peu clair ou 
équivoque, ou lorsqu’il contient des erreurs de calcul ou des fautes d’orthographe. La partie en 
question peut également par cette procédure demander l’application des décisions rendues dans l’arrêt. 

Autres
Concerne des affaires auxquelles on a erronément attribué le type d’affaire ou non catégorisable dans 
les autres rôles.

Rôle social
Concerne les affaires pénales sociales en provenance de l’auditorat général et qui sont traitées par le 
greffe correctionnel.

Rôle jeunesse
Il existe plusieurs types d’affaires de la jeunesse (situations pédagogiques problématiques, fait qualifié 
infraction,… »).

Détention préventive
Concerne les affaires en matière de mandat d’arrêt, ....

Étrangers
Concerne les affaires en matière de la loi sur les étrangers15.

Règlement de la procédure / Règlement ressort 
Concerne les appels contre les décisions de renvoi, de non-lieu, d’internement,…

Extradition
Concerne les affaires en matière de exequatur ou avis en matière d’extradition, de mandat d’arrêt 
européen,…

Droit international humanitaire 
Concerne les affaires en matière de violation du droit international ou du droit international 
humanitaire.

Contrôle enquête/ Mesure d’enquête 
Concerne les appels contre les décisions d’évocation, ou en matière de contrôle instruction,…

Réhabilitation
Concerne les affaires en matière de réhabilitation.

Assises
Concerne les affaires en matière de renvoi devant la Cour d’assises.

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 aux armes. 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.

15 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.



Cette qualification est choisie par le greffier (ou par le parquet, selon les cours) 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 accordée 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.

Droit pénal général
G.1 Infractions contre la sûreté de l’Etat

a attentats et complots contre le Roi, la famille royale et le gouvernement (101-102 C.P.)
b crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat (113-123decies C.P.)
c crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat (124-136 C.P.)
d Infractions Terroristes (137−141ter C.P.)

G.2 Infractions qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution
a délits relatifs au libre exercice des cultes (142-146 C.P.)
b atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution (147-159 C.P.)

G.3 Infractions contre la foi publique
a fausse monnaie (160-172 C.P.)
b contrefaçon ou falsification des effets publics, actions… (173-178 C.P.)
c contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, marques (179-192ter C.P.)
d faux commis en écritures, en informatique et dépêches télégraphiques (193-214 C.P.)
e faux témoignage et faux serment (215-226 C.P.)
f usurpation de fonctions, de titres ou de nom (227-232 C.P.)

G.4
Infractions contre l’ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions

a coalition des fonctionnaires (233-236 C.P.)
b empiétement des autorités administratives et judiciaires (237-239 C.P.)
c détournement, concussion et prise d’intérêt commis par fonctionnaire (240-245 C.P.)
d corruption de personnes qui exercent une fonction publique (246-252 C.P.)
e abus d’autorité (254-259 C.P.)
f écoutes, prise de connaissance et enregistrement de (télé)communications privées (259bis-260 C.P.)
g exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé (261-262 C.P.)
h quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil (263-266 C.P.)
i infractions commises par les ministres des cultes (267-268 C.P.)

G.5 Infractions contre l’ordre public commis par des particuliers
a rébellion (269-274 C.P.)
b outrages et violences envers ministres, parlementaires, autorités et forces publiques (275-282 C.P.)
c bris de scellés (283-288 C.P.)
d entraves apportées à l’exécution des travaux publics (289-291 C.P.)
e crimes et délits des fournisseurs (292-298 C.P.)
f publication ou distribution d’écrits sans indication nom et domicile auteur (299-300 C.P.)
g infractions aux lois et règlement sur les loteries, maisons de jeux et de prêts (301-308 C.P.)
h infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques (309-314 C.P.)
i infractions relatives au secret des communications privées (314bis C.P.)
j quelques autres infractions à l’ordre public (315-316bis C.P.)



G.6 Infractions contre la sécurité publique
a association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés (322-326 C.P.)
b menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés, … (327-331bis C.P.)
c évasion des détenus (332- 337 C.P.)
d rupture de ban et quelques harcèlements (338-341 C.P.)

G.7 Infractions relatives à la prise d’otages (347bis C.P.)

G.8 Infractions contre l’ordre des familles et contre la moralité publique
a avortement (348-352 C.P.)
b infractions tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant (361-363 C.P.)
c attentat à la pudeur et viol (372-378bis C.P.)
d corruption de la jeunesse et prostitution (379-382ter C.P.)
e outrages publics aux bonnes moeurs (383-389 C.P.)
f bigamie (391 C.P.)
g abandon de famille (391bis-391ter C.P.)

G.9 Infractions contre les personnes
a homicide et lésions corporelles volontaires (392-417quinquies C.P.)
b homicide et lésions corporelles involontaires (418-422quater C.P.)
c atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille (423-433bis C.P.)
d attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile (434-442 C.P.)
e harcèlement (442ter C.P.)
f atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes (443-453bis C.P.)
g quelques autres délits contre les personnes (454-460ter C.P.)
h Traite des êtres humains (433quinquies-433novies C.P.)

G.10 Infractions contre les propriétés
a vols et extorsions (461-488 C.P.)
b protection physique des matières nucléaires (488bis C.P.)
c fraudes (489-509quater C.P.)
d Blanchiment (505, 3° C.P.)

G.11 Destructions, dégradations, dommages (510-550 C.P.)

G.12
Infractions contre la confidentialité, l’intégrité, etc. des systèmes informatiques (550 bis -
550ter C.P.)

G.13 Banqueroute / insolvabilité frauduleuse

Droit pénal spécial
B.1 Loi sur les chèques (L. 01.03.1961)
B.2 Trafic des êtres humains (77bis-77sexies L. 15.12.1980)
B.3 Racisme (L. 30.07.1981)
B.4 Médecine (e.a. AR n° 78 10.11.1967)
B.5 Médicaments
B.6 Données personnelles (e.a. L. 08.12.1992)
B.7 Urbanisme et aménagement du territoire (cwatup)
B.8 Déchets – environnement 
B.9 Infractions liées aux hormones (e.a. L. 15.07.1985)
B.10 Stupéfiants
B.11 Délits de chasse
B.12 Assurance
B.13 Armes
B.14 Autres (droit pénal particulier)



B.15 Propriété intel.-contrefaçon (L30.06.94-L28.03.84)
B.16 Code du logement flamand

Droit pénal fiscal
F.1 Fraude fiscale
F.2 Faux fiscal
F.3 Douane et accises
F.4 Autres (droit pénal fiscal)

Droit pénal social
S.1 Obstacle à la surveillance
S.2 Conventions collectives de travail
S.3 Sécurité d’existence
S.4 Rémunération
S.5 Documents sociaux
S.6 Chômage
S.7 Autres
S.8 Accidents du travail
Intérêts civils
L.1 Intérêts civils

a Intérêts civils
b Liquidation des dépens
z Autres

Jeunesse (protectionnel)
J.1 Art.36.4: mineur auteur des faits

a mesures provisoires
b au fond
c Révisions
d Dessaisissement
z Autres

J.2 Mineur en danger
a mesures provisoires
b au fond
c Révisions
d Dessaisissement
z Autres

J.3 Art.32: déchéance de l'autorité parentale
J.4 Responsabilité civile
J.5 Placement à Everberg
J.6 Intérêts civils (Protectionnel)
J.7 Décrets

a art.37 du décret de la Communauté française du 04.03.1991
z Autres

J.8 Frais de l'action publique civilement responsable
J.9 Autres (Protectionnel)

Chambre des mises en accusation
I.1 Appel détention préventive

a confirmation MA, première comparution
b confirmation MA, renouvellement mensuel 
c confirmation MA, renouvellement trimestriel



d requête art. 22bis Loi Dét.Prov.
e renvoi sous les liens du mandat d'arrêt
f changement/prolongement conditions
g Requête en modification d'une mise à l'écart
x Confirmation du mandat d’arrêt

I.2 Appel contre les décisions de renvoi
a renvoi au tribunal de police
b renvoi au tribunal correctionnel

I.3 Appel contre les décisions de non-lieu
I.4 Appel en matière dessaisissement juge instruction
I.5 Appel contre enquête complémentaire
I.6 Requête de mise en liberté provisoire
I.7 Appel ordonnance contraire du juge d'instruction
I.8 Renvoi devant la cour d’assises
I.9 Réhabilitation
I.10 Loi sur les étrangers

a recours de l'étranger
b recours du ministère public
c recours du Ministre 

I.11 Internement/mise en observation
I.12 Exequatur en matière d’extradition
I.13 Avis en matière d’extradition
I.14 Requête de mise en liberté en matière d'extradition
I.15 Franchimont

a art 28 sexies §4-5 C.I.C.
b art 28 sexies §6 C.I.C.
c art 28 septies C.I.C.
d art 28 octies C.I.C.
e art 61 ter C.I.C.
f art 61 quater §5-6 C.I.C.
g art 61 quater §7 C.I.C.
h art 61 quinquies C.I.C.
i art 61 sexies C.I.C.
z Autres

I.16 Douane et accises
I.17 Appel en matière transmission pièces à conviction
I.18 Décisions d’évocation
I.19 Mandat exploration corporelle (art. 90 bis C.I.C.)
I.20 Pro deo
I.21 Mandat d'arrêt européen
I.22 Violation du droit international humanitaire
I.23 Droit pénal international

a art 11
b art 16
c art 53

I.24 Appel contre les décisions ordonnant la suspension
I.25 Contrôle instruction

a art 136, 1er alinéa C.I.C.
b art 136, alinéa 2 C.I.C.
c art 136 bis C.I.C.
d art 136 ter §1 C.I.C.
e art 136 ter §2 C.I.C.
f art 235 bis C.I.C
g art 235 ter C.I.C



h art 235 ter C.I.C (VH)
i art 235 quater C.I.C
j art 335 bis C.I.C (abrogé)
k art 189 ter C.I.C
l art 90 quinquies C.I.C

I.26 Autres (Chambre des mises en accusation)
I.27 Règlement de ressort
I.28 Intérêts civils irrecevable

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.

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
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.

En principe, les recours contre les jugement du Tribunal de commerce sont introduits auprès du greffe 
civil.



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 compétente16.

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.

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.

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 juge épuise son pouvoir de juridiction dans une 
procédure pénale et/ou civile, c’est-à-dire une décision qui clôt définitivement l’affaire. 

Dans les affaires pénales, le juge doit se prononcer sur l’ensemble de la procédure pénale. En ce qui 
concerne le volet civil, un arrêt définitif n’intervient que s’il se prononce uniquement sur les demandes 
introduites par les parties civiles et que la procédure pénale est clôturée.

Il existe des arrêts définitifs qui portent sur le fond de l’affaire, comme un acquittement ou une 
condamnation, et d’autres où le juge statue sur la recevabilité de l’affaire (ex. : le juge s’exprime sur sa 
compétence, sur les délais de prescription, etc.). 

Arrêt interlocutoire – Complètement cassé par Cassation
Il existe cependant un cas (exceptionnel) où un arrêt interlocutoire peut faire partie de l’output.

Cela concerne les arrêts interlocutoires – cassés. C’est une indication technique utilisée par les cours. 
Une telle situation peut se présenter lorsqu’une cour a rendu un arrêt mixte et qu’un pourvoi en 
cassation a été introduit à l’encontre des points pour lesquels il existe une décision définitive. 

16 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.



Les « arrêts mixtes », qui se prononcent sur le fond mais seulement sur quelques points, sont 
enregistrés dans l’application comme des arrêts interlocutoires, car l’affaire est toujours pendante pour 
les points pour lesquels il n’a pas encore été statué sur le fond.

Exemple : contre un arrêt interlocutoire en matière de compétence, l’on doit se pourvoir en cassation 
avant la décision définitive. Mais pour les arrêts qui n’épuisent pas le pouvoir de juridiction de la cour 
et ne s’expriment pas sur sa compétence, et sauf exceptions légales, l’on ne peut toutefois se pourvoir 
en cassation qu’après la décision définitive. 

Si la Cour de cassation annule la décision définitive et renvoie l’affaire à une autre cour d’appel, c’est 
l’ensemble de l’affaire qui est transféré vers cette nouvelle cour d’appel (en ce compris la partie pour 
laquelle la première cour d’appel doit encore se prononcer sur le fond).

À la première cour d’appel, à qui l’on a retiré l’ensemble de l’affaire mais où l’on avait inscrit un arrêt 
interlocutoire, l’affaire retirée sera enregistrée à l’output et plus particulièrement 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 
Une affaire peut être clôturée par un arrêt définitif de jonction (par lequel une affaire est jointe à une 
autre et est pour ainsi dire absorbée par cette dernière). Ces affaires sont si intrinsèquement liées qu’il 
est souhaitable qu’elles soient traitées et jugées en même temps. De cette manière, l’on évite des 
décisions définitives inconciliables. Les affaires inscrites sous la rubrique « jonction » concernent 
donc uniquement des affaires secondaires qui, jointes à l’affaire principale, ne forment qu’un seul 
dossier. 

Après omission d’office17

Il est recouru à l’omission d’office afin de clôturer les intérêts civils pour lesquels rien ne s’est passé 
durant plusieurs années. L’omission d’office relève en principe du civil. L’omission d’office a lieu une 
fois par an lors d’une audience séparée qui est généralement présidée par le Premier Président.

Remarque : cette pratique n’est pas observée dans toutes les cours.

2.7.2 Type d’arrêt définitif
Beschrijving (NL) Description (FR)
Advies Avis
Afstand Désistement
Andere Autres
Bevestiging beslissing Confirmation décision
Borgsom vervallen aan de Staat of de partij Caution acquise à l’Etat ou à la partie
Evocatie Evocation
Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision
Herziening van gewijsde Révision décision passée en force de chose jugée
Interpretatief Interprétation
Onbekend Inconnu
Onbevoegd Incompétence
Onontvankelijk Irrecevabilité
Procedure onregelmatig Procédure irrégulière
Procedure regelmatig Procédure régulière

17 Article 730, §2, du Code judiciaire



Toepasselijkheidsarrest Arrêt d’applicabilité
Uithandengeving Dessaisissement
Verbeterd Rectification
Verwijzing Assisen Renvoi devant Cour d’Assises
Verwijzing op grond van de Taalwet Renvoi sur base de la loi sur l’emploi des langues
Verzet ongedaan Opposition non avenue
Verzoek afgewezen Demande refusée
Verzoek gedeeltelijk ingewilligd Demande accordée partiellement
Verzoek ingewilligd Demande accordée
Volledig wijziging beslissing Réformation décision
Zonder voorwerp Action devenue sans objet
Onmiddellijke aanhouding Arrestation immédiate
Interpretatief Interprétation
Aanvullend Supplémentaire

Avis
Concerne les affaires pour lesquelles un recours en appel a été introduit auprès de la chambre des 
mises en accusation à l’encontre d’une ordonnance de la chambre du conseil, laquelle portait sur un 
mandat d’arrêt, ou un titre équivalent, dans le cadre d’une demande d’extradition soumise à la 
Belgique.

Désistement
Il existe deux sortes de désistement, à savoir : 

 Désistement d’appel
Chaque partie qui a introduit un recours en appel, à l’exception du ministère public, peut se désister. 
Cela se fait par une déclaration au greffe ou à l’audience. La déclaration peut être retirée tant que le 
juge d’appel n’a pas pris connaissance du désistement d’appel. 

Pour la partie qui se désiste, la décision prise par le juge sera un arrêt définitif. Cependant, s’il y a 
plusieurs parties qui font appel et qu’une seule d’entre elles se désiste, le juge rendra un arrêt mixte. 
Pour la partie qui se désiste, ce sera un arrêt définitif et pour l’autre partie il s’agira d’un arrêt 
interlocutoire. Étant donné que l’affaire est encore pendante, la décision sera enregistrée dans 
l’application comme un arrêt interlocutoire(- arrêt définitif pour certaines parties).

 Désistement d’action
Le désistement d'action est une procédure unilatérale par laquelle une partie renonce tant à la 
procédure qu'au fond du droit ; ce désistement entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la 
prétention dont le juge avait été saisi 18. Un tel désistement ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit 
auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer 19.

En ce qui concerne la procédure pénale, et tant que le délai d’appel court, une partie ne peut pas se 
désister du droit d’interjeter appel. Ceci est toutefois possible pour le volet civil. 

Autres
C’est une catégorie résiduelle qui reprend tous les arrêts définitifs qui ne relèvent d’aucune des 
rubriques énumérées. 

Confirmation du jugement
Si le juge qui examine l’appel – pour autant que ce dernier ait été déclaré recevable – le déclare 
infondé et estime qu’il n’y a pas lieu de modifier quoi que ce soit au jugement, alors il confirmera la 
décision prise en première instance. L’arrêt qui confirme le jugement en première instance est une 
décision définitive en ce qu’il clôture la procédure.

18 Article 821 du Code judicaire
19 Article 823 du Code judicaire



Cautions échues à l’État ou à la partie
La remise en liberté peut dépendre du paiement préalable d’une caution. Elle peut être imposée tant 
par le juge d’instruction que les juridictions d’instruction, de jugement ou d’appel, qui décident toutes 
de la mise en liberté du prévenu. La caution est rendue si l’inculpé se présente lors de tous les actes de 
la procédure ou lors de l’application de la peine (privative de liberté) ; sinon, en cas de non 
comparution sans motif d’excuse légal, la caution échoira à l’État. 

Évocation
Le juge qui établit que le jugement prononcé en première instance est erroné ou frappé d’irrégularité 
ne renvoie pas l’affaire au premier juge mais statue lui-même. Dans ce cas, on dit que le juge « évoque 
» l’affaire. 

Réformation partielle de la décision
Le juge peut réformer partiellement le jugement prononcé en première instance. L’arrêt définitif, par 
lequel ce jugement en première instance est en partie modifié, est une décision définitive.

Révision de la décision passée en force de chose jugée 
La révision est un moyen de droit dont on peut user à l’encontre de condamnations ou d’internements 
qui, par suite de circonstances particulières, constituent des erreurs judicaires. 

Il existe trois motifs de révision20 : 
 Inconciliabilité des décisions : lorsque des condamnations, prononcées pour un même fait, par des 

arrêts ou des jugements distincts, contre des accusés ou des prévenus différents, sont 
inconciliables. La preuve de l’innocence d’un des accusés résulte de la contrariété des décisions ;

 Faux témoignage : lorsqu’un témoin, entendu au cours d’une procédure pénale, est par après 
condamné pour faux témoignage contre le condamné ;

 Faits nouveaux : lorsque la preuve de l’innocence du condamné ou de l’application d’une loi plus 
sévère que celle à laquelle il a réellement contrevenu paraît résulter d’un fait survenu depuis sa 
condamnation ou d’une circonstance qu’il n’a pas été à même d’établir lors du procès (ex. : un 
nouveau témoin,…). 

Si un motif de révision est établi, la Cour de cassation annule la décision et renvoie l’affaire vers une 
autre cour d’appel ou une cour d’assises.

Lorsque la demande en révision repose sur de nouveaux faits (un des trois motifs exposés ci-dessus) et 
que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n’étant pas recevable, alors 
la Cour de cassation pourra charger la cour d’appel de vérifier si les faits articulés à l’appui de la 
demande paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision. Il sera 
statué sur les résultats de cette instruction menée par la cour d’appel par un arrêt. Si la cour d’appel 
recommande une révision, la Cour de cassation annulera la condamnation ou l’internement et renverra 
l’affaire vers une autre cour d’appel ou cour d’assises.

Arrêt interprétatif 
Un arrêt interprétatif clarifie un ou plusieurs points équivoques rendu(s) dans un autre arrêt 21. 

Inconnu
Concerne les arrêts interlocutoires pour lesquels les détails ne sont pas connus dans l’application « 
Justice ». 

Incompétent 
En instance d’appel, le juge doit également examiner s’il est compétent ou s’il doit se déclarer 
incompétent d’office. Ce sera par exemple le cas si le juge d’appel établit que le premier juge était 
incompétent ou que l’affaire a été rendue pendante devant sa cour de manière irrégulière. Le juge 
d’appel ne sait donc pas statuer sur le fond de l’affaire et doit donc se déclarer incompétent. 

20 Articles 443 à 447bis du Code d’instruction criminelle.
21 Article 793 du Code judiciaire.



Appel irrecevable 
Le juge d’appel examine tout d’abord la recevabilité du recours ; autrement dit, il vérifie si l’appel a 
été introduit régulièrement et dans la forme et les délais prescrits par la loi. 

Si l’appel est irrecevable, le juge d’appel le motivera par un acte. Cette décision d’irrecevabilité est 
une décision définitive. Par conséquent, il sera établi de façon ferme et définitive que le jugement en 
première instance a clôturé la procédure pénale et, le cas échéant, la procédure civile également.

Procédure irrégulière
La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler la mise en oeuvre et la régularité des 
méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été utilisées dans le cadre des 
informations ou des instructions préalables à la clôture du dossier d’enquête. Ce n’est qu’une fois ce 
contrôle effectué que le ministère public pourra passer aux citations directes. Ce contrôle s’opère au 
moment où le juge d’instruction transmet son dossier au procureur du Roi. 

L’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation établit que le cours de la procédure est entaché 
d’irrégularités est une décision définitive.

Procédure régulière
Idem que ci-dessus. Cet arrêt est également une décision définitive. 

Arrêt d’applicabilité
L’on peut être amené à rendre un arrêt d’applicabilité lorsqu’un prévenu est condamné sous un nom 
erroné ou qu’une erreur s’est glissée dans les données concernant son identité. 

Dessaisissement   
Si la chambre correctionnelle des affaires de la jeunesse de la cour d’appel établit qu’une mesure 
protectionnelle à l’égard d’un jeune n’est pas appropriée, et qu’au moment des faits il était âgé de 
seize ans ou plus, alors le juge peut se dessaisir du dossier. Le dessaisissement a pour conséquence que 
les règles de procédure suivies ainsi que le paquet de mesures prises par le juge de la jeunesse ne sont 
plus de mise et que les règles ordinaires du droit pénal et de la procédure pénale – sauf quelques 
exceptions – sont d’application.

Arrêt rectificatif
Une requête en rectification peut être introduite lorsqu’une erreur matérielle (faute d’orthographe ou 
de calcul par exemple) s’est glissée dans un arrêt. Cet arrêt rectificatif corrigera les fautes survenues 
dans un arrêt définitif 22.

Renvoi devant la Cour d’assises 
La Cour d’assises peut uniquement être saisie au moyen d’un renvoi émanant de la chambre des mises 
en accusation. En vue de ce renvoi, la chambre du conseil rassemble et transfère les pièces de la 
procédure au procureur général. Ce dernier rend l’affaire pendante auprès de la chambre des mises en 
accusation par le biais d’une requête. 

La chambre des mises en accusation renvoie l’inculpé vers les assises dans les cas d’un crime non-
correctionnalisable ou d’un crime correctionnalisable pour lequel elle estime la correctionnalisation 
inopportune. Elle agit de même dans les cas de délit de presse et de délit politique.

L’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises s’accompagne généralement d’un mandat de capture.

Renvoi sur la base de la loi sur l’emploi des langues 
Le prévenu qui ne connaît pas la langue utilisée au cours de la procédure, ou qui s’exprime plus 
facilement dans une autre langue nationale, peut demander au tribunal que la procédure soit menée 
dans cette autre langue 23. La demande de modification de la langue doit exclusivement être adressée 
au tribunal de police ou au tribunal correctionnel de première instance. Si la demande est rejetée en 
première instance, un recours en appel est possible. S’il se présente pour la première fois devant la 
cour d’appel, le prévenu ne peut demander un changement de la langue à ce stade de la procédure. 
Dans ce cas, sa demande sera jugée irrecevable. 

22 Article 794 du Code judiciaire.
23 Articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.



L’arrêt de renvoi sur la base de la loi sur l’emploi des langues rendu par la cour d’appel renverra 
l’affaire devant un autre tribunal.

Opposition non avenue 
L’opposition est déclarée non avenue si le prévenu ne se présente pas à la première audience utile qui 
a lieu quinze jours après la signification de l’opposition. La sanction sera alors prononcée d’office.

Demande refusée 
Cela concerne notamment les requêtes en libération provisoire, les requêtes Franchimont, les requêtes 
d’obtention de l’assistance judiciaire et les requêtes relatives aux intérêts civils 24. Le refus opposé à la 
requête sera inscrit sous « demande refusée ». L’affaire n’est en fait ici pas encore traitée sur le fond 
mais la requête bien.

Demande partiellement accordée 
Idem que ci-dessus mais l’accord partiel donné à la requête est inscrit comme une décision définitive 
sous « demande partiellement accordée ». Ici aussi, l’affaire n’est pas encore traitée sur le fond, au 
contraire de la requête.

Demande accordée 
Idem (voir ce qui précède), sauf que la requête est inscrite comme une décision définitive sous « 
demande accordée ».

Réformation de la décision 
Le juge d’appel modifie entièrement le jugement de première instance ; on dit alors qu’il le « réforme 
». L’arrêt où sa réformation est consignée est une décision définitive.

Action devenue sans objet 
Cette décision du juge d’appel déclare le recours en appel sans objet et a pour conséquence que 
l’action intentée ne peut être traitée sur le fond. 

C’est par exemple le cas lorsque le ministère public interjette appel à l’encontre d’un jugement par 
défaut et que le prévenu fait opposition du même jugement. Si l’opposition est déclarée recevable, le 
recours en appel est alors sans objet, et inversement.

Arrestation immédiate
Décision du juge d’appel prononçant l’arrestation immédiate du prévenu.

Interprétation
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. 

Supplémentaire

24Art. 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.



III. STATISTIQUES
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