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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 généraux1. 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. 
 

 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-à-
dire 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. 

 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 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 



 

 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 tribunaux5. 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 Cour7. 
 
 

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.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ». 

 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
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 2021. 
Extraction des données en avril. 
 

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 tribunaux d’application des 
peines 

 

Le tribunal de l’application des peines existe depuis le 1er février 2007 et veille à l’exécution des peines 
prononcées par les cours et tribunaux. 

Le tribunal d’application des peines rend des décisions  

 sur les modalités d’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans ; 
 sur les modalités d’enfermement ou de surveillance des personnes placées en internement 

par une juridiction pénale ; 
 sur les modalités de détention ou de surveillance des détenus mis à disposition du tribunal 

d’application des peines après avoir purgé la peine de prison ‘ordinaire’ prononcée à leur 
encontre. 
 

Modification de la Loi relative à l’application des peines privatives de liberté 

La Loi du 5 mai 2019 modifie la Loi du 6 octobre 2006 relative au statut juridique externe des personnes 
condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des 
peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. 

Au plus tard le 1er décembre 2021, les tribunaux de l’application des peines (TAP) seront également 
compétents pour l’exécution des « courtes » peines de prison (dont la partie exécutoire n’excède pas 
trois ans).  

Ce sera le juge de l’application des peines - et non plus le Ministre de la Justice - qui statuera sur une 
libération anticipée, une surveillance électronique ou une détention dans ces dossiers. 

À l’heure actuelle, c’est le Ministre de la Justice qui est compétent. Les peines de moins de six mois ne 
sont en principe pas exécutées et les peines inférieures ou égales à trois ans sont automatiquement 
divisées par trois et converties en une surveillance électronique. 

 

Le tribunal d’application des peines a un large éventail de compétences en matière d’exécution des 
peines, parmi lesquelles : 

 la surveillance électronique, outil par lequel un détenu est autorisé à exécuter sa peine en 
dehors de l'établissement pénitentiaire mais reste soumis à un contrôle exercé par des moyens 
électroniques (actuellement, un bracelet fixé à la cheville du détenu capable de détecter sa 
présence à son domicile) ; 

 la détention limitée qui permet au détenu de sortir la journée (pour une durée maximale de 
12 heures) avec obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire tous les soirs ; 

 la libération conditionnelle qui permet au condamné de subir sa peine en dehors de la prison, 
moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve 
déterminé ; 

 la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire, ou pour raison médicale ; 
 la commutation d'une peine de prison en peine de travail. 

 



 

En ce qui concerne les personnes internées et les détenus mis à disposition du tribunal, les T.A.P. ont 
la possibilité de mettre fin à l’internement ou à la mise à disposition du tribunal. Ils peuvent en outre 
accorder: 

 des permissions de sortie pour raison familiale ou sociale ; 
 des congés pénitentiaires pour aider à la réinsertion sociale du détenu. 

 

Un ministère public spécialisé veille à la bonne exécution des mesures décidées par le tribunal 
d'application des peines, et peut introduire des demandes de suspension ou de révocation de ces 
mesures. 

 

 

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 dossiers 

2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier du tribunal d’application des peines ? 
Chaque dossier d’application des peines concerne  

 Une personne correspondant à un des trois types de personnes privées de liberté, à savoir les 
« détenus ordinaires » (peines de prison de plus de trois ans), les personnes internées et les 
détenus mis à disposition du tribunal ; 

 Une modalité d’exécution de la privation de liberté applicable à ce type de personne. 

Il s’agit donc plus exactement de « dossiers-modalités » de la privation de liberté appliquée à une 
personne. 

 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’un nouveau dossier ? 
Un dossier-modalité peut débuter par 

 Une requête introduite par la personne privée de liberté ; 
 Dans le cas des détenus mis à disposition du tribunal, l’avis de la direction de la prison qui saisit 

le T.A.P. ; 
 Dans le cas des internements, la notification au T.A.P. d’une décision d’internement prononcée 

par une juridiction de jugement ou d’instruction. 

Un dossier débute dès qu’il est enregistré dans le système informatique. Par exemple, le jour de 
l’inscription de la requête. On se base donc sur la date de création du dossier dans le système 
informatique, SURTAP utilisé par les greffes des T.A.P, pour déterminer si le dossier appartient ou non 
à l’input de la période statistique sur laquelle porte le rapport statistique. 

 

2.1.3 Quand un dossier est-il clôturé? 
Un dossier se rapporte à une modalité. La clôture de la modalité est enregistrée suite à une décision 
du tribunal, éventuellement suscitée par une réquisition du Ministère public  et/ou parce que la peine 
de privation de liberté est arrivée à son terme, éventuellement aussi pour d’autres raison telles que le 
décès du détenu. Par conséquent, les notions statistiques couramment utilisées de « dossier pendant » 
et de « durée moyenne de traitement » ne s’appliquent guère aux dossiers-modalités d’application 
des peines dans la mesure où le moment auquel la modalité est clôturée ne dépend pas toujours du 
tribunal. Par ailleurs, une modalité de type surveillance électronique par exemple reste ouverte tout 
au long de la période d’essai (et donc durant son exécution). 

 

2.1.4 Quels dossiers sont repris dans les statistiques ? 
Tous les dossiers de modalité dont la date de création appartient à la période statistique sous revue. 
 
 
 



 

2.2 Nature de l’affaire pénale 
 
Le système informatique SURTAP, utilisé par les greffes des T.A.P. pour la gestion de leur dossiers, ne 
contient aucune information relative à la qualification pénale des délits ou crimes qui ont donné lieu 
au prononcé d’une peine de privation de liberté.  A l’heure actuelle, il n’existe malheureusement pas 
non plus de lien possible avec les données enregistrées par les greffes correctionnels (tribunaux de 
première instance ou cours d’appel). Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux n’est donc 
pas en mesure de fournir de réponse à des questions portant sur les décisions des T.A.P. relativement 
à des types de délits particuliers. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
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͘ ͘ ͘ ͘ ͘ Ϯ Ϯ

ϭϳϮ ϲϰ ͘ ͘ ϭϬϳ ϴϯ ϰϮϲ

ϳϬ ϰϮ ϰϰ ϭϬϰ ϲϳ ϲϲ ϯϵϯ

ϱϯ Ϯϳ ϭϰ ϴϮ ϮϰϮ ϵϯ ϱϭϭ

ϯϮϲ ϲϳ ϵϵ ϯϭϭ ϱϴ ϮϬϴ ϭϬϲϵ

ϳϱ ͘ ϯϰ ϯϴ ͘ ͘ ϭϰϳ

ϯ ϭ ϭ ϯ ϭ ͘ ϵ

ϲϰ ϰ ϭϬ ϱϯ ϯ ϳ ϭϰϭ
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