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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 BPSM 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 20081. 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 »).
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Méthodologie pour le développement des statistiques
Comment les statistiques sont-elles établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent un bref
aperçu de la méthodologie suivie pour l’établissement des statistiques.
Pour la plupart des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées
par le greffe dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF Justice, en
collaboration avec les tribunaux, qui est en charge du stockage des données et de la maintenance et du
développement du système informatique. Le but principal de ce programme est la gestion électronique
des affaires et non pas la récolte de données servant à l’élaboration de statistiques. La structure des
bases de données détermine et limite par conséquent les concepts statistiques utilisés.
Régulièrement, les bases de données nécessaires à l’établissement des statistiques sont envoyées au
service d’appui (cellule monitoring) des cours et des tribunaux. Avec le soutien technique du service
ICT et à l’aide du logiciel 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.

6

Remarques générales concernant les statistiques
Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons
citer par exemple la qualité de l’encodage, l’utilisation uniforme du système informatique et des codes
ou même le bon fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est
toujours recommandée dans l’interprétation des statistiques.
A noter que les statistiques ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux, ni l’arriéré
judiciaire. Ces deux sujets sont complexes. Le Service d’appui du Collège des cours et tribunaux vous
invite également à garder à l’esprit d’autres paramètres : le cadre du personnel, la complexité des
affaires traitées, la révision des lois et procédures et les différentes méthodes de travail.
Veuillez également considérer que les statistiques du Service d’appui du Collège des cours et
tribunaux visent en premier lieu à apporter un soutien au fonctionnement des cours et des tribunaux.
Les rubriques statistiques qui figurent dans la publication annuelle ont donc été élaborées en grande
partie dans le cadre de cette mission.
Enfin, pour des raisons techniques, cette publication présente principalement des chiffres au niveau
national et par année. Si vous désirez obtenir des données plus détaillées, veuillez dès lors nous
contacter.

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter :
Collège des cours et tribunaux
Service d’appui
Tél. : 02/557.46.50
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be
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I. INFORMATIONS IMPORTANTES
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1.

Etat d’avancement du projet statistique

1.1

Statistiques disponibles

Les données chiffrées de cette publication visent en premier lieu à apporter un soutien au
fonctionnement des cours et tribunaux. Certaines rubriques statistiques reflètent ce besoin.
Dans cette publication, vous pouvez consulter les données chiffrées sur les tribunaux du travail
concernant le nombre d’affaires nouvelles, pendantes et clôturées et le nombre de jugements et
ordonnances, et ce, en fonction :


du ressort – de l’arrondissement – de la division ;



de la catégorie ;



de la nature ;



du type d’output ;



de la durée moyenne et médiane de l’output (jugements définitifs et ordonnances définitives) ;



de la durée moyenne des affaires pendantes au 31/12 ;



de la langue.

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.

1.2

Fiabilité des statistiques

Comment ces statistiques ont-elles été établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent un bref
aperçu chronologique de la mise en place de statistiques uniformes, fiables et pertinentes pour les
tribunaux du travail.
En 2007, l’informatisation des greffes des tribunaux du travail a été entamée. L’application
d’encodage « ARTT » a été conçue comme un système informatique 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 tribunaux du travail et non pas la récolte de
données brutes servant à l’élaboration de leurs statistiques d’activité. La structure de la base de
données détermine et limite par conséquent les concepts statistiques utilisés. Tous les tribunaux du
travail utilisent aujourd’hui l’application ARTT. Il convient néanmoins de noter que le tribunal du
travail d’Anvers, division de Hasselt et le tribunal du travail de Liège, division de Liège n’ont
commencé à utiliser l’application qu’à partir de janvier 2014 et de janvier 2015. Notons aussi que les
statistiques de ces deux tribunaux ont été prises dans la publication annuelle à partir de 2015 (chiffres
2015).
L’application ARTT est une quasi copie de « BGC », le système informatique des greffes civils des
tribunaux de première instance. 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 tribunaux de première instance. Cela a favorisé l’établissement de statistiques uniformes, fiables et
pertinentes pour les tribunaux du travail.
Les statistiques sont développées et gérées en collaboration avec les tribunaux du travail et le SPF
Justice (service d’encadrement ICT) à l’aide du logiciel SAS4. Le service d’encadrement ICT gère
l’application d’encodage des tribunaux du travail (ARTT), 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.
4

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

9

Les règles de compte et les définitions sont fixées au sein d’un groupe de travail auquel participent les
tribunaux du travail. Il en va de même pour les méthodes d’enregistrement et les listes de codes… Les
tribunaux du travail ont accès à leurs statistiques par l’intermédiaire de l’application web interactive
SAS Web Report Studio.

Image 1: Exemple de l’application web interactive SAS Web Report Studio
Les rubriques statistiques sont expliquées et décrites dans le chapitre suivant, en tenant compte de la
législation en vigueur durant l’année 2017.
Pour des raisons techniques (la taille du fichier), cette publication renseigne principalement les chiffres
au niveau des ressorts et dans une moindre mesure au niveau des arrondissements. Si vous désirez
obtenir plus de données par rapport à une division en particulier d’un tribunal du travail, vous pouvez
nous envoyer votre demande à l’adresse électronique stat@just.fgov.be.
Ces chiffres ne reflètent pas la charge de travail des tribunaux 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 pris en compte dans cette
publication : le cadre du personnel des tribunaux du travail (personnel administratif et magistrats), la
complexité des affaires traitées, la révision des lois et procédures et les différentes méthodes de travail
qui sont d’application au sein des tribunaux du travail.
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2.
2.1

Modifications récentes
Changements législatifs à souligner pour les statistiques

De nouveaux codes nature ont vu le jour en 2017 et 2018 pour accompagner les changements de loi.
En voici quelques exemples :
A
o1ua hr-rail - proc. préalable travailleur protégé
587bis,5°
A
q1aa désassujettissement ONSS
580,2°
A
q1xa recours – décision de la Commission Artistes
580,19°
A
q1yb soins médicaux, pension de dédommagement (terro.) L 18/07/17
A
t1ff
hr-rail - élections sociales
582,15°
La liste complète des codes nature est disponible dans ce document (voir 2.6 Nature de l’affaire).
Il est à noter que le nombre de nouvelles affaires et celui des affaires clôturées a significativement
diminué pour cette année 2017 par rapport aux années précédentes. Ceci est essentiellement dû à la loi
concernant le recours à la contrainte par l’ONSS (loi du 1er décembre 2016).

2.2

Pratiques d’encodage et règles de compte

Pour les règles de compte des statistiques, aucun changement n’est à signaler pour cette année. Ces
règles sont les mêmes que pour les années passées. Les variables statistiques et les méthodes
d’encodage aussi. Pour ce qui est de la liste de codes nature, un tableau reprenant une mise à jour de
celle-ci est disponible plus loin dans ce document.
Toutes les règles de compte sont décrites dans les différentes rubriques statistiques.

2.3

Format de la publication

Afin d’optimiser la lisibilité des statistiques, des tableaux mais aussi des graphiques constituent cette
nouvelle version de la publication.

Version publication juin 2018.
Extraction des données 02/02/2018.
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II. VARIABLES STATISTIQUES
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1.
1.1

Concepts fondamentaux de la statistique
Contenu des chiffres : input-output des tribunaux du travail

Le tribunal du travail est un tribunal spécialisé et compétent dans le droit du travail et le droit de la
sécurité sociale ainsi qu’en matière de règlement collectif de dettes. Il traite notamment des litiges
entre employeurs et travailleurs, des litiges en matière de sécurité sociale et d’assistance sociale.
Depuis le 1er septembre 2007, le tribunal du travail est également compétent pour les affaires relatives
au règlement collectif de dettes. Il n’est cependant pas compétent pour les affaires pénales. Un tribunal
du travail se compose de chambres dans lesquelles siègent un président (magistrat de carrière) et des
magistrats non professionnels. Lorsqu’il s’agit d’un litige opposant un travailleur et son employeur, le
juge de carrière est assisté par un juge social de l’organisation du travailleur et un juge social de
l’organisation de l’employeur. En Belgique, il y a depuis peu 9 tribunaux du travail5. Tous les
tribunaux du travail ont une ou plusieurs divisions.
Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires auxquels
les tribunaux du travail ont été confrontés au cours d’une période bien déterminée.

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. Vous pouvez les demander au Collège des cours et tribunaux à
l’adresse électronique suivante : stat@just.fgov.be.
Le groupe de travail a décidé de publier les données chiffrées à partir de 2012, sur la base du
datawarehouse statistique.

1.3

Source des chiffres : le système informatique ARTT

Les résultats statistiques sont basés sur les données enregistrées dans le système informatique installé
auprès des greffes des tribunaux du travail. Le système informatique actuel Gen-ARTT (application
d’encodage) qui est utilisé au sein des greffes a été implémenté en 2007. Ce système informatique a
été spécialement développé pour suivre la procédure des affaires, et ce faisant, aider le greffier dans
ses tâches. En principe, chaque nouvelle affaire dont le tribunal est saisi, est toujours introduite dans le
système informatique.
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. L’encodage des
données reste un point à améliorer pour certaines divisions.

1.4

Extraction

Régulièrement, le Collège des cours et tribunaux reçoit des banques de données des tribunaux du
travail l’extraction de certaines données brutes (anonymes). 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 deux 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.

5

Suite à la réforme du paysage judiciaire, les tribunaux du travail sont : Gand, Anvers, Louvain, BrabantWallon, Hainaut, Liège, Eupen, le tribunal du travail francophone de Bruxelles et celui néerlandophone de
Bruxelles.
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1.5

Règles de compte

Les règles de compte déterminent la façon dont ont été calculées les statistiques. Vous pouvez
retrouver la description de ces règles dans le(s) point(s) relatif(s) aux statistiques.
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2.
2.1
2.1.1

Termes communs
Statistiques des affaires
Qu’est-ce qu’une affaire ?

Une affaire est un litige qui est pendant devant un tribunal du travail. Au sein d’un tribunal 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 diligente6, il s’agit alors d’une nouvelle affaire. Cette affaire reçoit aussi un nouveau numéro de
rôle.
2e remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont pas reprises
dans les statistiques.
3e remarque : 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 ».
Concrètement, cela signifie que lorsque les frais de la procédure ne sont pas liquidés dans la décision
définitive, la possibilité existe alors pour les parties de demander au tribunal du travail de faire cette
liquidation des dépens. Cela donnera lieu à un nouveau jugement 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 ».
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
jugement 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 jugements 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 jugements en matière de liquidation des dépens ne
sont pas repris dans les statistiques.

2.1.2

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

Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans l’application « ARTT ». Par exemple, le jour du
dépôt de la requête ou du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de
deuxième ligne.

2.1.3

Quand une affaire est-elle pendante?

Une affaire est pendante à partir du moment où elle est enregistrée dans l’application et elle le reste
jusqu’au moment où elle est clôturée et ne fait plus partie de la charge de travail.

6

Art. 730, §2, a, in fine Code judiciaire.
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2.1.4

Définition de l’input, de l’output et de pendant 31/12

L’input résulte de deux paramètres :
o Les affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont
pas encore clôturées (pendantes 01/01)
o Les nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (nouvelles).
o

INPUT = affaires pendantes 01/01 + nouvelles affaires

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.
Les décisions mettant fin à une affaire sont généralement : les jugements définitifs, les ordonnances
définitives, les jonctions avec une autre affaire, les omissions d’office, les radiations et les
désistements.
Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en
soustrayant à l'input total, l'output total.
o

2.1.5

AFFAIRES PENDANTES 31/12 = INPUT - OUTPUT

Durée output et pendant 31/12

Durée moyenne et médiane output
La durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur un des rôles et la
date à laquelle l’affaire est clôturée (output).
Cette variable concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par une décision définitive au cours
de la période statistique. La durée des omissions d’office n’est pas prise en compte pour déterminer la
durée moyenne et médiane.
La durée moyenne est obtenue en divisant la somme des durées par le nombre d’affaires clôturées.
Lorsqu’une répartition « inégale » des durées se présente (un grand nombre d’affaires ne demande
qu’un temps de traitement court alors qu’un petit nombre d’affaires en demande un extrêmement
long), la médiane constitue un meilleur indicateur de la durée d’une affaire moyenne. La durée
médiane 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 présente une durée plus courte que la médiane alors que
l’autre moitié en présente une plus longue. Par exemple, les temps de traitement de cinq affaires sont
50, 60, 70, 80 et 150 jours. La durée moyenne s’élève à 82 jours et la médiane à 70 jours. En ce qui
concerne les tribunaux du travail, l’on observe une différence importante entre la durée médiane et la
durée moyenne.
Durée moyenne affaires pendantes 31/12
Cette durée est le nombre de jours entre l'inscription de l'affaire sur un des rôles 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
Cat 1: 1
Cat 2: 2-30
Cat 3: 31-60
Cat 4: 61-90
Cat 5: 91-180
Cat 6: 181-365
Cat 7 : 366-730
Cat 8 : 731-1095
Cat 9: >1095

2.1.6

Output/Nouveau

Cette variable exprime le rapport entre 'l’output' (affaires clôturées) et 'nouveau' (nouvelles affaires).
Exemple :
Année 2013
O1a - contrat de travail ouvrier
O1b - contrat de travail employé

Nouveau
467
611

Output
472
562

Output/Nouveau
101%
92%

Explication du tableau ci-dessus:
-

101%: Ce pourcentage est supérieur à 100%, ce qui signifie que le nombre d'affaires
clôturées (output) est supérieur au nombre de nouvelles affaires en 2013.

-

92%: Ce pourcentage est inférieur à 100%, ce qui signifie que le nombre d'affaires clôturées
(output) est inférieur au nombre de nouvelles affaires durant la période déterminée.

2.1.7

Output/Input

Cette variable exprime le rapport entre l'output (affaires clôturées) et l'input (total du nombre d'affaires
pendantes et de nouvelles affaires). Exemple :
Année 2014
Q1a - cotisations employés
Q1f - pécule de vacances employés

Pendant
01/01

Nouveau

Input

Output

Output/Input

460
0

2549
8

3009
8

2571
0

85%
0%

Explication du tableau ci-dessus:
-

85%: Ce pourcentage signifie que 85% des nouvelles affaires et affaires pendantes en matière
de cotisations pour les employés ont été clôturées en 2014.

-

0%: Pour ce qui est de la nature de l'affaire 'q1f', il n'y avait pas d'affaires pendantes au 1er
janvier et 8 nouvelles affaires ont été introduites en 2014, ce qui signifie que l'input total est de
8 dossiers pour l'année 2014.
Aucune de ces 8 affaires n’a été clôturée, ce qui donne en un pourcentage de 0%.
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-

2.1.8

La valeur de cette variable ne peut jamais dépasser les 100%, vu que 100% correspond au
traitement de toutes les affaires introduites auprès du tribunal. Ainsi, il n’y aurait plus aucune
affaire pendante dans cette matière.

Évolution Pendant

Cette variable exprime l'évolution du nombre d'affaires pendantes au cours de la période statistique.
Voici la règle de compte: (pendant début - pendant fin)/pendant début.

2012
2013

Pendant 01/01
4494
4426

Pendant 31/12
4426
4697

Évolution Pendant
-2%
6%

Explication du tableau ci-dessus:
- -2%: Ce pourcentage signifie que le nombre d'affaires pendantes a diminué de 2% au cours de
cette année (4494 dossiers pendants au 1er janvier 2012 et 4426 affaires pendantes au 31
décembre 2012).
-

2.1.9




6%: Ce pourcentage signifie que le nombre d'affaires pendantes a augmenté de 6% au cours
de cette année (4426 dossiers pendants au 1er janvier 2013 et 4697 affaires pendantes au 31
décembre 2013).

Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ?
Affaires recensées
Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle est 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 « ARTT ». 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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2.2

Ressort – arrondissement - division

Depuis le 1er avril 2014, le paysage judiciaire pour les tribunaux du travail présente la structure
suivante : 5 ressorts, 9 arrondissements et 35 divisions. Ces trois niveaux se répartissent comme suit :
Ressort

Arrondissement

Anvers

Anvers

Division
Anvers
Malines
Turnhout
Hasselt
Tongres
Bruxelles néerlandophone
Bruxelles francophone
Nivelles
Wavre
Louvain
Termonde
Alost
Saint-Nicolas
Gand
Audenarde
Bruges
Ypres
Courtrai
Roulers
Furnes
Eupen
Huy
Liège
Verviers
Arlon
Marche-en-Famenne
Neufchâteau
Dinant
Namur
Charleroi
Binche
Mons
La Louvière
Tournai
Mouscron

Bruxelles néerlandophone
Bruxelles francophone
Bruxelles

Brabant-Wallon
Louvain

Gand

Gand

Eupen

Liège

Mons

Liège

Hainaut
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Avant le 1er avril 2014, il y avait également 3 niveaux, subdivisés en 5 ressorts, 24 arrondissements.

Ressort

Anvers

Arrondissement
Anvers
Malines
Turnhout
Hasselt
Tongres
Bruxelles

Bruxelles

Nivelles

Division

Nivelles
Wavre

Louvain
Termonde
Alost
Saint-Nicolas

Termonde

Gand

Gand
Audernarde
Bruges
Ypres
Courtrai
Roulers

Courtrai
Furnes
Eupen
Huy
Liège
Verviers
Liège

Arlon - Marche-en-Famenne Neufchâteau
Namur - Dinant
Charleroi

Mons

Mons
Tournai
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Arlon
Marche-en-Famenne
Neufchâteau
Dinant
Namur
Charleroi
Binche
Mons
La Louvière
Tournai
Mouscron

2.3

Catégories
Catégorie
Affaires sociales
Règlement collectif de dettes

Affaires sociales
Cette catégorie renferme toutes les matières relevant de la compétence du tribunal du travail, à
l’exception du règlement collectif de dettes. Le tribunal du travail est compétent dans les litiges entre
travailleurs et employeurs, dans les litiges relatifs à la sécurité sociale, dans les litiges entre travailleurs
par rapport au travail ainsi que dans les litiges pour violence et harcèlement au travail. Le tribunal du
travail n’est toutefois pas compétent pour les affaires pénales. Ces affaires relèvent de la compétence
du tribunal de police ou du tribunal correctionnel.
Règlement collectif de dettes
Le règlement collectif de dettes est une procédure judiciaire pour les problèmes de dettes structurels.
Afin de pouvoir accéder au règlement collectif de dettes, il faut introduire une requête auprès du
tribunal du travail. Chaque nouvelle requête est inscrite séparément par le greffe sur le rôle des
requêtes.

2.4
2.4.1

Statistiques des actes du juge
Qu’est-ce qu’un acte du juge ?

Concernant les statistiques, un acte du juge est une décision du tribunal, inscrite au répertoire du juge
et qui s’est vu attribuer un numéro de répertoire. Ces actes recouvrent toutes les décisions prises par
les juges, le bureau d’assistance judiciaire et le président du tribunal (jugements, ordonnances, PV,
feuilles d’audience) même si certains de ces actes sont rédigés par le greffier, ils sont repris dans le
système comme étant des «actes du juge ». Le greffe attribue à chaque acte un type (d’acte), ce qui
permet de caractériser l’acte qui a été prononcé (PV, ordonnances,…).
1ière Remarque: le nombre de décisions définitives n’est pas un indicateur fiable du nombre d’affaires
clôturées. Il arrive en effet que le greffe utilise une décision définitive comme décision interlocutoire
et vice-versa. Ainsi, un certain nombre d’affaires, pourtant clôturées dans les faits, restent pendantes
dans le système alors que d’autres sont clôturées à plusieurs reprises.
2ième Remarque: toutes les décisions ne sont pas systématiquement enregistrées dans les actes du juge.
C’est le cas par exemple des radiations et des omissions qui peuvent être actées au PV d’audience.
3ième Remarque: les actes inscrits par erreur et ceux relatifs aux affaires inscrites par erreur ne figurent
pas dans les résultats statistiques.

2.4.2

Quelle est la date d’un acte du juge ?

La date de l’acte du juge est la date à laquelle l’acte a été prononcé (et non pas la date d’inscription
dans le système informatique ou de mise au répertoire).

2.4.3

Quels actes sont repris dans les statistiques ?

Chaque acte inscrit au répertoire du juge a été recensé.
En revanche, les actes du juge qui renvoient à une affaire inscrite par erreur ou qui constituent une
inscription erronée (identifiée grâce au type d’acte) ne sont pas pris en compte dans les statistiques.
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2.5

Rôle

Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en
ordre d’arrivée auprès du tribunal du travail. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique.
Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et,
d’autre part, de considérations pratiques.

Rôle
Rôle général
Registre des Référés
Registre des Pro Deo
Registre des Requêtes
Registre des Requêtes (exc. RCD)
Registre des Conciliations
Registre des Commissions rogatoires
Rôle général
Le rôle général concerne les procédures contradictoires qui ne figurent pas dans l’un des rôles
présentés ci-après.
Registre des 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 au sens strict. Les affaires « comme en référé » ne sont
pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro « rôle général ». Lors d’une procédure
« comme en référé », les règles de procédure sont les mêmes que lors d’une procédure « en référé ».
Cependant, 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 « registre des requêtes ».
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)7. 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 au tribunal du travail.

7

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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Registre des Requêtes
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires de « Règlement collectif de dettes » qui ont
été introduites par requête unilatérale8.
Registre des Requêtes (excl. RCD)
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale9
et qui n’ont pas trait au règlement collectif de dettes.
Registre des conciliations
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale
et qui ont trait à des procédures de conciliation.
Registre de commissions rogatoires
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires adressées par une autre juridiction afin
d’exécuter certaines mesures d’instruction.

2.6

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
tribunaux 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 - ouvrier ». 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 ».
Depuis l’implémentation de l’application « ARTT », la nature de l'affaire est enregistrée dans les
greffes au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme « nature de l'affaire » qui évolue en
fonction des modifications législatives. Celle-ci est composée de 11 rubriques principales, lesquelles
sont subdivisées en 112 sous-rubriques.

Article de loi

Code

Nature d'affaire
A23: Règlement collectif de dettes

578,14°

a23t

Règlement collectif de dettes
G : Requêtes en assistance judiciaire

673-675

8
9

g1d

assistance judiciaire

Art. 1025 - 1034 Code judiciaire
Art. 1025 - 1034 Code judiciaire
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V1 : Requête unilatérale
1025

v1i

requête unilatérale

ia

rectification/interprétation de jugement
W1 : Référé

1035

w1d

contestation d'accident du travail

1035

w1e

contestation de contrat de travail

1035

w1h

octroi de l'aide sociale

1035

w1i

enfants mineurs étrangers non accompagnés

1035

w1z

divers

ia

rectification/interprétation de jugement

Q1 : Sécurité sociale des travailleurs salariés (580)
580,1°

q1a

cotisations travailleurs salariés

580,2°

q1aa

désassujettissement ONSS

580,2°

q1b

Allocations familiales travailleurs salariés

580,2°

q1c

Chômage travailleurs salariés

580,2°

q1d

Assurance maladie invalidité trav. salariés

580,2°

q1e

Pensions travailleurs salariés

580,2°

q1f

vacances annuelles travailleurs salariés

580,2°

q1g

Fonds fermeture entreprises

580,3°

q1h

sécurité sociale personnes assimilées

580,4°

q1i

contestations entre organismes de sécurité sociale

580,6°a

q1j

assurance sociale sociétés mutualistes

580,6°d

q1m

assurance maladie complémentaire

580,18°

q1x

recours – décision du Bureau d’aide juridique

580,19°

q1xa

recours – décision de la Commission Artistes

L14/07/94 art.5

q1y

recouvrement des prestations de soins dispensés

L 18/07/17

q1yb

soins médicaux, pension de dédommagement (terro.)

580

q1z

securite sociale des travailleurs salaries - divers
Q2 : CPAS

580,8°a

q2a

Revenu garanti personnes âgées sanctions

580,8°b

q2b

prestations familiales garanties

580,8°c2

q2d

intégration sociale (emploi et/ou revenu d'intégration)

580,8°,d

q2ea

CPAS Aide sociale
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580,8°e

q2f

garantie de revenus aux personnes âgées

580,8°f

q2g

accueil des demandeurs d'asile et étrangers

R1 : La sécurité sociale pour les indépendants
581,1°

r1a

Cotisations sécurité sociale indépendants

581, 1°

r1aa

contestation commisision des dispenses de cotisations

581,2°

r1b

Allocations Familiales indépendants

581,2°

r1d

Assurance maladie invalidité indépendants

581,2°

r1e

pensions indépendants

581,3°a

r1f

Egalité hommes / femmes indépendants

581,3°b

r1g

participation proportionnelle marché d’emploi - indépendants

581, 9°

r1ma

581,10°

r1o

discrimination indépendants

581,11°

r1p

Racisme Xénophobie indépendants

581,12°

r1r

581,14°

r1s

discrimination politique flamande d’égalité des chances –
indépendants
discrimination suite signalement des infractions à loi 02/08/02
art. 69bis indép.

581

r1z

Discrimination femmes/hommes indépend.

sécurité sociale indépendants – divers
S1 : Allocations handicapés (582 1°-2°)

582,1°

s1a

handicapés

582,2°

s1b

reclassement social handicapés

s1z

personnes handicapées - divers

T1 : Conseil d'entreprise / Élections sociales (582 3°)
582,3°

t1a

conseil d'entreprise

582,4°

t1b

L

t1ba

comités de sécurité, d'hygiène et embellissement des lieux de
travail
Elections sociales

582,6°

t1d

comités d'entreprise européens

582,8°

t1f

société européenne

582,9°

t1fa

groupe spécial négociations europe

582, 12°

t1fd

groupe spécial négotiation fusion transfrontalière

582,14°
582,15°

t1fe
t1ff

titre service
hr-rail - élections sociales

587ter

t1g

comité entreprise européen

587quater

t1h

société européenne

587quinquies

t1i

sociétés coopératives européennes
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587sexies

t1j

sociétés fusion transfrontalières

587septies

t1k

saisies droit pénal social

582

t1z

art. 582 ou 587 - varia

583,1°
583

U1 : Sanctions administratives (art 583)
u1a
sanctions/amendes administratives
u1z

sanctions administratives - divers

P1 : Accidents de travail, maladies professionnelles
579,1°

p1a

Accidents du travail

579,1°

p1b

Maladies professionnelles

579,1°

p1c

1/3 en capital

579,3°

p1e

allocations accidents du travail octroyées par FEDRIS

579,3°

p1f

allocations maladies professionelles octroyées par FEDRIS

579,6°

p1i

Fonds indemnisation victimes de l'amiante

579

p1z

accidents du travail - maladies professionnelles - divers
O1 : Droit du travail

578,1°

o1a

Contrat de travail ouvrier

578,1°

o1b

Contrat de travail employé

578,8°a

o1k

Egalité hommes/femmes salariés

578,8°b

o1l

participation proportionnelle sur le marché de l'e

578,9°
578, 10°

o1m
o1na

qualité et maintien du droit travaill. suite transfert entreprise
Discrimination hommes/femmes salariés

578,11°

o1o

578,12°

o1p

risques psycho-sociaux (violence, harcèlement moral ou sexuel
au travail)
protection conseiller en prévention

578,13°

o1q

Discrimination travailleurs salariés

578,15°

o1ra

Racisme – Xénophobie salariés

578,17°

o1t

Action civile de l'Auditorat

578,19°

o1tb

Continuité des entreprises : homologation

578, 22°, 23°

o1td

pensions complémentaires travailleurs

578 bis

o1te

pensions complémentaires travailleurs indépendants ou
dirigeants d’entreprise

578,20°

o1tf

578,25°

o1tg

587bis,1°

o1u

discrimination politique flamande d’égalité des chances –
travailleurs
discrimination suite signalement des infractions à loi 02/08/02
art. 69bis
procéd. préalable travailleurs protégés

587bis,5°

o1ua

hr-rail - proc. préalable travailleur proté
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587bis, 2°

o1va

Action cessation de discrimination

587bis, 3°

o1vb

Action cessation racisme xénophobie

587bis, 4°

o1vc

Action cessation discrim. femmes hommes

L11/06/02
32dec
L16/11/72 4sex

o1vd

Action cessation harcèlement mes. prov.

o1ve

mesures prises par l'inspection du travail

L02/06/10 2

o1vf

mesures prises exécution droit pénal soc.

587bis,4°bis

o1vg

loi bien être art.32decies §2

587bis,5°

o1vh

L19/03/91 6

o1w

politique flamande égalité des chances et de traitement
10/07/08
licenciement travailleur protégé

L23/07/26
Art.1
D. 30/04/04

o1wa

hr-rail - travailleur protégé

o1ya

saisies inspecteurs lois sociales comm. et régions flamandes

D. 30/04/04

o1yb

578

o1z

contestation contrôle et sanct. pénales comm. et région
flamandes
droit du travail - divers

2.7

Type de chambre

Un, trois ou cinq juges siège(nt) dans les chambres des tribunaux du travail. Pour les chambres à trois
juges, deux magistrats non professionnels siègent aux côtés du juge. Pour les chambres à cinq juges, il
y a quatre magistrats non professionnels aux côtés du juge.

2.8

Langue

La langue est déterminée par le tribunal où l’affaire est fixée.
L’arrondissement de Bruxelles constitue une exception à cette règle : avant le 1er avril 2014, la langue
de l’affaire était déterminée par la langue de la chambre qui traitait l’affaire. Le 1er avril 2014,
l’arrondissement de Bruxelles a été divisé en deux arrondissements : Bruxelles francophone et
Bruxelles néerlandophone.

2.9

Output

Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire est clôturée.
Type Output
Jugement définitif
Ordonnance définitive
Désistement
Radiation
Omission
Autre
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Jugement définitif
Un jugement définitif est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les points du
litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante.
Une décision mixte se caractérise par le fait qu’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 de jugement
est considéré comme un jugement 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 de jugement définitif est donnée d’un point de vue
statistique. La définition juridique d’un jugement définitif peut ainsi différer de celle de la définition
statistique.
Ordonnance définitive
Une ordonnance définitive est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. Dans la plupart des cas, des ordonnances
sont rendues dans les affaires qui ont été inscrites sur le rôle des requêtes. La différence avec un
jugement définitif réside dans le fait que cette décision ne doit pas être prononcée lors d’une audience
publique.
Désistement
Par le désistement d'instance, la partie qui a saisi le tribunal 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,
elle ne renonce pas au droit de réintroduire une autre instance lui-même. Un désistement d’instance
n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention d’accepter la décision10.
Pour la partie qui se désiste de l'instance, la décision que le juge prendra suite à cela sera un jugement
définitif. Si une seule partie se désiste de l'instance, alors le juge prononcera un jugement mixte. Pour
la partie qui se désiste, il s'agit d'un jugement définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un jugement
interlocutoire. Vu que dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite
comme un jugement interlocutoire dans l'application.
Radiation
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. La cause 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 jugement définitif à cet effet.
Omission d’office11
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.
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.

10
11

Cass. 11 mars 2010, C.09.0347.N).
Art. 730, §2 Code judiciaire.
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Autre
Cette catégorie contient un certain nombre de décisions moins fréquentes qui mettent fin à une affaire.
Conciliation
Le Code judiciaire prévoit que les parties au litige ont la possibilité de soumettre au préalable leur
demande au juge compétent à fin de conciliation. Lorsqu’une telle demande est formulée, le juge
convoque les parties et tente, en concertation avec celles-ci, de trouver une solution au litige qui les
oppose. Le juge assiste les parties dans la recherche d’une solution, mais il ne peut leur en imposer
une. En cas d’accord entre les parties, une ordonnance mettant fin à l’affaire est établie.
Pour le tribunal du travail, la résolution du litige via une procédure de conciliation est devenue
obligatoire dans de nombreuses matières et plus particulièrement, dans les litiges ayant trait aux
contrats de travail.
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.
L'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande en assistance judiciaire doit être
considérée comme une ordonnance définitive dans la mesure où elle met un terme à cette procédure.
Renvoi
Si l’objet de la procédure ne relève pas de la compétence du tribunal, le juge peut prendre la décision
de renvoyer l’affaire devant une autre instance. Par cette décision, un autre tribunal sera saisi de
l’affaire. Au niveau du tribunal du travail, cette décision met fin à l’affaire. En revanche, cette affaire
sera inscrite comme une nouvelle affaire dans l’autre tribunal.
Jonction12
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.
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.

2.10

Type d’acte du juge

Au moment où un acte du juge est introduit dans le système informatique, lui est attribué un "type
d’acte". Le type d’acte est une qualification qui est accordée afin de savoir de quelle sorte d’acte il
s’agit.
Cette qualification est une appréciation personnelle des collaborateurs qui introduisent les actes, de ce
fait il est possible que le type d’acte comme il est accordé dans le système informatique, ne correspond
pas tout à fait avec le type d’acte que cet acte a en réalité.
Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à un acte, à ce moment des choix
doivent être fait car chaque acte ne peut être qu’un seul type. Ainsi, les statistiques concernant les
actes doivent être interprétées avec beaucoup de précaution.
Le type d’acte est enregistré aux greffes au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme
"type d’acte". Celle-ci est aujourd’hui composée de plusieurs rubriques principales lesquelles sont
subdivisées en sous-rubriques.

12

Art. 565 – 566 Code judiciaire.
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Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous.
Rubrique type d’acte
procès-Verbal
décisions en général
feuille d'audience
jugement dans le registre A
Jugements
Jugements RCD
Jugements médiation judiciaire
Jugements expertise
Ordonnances mise en état
Ordonnances RCD
Ordonnances expertises
Ordonnances enquêtes
Ordonnances travailleur protégé
Ordonnances médiation judiciaire
Ordonnances référés
Ordonnances pro deo
Ordonnances sur requête unilatérale
Ordonnances pour l'organisation du tribunal
encodage erroné
après audience
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