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I. INTRODUCTION

1.1

Statistiques de la Justice belge

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.
Au plan pénal
On distinguera selon les étapes successives de la procédure :
 Les statistiques relatives à l’information des affaires pénales et aux décisions du Ministère
public, publiées par le service d’appui du Collège des procureurs généraux 1. Ces statistiques
informent sur les activités des parquets. Elles permettent également de répondre à des
questions d’ordre criminologique telles que par exemple : « Combien d’affaires de vols avec
violence la Justice enregistre-t-elle par année ? »


Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière pénale,
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux2.
On distingue :
o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres
du conseil et chambres des mises en accusation ;
o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des
tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises.
Ces statistiques renseignent sur les volumes d’affaires pénales traitées durant la phase
d’instruction et durant la phase de jugement, ainsi que sur les durées demandées par ces
traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées par une
décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve
également d’autres informations concernant le volume d’activité des cours et des tribunaux :
actes divers des juges et des greffes (réquisitoires, ordonnances, jugements, procès-verbaux,
requêtes enregistrées, enregistrement de pièces à conviction, etc...).
Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu
des condamnations prononcées.
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Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-àdire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les décisions prises, la
population jugée et les instances de jugement3.



Les statistiques relatives à la population pénitentiaire, résumées dans la publication Justice
en chiffres du SPF Justice4. On y trouvera décrite l’évolution de la population carcérale, du
nombre d’écrous et de libérations, ainsi qu’une description des différentes modalités de
libération.

https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux
3
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french
4
https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres
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Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre
d’actes accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes,
enquêtes sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique,
peines de travail, probation, liberté conditionnelle, internements…)

Au plan civil
Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière civile sont également
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux 5. Ces statistiques renseignent sur
les volumes d’affaires traitées durant la phase de jugement des litiges civils, ainsi que sur les durées
demandées par ces traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées
par une décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve
également d’autres informations concernant le volume d’activités civiles des cours et des tribunaux :
actes divers des juges et des greffes (jugements et ordonnances, procès-verbaux, requêtes
enregistrées, etc...).
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau
d’appel : justices de paix, sections civile, famille et jeunesse (pour le volet civil) des tribunaux de
première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, chambres civiles et chambres de la
jeunesse des cours d’appel.
Concernant la Cour de cassation
Les données relatives aux activités de la cour de cassation n’entrent pas dans les projets statistiques
portés par le Collège des cours et tribunaux. On peut trouver des informations sur le volume d’affaires
traitées jusqu’à l’année 2013 dans la publication Justice en chiffres du SPF Justice6.
Pour les années suivantes, on se réfèrera utilement au rapport annuel de la Cour 7.

1.2

Statistiques des cours et tribunaux

Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux est en charge de la publication annuelle des
statistiques d’activité des cours et des tribunaux. Chaque instance dispose d’une publication spécifique
qui contient toute une série de mesures statistiques.
Le service d’appui met également à disposition du grand public la publication « Les chiffres-clés de
l’activité judiciaire », rassemblant le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes
les juridictions depuis l’année 2010.
Autant de documents que vous pouvez retrouver sur notre site web (www.tribunauxrechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ».

5
6
7

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux
https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres

https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels

1.3

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 des données judicaires dans le système informatique,
l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient 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 d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux.
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.
Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été
élaborées dans le cadre de cette mission.

1.4

Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques

Pour l’ensemble des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées
par le personnel des greffes dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF
Justice, en collaboration avec les instances et le service d’appui, qui est en charge de la maintenance
et du développement du système informatique mais aussi du stockage des données encodées par le
personnel des greffes.
Par la suite, le service d’appui utilise ces données brutes pour développer les statistiques d’activité de
chaque instance. Le service d’appui garantit la qualité, et donc la fiabilité, des statistiques publiées via
un travail de fond effectué avec des représentants du terrain (greffiers et magistrats). Grâce à cette
concertation, des règles de comptage des affaires ont été définies à un niveau national. Un travail
d’homogénéisation des pratiques d’encodage des dossiers dans le système informatique a également
été effectué ces dernières années.

1.5

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,..).

Version publication Mai 2020.
Extraction des données 01/03/2020.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter :
Service d’appui du Collège des cours et tribunaux
Tél. : 02/557.46.50
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be

II. VARIABLES STATISTIQUES

1.

Concepts fondamentaux de la statistique

1.1

Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les cours du travail

En Belgique, il y a 5 cours du travail ; elles se situent à Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons. La cour
du travail de Gand compte une division à Bruges et Anvers compte une division à Hasselt. Liège compte
deux divisions, plus précisément, à Namur et Neufchâteau.
Chaque cour du travail se compose d’un premier président, de présidents de chambre, de conseillers
(les magistrats professionnels) et de juges non professionnels, appelés conseillers en affaires sociales.
La cour du travail se compose de chambres qui tiennent séance avec un magistrat professionnel et,
selon les cas, avec deux à quatre conseillers en affaires sociales (article 104 C. jud.). Le règlement
particulier de la cour du travail détermine le nombre de chambres, leurs compétences et le nombre de
conseillers et, le cas échéant, le nombre de conseillers en affaires sociales. Les affaires sont réparties
au sein de différentes chambres de la cour du travail.
Les magistrats des cours du travail jugent principalement des appels introduits contre les décisions des
tribunaux du travail dans leur juridiction respective.
Les matières/contestations sur lesquelles la cour du travail se prononce, sont :


Litiges en matière de droit du travail, dont la plus grande partie est constituée de différends
entre employeurs et employés ;



Litiges en matière de sécurité sociale, concernant la participation obligatoire de l’employeur
et des indépendants et contestations du droit à des allocations de la sécurité sociale, comme
par exemple le droit à une pension de retraite, aux allocations de chômage, aux allocations
familiales, etc. ;



Litiges concernant l’assistance sociale, principalement sur le droit à une pension de survie ou
à d’autres formes d’aides à charge d’un CPAS ;



Litiges concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ;



Litiges concernant le règlement collectif de dettes (RCD).

Le greffe est la pièce maîtresse du traitement administratif des affaires.
Les statistiques tentent de donner une approche aussi réaliste que possible des flux d’affaires
auxquelles les cours du travail ont été confrontées au cours d’une période bien déterminée. Les
tableaux nationaux constituent la somme des cinq cours du travail.
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.

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. Nous pouvons vous les
fournir après demande de votre part à notre adresse électronique.

2.

Termes communs

2.1

Statistiques des affaires

2.1.1

Qu’est-ce qu’une affaire ?

Concernant les statistiques, une affaire est un litige qui a été pendant devant la Cour du travail, qui
s'est vu attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail de la Cour 8.
Une affaire est donc un litige présenté, en vue d’un jugement, aux magistrats de la cour du travail, soit
à la suite d’un appel contre un jugement du tribunal du travail, soit à la suite d’un renvoi (par la cour
de cassation ou, pour des raisons de compétence, par une autre cour [du travail]), soit directement
(par exemple, demande d’assistance judiciaire), soit à la suite d’une procédure en récusation, etc.
De par l’inscription d’une affaire dans un des rôles de l’affaire, cette affaire reçoit un numéro de rôle
et est considérée comme pendante.
Lorsqu’un jugement définitif est prononcé dans une affaire, cette affaire n’est plus pendante.
1ère remarque : Une affaire qui a fait l’objet d’un jugement définitif au fond peut, par exemple
pour des raisons de budget de frais de justice, être à nouveau portée temporairement au rôle
sous le même numéro de rôle. Cette affaire n’est donc pas considérée comme nouvelle et la
décision finale dans ce cadre ne sera pas une nouvelle fois portée en compte pour l’output,
mais bien dans le nombre total de jugements.
2e remarque : Les affaires annulées qui ont été mal enregistrées dans l’application, ne sont pas
reprises 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 le système informatique (date d’inscription) ; pour
la cour du travail : CTAH (Cour du Travail – ArbeidsHof).

2.1.3

Quand une affaire est-elle pendante ?

Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au
moment du jugement définitif sur le fond de l’affaire (à la suite d’un arrêt définitif, d’une omission,
etc.). Si par après l’affaire revient « au rôle », dans le cadre d’une estimation des coûts encore à traiter,
elle n’est alors plus reprise dans les statistiques : le statut de l’affaire reste, d’un point de vue
statistique, « non pendante »9.

2.1.4

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



L’input est composé de deux paramètres, qui sont la somme :
o Des affaires qui étaient déjà inscrites au début de la période statistique et qui ne sont pas
encore clôturées (affaires pendantes 01/01) et
o Des nouvelles affaires qui ont été inscrites pendant la période statistique (affaires inscrites au
rôle comme étant nouvelles).



L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles, au cours d'une période statistique
déterminée, une décision a été prise au fond, mettant fin à l'affaire (décision définitive) pour la
cour du travail. Ces affaires ne sont, par-là même, plus pendantes.

En raison d'un arrêt définitif, d’un renvoi à une autre juridiction, etc.
Si cette manière de travailler n’est pas respectée, deux arrêts définitifs devraient être comptabilisés (donc, deux affaires
dans l’output, ce qui entraîne un double comptage) alors qu’il ne devrait y avoir qu’une seule affaire dans l’input.
8
9



Le nombre d’affaires pendantes à la fin de la période statistique (pendantes 31/12) est obtenu en
soustrayant de 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)
Cette durée correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur un des rôles
et la date à laquelle l’affaire n’est plus considérée comme pendante (output).
Pour le calcul de cette statistique, seul le type d’output « arrêt définitif » pendant la période
statistique est retenu. Les autres types d’output (omissions d’office, ordonnances, etc.), de par leur
durée parfois très longue ou très courte, peuvent avoir une trop forte influence sur les résultats.
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 ayant reçu un numéro de rôle propre est comptabilisée. Les affaires qui, de par leur
connexité, doivent être ajoutées, continuent à exister séparément et sont donc comptabilisées jusqu’à
une éventuelle décision de jonction. À ce moment, l’affaire secondaire fait l’objet d’un arrêt définitif
de jonction et l’affaire principale, selon les cas, d’une décision finale ou interlocutoire. L’affaire
secondaire (qui de cette manière ne fait plus qu’une avec l’affaire principale) « cesse d’exister » et est
alors comptabilisée dans l’« output » (voir aussi le point 2.7.1).

En revanche, les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal
encodées dans l’application. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, l’introduction
erronée doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les statistiques, il
y aurait eu un double recensement.

2.2

Rôle de l’affaire10

Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites, par ordre d’arrivée. Elles se voient
toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’une cour et, le cas échéant, d’une division.
Un rôle général est donc tenu dans chaque greffe (procédures contradictoires). Les demandes en
référé, les demandes de requêtes unilatérales et l’article correspondant 1675/4 (affaires de règlement
collectif de dettes, RCD) sur l’introduction des demandes sont inscrits aux rôles spéciaux.

Rôle
Rôle général
Requêtes RCD
Requêtes (hors RCD)
Référés
Assistance judiciaire
Rôle général
Le rôle général concerne les procédures contradictoires qui ne figurent pas dans l’un des rôles
présentés ci-après.
Requêtes unilatérales RCD11
Les affaires « règlement collectif de dettes » telles que visées à l’article 1675/4 du C. jud. sont inscrites
à ce rôle.
Requêtes unilatérales (sauf RCD)12
Les affaires en requête unilatérale restantes y sont enregistrées, à l’exception de celles mentionnées.
Ce rôle existe dans l’application depuis le 1 er janvier 2013 afin de pouvoir mieux distinguer la part de
la matière de règlement collectif de dettes.
Référés
C’est sur ce rôle que sont inscrites les affaires qui sont traitées en référé.
Remarque : La notion de « référé » est interprétée strictement. Les affaires « comme en référé » ne
sont pas reprises dans le rôle des référés. Elles reçoivent un numéro RG (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 dans le rôle « en référé » mais dans le rôle « requêtes ».
Toutes les cours du travail n’inscrivent pas les appels contre une décision en référé sur un rôle séparé
du référé.

Art. 711 sq. du Code judicaire.
Art. 1675/4 du Code judicaire.
12 Art. 1025 - 1034 du Code judicaire.
10
11

Assistance judiciaire13
L’assistance judiciaire existe pour les personnes ne disposant pas des moyens nécessaires pour
supporter les coûts de la procédure, y compris la procédure extra-judiciaire, en tout ou en partie (droits
d’enregistrement, de greffe et d’expédition) ainsi que les autres coûts entraînés par la procédure
judiciaire.
La demande d’assistance judiciaire est inscrite au rôle « assistance judiciaire ». La procédure par
laquelle l’assistance judiciaire est demandée est ou sera inscrite au rôle en vigueur pour cette
procédure.
En plus de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en cours ou d’en
introduire une, il est également possible de faire appel auprès de la cour du travail contre un refus
d’attribution d’assistance judiciaire par un juge du travail. Ces affaires sont inscrites au rôle général.

2.3

Nature de l’affaire

La nature du litige, la matière ou le produit-clé est introduit au moment de l’enregistrement d’une
affaire au moyen d’une liste de nomenclatures juridiques uniforme : « nature de l’affaire ». Cette
qualification donne une indication de l’objet de l’affaire, de sa difficulté et permet d’estimer la charge
de travail. Les différents temps de parcours d’une affaire doivent aussi être vus sous cette perspective.
La qualification est faite d’abord par le greffier (du rôle), qui introduit l’affaire dans l’application
business sur la base de ce qui figure dans l’acte d’introduction. En raison de données parfois succinctes,
il se peut que la nature de l’affaire, telle que définie lors de l’inscription, ne corresponde pas
(totalement) avec la nature réelle de l’affaire. Même si seule une nature de l’affaire peut être admise,
il est possible d’appliquer plusieurs codes nature à une seule affaire. C’est au magistrat en charge du
dossier qu’il revient finalement d’apprécier la qualification et, au besoin, de procéder à une correction.
Les statistiques sur la nature de l’affaire doivent donc être interprétées avec prudence.
Cette liste complexe de nomenclatures consiste aujourd’hui en une dizaine de rubriques principales,
divisées en sous-rubriques :
Rubrique principale nature
Règlement collectif de dettes
Conseil d'entreprise / élections soc.
Sanctions administratives
Requêtes unilaterales
Référés sauf mesures provisoires
Récusation
Sécurité sociale
Requête en assistance judiciaire
Droit du travail
Accidents de travail, maladies profes.
Sécurité sociale des travailleurs salariés
CPAS
Sec. soc. des travailleurs indépendants
Prestataires de soins l.9.8.1963
Allocations personnes handicapées
Code provisoire
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Art. 664 sq. du Code judicaire.

2.4

Langue

L’usage des langues en matière judiciaire est régi par la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en
matière judiciaire. Cette loi détermine, entre autres, dans quelle langue une affaire judiciaire peut être
introduite et exécutée.
Cette loi est basée sur le principe de territorialité (ce qui signifie qu’en principe, c’est la langue de la
région qui est utilisée dans la procédure judiciaire). Dans la région de Bruxelles-Capitale cependant, le
principe de base est celui de la personnalité, selon lequel le défendeur (la personne qui comparaît
devant le juge) utilise la langue de son choix.
La cour du travail de Bruxelles enregistre les affaires néerlandophones et francophones dans
l’application business ; la cour du travail de Liège enregistre les affaires francophones et
germanophones.

2.5

Première juridiction

Cette statistique donne une vue d’ensemble des instances qui ont originellement traité l’affaire et dont
les jugements peuvent être soumis à la cour du travail.
Première juridiction
Tribunal du travail
Directement
Autres
Tribunaux du travail14
Dans cette rubrique ont été inscrites toutes les demandes en appel de jugements rendus
originellement par des juges des tribunaux du travail.
Directement
Par « directement », il faut entendre les requêtes unilatérales présentées directement à la cour du
travail, que ce soit en vue de l’introduction d’un appel ou dans le cadre d’un litige déjà pendant. Par
exemple, une demande d’assistance judiciaire, une demande de raccourcissement des délais de
citation, etc.
Autres
Il s’agit d’une catégorie résiduelle dans laquelle rentrent les jugements qui sont soumis à la cour du
travail et qui émanent d’une instance judiciaire autre que celles susmentionnées, par exemple une
autre cour du travail. Conformément à l’article 660 du code judiciaire, un jugement du tribunal de
première instance peut y être indiqué comme première juridiction, et ce, après renvoi par une cour
d’appel.

14

Art. 602, 1° du Code judiciaire.

2.6

Output

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

2.6.1

Type d’output
Type Output
Arrêt définitif
Cassé
Ordonnance
Jonction
Omission d’office

Arrêt définitif
Un arrêt définitif est une décision au fond par laquelle le magistrat statue définitivement sur tous les
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante.
Un arrêt rendu avant de dire le droit, bien que certains points litigieux soient définitivement tranchés,
n’est pas comptabilisé dans l’output mais comme arrêt interlocutoire.
Attention : Dans cette publication, la définition d’arrêt définitif est donnée d’un point de vue
statistique. La définition juridique d’un arrêt définitif peut ainsi différer de celle de la définition
statistique.
Cassé
Dans un cas exceptionnel, un arrêt interlocutoire peut malgré tout être compté dans l’output. Il s’agit
ici des arrêts interlocutoires qui, à la suite d’un pourvoi en cassation, sont cassés par cette même cour
et renvoient à une autre cour du travail.
À la suite de la décision de la Cour de cassation, l’affaire doit être mise en stade final par la « première »
cour du travail, comme n’étant donc plus pendante. Il s’agit d’un procédé technique dans l’application,
visible sous la rubrique « arrêts interlocutoires – cassé dans sa totalité par la Cour de cassation ».
Ordonnance
Selon la règle générale, une affaire se clôture par un arrêt définitif. Une ordonnance finale prononcée
par la cour du travail est une exception supplémentaire. Concrètement, les procédures contradictoires
et sur requête unilatérale (RCD) sont tranchées selon la règle par un arrêt. Les procédures
contradictoires sur requête unilatérale (hors RCD) et les requêtes d’assistance judiciaire sont tranchées
selon la règle par une ordonnance.
Jonction15
Les procédures judiciaires peuvent être traitées comme des affaires cohérentes lorsqu’elles sont si
proches qu’il est souhaitable de les traiter et de les juger ensemble, afin d’éviter des solutions qui
seraient incompatibles si les affaires avaient été traitées séparément (voir aussi point 2.1.6).
Lorsque le magistrat décide de joindre des affaires, celles-ci ne forment plus qu’une seule affaire et les
affaires subsidiaires, indépendamment de la décision rendue dans l’affaire principale, font l’objet
d’une décision finale « arrêt définitif de jonction ». Il en a été décidé de la sorte pour toutes les cours
du travail. Les affaires subsidiaires doivent toujours exister séparément et sont donc considérées
comme output dans les statistiques.
15

Art. 565 et 566 du Code judiciaire

Omission d’office16
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.

2.6.2

Type d’arrêt définitif
Types d’arrêt définitif
Désistement d'instance
Désistement d'action
Radiation
Irrecevabilité
Action devenue sans objet
Accord
Accord après médiation
Incompétence
Pro deo accordé
Pro deo accordé partiellement
Pro deo refusé
Rectification
Interprétation
Confirmation décision
Réformation décision
Réformation partielle décision
Nullité
Récusation
Autres

Désistement d’instance17
La loi parle de « désistement de recours » et de « désistement de procédure ».
Par le désistement de recours, la partie qui a rendu l'affaire pendante renonce à la procédure qu'elle
a engagée avec une demande principale ou interlocutoire.
Le désistement de recours ne doit pas être confondu avec le désistement de procédure. Lors de ce
dernier, la partie accepte les conséquences qui pourraient en découler (par exemple, le retrait d’un
appel, d’une demande d’audition de témoins).
Cependant, dans les deux cas, c’est la décision de jugement définitif « désistement d’instance » qui est
enregistrée dans l’application business.
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17

Art. 730, §2 du Code judiciaire.
Art. 820, 823 - 827 du Code judiciaire.

Remarque : si seule une partie se désiste de l'instance, le juge prononcera un arrêt mixte. Pour la partie
qui se désiste, il s'agit d'un arrêt définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un arrêt interlocutoire. Vu
que dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite dans cette situation
comme un arrêt interlocutoire dans l'application business.
Désistement d’action18
Par le désistement d'action, une partie renonce – contrairement au désistement d'instance – à la fois
à la procédure introduite par elle et au droit litigieux lui-même. Les parties, ce faisant, se placent dans
la situation dans laquelle elles se trouvaient après le jugement en première instance.
Radiation19
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. Le recours tombera par-là même et ne sera plus pendant.
Il est possible pour la partie la plus diligente de rendre l'affaire à nouveau pendante. L'affaire recevra
un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire.
Remarque : La doctrine semble d'avis qu'une radiation soit une clôture, et ce, sans que le juge ne doive
rendre un arrêt définitif à cet effet.
Irrecevabilité
Si le magistrat décide que l'action en justice, par laquelle le recours a été introduit, est irrecevable 20,
alors il ne traitera pas la demande comme telle au fond. Cette décision constitue immédiatement un
arrêt définitif.
Une demande peut être déclarée irrecevable pour divers motifs. Les articles de base en la matière sont
les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Ils prévoient que l’action en justice ne peut pas être autorisée
si le demandeur n’a pas les qualités et l’intérêt pour introduire cette action. La qualité est la
compétence à exercer une action déterminée en justice. L'intérêt est l'avantage poursuivi par
l'introduction de la demande. Cet intérêt doit être né et actuel (art. 18 du Code judiciaire).
Outre ces fondements d'irrecevabilité généraux, une demande peut être déclarée irrecevable parce
qu'une des parties au procès n'a pas la capacité civile et/ou juridique requise21.
Si une action en justice doit être introduite dans un délai déterminé (délai prescrit à peine de
déchéance), l'action en justice qui serait alors introduite après que ledit délai soit écoulé sera déclarée
irrecevable22.

Art. 821, 823, 824 et 827 du Code judiciaire.
Art. 730 du Code judiciaire.
20 Il y a une différence entre l'irrecevabilité de l'action en justice et l'irrecevabilité en justice. L'irrecevabilité de l'action en
justice renvoie à la mesure dans laquelle on peut soumettre une demande au jugement du tribunal/de la cour. L'irrecevabilité
en justice renvoie, au contraire, à la mesure dans laquelle la demande en justice est conforme aux règles de procédure
prescrites à peine d'irrecevabilité. Ainsi, pour certains litiges par exemple, le législateur oblige-t-il les parties à d'abord tenter
de s'arranger à l'amiable avant que la cause ne soit portée devant le tribunal. Si une partie assigne directement l'autre sans
tentative préalable d'accord amiable alors cette demande sera irrecevable (voir art. 1345 du Code judiciaire). (Lemmens, P.
“Gerechtelijk privaatrecht”, Louvain, Acco, 1995, 131- 132.)
21 Ce qui sera le cas par exemple si l’action vise une association de fait ou si celle-ci est introduite par une personne placée
sous administration provisoire.
22 Une partie qui veut interjeter appel contre un jugement, dispose à cette fin d'un délai d'un mois. Ce délai court à partir de
la signification ou de la notification du jugement (art. 1051 du Code judiciaire).
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Action devenue sans objet
Il peut arriver que le juge décide que le recours (appel) introduit soit dépourvu d'objet. Cette décision
implique que la demande en justice comme telle ne soit pas traitée au fond et que le dossier soit
clôturé. Par cette décision, il est mis fin à la procédure.
Un recours peut être déclaré sans objet pour deux raisons :



Parce qu'il n'avait aucun objet ab initio,
Parce qu'il est devenu sans objet au cours de la procédure,

Accord
Un arrêt d’accord est un arrêt définitif prononcé par le tribunal/la cour, à la demande des parties, et à
propos duquel un accord sur un litige pendant a été acté.
Remarque : Si un accord a été conclu sur seulement quelques points du litige alors il s'agira d'un arrêt
mixte, vu qu'une décision définitive existe sur certains éléments déterminés de l'instance tandis que
sur les points pour lesquels aucun accord n'a pu être conclu, un jugement doit encore être rendu. Dans
l'application, une telle affaire est dès lors également inscrite comme un arrêt interlocutoire, plus
précisément sous la rubrique « autres ».
Accord après médiation
Si toutes les parties arrivent à un accord sur l'ensemble des points du litige après médiation du juge,
ce dernier prononcera un « accord après médiation ». ce dernier homologuera cet accord par une
décision définitive « accord après méditation ».
Incompétence23
La compétence est la participation du juge dans la juridiction ou, en d’autres termes, le pouvoir qui,
en vertu de la loi, est conféré à un tribunal ou à une cour en vue d’instruire un litige et de le juger.
L’incompétence est l’absence de ce pouvoir.
Il faut distinguer la compétence complète ou compétence « ratione materiae » et la compétence
territoriale ou compétence « ratione loci ».
La compétence « ratione materiae » présuppose un litige appartenant à la sphère juridique du juge en
ce qui concerne l’ordre, la nature et le degré de juridiction.
La compétence « ratione loci » est déterminée par un certain lien entre la sphère juridique accordée
au tribunal et le litige.
Si le tribunal se déclare incompétent ratione materiae et/ou ratione loci, la procédure est clôturée
pour ce tribunal.
Pro deo accordé/partiellement accordé/refusé24
Avec les types de décisions repris sous l’appellation « pro deo », ce sont les décisions définitives dans
une procédure jusqu’à l’obtention de l’assistance judiciaire qui sont visées (voir aussi point 2.2).
La décision dans laquelle le juge se prononce sur la demande d’assistance judiciaire est une décision
finale car la décision marque la fin de la procédure.
23
24

Art. 8, 9 et 10 du Code judiciaire.
À dater du 8 août 2006, le système est nommé assistance judiciaire pro deo dans les articles 664 à 687
du Code judiciaire.

Le juge peut attribuer dans son intégralité l’assistance juridique, comme demandé (pro deo accordé),
en partie (pro deo partiellement accordé) ou la refuser (pro deo refusé). Selon la décision, la personne
ayant requis l’assistance judiciaire est (ou sera) (ou non) exemptée intégralement, partiellement du
paiement des droits de timbre et d’enregistrement, de greffe et d’expédition ainsi que des autres frais
de justice. Dans ce dernier cas, la personne ayant requis l’assistance judiciaire devra donc s’acquitter
elle-même des frais de la procédure en attendant qu’une décision finale soit rendue au fond. La
législation prévoit également qui devra supporter les coûts.
Rectification25
Les erreurs matérielles et les omissions, même dans le cas d’une décision coulée en forme de chose
jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui a signifié la décision ou par la juridiction à
destination de laquelle la décision a été signifiée, sans cependant élargir, limiter ou modifier les droits
confirmés.
La demande de rectification d’un arrêt constitue une nouvelle procédure. L’affaire recevra un nouveau
numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire qui sera suivie d’un arrêt
définitif, appartenant à l’output.
Interprétation26
Un arrêt interprétatif est un arrêt par lequel un ou plusieurs points obscurs d'un autre arrêt définitif
sont expliqués par le magistrat, sans cependant élargir, limiter ou modifier les droits confirmés.
L’affaire recevra un nouveau numéro de rôle. Au niveau statistique, il s’agira d’une nouvelle affaire qui
sera suivie d’un arrêt définitif, appartenant à l’output.
Confirmation/réformation complète/réformation partielle décision
Un tel arrêt implique que le juge confirme respectivement la décision du premier juge ou bien qu’il l’a
totalement ou partiellement réformée.
Nullité
Au moyen de cet arrêt, le juge annule l'appel.
Récusation27
Une partie peut récuser un juge si elle invoque des raisons prévues par la loi.
Si le juge refuse de se désister de l’affaire, ou s’il ne réagit pas dans les délais prévus par la loi, la
demande de désistement sera présentée à la juridiction de degré supérieur.
Une procédure de récusation dirigée contre un magistrat du tribunal du travail sera, le cas échéant,
soumise à la cour du travail. L’affaire reçoit alors un nouveau numéro de rôle. D’un point de vue
statistique, il s’agit d’une nouvelle affaire, qui sera suivie d’un arrêt définitif, appartenant à l’output.
Remarque : si une procédure de récusation est dirigée contre un magistrat de la cour du travail même,
l’affaire sera soumise à la Cour de cassation et traitée par elle. L’affaire devant la cour du travail sera
donc provisoirement suspendue dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.

Art. 794 - 797, 799 - 801bis du Code judiciaire.
Art. 793, 795 - 798, 800 – 801 du Code judiciaire
27 Art. 838 du Code judiciaire.
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Autres
Il s'agit d'une catégorie résiduelle dans laquelle tombent tous les arrêts définitifs qui ne correspondent
pas à l'une des rubriques énumérées ci-dessus. Attention : un arrêt relatif à l’estimation de coûts
encore dus en raison de leur non-prise en compte dans l’arrêt définitif ne sera pas compté dans les
statistiques comme arrêt définitif dans l’output.
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