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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 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 citées, nombre d’affaires clôturées par une décision définitive,
types de décisions, durées entre l’entrée et la décision, etc. 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 (à l’exception des déchéances du permis de conduire).
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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-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
condamnations, les personnes jugées et les instances concernées3.



Les statistiques relatives à la population carcérale, 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, etc.).

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, etc. 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, , etc.).
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau
d’appel : justices de paix, affaires civiles des tribunaux de police, sections civile, famille et jeunesse
(pour le volet civil) des tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise,
chambres civiles, familiales et 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 « 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 internet (www.tribunauxrechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ».

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.
À 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.
5
6

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux
https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres
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https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_annuels

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, etc.).

Version publication 2022.
Extraction des données 18/02/2022
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à 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 de la famille

La loi portant création du tribunal de la famille est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.
Le tribunal de la famille fait partie du tribunal de première instance. On trouve un tribunal de la famille
dans chaque arrondissement judiciaire mais, pour l’arrondissement de Bruxelles il y en a deux (un
francophone et un néerlandophone). Il y en a donc 13 répartis sur l’ensemble du pays. Cette section
des tribunaux de première instance est néanmoins appelée « tribunal de la famille » dans le langage
courant.
Le tribunal de la famille se compose d’une ou plusieurs chambre de la famille et d’une ou plusieurs
chambres de règlement à l’amiable. Il est compétent pour connaître de presque tous les litiges de
nature familiale, comme notamment :

-

Les litiges relatifs à la filiation, à l’état civil, à l’adoption, au mariage, au divorce et à la
cohabitation,

-

Les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, au règlement en matière de séjour et au
droit aux relations personnelles avec des enfants mineurs,

-

Les litiges en matière d’obligations alimentaires8.

La chambre de la famille traite, également, les appels contre certaines décisions rendues en premier
ressort par les juges de paix9.
Les chambres de règlement à l’amiable sont compétentes pour les affaires familiales en vue d’une
conciliation. Le Code judiciaire décrit la procédure à suivre pour les affaires portées devant la chambre
de règlement à l’amiable10.
Concrètement, cela signifie qu'un transfert de compétences a eu lieu de la justice de paix, du tribunal
de la jeunesse et des greffes civils de première instance vers le tribunal de la famille.

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.
Les données chiffrées par mois ne sont pas reprises dans cette publication. On peut vous les fournir
après demande de votre part à notre adresse électronique.

8

Art. 572 bis Code judiciaire.
Art. 577 alinéa 3 Code judicaire.
10
Art. 730 à 734 Code judiciaire.
9

2.
2.1
2.1.1

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

Une affaire est un litige (ou une demande) qui a été pendant devant le tribunal de la famille 11, qui s'est
vu attribuer un numéro de rôle et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du tribunal.
Depuis le 1er septembre 2014, une particularité existe pour le tribunal de la famille, il s’agit du dossier
famille. Celui-ci a pour objectif de regrouper dans un même dossier toutes les demandes soumises au
tribunal par une même famille afin que le juge familial puisse disposer d'un dossier complet reprenant
l'historique des litiges intervenus entre les familles.12
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.
Le greffe attribue à chaque affaire une nature, ce qui permet de caractériser le type d’affaire à traiter.
La nature d’affaire détermine si cette affaire relève des compétences du tribunal de la famille ou pas.
Dans le tribunal de famille, il existe la saisine permanente13 et aussi la liquidation/partage14. Dans le
cas d’une saisine permanente ou liquidation-partage, l’affaire est comptée comme une nouvelle affaire
même si elle ne reçoit pas de nouveau numéro de rôle.
1ière Remarque: lorsqu'une seule affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite,
pour l'une ou l'autre raison, être reprise dans la charge de travail (par exemple une affaire
omise d'office qui ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus
diligente15) alors il s'agit d'une nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau
numéro de rôle.
2ième Remarque: les affaires inscrites par erreur ne figureront pas dans les statistiques
d'activité.

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. Par exemple, le jour de
l’inscription de la requête. Dans le cas d’une saisine permanente ou liquidation-partage, la date de
fixation de l’affaire est considérée comme sa date d’inscription (dès que cette date de fixation soit
dépassée).

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 où elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision clôturante, omission
d'office,…).

11

Par la voie d’une citation ou d’une requête.
Art. 725 bis §1 Code judicaire.
13
Art. 1253ter/7 Code judiciaire.
14
Art. 1211 à 1223 Code judicaire.
15
Art. 730§2,a in fine Code judicaire.
12

2.1.4

Définition de l’output

L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles une décision mettant fin à l'affaire (décision
clôturante) a été prise au cours d'une période statistique déterminée. Ces affaires ne sont, par-là
même, plus pendantes. Seule la date de la dernière décision clôturante est prise en compte.

2.1.5

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
le système informatique. 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.

2.2

Rôle

Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en
ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’un tribunal.
Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, d’autre
part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…).
Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous.
Registre

Liste francophone

Nederlandse lijst

A

Rôle général

Algemene rol

B

Registre de requêtes

Rol van de verzoekschriften

C

Registre des référés

Rol van de korte gedingen

D

Registre des conciliations

Register van de verzoeningen

F

Registre des commissions rogatoires

Register van de ambtelijke opdrachten

Rôle général
Cette liste est en réalité un rôle résiduel (autant pour le contentieux que l’insolvabilité). Il est très
important que ce rôle résiduel soit utilisé uniquement pour les affaires ne figurant pas dans l’une des
autres listes.

Registre des requêtes
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par
requête unilatérale16.
Registre des référés
Tout comme le rôle des requêtes, il s'agit ici aussi d'une liste du rôle général. Sont inscrites à ce rôle
les affaires qui sont traitées en référé.
Remarque: Cette notion est interprétée dans un cadre stricte. Les affaires « comme en référé » 17 ne
sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle général. De la même manière, les demandes
urgentes introduites sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle des
requêtes.
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 des 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.

2.3

Nature de l’affaire

Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui
est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir
de quelle sorte d’affaire il s’agit.
La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa 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.
Cette qualification est donnée par les collaborateurs des greffes qui introduisent les affaires sur la base
de ce qui est indiqué dans l’acte introduisant la demande (la nature de l’affaire peut être adaptée par
la suite si cela s’avère nécessaire). De ce fait, il est possible que la nature de l’affaire comme elle est
encodée dans le système informatique, ne corresponde pas tout à fait avec la réelle nature de cette
affaire.
Cela sera d’autant plus le cas si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire. A ce moment, des choix
doivent être fait car chaque affaire ne peut être que d'une seule nature à la fois. Ainsi, les statistiques
concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec précaution.
La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique
uniforme "nature de l'affaire". Celle-ci est aujourd’hui composée de dizaines de rubriques principales,
lesquelles sont subdivisées en sous-rubriques.
16

Art. 1025 et 1034 Code judiciaire.
Les règles de la procédure « comme en référé » sont les mêmes que pour la procédure « en référé ». Le
président se prononce sur le fond dans la procédure « comme en référé », ce qui n’est pas le cas pour les
demandes « en référé ».
17

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous.
Rubrique nature d’affaire (FR)
Etat des personnes
Cohabitation légale
Actions relatives à l'interdiction temporaire de r
Procédures en divorce
Exequatur
Commissions rogatoires
Droit patrimonial et de la famille
Libéralités, successions et testaments
Jeunesse
Rectification/Interprétation de jugement
Appel des justices de paix et des tribunaux de
police
Requête président du tribunal de 1° instance
Conciliations
Procédure en cause médiation
Saisine permanente
Liquidation-partage

2.4

Rubriek aard van de zaak (NL)
Staat van personen
Wettelijke samenwoning
Vorderingen tot tijdelijk huisverbod
Scheidingsprocedures
Exequatur
Ambtelijke opdrachten
Familiaal vermogensrecht
Erfenissen, schenkingen en testamenten
Jeugdzaken
Verbetering / uitlegging beslissing
Hoger beroep vredegerecht en
politierechtbank
Verzoekschriften voorzitter rechtbank 1ste
aanleg
Minnelijke schikking
Procedures inzake bemiddeling
Permanente saisine
Vereffening-verdeling

Output

Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire est clôturée sur le fond.
Type Output (FR)
Jugement définitif
Ordonnance définitive
Désistement
Radiation
Omission
Renvoi
Jonction
Affaire dormante
Clôture affaire originale (saisine
permanente ou liquidation-partage)

Type Output (NL)
Eindvonnis
Eindbeschikking
Afstand
Doorhaling
Weglating
Verzending
Voeging
Slapende zaak
Afsluiting oorspronkelijke zaak
(permanente saisine of vereffeningverdeling)

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 décision. 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'le système informatique.
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’office18
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.
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Art. 730, §2 Code judiciaire.

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.
Jonction19
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.
Affaire dormante
Une affaire dormante entre en ligne de compte pour être omise d’office, mais ne l'est pas encore. Il
s’agit d’affaires qui n'ont pas été omises mais qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et pour
lesquelles les débats n'ont pas commencé ou qui n’ont fait l’objet d’aucune action depuis plus de trois
ans. Si l'affaire fait malgré tout l’objet d’une action après trois ans, elle est alors reprise dans les affaires
pendantes.
Clôture affaire originale (saisine permanente ou liquidation-partage)
Il s'agit d'une clôture purement statistique de l'affaire, qui ne se produit que dans un petit nombre de
cas. S'il y a une saisine ou une division de règlement durable, l'affaire est comptée comme une nouvelle
affaire. Si l'affaire "initiale" n'a pas encore été clôturée par l'une des décisions susmentionnées,
l'affaire sera automatiquement clôturée à la date à laquelle elle a été déplacée pour la dernière fois.
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