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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
2



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 05/06/2020.
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.
1.1

Concepts fondamentaux de la statistique
Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les juges d’instruction

Le juge d'instruction est un juge du tribunal de première instance spécialement désigné pour diriger
des instructions.
S'il existe des indices d'un délit, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction à la demande du
procureur du Roi ou de la victime qui se constitue partie civile. Une instruction est l'ensemble des
devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des
mesures afin de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal.
Le juge d'instruction recherche la vérité. Dans ce cadre, il doit examiner tant les éléments favorables
au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et
« à décharge ». Pour ce faire, il fait appel à la police.
Le juge d'instruction peut, par exemple, entendre des témoins et des suspects et désigner des experts.
Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures
contraignantes comme :
o la perquisition et la saisie ;
o l'arrestation et l'inculpation d'un suspect ;
o l'interrogatoire de l'inculpé ;
o la recherche de telecommunications ;
o la fouille corporelle ;
o l'écoute de télécommunications (écoutes téléphoniques) ;
o l'analyse ADN.
Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur du Roi. Celuici peut décider de demander à la chambre du conseil de renvoyer le suspect devant le tribunal
correctionnel si les indices de culpabilité sont suffisants ou de demander le non-lieu.

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 est prise comme période de référence.

2. Termes communs
2.1

Statistiques des affaires

2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier d’instruction?
un dossier d’instruction est une affaire pénale qui a été confiée à un juge d’instruction., qui s'est vue
attribuer un numéro d’instruction et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du juge
d’instruction.
Par l'attribution d'un numéro d’instruction, le dossier devient pendant. Lorsque le dossier est clôturé
par décision de la chambre du conseil, il cesse d’être pendant et ne fait plus partie de la charge de
travail du juge d’instruction.
Le juge attribue à chaque dossier une nature qui relève du type de délit ou de crime sur lequel porte
l’enquête.

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’un nouveau dossier ?
Un dossier existe dès qu’il est enregistré dans le système informatique.

2.1.3 Quand un dossier d’instruction est-il clôturé ?
Deux dates peuvent intervenir dans la définition d’une clôture :
 la date à laquelle le juge d’instruction estime qu’il a terminé l’enquête et renvoie le dossier au
procureur par une ordonnance de soit communiqué
 la date à laquelle la chambre du conseil, qui doit statuer sur le devenir du dossier après
enquête (non-lieu, renvoi vers une juridiction de jugement…) prend une ordonnance de
décharge qui enlève définitivement au juge d’instruction la charge du dossier. Certains
dossiers ne passent pas devant la chambre du conseil, c’est le cas des mini-instructions.
Du point de vue juridique, pour les dossiers qui passent devant la chambre du conseil (instructions
ordinaires et instructions internationales), seule l’ordonnance de décharge clôture réellement le
dossier pour le juge d’instruction. Il se peut très bien en effet que le procureur, après que le juge lui
ait une première fois communiqué le dossier, décide de requérir des devoirs complémentaires ; auquel
cas le dossier retourne au juge. Lorsque les devoirs complémentaires sont accomplis, le juge
communique à nouveau le dossier au parquet. Ce type d’aller-retours peut avoir lieu plusieurs fois
dans la vie du même dossier. On trouvera alors dans l’historique du dossier plusieurs dates de
communication. Pour cette raison, seule la date de la décharge du juge sera prise comme date
définitive de clôture des instructions ordinaires et des instructions internationales.
Toutefois, du point de vue de la charge de travail il convient mieux de considérer la - ou les - date(s)
de communication du dossier au parquet. En effet, à partir de la communication, c’est au procureur
de faire avancer le dossier. Il doit rédiger ses réquisitions finales à l’intention de la chambre du conseil
et fixer la date de l’audience à laquelle cette chambre aura à se prononcer sur la suite de l’affaire. Dès
lors, ce temps de latence n’est pas à compter dans le temps que le juge d’instruction a dû consacrer
réellement au dossier. De même, si le dossier a connu des aller-retours entre le parquet et le juge
d’instruction, il faudra soustraire du temps de travail du juge les périodes situées entre chaque
communication et les nouvelles réquisitions qui ont suivi.

2.1.4 Quand un dossier est-il pendant?
Un dossier d’instruction est pendant à partir du moment où il reçoit un numéro. jusqu’au moment où
le juge en est déchargé par la chambre du conseil (ou dans certains cas par la chambre des mises en
accusation qui exerce les mêmes compétences au niveau d’appel). Du point de vue de la charge de
travail, on préfèrera définir les périodes où le dossier est réellement entre les mains du juge, comme
expliqué ci-dessus.

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


L’input d’un juge d’instruction durant une période statistique (une année civile) est la somme de
deux volumes :
o Les dossiers qui étaient déjà ouverts avant le début de la période statistique et qui ne
sont pas encore clôturés à cette date (pendants au 01/01) ;
o Les nouveaux dossiers qui ont été créés au cours de la période statistique (nouveaux).



L'output rassemble tous les dossiers pour lesquels une ordonnance de décharge a été prononcée
au cours de la période statistique. Pour les mini-instructions, tous les dossiers communiqués au
parquet. Ces dossiers ne sont, par-là même, plus pendants.



Le nombre de dossiers pendants à la fin de la période statistique (pendants 31/12) est obtenu en
soustrayant l’output total de l'input total.

2.2

Statistiques des actes du juge

2.2.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ?
Concernant les statistiques, tout acte du juge d’instruction ne peut être pris en compte que s’il a été
enregistré dans le système informatique sous la forme d’un devoir. Un devoir est une décision ou une
constatation actée par le juge et qui donne lieu à la production d’un document officiel. Il peut s’agir
d’une ordonnance, d’un réquisitoire ou d’un procès-verbal. Il n’y a pas de distinction entre les actes du
juge et les actes de son greffier, les deux formant ensemble un cabinet d’instruction8.

2.2.2 Quelle est la date d’un acte du juge ?
La date de l’acte du juge est la date à laquelle le devoir a été créé dans le système informatique.

2.2.3 Quels actes sont repris dans les statistiques ?
Tous les devoirs créés durant la période statistique sous revue sont pris en compte dans les
statistiques ; à l’exception toutefois des devoirs relatifs aux décisions de la chambre du conseil. Les
décisions de la chambre du conseil font par ailleurs l’objet d’une statistique à part, reprise dans ce
volume et basée sur les données enregistrées dans le système informatique MaCH, utilisé par les
greffes correctionnel des tribunaux de première instance.

8

Dans le cas de la mesure de la charge de travail, on calcule cependant des volumes relatifs à des blocs d’activité spécifiques
aux seuls greffiers.

2.3
2.3.1

Types de dossiers
Les types de dossiers

Un dossier peut être amené à l’instruction de différentes manières. Le lecteur trouvera ci-dessous un
tableau reprenant ces différents type de mise à l’instruction.
Type de dossiers
Mise à l’instruction à la suite d'un réquisitoire du Ministère public
Mise à l’instruction à la suite d’une constitution de partie civile
Instruction entamée à la suite d’une décision prise conformément à l’article 28septies
alinéa 1 du Code d’instruction criminelle (auto-saisine d’une mini-instruction)
Mini-instruction conformément à l’article 28septies du Code d’instruction criminelle
Commission rogatoire internationale (C.R.I.) / décision d’enquête européenne (D.E.E.)
provenant d’autorités judiciaires étrangères
Mandat d’arrêt international (MAI)/ Mandat d’arrêt européen (MAE) provenant
d’autorités judiciaires étrangères
Visite domiciliaire

2.3.2

Les natures d’affaire

Au moment où un dossier est introduit dans le système informatique (au début de l’instruction
judiciaire), lui est attribuée une "nature de l’affaire pénale". La nature de l’affaire est une qualification
provisoire qui est basée la plupart du temps sur la prévention principale qui a été retenue par le
parquet pour qualifier le type de délit ou de crime poursuivi.
La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa complexité. 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.
Le tableau des natures d’affaire disponibles dans le système informatique des cabinets d’instruction
est exposé ci-dessous.
Rubrique nature d’affaire
Inconnu
Assassinat, meurtre ou tentative
Vol avec meurtre
Vol commis à l'aide de violences sur autrui
Coups, rébellion et outrages envers les autorités
Coups et blessures volontaires
Homicide involontaire
Coups et blessures involontaires
Viol ou attentat à la pudeur
Incitation à la débauche
Outrage public aux moeurs
Détournement, corruption, concussion, commis
par des fonctionnaires publics

Fausse monnaie
Faux et usage de faux
Vol avec circonstances aggravantes, ...
Vol commis à l'aide d'effraction et d'escalade
Vol de salaire
Vol domestique
Vol simple
Banqueroute
Escroquerie
Abus de confiance
Détournement, corruption, concussion
Incendie
Menaces
Faux en écritures
Recel
Détention arbitraire (= enlèvement)
Traite des êtres humains
Blanchiment (art. 505, §2 C. P.l)
Harcèlement (= stalking)
Infraction à la législation en matière d'armes
Infraction à la loi sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers
Infraction à la loi sur les télécommunications
Crime prévu au Code pénal et non mentionné cidessus
Délit prévu au Code pénal et non mentionné cidessus
Infraction prévue dans des lois particulières
Infraction prévue dans des lois particulières :
drogue
Infraction prévue dans des lois particulières :
hormones
Infraction prévue dans des lois particulières :
infractions à la législation en matière de
construction
Infraction prévue dans des lois particulières :
environnement
Pour des raisons techniques, la statistique des dossiers créés selon la nature de l’affaire pénale n’est
pas reprise dans cette édition 2019. Elle peut cependant être obtenue sur demande auprès du service
d’appui du Collège des cours et tribunaux.

3.
3.1

Les statistiques de l’instruction judiciaire
Les dossiers d’instruction

La statistique des dossiers d’instruction est présentée selon le type de dossier.

3.1.1

Les dossiers pendants au début de la période

Un dossier est pendant au début de la période s’il a été enregistré dans l’application JIOR 2 avant ce
début de période.

3.1.2

Les nouveaux dossiers durant la période

Les nouveaux dossiers sont ceux qui ont été créés dans l’application JIOR 2 à partir du début de la
période.

3.1.3

Les dossiers clôturés durant la période

Un dossier est clôturé lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation prononce
la décharge du juge d’instruction. Les dossiers clôturés sont ceux pour lesquels cette décharge a été
prononcée durant la période.

3.1.4

Les dossiers pendants à la fin de la période

Les dossiers pendants en fin de période sont les dossiers pendants dont le juge d’instruction n’a pas
été déchargé avant la fin de la période.

3.2

Les actes du juge d’instruction

La statistique des actes du juge d’instruction est présentée selon le type d’acte.

3.2.1

Qu’est-ce qu’un acte du juge ?

Au moment où un acte du juge est introduit dans le système informatique, lui est attribué un "type de
devoir". Un devoir peut être un mandat, une ordonnance, un réquisitoire, un procès-verbal, un ordre
adressé à la police, … La plupart des types d’acte sont des décisions du juge à l’exception des procèsverbaux qui eux, enregistrent des informations que le juge a reçues.
L’application informatique JIOR2 a été mise en fonction en novembre 2018. Son implantation a été
l’occasion d’une refonte fondamentale de la nomenclature des devoirs dans laquelle les cabinets
d’instruction doivent choisir lorsqu’il enregistrent un acte du juge. Dans la nouvelle nomenclature des
devoirs, , l’accent a été mis sur les distinctions nécessaires pour pouvoir mesurer la charge de travail
que représentent ces actes (par exemple : auditions, écoute téléphonique, rapport au ministère public,
…). Par contre, la distinction entre les types de document juridique qui sont utilisés pour administrer
ces actes (ordonnances, réquisitoires, apostilles) est passée au second plan. En ce sens, la nouvelle
nomenclature des actes du juge d’instruction est plus une nomenclature de charge de travail qu’une
nomenclature concernant la nature juridique des actes.
Les statistiques relatives aux actes du juges (devoirs) que l’on trouvera dans les pages qui suivent
reposent sur des catégories intermédiaires, propres à l’année 2019. En effet, l’année 2019 a encore vu
des modifications successives de la nomenclature. 2019 est donc une année charnière, pour laquelle
les statistiques présentent des catégories de devoir qui ont progressivement été remplacées au cours
de cette même année et qui n’apparaîtront plus à partir de 2020.

3.2.2

Les appels contre les actes du juge

Tous les actes posés par le juge d’instruction sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. Cet appel
peut être déposé par la personne mise en examen, par le ministère public ou par une partie civile dans
l’affaire. Les appels sont traités par la chambre du conseil en première instance ensuite par la chambre
des mises en accusation en appel de décisions de la chambre du conseil.

3.3

La détention préventive et la mise en liberté

La statistique des mises en détention préventive et des libérations provisoires est présentée selon le
sexe des personnes détenues ou libérées.
La détention préventive est une mesure exceptionnelle et provisoire de privation de liberté que subit
un individu - qui est certes présumé innocent mais contre lequel il existe des raisons sérieuses de croire
qu’il a commis un crime ou un délit – le temps que le dossier répressif soit complet et puisse être jugé.
Seul le juge d'instruction peut décider de cette mesure en délivrant un mandat d'arrêt.
Il ne s’agit pas d’une peine, mais d’une mesure provisoire nécessitée par les circonstances de l’affaire
ou de l’instruction qui se justifie par l’impérieuse nécessité d’empêcher un délinquant de récidiver, de
prendre la fuite, de faire disparaître les preuves ou encore de suborner ou de menacer les témoins.
Elle permet également de faciliter l’instruction en tenant l’intéressé à la disposition du magistrat, tout
comme elle permet de protéger éventuellement la personne poursuivie contre la vindicte populaire.
La détention préventive d’une personne doit être confirmée par la chambre du conseil, une première
fois lors d’une première comparution qui a lieu endéans les cinq jours suivant la signification du mandat
d’arrêt. Cette première confirmation est valable pour un mois et doit être éventuellement renouvelée
pour un mois supplémentaire par la chambre du conseil lors d’une deuxième comparution. A partir de
la troisième comparution, la détention préventive peut être maintenue pour trois mois. Si la personne
est condamnée par la suite à une peine de détention par une juridiction de jugement, la durée de sa
détention préventive sera prise en compte dans la durée totale de sa détention effective.
La mise en liberté – c’est-à-dire la cessation de la détention préventive - peut être décidée par le juge
d’instruction, par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation. Elle peut être assortie
de conditions (mise en liberté sous condition) ou du paiement d’une caution Le juge d’instruction ou
les chambres d’instruction peuvent aussi décider d’un aménagement de la détention comme
l’application d’un bracelet électronique par exemple.
Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil, celles
de la chambre du conseil peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des mises en accusation.
Les appels peuvent être introduits par le détenu, le Ministère public ou une partie.

4.
4.1

Les statistiques de la chambre du conseil
La chambre du conseil

La chambre du conseil est une juridiction d'instruction près le tribunal de première instance, constituée
d'un juge unique, qui intervient à la clôture de l'instruction et qui peut notamment juger qu'en ce qui
concerne une infraction déterminée les charges contre un inculpé sont suffisantes pour le renvoyer
devant le tribunal de police/tribunal correctionnel ou décider de ne pas le poursuivre. La chambre du
conseil exerce également un contrôle sur la détention préventive : la légalité et la régularité du mandat
d'arrêt doivent être vérifiées et il doit être statué périodiquement sur la nécessité du maintien de la
détention préventive. Il peut être interjeté appel des ordonnances de la chambre du conseil devant la
chambre des mises en accusation.

4.2

Les décisions de la chambre du conseil

La chambre du conseil prononce des ordonnances à deux niveaux:
 Au niveau des personnes impliquées, il s’agit des décisions qui statuent sur leur sort individuel
au terme de l’instruction judiciaire (règlement de procédure) et des décisions qui statuent sur
leur détention préventive dans le cas où le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à leur
égard.
 Au niveau de l’affaire (dossier d’instruction), il s’agit des décisions intermédiaires ou finales qui
jalonnent la procédure de traitement des instructions judiciaires par la chambre du conseil. Par
exemple, les remises des débats à une date ultérieure, les prises en délibéré, les ordonnances de
clôture du dossier, la décharge du juge d’instruction…

4.2.1

Les ordonnances de règlement de la procédure
4.2.1.1

Non-lieu

Concerne le nombre d’ordonnances de non-lieu, si la chambre du conseil juge que les charges
qui pèsent sur l'inculpé sont insuffisantes ou que le faits ne constituent pas (ou plus) une
infraction. En conséquence, l'inculpé ne sera pas poursuivi devant une juridiction de jugement.

4.2.1.2

Renvoi devant le tribunal correctionnel et devant le procureur général

Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le
tribunal correctionnel ou le procureur général. Pour les infractions passibles de peines
correctionnelles, l’inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Un crime susceptible
d’être correctionnalisé peut, moyennant l’acceptation de circonstances atténuantes, être
renvoyé devant le tribunal correctionnel. S'il s'agit d'un crime non correctionnalisable, d'un
crime correctionnalisable dont la correctionnalisation n'est pas opportune ou d'un délit
politique ou de presse, la chambre du conseil ne peut pas porter elle-même l'affaire
directement devant la cour d'assises. Seule la chambre des mises en accusation est habilitée à
le faire. Si les charges concernant un inculpé sont jugées suffisantes pour relever de la
compétence de la cour s’assises, la chambre du conseil ordonnera la transmission des pièces
du dossier au procureur général près la cour d'appel en vue de la mise en accusation de
l'inculpé et de son renvoi éventuel devant la cour d'assises.

4.2.1.3

Renvoi devant le tribunal de police

Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil dans lesquelles l'affaire est
renvoyée devant le tribunal de police s'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes
portant sur une contravention (sauf en matière de stupéfiants), un délit relevant de la
compétence du tribunal de police ou un délit pour lequel la chambre du conseil constate
l'existence de circonstances atténuantes.

4.2.1.4

Renvoi devant le tribunal de la jeunesse

Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le
tribunal de la jeunesse.

4.2.1.5

Prescription

Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil prononçant la prescription de
l'action publique.

4.2.1.6

Internement

Concerne le nombre d’ordonnances d'internement que la chambre du conseil peut prononcer
si elle constate que la personne a commis un fait, qualifié de crime ou délit, et qu'au moment
du prononcé cette personne se trouve dans un état psychiatrique permettant un internement.

4.2.1.7

Suspension du prononcé

Concerne le nombre d’ordonnances par lesquelles la chambre du conseil suspend son
prononcé, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête de l'inculpé. Ceci lorsqu'il
est constaté d’une part que l’inculpé reconnaît les faits et d’autre part que la publicité des
débats devant la juridiction de jugement est susceptible de provoquer le déclassement de
l'inculpé ou de compromettre son reclassement.

4.2.2

Les ordonnances de détention préventive

Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction a valeur de titre de privation de liberté pour cinq
jours à compter de son exécution. Avant l'expiration de ce délai, la chambre du conseil, sur le rapport
du juge d'instruction et après avoir entendu le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil, décide s'il y a
lieu de maintenir la détention préventive. La chambre du conseil s'assure d'abord de la légalité et de
la régularité du mandat d'arrêt. Elle juge ensuite de la nécessité du maintien de la détention préventive
selon les mêmes critères que ceux applicables au mandat d'arrêt. L'ordonnance de maintien en
détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.

4.2.2.1

Ordonnances de détention préventive (comparution mensuelle)

Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la
chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention
préventive. Toutefois, si le fait dont la chambre du conseil est saisie concerne un crime noncorrectionnalisable, elle statue tous les trois mois sur le maintien de la détention préventive.

4.2.2.2

Ordonnances de détention préventive lors du règlement de la procédure

Concerne le nombre d’ordonnances dans lesquelles la chambre du conseil statue, lors du
règlement de la procédure, sur le maintien de la détention préventive et prononce soit la
libération obligatoire en cas de non-lieu, soit dans les autres cas la libération facultative ou le
maintien de la détention préventive.

III. STATISTIQUES
Remarque :
Les données du cabinet du juge d’instruction attaché à la division d’Eupen (Tribunal de
première instance de Liège) ne figurent pas dans ce rapport. Suite à l’indisponibilité d’une
version allemande de l’application informatique, Eupen n’utilise pas le programme JIOR2.
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