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FORMULAIRE TYPE POUR LA REDACTION DU RAPPORT DE FONCTIONNEMENT  
D’UNE COUR OU D’UN TRIBUNAL  

 
 

CHAPITRE 1 : MOYENS EN PERSONNEL  
 
 
Année T 2021 
 

Moyenne du cadre  
 

Moyenne de l’occupation 
du cadre 

 

Délégations ou missions 
extérieures 

 

Indisponibilités pour 
raisons médicales 

 

Moyens effectifs en 
personnel 

 

 (en E.T.P.) (en E.T.P.)      (en %) (en E.T.P.) (en E.T.P.) (en E.T.P.) (en %) 

1 
Magistrats  
(incl. art. 100) 

14 11,33 81 1 1,42 9,91 71 

2 
Magistrats suppléants 
 (art. 383, §2 C. jud.) 

n/a       

3 
Assesseurs en application 
des peines  

n/a       

4 Attachés judiciaires n/a       

5 Stagiaires judiciaires 0       

6 Référendaires  1 1 100   100  

7 Profils de gestion 0       

8 Greffiers  19 16,341 86 0 1,47 14,87 78,26 

9 Autre personnel judiciaire 40 36,232 90,57 0 4,99 31,24 78,10 

 
 

                                                 
1 Au 1er janvier 2021, le greffe comptait 16 greffiers : 12 greffiers nommés (dont 1 greffier-chef de service désigné greffier en chef, 1 greffier-chef de service, 1 greffier dirigeant et 9 greffiers) + 4 greffiers-
délégués. Un des greffiers statutaires était malade de longue durée depuis plus de 3 ans (démission en octobre 2021).. 
Au 31 décembre 2021, le greffe comptait 17 greffiers : 10 greffiers nommés (dont 1 greffier-chef de service désigné greffier en chef, 2 greffiers désignés greffiers-chefs de service et 7 greffiers) et 7 
greffiers-délégués. 
2 Experts, assistants et collaborateurs administratifs statutaires et sous contrat à durée indéterminée + contrats précaires de type cash-flow. 
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Moyenne du cadre  
 

Moyenne de l’occupation 
du cadre 

 

Délégations ou missions 
extérieures 

 

Indisponibilités pour 
raisons médicales 

 

Moyens effectifs en 
personnel 

 

 (en E.T.P.) (en E.T.P.)      (en %) (en E.T.P.) (en E.T.P.) (en E.T.P.) (en %) 

1 Conseillers suppléants n/a       

2 Juges suppléants 13 12  1 0 11 84 

3 
Conseillers pour les 
affaires sociales 

n/a       

4 Juges sociaux n/a       

5 Juges consulaires    98 n/a     

6 Assesseurs suppléants n/a       

 
Année T-1 2020 
 

a) Cadre organique des magistrats et des greffiers   

  

  

  

Moyenne du  
cadre   

Occupation moyenne  

du cadre   
Délégations ou  
missions extérieures   

Absences pour  
raisons 

médicales   

Absences pour 

raisons médicales 

qui ont une 

influence sur la 

juridiction   

Autres absences   

 

Tâches non juridictionnelles  

T  T  T  T  T  Dispenser des 

formations  
Participer à des 

commissions  
Suivre des  

formations  
 Evaluation, gestion, etc…   

Magistrats  14  12,75 1 120 jours  120 jours        70% pour le président  

Juges suppléants  11  11 1 0  0          

Juges consulaires  99 99 0  0  0          

Référendaires  1  1  0  0 0          
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Greffiers   19  14,263  0  270 jours  270 jours          

Autre personnel  
administratif   

40  33,874  0  1.531 jours  1.531 jours  
        

   

b) Personnel hors cadre   

  

  

  

Moyenne des 

emplois prévus   
Occupation moyenne des 

emplois prévus  

   

Délégations 
 

Absences 

pour raisons 

médicales 5  

Absences pour raisons 

médicales qui ont une réelle 

influence sur la juridiction   
Autres absences   

 
Tâches non 

juridictionnelles  

T  T   T  T  T   Dispenser des  
 formations  

 Participer à  des  
 commissions  

 Suivre des    

 formations  Evaluation, gestion, etc…   

Autre personnel 

administratif contractuel  
5,666  4,43 

 
0  62 jours  62 jours          

  

 Greffiers : 270 jours ouvrables d’absences pour raisons médicales / 254 jours ouvrables = 1,06 unité temps plein. Sur un cadre légal de 19 greffiers, nous avons 

donc travaillé à 13,2 greffiers en moyenne.  

 

 Autre personnel administratif : 1.593 jours ouvrables d’absences pour raisons médicales / 254 jours ouvrables = 6,03 unités temps plein. Sur un cadre légal 

de 40 membres du personnel administratif, nous avons donc travaillé à 32,03 personnes en moyenne.  

 

 Occupation réelle : 45,23 personnes sur un cadre de 59 personnes, soit 76,66 % (sans compter les nombreuses absences pour quarantaine), contre 80,42 % 

en 2019 ! 

 
 
 

                                                 
3 Au 1er janvier 2020 : 10,6 greffiers nommés et 5,4 greffiers délégués. Un greffier a une délégation de greffier en chef, un greffier délégué a une délégation de chef de service, un greffier a une prime de 

dirigeant et un greffier délégué a une prime de dirigeant. 

Au 31 décembre 2020 : 2 greffiers-chefs de service nommés, 8,4 greffiers nommés et 3,4 greffiers délégués. Un greffier-chef de service a une délégation de greffier en chef, un greffier a une prime de 

dirigeant et un greffier délégué a une prime de dirigeant. 
4 Experts, assistants et collaborateurs administratifs statutaires et sous contrat à durée indéterminée. 
5 Toutes les absences (en jours et demi-jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc.). 
6 Contrats précaires de type cash-flow. 
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Année T-2 2019 
 

c) Cadre organique des magistrats et des greffiers   

  

  

  

Cadre  Moyenne du  
 cadre   

Occupation moyenne  

du cadre   
Délégations ou  
missions extérieures   

Absences pour  
raisons 

médicales   

Absences pour 

raisons médicales 

qui ont une 

influence sur la 

juridiction   

Autres absences   

 
Tâches non 

juridictionnelles  

  T  T  T  T  T  Dispenser des 

formations  
Participer à des 

commissions  
Suivre des  formations  Evaluation, gestion, 

etc…   

Magistrats  14  12,75  1  0  54 jours  54 jours        70% pour le 

Président  

Juges 

suppléants  
13  12  11               1 0  0          

Juges 

consulaires  
106  71  71  0  0  0          

Référendaires  1  1  1  0  0 0          

Greffiers     19  167  0  484 jours  484 jours          

Autre 

 personnel  
administratif   

  
40  30,728  0  1414 jours  1414 jours  

        

 

d) Personnel hors cadre   

  

Moyenne des 

emplois prévus   
 Occupation moyenne des 

emplois prévus 

 
Délégations  

Absences 

pour raisons 

médicales 9  

Absences pour raisons 

médicales qui ont une réelle 

influence sur la juridiction   
Autres absences   

 
Tâches non juridictionnelles  

                                                 
7 Soit 10,6 greffiers nommés et 5,4 greffiers délégués. Un greffier a une délégation de greffier en chef, un greffier délégué a une délégation de chef de service, un greffier a une prime de dirigeant et un 

greffier délégué a une prime de dirigeant.  
8 Soit 11,41 membres du personnel statutaires et 19,31 membres du personnel sous contrat à durée indéterminée.  
9 Toutes les absences (en jours et demi-jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc…).  
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T  T   T  T  T  Dispenser 
des  

formations  

Participer à 
des  

commissions  Suivre des 

formations  Evaluation, gestion, etc…   

Autre personnel 

administratif contractuel  
10,5610  9,5   0  312 jours  312 jours          

 

Observations complémentaires  (2019) 

Greffiers et autre personnel administratif : cadre incomplet  

  
Bien que le président Dhaeyer ait obtenu l’autorisation d’engager 4 assistants sous contrats cash-flow pour renforcer l’équipe administrative du greffe à partir du 

mois d’août, l’année 2019 a été difficile pour le greffe à plusieurs niveaux :  

- D’une part, le cadre légal est encore et toujours insuffisant par rapport à la charge de travail du greffe.  

- D’autre part, si l’engagement d’assistants sous contrats cash-flow permet sur papier de remplir le cadre légal, nous pouvons constater dans la 
pratique que nous restons en sous-effectif lorsque nous tenons compte des absences pour raisons médicales dans l’occupation moyenne du cadre de l’année 

2019.  

Greffiers : 484 jours ouvrables d’absences pour raisons médicales / 252 jours ouvrables = 1,92 unité temps plein sur un cadre légal de 19 greffiers nous avons 

travaillé à 14,08 greffiers en moyenne.  

Autre personnel administratif : 1726 jours ouvrables d’absences pour raisons médicales / 252 jours ouvrables = 6,85 unités temps plein sur un cadre légal de 

40 membres du personnel administratif, nous avons travaillé à 33,37 personnes en moyenne.  

   
2. Y a-t-il encore d’autres indisponibilités majeures qui ont une influence sur le fonctionnement de l’entité ? Si oui, lesquelles ?  

 
 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES  2021 :  
 
En ce qui concerne le taux d’occupation réel du cadre des magistrats de carrière, l’année 2021 a été particulièrement critique. La lenteur avec laquelle les 2 places 
vacantes ont été pourvues, de même que le grand nombre de jours de maladie, dont deux absences pour maladie de longue durée, ont fait chuter l’occupation du 
cadre à 10 (sur 14). C’est un niveau historiquement bas. L’aide des juges suppléants a été essentielle pour pouvoir maintenir toutes les chambres ouvertes. Il en a 

                                                 
10 Contrats précaires de type cash-flow. 
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néanmoins résulté une surcharge de travail particulièrement accrue pour les magistrats de carrière. Toutes les tâches juridictionnelles ne peuvent en effet pas être 
assumées par des juges suppléants. Il est vivement recommandé de publier plus rapidement les places lorsqu’elles sont vacantes. 
 
Le taux d’occupation réel du cadre des greffiers et du personnel des greffes est encore et toujours insuffisant par rapport à la charge de travail.  
 
Les propositions de publication de nouvelles places de greffiers sont beaucoup trop rares et elles ne répondent pas à la situation réelle du greffe, où des départs sont 
parfois rapides. Ainsi, deux greffiers ont quitté le tribunal au premier semestre de 2021 et aucun recrutement n’a encore pu être lancé à ce jour pour assurer leurs 
remplacements.  
 
Par ailleurs, lorsque des recrutements sont ouverts, la durée des procédures de sélection et d’engagement est terriblement longue. 
Il résulte de ces constats que les greffiers en place doivent assurer de fréquents remplacements. Cela engendre de nombreux problèmes organisationnels pour assurer 
la tenue de l’ensemble des audiences. 
 
En décembre 2021, sur un cadre de 19 greffiers, seuls 10 étaient nommés. 7 membres du personnel avaient une délégation de greffier.  
 
Cela signifie qu’au quotidien, ces 7 greffiers-délégués n’assurent plus les tâches qu’ils occupaient en tant que collaborateurs ou assistants. Seuls deux assistants ont 
été recrutés en juillet 2021 mais n’ont, en réalité, fait que compenser le départ de deux cash-flows dont les contrats se terminaient en juin.  
 
Il est nécessaire de permettre l’engagement rapide de nouveaux assistants. 
 
Il est également urgent de publier des places de greffiers statutaires pour que le cadre soit complet et ce, soit par recrutement pour engager du nouveau personnel 
soit par promotion pour permettre à des assistants qui sont dans les conditions de postuler. Tout cela aurait un effet positif sur la motivation du personnel. 
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CHAPITRE 2 :  MOYENS LOGISTIQUES 

 
 

1. Les locaux dont l’entité dispose sont-ils appropriés à l’exercice de la justice (fonctionnels, sécurisés, bien entretenus, propres, correctement équipés, 
signalisation adéquate, accessibles aux personnes à mobilité réduite, facilement accessibles, suffisamment de places de parking) ?  
 
Dans la négative, veuillez décrire les problèmes. 
 
L’immeuble situé à Forest, boulevard de la Deuxième Armée britannique 148-162, abrite le greffe des personnes morales des deux tribunaux de l’entreprise 
de Bruxelles. Cet immeuble est formé notamment d’un espace réservé à l’accueil du public et de trois immenses entrepôts destinés à la conservation de 
kilomètres d’étagères de documents des personnes morales (sociétés, associations…). Plus d’un million de dossiers (parfois remontant à plus d’un demi-siècle) 
reposaient sur les deux niveaux de cet immeuble. En 2015, 2016, 2017 et 2018, les dossiers qui pouvaient être évacués (par exemple tous ceux qui concernent 
le registre de commerce qui a été remplacé depuis 2003 par la Banque Carrefour des Entreprises ou tous les dossiers inactifs depuis plus de trente ans) ont 
été transférés vers les Archives générales du Royaume. Malgré des rappels, il convient de déplorer que les dossiers archivés des années suivantes, pourtant 
prêts à être déménagés, n’ont toujours pas été transférés dans les entrepôts des Archives générales du Royaume.   
 
Des démarches concrètes ont été entreprises par le président de la juridiction. Ce dernier a organisé une réunion avec le propriétaire du bâtiment, le bailleur, 
la Régie des bâtiments et le tribunal. Suite à cette rencontre, un accord a pu être trouvé avec le bailleur qui s’est engagé à financer les travaux de réfection 
des sanitaires et d’installation d’une cuisine. Ces travaux ont été exécutés par la Régie des bâtiments. Ils ont été finalisés en 2021. Le personnel dispose à 
présent de sanitaires neufs et d’une cuisine.  
 
Au Thémis, 70, boulevard de Waterloo, des problèmes récurrents d’ascenseurs, de ventilation et de fermeture de portes sécurisées sont à déplorer. Il faut 
régulièrement contacter les services de dépannage. Nous avons, à maintes reprises, demandé le remplacement des chauffe-eaux aux 4e et 6e étages (celui du 
4e étage ne fonctionne plus depuis plus de 4 ans) et d’un robinet défectueux, sans réaction du « Facility manager ». Nous avons également signalé qu’un pan 
de mur se désagrège et que le revêtement de sol dans certaines salles se détériore suite aux coulées d’eau de la ventilation, sans la moindre intervention 
concrète. Malheureusement, l’aide de première ligne, bien que très réactive, est souvent démunie faute de moyens, avec pour conséquence la détérioration 
progressive du bâtiment. Quant à l’état de propreté, il laisse sérieusement à désirer. Le nettoyage est, en effet, très superficiel. Il faut donc constater que les 
locaux et les sanitaires ne sont pas bien entretenus.   
 
Le Thémis est facile d’accès puisqu’il est situé à côté de la station Louise où passent plusieurs lignes de trams et métros et que les places de parking dans les 
sous-sols du bâtiment sont suffisantes pour accueillir tous les juges consulaires, les magistrats et les membres du personnel. Toutefois, il ne faudrait pas en 
supprimer car ces places sont essentielles pour les juges consulaires. Les parking publics en surface n’offrent en effet pas une alternative car ils ne permettent 
que des stationnements de courte durée (payants), alors que les audiences nécessitent toujours la présence des juges durant plusieurs heures. 
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L’éloignement géographique entre le siège principal du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles situé au boulevard de Waterloo à Bruxelles et sa      
« succursale » que constitue le greffe des personnes morales situé au boulevard de la Deuxième Armée britannique à Forest pose de très nombreux problèmes. 
Le personnel du greffe est séparé en deux entités. Il est difficile de faire parvenir des documents, des dossiers ou des objets d’un site à l’autre… Aucun système 
de navettes n’existe, si ce n’est par la poste. 
 

2. Au sein de chaque bâtiment occupé par l’entité, la législation sur le bien-être au travail est-elle respectée ? 
 
Au Thémis : la législation sur le bien-être au travail est globalement bien respectée.   
 
Une visite de contrôle du bâtiment Thémis a lieu, en règle, annuellement. Déjà en 2019, il a été rappelé qu’un projet de Plan interne d’urgence a été rédigé 
et transmis au conseiller en prévention le 4 mai 2016. Il a été soumis le 9 juin 2016 aux responsables des occupants du bâtiment Thémis qui l’ont approuvé. 
À ce jour, ce PIU n’est cependant pas encore validé et opérationnel pour une raison inconnue. Les tests d’alarme incendie et d’alerte à la bombe ont été 
effectués en 2021. Le point de rassemblement en cas d’alerte à la bombe ou d’incendie n’a pas encore été défini. Les équipes de première intervention (EPI), 
de stewards d’évacuation et de secouristes n’ont pas été mises à jour alors que depuis 2016 d’importants mouvements de personnel et de magistrats sont 
intervenus. Il a également été relevé qu’à ce jour aucun défibrillateur n’est disponible au Thémis alors que le Collège des cours et tribunaux avait proposé 
dans le passé d’en installer un avec son budget. Le gestionnaire du bâtiment avait signalé qu’un projet de partenariat public privé (PPP) devait permettre 
d’installer des défibrillateurs dans tous les bâtiments judiciaires. Ce projet n’a manifestement pas été mis en œuvre. Il est urgent de pouvoir disposer d’un 
défibrillateur au Thémis.  
 
Des plaintes récurrentes ont encore été communiquées depuis 2018 concernant la qualité de l’air (taux d’humidité, teneur en CO2) et la température dans 
les différents locaux (salles d’audience, bureaux, paysagers…). Il convient également de relever que la ventilation du bâtiment est déficiente.  Diverses prises 
de mesures (température, teneur en CO2 , taux d’humidité de l’air) ont été effectuées par le conseiller en prévention notamment en 2018 et en 2019. Les 
mesures prises révèlent des dépassements des seuils autorisés. Le conseiller en prévention a communiqué les renseignements recueillis au médecin du travail. 
Des visites d’inspection ont été effectuées par le conseiller en prévention et les deux présidents des tribunaux de l’entreprise de Bruxelles. Les normes semblent 
respectées. Toutefois, le personnel se plaint régulièrement des températures beaucoup trop élevées dans les locaux. 
 
Au début de la crise sanitaire de 2020, le président a obtenu la confirmation que l’air de la ventilation du bâtiment était puisé systématiquement à l’extérieur 
(non-fonctionnement en vase clos). 
 
Il a également été constaté que diverses clenches de portes devraient être réparées et, comme indiqué précédemment, que des boilers placés dans les 
kitchenettes aux différents étages de l’immeuble devraient être remplacés.  Ce n’est toujours pas réalisé en 2021.  
 
Aux greffes des tribunaux de l’entreprise de Bruxelles situés au 3e et au 4e étage, les comptoirs permettant d’accueillir le public sont constitués d’armoires 
non fixées au sol. Ces armoires peuvent basculer et constituer un danger pour le personnel.   
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À Forest : Une avancée significative a pu être réalisée en mettant en route la réfection des sanitaires et l’installation d’une cuisine. De même, un nouveau 
frigo, financé sur la caisse personnelle du président et de la greffière en chef a.i., permet d’offrir des boissons fraîches au personnel. Toutefois, la question du 
chauffage n’est pas encore réglée. 
 
Les manquements ont encore été rappelés en 2018 et ont été très partiellement résolus en 2018.  
 

3. Disposez-vous d’une réception chargée d’accueillir et de renseigner le public ? 
 
Au palais de justice Thémis, le public est accueilli par un préposé du tribunal de l’entreprise francophone et une préposée du tribunal de l’entreprise 
néerlandophone. Depuis le 16 mars 2020, des mesures ont été prises pour qu’il n’y ait pas de contacts entre le public et le personnel des greffes. Les justiciables 
déposent leurs demandes dans des bacs à l’entrée du greffe. Un contact personnel peut être demandé, mais il s’opère au cas par cas. Le système mis en place 
semble très bien fonctionner.  
 
Les deux présidents francophone et néerlandophone s’attellent à demander la sécurisation de l’accès du bâtiment, ce qui n’est pas encore réalisé.  
  
À Forest, le public accède, en principe, directement à la salle où se trouvent les différents guichets du greffe des personnes morales. Depuis le 16 mars 2020, 
un système de mise à distance du public identique à celui du Thémis a été mis en place.  

 
 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES :  
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CHAPITRE 3 :  ORGANISATION 
 
 

1. Tracez l’organigramme de l’entité. L'organigramme comprend le nom et la fonction des membres du comité de direction. 
 

TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE  

 
 
 
 
 
 
 
*Art. 19, loi du 18/02/2014 - mise en place d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire 

 
2. Indiquez le service d’audience de l’entité au 1er septembre de l’année T (ou les activités hebdomadaires des juges de paix et juges de police). 

 

 Un nouveau règlement particulier du tribunal est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il prévoit :  
 

Président

Paul DHAEYER

Vice-
président

Françoise JACQUES DE 
DIXMUDE

Juges

14

Juges
suppléants

11

Président  
consulaire
Alain BERLINBLAU -

Mohamed MEYAHED 

Comité 
consulaire

6 membres

Juges 
consulaires

99

Greffier en 
chef

Céline DEPRIS (jusqu'au 30.05.21)

Laurence DANTINNE (à partir du 
31.05.21)

Greffiers -
chefs service

3

Greffe de 
l'insolvabilité

DE WOLF A.

Faillites PRJ
Entreprises en

difficulté

Greffe des rôles

DANTINNE L. -

FERBUS J. 

Rôles Comptabilité Dactylographie

Greffe des 
personnes 

morales SOUDANT E. 
(gerffier 

dirigeant)

Sociétés Comptabilité ASBL

Membres Comité de direction : 
- P. DHAEYER 
- Fr. JACQUES de DIXMUDE 
- A. DE VRIENDT 
- P.-Y. de HARVEN 
- A. BERLINBLAU (jusqu’au 30/06/2021) 

- M. MEYAHED (à partir du 01/07/2021) 

- C. DEPRIS (jusqu’au 31/05/2021) 

- L. DANTINNE (à partir du 01/06/2021) 

 
 Membres Comité consulaire : 

- Ch. de BANDT 
- R. D’HOOP de SYNGHEM 
- A. DUFAYS 
- M. MEYAHED 
- A. BERLINBLAU 
- X. VAN INGELGEM 
- M. GUSTOT 
 

Cabinet du président 
- Sterckx N. (à partir du 15.02.2021) 
- Valembois J. 

 

Cabinet du greffier en chef : 
 
- Valembois J. 
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- des chambres de compétences présidentielles connaissant des référés, des actions en cessation et des autres compétences présidentielles. Ces 
chambres sont présidées par le président du tribunal, par le vice-président ou le magistrat qui le remplace, sans juges consulaires. 

 

- onze chambres d’introduction, de mise en état et de débats succincts, présidées par un juge de carrière et composées en outre de deux juges 
consulaires.  

 

- onze chambres de plaidoiries, présidées par un juge de carrière ou un juge suppléant et composées en outre de deux juges consulaires.  
 

- une chambre des entreprises en difficultés, présidée par un juge de carrière et composée en outre de deux juges consulaires. 
 

- un bureau d’assistance judiciaire présidé par un magistrat de carrière. 
 

Les audiences prévues aux articles XX.120 et XX.193 du Code de droit économique et les assemblées de reddition des comptes de faillites sont tenues 
par un juge consulaire. 
  

Les chambres d’introduction, de mise en état et de débats succincts  
 

Les chambres d’introduction sont chargées de la mise en état des affaires et dans la mesure du possible de traiter les litiges qui ne nécessitent que 
des débats succincts au sens de l’article 735 du Code judiciaire.   

 
1. La première chambre siège le jeudi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes dont le montant excède 8.750 EUR et qui ne relèvent 

pas d’une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d’introduction visée aux points 4 à 11 du présent article ;  
 

2. La deuxième chambre siège le mercredi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes dont le montant excède 1.860 EUR sans excéder 
8.750 EUR et qui ne relèvent pas d’une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d’introduction visée aux points 4 à 11 du présent 
article ;    

 

3. La troisième chambre siège le vendredi à 09h00 dans la salle B et connaît de toutes les demandes dont le montant n'excède pas 1.860 EUR  ou 
dont le montant n’est pas évaluable en argent et qui ne relèvent pas d’une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d’introduction 
visée aux points 4 à 11 du présent article ; 

 
S’agissant de demandes mixtes (à la fois évaluables et non-évaluables en argent), lorsque l’indemnité de procédure, estimée sur base de la citation 
pour la partie évaluable en argent, dépasse l’indemnité de base pour la partie non-évaluable en argent, le dossier est introduit devant la chambre 
compétente pour la demande évaluable en argent. 
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4. la quatrième chambre siège le lundi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes de déclaration et d’opposition en faillite, ainsi que 
les demandes de report de cessation de paiement (art XX.105 CDE) et les désignations et remplacements des curateurs et de juges commissaires, 
à l’exception des  demandes attribuées à la vingt-troisième chambre ; 

 
5. la cinquième chambre siège le mercredi à 09h00 dans la salle D et connaît de toutes les demandes concernant la réorganisation judiciaire visée 

au Livre XX CDE ;  
 

6. la sixième chambre siège le mardi à 14h00 dans la salle D et connaît des contentieux liés à une faillite hormis les demandes d’effacement, de 
clôture de faillite et les demandes de taxation des honoraires des curateurs ;   

 
7. la septième chambre siège le mardi à 13h30 dans la salle B et connaît des demandes de clôture de faillite et d’effacement ;  

 
8. la huitième chambre siège le mardi à 14h00 dans la salle EFR et connaît des demandes de taxation des honoraires des curateurs ; 
 
9. la vingtième chambre siège le jeudi à 14h00 dans la salle F et connaît des renvois en dissolution devant la vingt-et-unième chambre ; 
 
10. la vingt-et-unième chambre siège le jeudi à 14h00 dans la salle EFR et connaît des demandes en dissolution et des procédures portant sur une 

demande d’homologation (de nomination d’un liquidateur, de transfert du siège social d’une société en liquidation, de plan de répartition) ; 
 

11. la vingt-deuxième chambre siège le lundi à 13h30 dans la salle B selon les besoins du service et connaît des demandes de clôture de faillite et 
d’effacement ;  

 
12. la vingt-troisième chambre siège le mercredi à 10h00 dans la salle D et connaît de toutes les demandes d’aveu de faillite. Elle connaît également 

des oppositions à faillite qui auront été introduites à la quatrième chambre et que cette chambre aura remises à la vingt-troisième chambre. 
 

Les chambres de plaidoiries 
 

Certaines chambres de plaidoiries sont spécialisées par matière.  
 

Chaque magistrat de carrière est titulaire d’une chambre d’introduction et d’une chambre de plaidoiries et a, en principe, une audience d’introduction 
et une audience de plaidoirie par semaine. Cela permet d’assurer un juste équilibre de la charge de travail entre tous les collègues magistrats de 
carrière. Les 9e, 10e, 11e, 12e, 15e, 16e, 18e chambres ne sont pas spécialisées. 

 

La 13e chambre est spécialisée en droit bancaire et en droit des assurances ; 
La 14e chambre est spécialisée en droit des marques et des brevets ; 
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La 16e chambre est en principe affectée au traitement des demandes introduites sur base de l’article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.  
La 17e chambre est spécialisée en droit d’auteur et en droit des nouvelles technologies ; elle traite également les procédures sommaires d’injonction 
de payer. 
La 19e chambre est spécialisée en droit des brevets. 

  

 Par ordonnance du président du 3 septembre 2020, une chambre de règlement amiable qui siège, en règle, le dernier vendredi du mois à 9h00 dans 

la salle C connaît de toutes les demandes en conciliation qui auront été introduites par les parties conformément à l’article 731 C. jud. ou en cours de 

procédure ainsi que de tous les dossiers qui y auront été renvoyés par les chambres d’introduction ou de plaidoiries en vue de conciliation. Elle peut 

également siéger à d’autres dates, heures et lieux, selon les nécessités du service.  

 

 Par ordonnance du 12 janvier 2021, la chambre des règlements amiables connaissant un succès certain a été dédoublée et siège désormais 

également le 2e vendredi du mois. Par ailleurs, les dossiers de faillite introduits sur citation, les dossiers de faillite introduits sur aveu ainsi que les 

oppositions à faillite sont traités à la 4e chambre où ils sont déjà introduits en vertu du règlement particulier, siégeant le lundi à 9 heures dans la salle 

A. 

Vu le grand nombre de dissolutions de personnes morales et la désignation, à cette occasion, d’un liquidateur judiciaire, le contentieux lié à ces 

liquidations est fixé à la 6e chambre du tribunal (siégeant le mardi à 14 heures dans la salle A), hormis les taxations des honoraires des liquidateurs 

judiciaires qui sont traités par la 21e chambre (siégeant le jeudi à 14 heures dans la salle EFR). 

La 23e chambre est suspendue depuis le 1er février 2021.  

Les taxations des honoraires des liquidateurs judiciaires sont traitées par la 21e chambre,  

 Les procédures en interdiction professionnelle sont introduites devant et traitées par la 7e chambre. 

 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES :  

 
La priorité de l’année 2021 a été de résorber l’arriéré de fixation engendré par la crise « COVID » et par les suspensions forcées des chambre d’introduction et de 
plaidoiries au cours de l’année 2020.  

 
Pour atteindre cet objectif, trois axes ont été privilégiés :  
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1. Assurer un traitement rapide des demandes de mesures d’instruction introduites sur base de l’article 19 alinéas 3 du Code judiciaire. Ces demandes sont en 

effet relativement urgentes et doivent être traitées par priorité. C’est la raison pour laquelle la 16e chambre a été rouverte afin de permettre d’y fixer ces 

dossiers.  

 

2. Un effort particulier, qui doit être souligné, a été réalisé par tous les magistrats siégeant aux audiences d’introduction afin de prendre un maximum de petits 

dossiers, y compris les dossiers où de « petites conclusions » ont été échangées. Cela a permis de ne pas encombrer les chambres de plaidoiries déjà 

surchargées. Une gestion proactive des rôles par les greffiers a permis de combler les trous laissés dans certaines chambres de plaidoiries suite au désistement 

des parties dans certaines affaires. Il convient de déplorer que certains plaideurs tardent à avertir le greffe de ce qu’une affaire ne sera pas plaidée, ce qui 

rend la fixation d’un nouveau dossier souvent impossible.  

 

3. Malgré le remplacement tardif de deux magistrats et l’absence pour maladie de longue durée de deux collègues, il a été décidé de ne fermer aucune chambre. 

Cette politique a été possible grâce à solidarité des juges de carrière et à l’appui sans faille de l’ensemble des juges suppléants.    
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CHAPITRE 4 : STRUCTURES DE CONCERTATION 
 

TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE 
 

1.  Décrivez brièvement la structure de la concertation interne (concertation au sein de l’entité). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne 
  

Participation  Fréquence 

Assemblée générale : 
Les magistrats professionnels se réunissent régulièrement, sous la présidence du 
président, pour discuter des questions juridiques, du calendrier, de la répartition du 
travail et d'autres questions ayant un impact direct sur le fonctionnement des 
magistrats. 

 
2 fois par an 

Réunions du comité de direction : 
Se concerter et prendre des décisions concernant la gestion de l’entité. 

10 fois par an 

Réunions de section :  
Pour les magistrats d'une section particulière du tribunal, présidée par le chef de 
section (insolvabilité, dissolutions, etc.). 

n/a 

Concertation entre : 
Président, greffier en chef, présidents de divisions et greffiers de division. 

permanente 

Réunions du comité consulaire 8 fois par an 

Des réunions de brainstorming  2 fois en 2021 

 
 
2.  Décrivez brièvement la structure de la concertation verticale (avec les entités supérieures ou inférieures) et horizontale (avec d’autres entités du même niveau) 

au sein de l’organisation judiciaire. 
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Verticale 
 

Participation  Fréquence 

Concertation avec la cour d’appel : 
- questions juridiques 
- échange de connaissances et d'informations  
- promouvoir l'unité de la jurisprudence et l'uniformité des procédures 
- concertations sur la nouvelle législation et les initiatives législatives futures 

Il y a eu une réunion de concertation informelle organisée 
par la première présidente, avec les chefs de corps du 
ressort.  

Collège des cours et tribunaux : 
- Gestion des ressources humaines 
- Modèle d'allocation - Informatique  
- Enquête d'opinion sur les processus de travail et les questions juridiques 
- Suivi des communications et directives Corona 

 

(Veuillez compléter si nécessaire) (Veuillez compléter si nécessaire) 

 
 

Horizontale 
 
 

Participation  Fréquence 

Conférence des présidents des tribunaux de l’entreprise : 
Réunion en vue d'améliorer le fonctionnement des tribunaux de l’entreprise, d'échanger 
les meilleures pratiques et de parvenir à des solutions ou des positions (communes) 

6 en 2021 

  

 
 
3.  Décrivez brièvement la structure de concertation avec des partenaires externes (parquet, auditorat, barreau, SPF Justice, police, etc.). 
 

 
 
 
 
 

Externe  

Participation  Fréquence 

SPF Justice : 
- Personnel 
- Gestion des bâtiments 
- Groupes de travail et projets-ICT 
- Sujets généraux 

 

Barreau : 
Très régulier avec le bâtonnier et avec les syndics des 
curateurs. 

Avec le cabinet des affaires économiques de la Région Bruxelloise 
12 fois en 2021. Ces réunions ont pour but de coordonner 
l’initiative commune du tribunal, de BECI et du cabinet, 
afin de promouvoir la PRJ et la médiation d’entreprise.  
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES :  
 

1. En 2021, la concertation a été particulièrement intense avec les curateurs, dans la mesure où le projet de refonte de l’ensemble des modèles de faillites 

(requêtes et rapports des curateurs ainsi que les rapports et ordonnances des juges commissaires) a été poursuivi et finalisé.  

 
2. De même la concertation avec la plateforme « company dumping » qui regroupe le parquet, la police, l’ONSS et le fisc dans la lutte contre les fraudes 

commises à l’aide de sociétés «fantômes » a été poursuivie et ce d’autant plus que le gouvernement a fait de cette lutte une priorité fédérale. Afin d’y 

sensibiliser les curateurs, les syndics ont été invités à une réunion de la plateforme.  

 

3. Une concertation intense a également été soutenue avec le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’économie dans le cadre du projet initié par le tribunal visant à 

encourager le recours à la médiation d’entreprise, à la PRJ et à sa phase transitoire, en finançant une partie des honoraires des médiateurs et des mandataires 

de justice sur base des fonds européens alloués dans le cadre du plan de relance.  
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CHAPITRE 5 : STATISTIQUES DES DOSSIERS ENTRANTS, SORTANTS, STOCK ET DELAIS DE TRAITEMENT11 
 
 
1. Définitions générales 
 

Dossiers entrants :  le nombre de nouvelles affaires au cours de l’année calendrier (T)12 . 

Dossiers sortants :  le nombre d’affaires clôturées au cours de l’année calendrier. 

Stock :   le nombre d’affaires (pendantes) pas encore clôturées. 

Délai de traitement :  la durée moyenne en jours entre la date d’entrée de l’affaire, d’une part, et la décision finale, d’autre part.  

 
2. Chiffres par instance 
 
TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE 
 

Catégorie Affaires 
pendantes  

au 01/01/T 

 

Nouvelles 
affaires  

au cours de 
T 

Affaires 
clôturées  

au cours de 
T 

Affaires 
pendantes  

au 31/12/T 

Durée moyenne de 
traitement d’une 

affaire pour tous les 
tribunaux de 

l’entreprise réunis  

Durée moyenne de 
traitement d’une 

affaire auprès de ce 
tribunal de 

l’entreprise13 

 
1.Contentieux 
(Autres affaires que celles visées aux points 3 et 4) 
 

 
328314 318015 

  n-a 

 
2. Compétences présidentielles 

 175 13616   n-a 

                                                 
11 Vous trouverez des données chiffrées plus détaillées dans les statistiques annuelles publiées par le service d’appui des cours et tribunaux en suivant le lien suivant : https://www.rechtbanken-
tribunaux.be/fr/coll%C3%A8ge-des-cours-et-tribunaux#statistiques 
12 T représente l’année civile concernée par le rapport de fonctionnement. 
13 Non-applicable à défaut pour le Collège de disposer d'outils statistiques fiables et de critères établis à ce sujet. 
14 Il faut ajouter 43 dossiers M, c’est-à-dire les dossiers de conciliation et de médiation. 
15 De plus, il y a 3400 omissions pour cette catégorie en 2021. En outre, 660 BAJ ont été traités en 2021. 
16 De plus, il y a 1580 omissions pour cette catégorie en 2021. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/coll%C3%A8ge-des-cours-et-tribunaux#statistiques
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/coll%C3%A8ge-des-cours-et-tribunaux#statistiques
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(Le rôle des requêtes ou le rôle des référés et autres 
affaires que celles visées aux points 3 et 4) 
 

 
3. Insolvabilité (Livre XX) 
(Autres affaires que celles visées au point 4) 
 
 

 

5584 
691417 

 

   

 
4. Dissolutions 
(Autres affaires que celles visées au point 5) 
 

 

1610 13931819 

   

 
5. Chambre des entreprises en difficultés 
 

 
245520 

  

   

 
6. Greffe du Registre des personnes morales 
 

  
38927 

 

    

 
 

3. Présentez dans un graphique l'évolution des nouvelles affaires, des affaires clôturées et des affaires pendantes, ainsi que le délai de traitement 
moyen :  

 
Graphiques par catégorie (évolution sur 3 années : année T-2, T-1 en T) 

 

                                                 
17 De plus, il y a 7136 omissions pour cette catégorie en 2021. 
18 De plus, il y a 276 omissions pour cette catégorie en 2021. 
19 La statistique des dissolutions ne reflète pas le nombre de dissolutions prononcées au cours de l’année 2021. Le nombre total de dissolutions prononcées est de 1521. 
20 Sur ces 2.455 dossiers ouverts en 2021 (inscrits au rôle X), la CED a communiqué 265 dossiers au Parquet en vue d’une éventuelle citation en faillite. Ce chiffre est stable par rapport aux années 
précédentes puisqu’il était de 175 en 2020 (année particulière en raison du COVID), de 215 en 2019 et de 282 en 2018. 
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4. Estimez-vous les durées de traitement actuelles raisonnables ?  

 
Sans préjudice de ce qui a été dit ci-dessus au sujet des critères statistiques inexistants actuellement, le tribunal de l’entreprise peut fournir la réponse suivante 
quant aux durées de traitement. Cette réponse est contrastée. De manière générale, on observe pour les catégories du contentieux général, de l’insolvabilité, de 
la chambre des entreprise en difficultés et des dissolutions une augmentation du nombre de dossiers traités, c’est-à-dire du nombre de jugements prononcés par 
rapport à 2020.  C’est une excellente nouvelle compte tenu du contexte difficile, notamment au niveau de l’occupation moyenne du cadre en 2021. Le délai de 
traitement général du contentieux a connu, de ce fait, une amélioration  en 2021. Le taux de traitement du contentieux en chambre d’introduction s’est en effet 
fortement accru en 2021 par rapport à 2020, puisque plus de 70% des dossiers ont été définitivement traités en chambre d’introduction. Il s’ensuit un traitement 
plus rapide des dossiers. Il en va de même pour les chambres des actions en cessation, des référés et des compétences présidentielles (actions en retrait et 
exclusion, dissolution pour juste motifs et désignation d’administrateurs provisoires). Ces chambres traitent les dossiers en temps réel.   
 
En revanche, en ce qui concerne les chambres de plaidoiries, la réponse est plus mitigée. Bien qu’il n’y ait plus de retard de fixation depuis fin 2021, plus de 643 
dossiers ont été fixés en chambre de plaidoiries en 2021. La durée  moyenne de fixation dans ces chambres est encore de 14 mois. Comme il se démontre dans 
le tableau ci-dessous, le délai moyen de fixation dans les chambres de plaidoiries au sens strict (ce qui exclut les référés, les cessations et la chambre dite des 
compétences présidentielles où les affaires sont traitées dès que les parties ont conclu) est, en 2021, de 14 mois, contre 13 en 2020. La différence est minime. En 
revanche, le nombre d’affaires fixées en 2021 s’est accru de 50%, puisqu’en 2020, 415 affaires avaient été fixées. 
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S’il est vrai qu’en principe, grâce à l’organisation du tribunal et des audiences21, une fixation peut être obtenue assez rapidement (dans les six mois 
voire même parfois dans les 2 à 3 mois), à partir du moment où le dossier est en état d’être plaidé, voire nettement plus rapidement en cas d’urgence 
pour les dossiers qui ne nécessitent que maximum 60 minutes de plaidoiries, force est de constater que, pour les dossiers pour lesquels il est demandé 
180 minutes de plaidoiries (une audience entière), voire plusieurs audiences, le délai de fixation est plus long. La durée moyenne de plaidoiries dans 
ces chambres est actuellement de 95 minutes. Cette durée, qui dépend essentiellement des parties, combinée au nombre de demandes de fixations 
rallonge mécaniquement le délai de fixation.  
 
Dans l’affirmative : 
 
Quelles mesures avez-vous prises pour y parvenir ?  
 
Pour parvenir à réduire les délais de fixation en chambre de plaidoiries, plusieurs mesures ont été prises ou renforcées en 2021 :  
 
1. La chambre des règlements amiables a été dédoublée. Cela permet d’une part de faire traiter des dossiers fixées en chambre de plaidoiries de manière plus 

rapide et d’autre part, cela désencombre ces chambres. Cela permet aussi au citoyen de saisir directement cette chambre par la voie d’une requête en 

conciliation (article 731 CJ.).  

2. Un gestion proactive des rôles d’audience qui permet aux greffiers des chambres d’introduction de combler les vacances laissées dans certaines chambres de 

plaidoiries suite au désistement ou à l’accord intervenu entre parties dans des causes déjà fixées. Un projet d’informatisation des livres d’audiences a démarré 

en 2021 à cet effet.  

                                                 
21 En vertu du règlement particulier du tribunal, la mise en état des affaires se fait au niveau des chambres d’introduction. Dès qu’une affaire est en état d’être plaidée, elle peut être fixée devant une 

chambre de plaidoiries.  

415
643

13 14105 95

2020 2021

Fixation conjointe (750 CJ)

Nombre de demandes de fixation Délai moyen (en mois) Durée moyenne plaidoiries (en minute)
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3. Une concertation a été entreprise, sous la direction conjointe des présidents des tribunaux de l’entreprises néerlandophone et francophone de Bruxelles, entre 

les ordres néerlandais et français du barreau de Bruxelles et l’ensemble des juridictions de la place Poelaert, afin de parvenir à mieux structurer les conclusions 

et à en freiner l’inflation. Ce projet devra permettre de réduire également les temps de traitement.   

Estimez-vous que la situation puisse encore être améliorée ? 
 
Oui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans l’affirmative, comment ? 
 
Nous renvoyons aux mesures exposées ci-dessus.  
 
Dans la négative : 
 
Quelles sont les principales causes du retard dans les procédures ? 
 
Comme indiqué ci-dessus il s’agit non seulement de l’effet du confinement, puisqu’il a fallu refixer l’ensemble des dossiers décommandés en 2020 en raison du 
confinement, mais également de l’inflation de la taille des conclusions et par voie de conséquence du rallongement, parfois excessif, des durées de plaidoiries.   
 
Quelles mesures avez-vous prises pour réduire les durées de traitement ? 
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Comme indiqué ci-avant, des mesures ont été prises en vue de désengorger les chambres de plaidoiries :  
 
1. Un maximum de dossiers sont pris en délibéré dans les chambres d’introduction, même lorsque les affaires y ont fait l’objet de brèves conclusions.  

2. La chambre des règlements amiables a été dédoublée en 2021. Tant en chambres d’introduction, qu’en chambres de plaidoiries, les présidents des chambres, 

avec l’aide des juges consulaires, sélectionnent des dossiers susceptibles de faire l’objet d’une médiation ou d’être fixés en chambre des règlements amiables.  

 

En 2021, les deux chambres des règlements amiables ont enregistré les résultats suivants : 

 

- 32 conciliations = 27 accords (84,5%) + 5 échecs (15,5%) 

- 16 médiations ordonnées et 14 accords en médiation 

 

Les résultats de la CRA sont cependant bien supérieurs à ces statistiques car dans de nombreux dossiers, les accords interviennent en dehors de la CRA mais 

grâce à la CRA. 

 

Il arrive fréquemment qu’une conciliation est entamée à la CRA mais que l’accord n’est finalisé qu’ultérieurement (et éventuellement acté dans la chambre 

d’origine que ce soit une chambre d’introduction ou une chambre de plaidoiries) et la CRA n’en est pas directement informée. 

 

Dans toute une série de dossiers, les parties vont refuser la conciliation ou la médiation mais, suite à la convocation à la CRA sur la base du système de 

sélection faite par le tribunal, les parties vont entamer des négociations et aboutir à un accord. 

 

Tous ces accords ne sont pas repris dans les statistiques et il est impossible d’en connaitre le nombre exact bien qu’il soit conséquent. 

 

On peut également penser que l’existence de la CRA participe à une évolution des mentalités et que les avocats et parties seront dès lors plus enclins à recourir 

à des modes amiables de résolution des conflits au lieu d’immédiatement introduire une procédure judiciaire. La preuve en est que le nombre de dossiers 

introduits sous forme de requêtes en conciliation (ce qui permet d’éviter une citation, à tout le moins dans un premier temps) ne fait qu’augmenter. 

 

Il est dès lors très compliqué d’évaluer précisément l’impact de la CRA sur le fonctionnement du tribunal mais une chose est certaine, c’est un réel succès qui 

est connu et reconnu par le monde judiciaire et par les justiciables. 

Nous renvoyons aux mesures déjà exposées ci-dessus.  
 
Ces mesures sont-elles été efficaces ? 
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Avez-vous l’intention de prendre d’autres initiatives pour atteindre cet objectif ?  
 
Oui 
 
Dans l’affirmative, lesquelles ? 
 
Nous renvoyons aux mesures exposées ci-dessus.  

 
 
REMARQUES COMPLEMENTAIRES :  
 
Si l’on peut dire que les temps globaux ont sans doute baissé, il est difficile de le dire à défaut de statistiques complètes à ce stade. Il est à remarquer que la demande 
de dossiers à fixer en chambres de plaidoiries reste très importante. Même à cadre complet, il est actuellement impossible de ramener drastiquement le délai de 
fixation en chambres de plaidoiries à des délais moyens inférieurs à un an. Pour ce faire, il faut impérativement ouvrir une ou deux chambres de plaidoiries 
supplémentaires, ce qui est impossible compte tenu de la pénurie chronique de greffiers.    
 

 
 
  



26 - 

 

CHAPITRE 6 : EVOLUTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
1. MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

 
La charge de travail est mesurée par le service d'appui du Collège de cours et tribunaux.  
 
L'objectif de la mesure de la charge de travail du Collège des cours et tribunaux est 1. de pouvoir indiquer aux autorités politiques combien de juges/personnel 
judiciaire sont nécessaires pour rendre une justice de qualité dans notre pays. 2. de répartir objectivement ces juges et membres du personnel entre les différents 
cours et tribunaux.  Ce modèle d'allocation du personnel contient deux modules, le module HP pour les ressources humaines liées aux produits et le module HM 
pour les ressources humaines liées à la gestion de la juridiction. 
 
Le résultat du module HP résulte du calcul suivant :  (volume d'affaires x temps standard national par type d'affaire) / nombre d'heures de travail pour travailler sur 
ces volumes par juge et par an. 
 
Le résultat du module HM est déterminé par le nombre d'ETP dans une juridiction, complété par des critères tels que le nombre de sections, le bilinguisme et le 
nombre de juges non professionnels. 
 
A ce stade, il n'est pas encore possible de comparer la charge de travail entre les types de juridictions et de calculer combien de magistrats sont nécessaires en 
nombre nominal dans un tribunal/une cour. Il est toutefois possible de déterminer les proportions de la charge de travail au sein de chaque type de tribunal. Pour 
cette raison, ce ratio de pourcentage est appliqué au cadre juridique actuel du type de juridiction. 
 
Si, sur la base des effectifs réels, le Collège constate que certaines entités ont un besoin beaucoup plus important que d'autres au sein d'un même type, les premiers 
renforts seront donc alloués dans un avenir proche aux entités qui en ont le plus besoin via les plans de places vacantes. 
 
Tout ceci est soumis à un accord entre le Collège et le Ministre de la Justice sur le pouvoir de décision et le budget à cet égard. Le cas échéant, le modèle de mesure 
de la charge de travail mentionné ci-dessus n'est, dans cette première phase, utilisé que pour les magistrats du siège mais pas encore pour les greffes. 
 
Au cours des deux prochaines années, le Collège entend déterminer les normes de temps par type de dossier et le nombre d'heures de travail non liées au dossier 
au moyen d'une mesure uniforme sur le terrain. Il sera fait appel à une expertise technique externe à cette fin. De cette manière, il sera également possible de 
comparer la charge de travail de manière transversale, c'est-à-dire entre les différents types de tribunaux. Pour la contribution du partenaire externe, le budget 
nécessaire sera demandé au Ministre de la Justice. 
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2. LA DIVISION INTERNE DU TRAVAIL 
 

1. Selon quels critères la charge de travail est-elle répartie entre magistrats de l’entité ? 
 

Un règlement particulier a été élaboré le 11 décembre 2019 et est entré en  vigueur le 1er janvier 2020 et a permis de mettre en place un système performant 
de traitement des affaires portées devant le tribunal.   
  
Certaines chambres sont spécialisées, tout en traitant également des dossiers de contentieux général :  
 
Les 9e, 10e, 11e, 12e, 15e, 16e, 18echambres ne sont pas spécialisées ; 
La 13echambre est spécialisée en droit bancaire et en droit des assurances ; 
La 14e chambre est spécialisée en droit des marques et en droit des brevets ; 
La 16e chambre connaît prioritairement des demandes basées sur l’article 19, al.3 du Code judiciaire ; 

La 17e chambre est spécialisée en droit d’auteur et en droit des nouvelles technologies ; elle traite également les procédures sommaires d’injonction de  

payer. 

 
2. Les magistrats sont-ils informés de ces critères ? 

 
Oui. 

 
3. Comment cette répartition a-t-elle lieu dans la pratique ?  Un contrôle de cette répartition a-t-il lieu et qui dirige le processus de répartition ? 

 
Le mode de gestion mis en place en vue de répartir les matières est celui de la concertation. Le nouveau règlement a été établi au sein du comité de direction. 
Chaque nouveau tableau de service fait l’objet d’une concertation en profondeur avec les magistrats concernés par d’éventuels changements d’affectation, en 
vue de tenir compte dans la mesure du possible de leurs désirs et de leurs compétences spécifiques.  
 
Un contrôle de cette répartition est exercé notamment par le comité de direction.   

 
4. Quelles difficultés 1 et 2 entraînent-ils et comment y remédiez-vous ? 

 
Les suggestions des collègues quant à leur charge de travail ont été prises en compte, dans la mesure du possible, dans le tableau de service du tribunal de 
l’entreprise francophone de Bruxelles. Chaque juge professionnel préside une chambre de plaidoiries qui devra siéger chaque semaine et a, en outre, une autre 
chambre d’introduction et/ou d'autres affectations.  
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES :  

 
Comme exposé au point I, la situation du cadre en 2021 et l’absence pour maladie de longue durée de deux collègues ont accru la charge de travail de l’ensemble des 
collègues. Il a été tenté de répartir, essentiellement sur base volontaire, cette charge de travail supplémentaire sur l’ensemble des magistrats du tribunal. Toutefois, 
cette augmentation de la charge de travail n’a pas empêché le tribunal d’augmenter son taux de traitement du contentieux et d’augmenter les fixations à bref délai. 
Ces résultats, malgré un taux d’occupation historiquement bas, sont à mettre sur le compte de la solidarité des magistrats de carrière et des juges suppléants.  
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 CHAPITRE 7 : L’ARRIERE DANS LE DELIBERE  
 

 
1. Indiquez dans combien d’affaires, prises en délibéré afin de prononcer un jugement définitif ou un arrêt définitif, la prononciation est intervenu dans un 

délai de : 
 

 
 0 →1 mois >1 →2 mois >2 →3 mois >3 →6 mois > 6 mois 

 
Nombre d’affaires 
 

 
401 

 
204 

 
97 

 
60 

 
17 

 
après la clôture des débats22. 

23 

 
Il convient de rappeler qu’en 2021 un nombre plus important de jugements a été prononcé par les chambres de plaidoiries, la chambre des référés, la chambre des 
cessations et la chambre des compétences présidentielles, par rapport à 2020, puisque 779 jugements ont été prononcés. En 2020, ce nombre était de 740.  Comme 
chaque année, la très grande majorité des jugements a été prononcée dans un délai de trois mois, voire dans les deux mois de la prise en délibéré. On constate, en 
2021, une augmentation des retards de prononciation au-delà de trois mois. Cette situation s’explique par les facteurs objectifs suivants :  

                                                 
22 Ces chiffres ne concernent que les chambres de plaidoiries au sens large. 
23 La 17e  chambre a rendu 16 ordonnances d’injonction de payer en 2021. Celles-ci s’apparentent à un jugement par défaut (art. 1343 C.J.) mais elles n’ont pas été reprises dans le graphique ci-dessus. 
Il faut donc les ajouter à la charge de travail. 

Référés AC CP 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème

Jugements prononcés en 2019 66 40 32 76 89 77 72 70 66 64 17 81 77 62

Jugements prononcés en 2020 66 43 35 68 102 68 58 47 62 46 7 64 36 40

Jugements prononcés en 2021 76 36 43 70 82 44 52 61 70 53 6 69 59 58

0
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1. La maladie de longue durée d’un magistrat qui a entraîné un retard de prononciation en 2019 et 2020. La chambre a pu résorber son retard en 2021, ce qui 

explique cette année la très grande majorité des retards de plus de 6 mois (16 sur 17). 

2. Les retards que peuvent parfois prendre les magistrats suppléants qui suppléent bénévolement les juges de carrière absents. 

3. Il peut également arriver que le prononcé d’un jugement soit retardé au mois suivant dans l’attente de la signature des juges consulaires.  

 
 

L’année 2021 s’est caractérisée par une charge de travail très importante alors que l’occupation effective du cadre a été moindre qu’en 2020. Il est remarquable 
que les retards de fixation aient pu être intégralement résorbés. En outre, un retard important de prononcés dans une chambre a été résorbé, ce qui entraîne 
mécaniquement un plus grand nombre de dossiers ayant été prononcés dans un délai de trois à six mois, voire au-delà de six mois.  Toutefois, ces retards restent 
très minoritaires par rapport à l’ensemble des jugements prononcés dans les chambres de plaidoiries au sens large. En outre, comme il a été dit ci-avant, les 
chambres d’introduction qui rendent, en règle, leurs décisions dans le mois de la prise en délibéré représentent la majorité des dossiers traités au sein de la 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 20ème 21ème 23ème Total

Nombre de dossiers traités en 2019 2476 2334 3005 6441 221 1430 2770 631 1246 1174 0 21728

Affaires prises en
délibéré en 2019

637 1070 1504 2791 171 745 2210 587 1246 1162 0 12123

Nombre de dossiers traités en 2020 1958 1620 2093 2799 248 1115 2702 602 1827 1257 587 16808

Affaires prises en
délibéré en 2020

540 811 1110 709 170 612 2440 534 1827 1252 548 10553

Nombre de dossiers traités en 2021 2355 1663 1976 2533 217 1268 2276 869 1999 1500 0 16656

Affaires prises en
délibéré en 2021

608 850 1198 1216 150 584 2020 730 1929 1468 0 10753
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juridiction. En règle, les jugements prononcés par les chambre d’introduction le sont dans le mois, voire dans les deux mois.  Il ressort du tableau ci-dessous que 
la majorité des dossiers entrants au tribunal sont traités par ces chambres. Les retards de prononcés qui se cantonnent à la chambre de plaidoiries sont dès lors 
à considérer comme marginal.   

 
2. La procédure telle que prévue à l’article 770 C. jud. est-elle suivie ? 

 
Il existe au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles une note de service 1/2016 prise en exécution  de l’article 770 du Code judiciaire. Les greffiers 
établissent, pour les chambres de plaidoiries dont ils ont la charge, ainsi que pour la chambre des référés, pour la chambre des cessations et pour la chambre des 
compétences présidentielles (action en retrait, en exclusion, désignation d’administrateur provisoire et dissolution pour justes motifs), un tableau Excel reprenant 
le numéro de rôle de l’affaire, le nom des parties, la composition du siège, la date de prise en délibéré, la date de remise du projet de jugement au greffier, la 
date de signature par le président de la chambre ainsi que la date de signature par les juges consulaires. Enfin, ce tableau reprend la date du prononcé. Ce tableau 
est accessible à la présidence en permanence sur le serveur de la chambre. En outre, le greffier dépose tous les mois une version papier signée par le président de 
la chambre concernée, au secrétariat de la présidence.  

 
Dans la négative, comment la surveillance du respect des délais du délibéré est-elle exercée ? D’autres initiatives ont-elles été prises (informelles, par exemple) ?  
 
La résorption des éventuels retards a été réalisée essentiellement dans le dialogue avec les magistrats concernés. En 2021, on notera avec plaisir qu’une chambre 
qui connaissait d’importants retards de prononcés a pu, grâce à un dialogue constructif avec le chef de corps et à l’effort du magistrat concerné, résorber cet 
arriéré. Cela mérite d’être souligné car ces retards étaient dus à de sérieux problèmes de santé.  
 
Les autres retards importants sont le fait de dossiers pris en délibéré par certains magistrats suppléants. Les absences pour longue durée de magistrats de carrière 
et la non-publication de 2 postes de magistrat de carrière ont amené la juridiction à déléguer deux juges suppléants (qui n’ont pas connu de retards importants) 
et à faire appel à une tournante de juges suppléants. Il convient de relever que ces juges ont fait preuve d’un grand dévouement. Les quelques retards qui ont pu 
être constatés sont dus à la circonstance que ces collègues doivent également assumer une autre carrière. Et, faut-il le rappeler, ils le font à titre bénévole. En cas 
de retard, des rappels sont adressés par le greffier. Dans ces cas-là également, un dialogue constructif permet de remédier au problème. 

 
3. Combien de magistrats ont été convoqués par le chef de corps, parce qu’ils maintenaient l’affaire en délibéré pendant plus de trois mois, pour être 

entendus sur les motifs du retard (application de l’article 770 §4 C. jud.) ? Merci de l’indiquer dans le tableau ci-dessous : 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Nombre de 
magistrats 
 

 
 

 
1 
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4. Combien de fois les informations (visées à l’article 770§3 C. jud.) et le procès-verbal d’audition (visé à l’article 770 §4 C. jud.) ont-ils été pris en 
considération ? 
 

- dans une procédure disciplinaire ? 
 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Nombre  
 

 
0 

   

 
- dans l’évaluation périodique du magistrat ? 

 
 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Nombre  
 

   
10 

 

 
- dans le cadre d’une procédure de nomination ou de désignations ? 

 

 0  1 →5 >5 →10 >10 

 
Nombre  
 

 
 

 
1 

  

 
5. L’application de l’article 770 C. jud. a-t-elle posé problème ? 

 
Oui.  
 
Si oui, quels étaient ces problèmes ? 
 
L’article 770 du Code judiciaire est sans conteste utile pour pouvoir prévenir les retards importants. Le système mis en place au tribunal permet de ne pas 
perdre de vue un délibéré et ainsi d’éviter les accidents. Si la « convocation » par le chef de corps prévue à l’article 770 et reprise dans la note de service 
précitée ne pose pas de difficulté, il s’agit en réalité d’une invitation à évaluer la situation du magistrat et à trouver avec lui les solutions adéquates. Il y a lieu 
d’émettre de nettes réserves quant à l’opportunité de dresser systématiquement procès-verbal de ces entretiens. Ces procès-verbaux sont par nature destinés 
à être versés au dossier du magistrat. Or, nous observons que l’immense majorité des décisions sont rendues dans les délais légaux au sein du tribunal de 
l’entreprise francophone de Bruxelles, que ce soit en chambres d’introduction (plus de 70% du contentieux) ou dans les autres chambres. Dans la pratique, 
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les retards plus importants, qui demeurent l’exception, peuvent avoir deux causes : des absences pour cause de maladie ou le caractère très complexe et 
volumineux de l’affaire, ce qui est très fréquent au sein de notre juridiction. Dans le premier cas, l’établissement systématique d’un procès-verbal est de nature 
à violer la confidentialité du colloque singulier qui doit exister entre le chef de corps et le magistrat concerné. Dans la seconde hypothèse, cela reviendra à 
créer un sentiment d’injustice qui conduira à démotiver des magistrats traitants des affaires complexes et volumineuses. Il faut donc en conclure que si ces 
dispositions ont démontré leur utilité en termes de management, elles doivent être maniées avec discernement et humanité. 
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CHAPITRE 8 : LA REALISATION DU PLAN DE GESTION 
 
Pas encore d’application pour l’instant.  

 

 

 

 

 

  



35 - 

 

CHAPITRE 9 : LA POLITIQUE DE QUALITE 
 
 
Au niveau national :  
 
1. Les cours et tribunaux recourent-ils à un modèle de qualité ? 

 
Si oui, expliquez.  
 

Le Collège des cours et tribunaux et son service d’appui indiquent ce qui suit : ils travaillent à la mise en place d’un système de qualité au niveau national, il n’y a pas encore de 
déclinaison au niveau local mais ce projet est en pleine évolution.  
 
Dans le cadre de la loi du 14 février 2014 et des plans d’action du Collège (2018 & 2020) un système de qualité sera implémenté au sein du Siège dont l’objectif sera aussi de attribuer 
à une politique de qualité générale. L’intention est donc d’instaurer un cadre intégré des modèles de qualité, de contrôle interne et de l'audit (interne) pour remplacer les systèmes 
de contrôle et de suivi ex ante existants de l'exécutif. 

 
2. Quelles initiatives ont été prises, au niveau national (le cas échéant pour chacun des critères du modèle de qualité) en vue d’un fonctionnement plus qualitatif 

et efficient des cours et tribunaux ? Analysez les initiatives et résultats associés. 
 

Le Collège des cours et tribunaux précise également qu’il travaille à la mise en place d’un système de qualité dont le contrôle interne et l’audit interne  feront partie intégrante. Ce 
système est basé sur des référentiels scientifiques internationaux et se déclinera en une dizaine de thématiques qui constituent les modules de gestion d’une organisation. Ces modules 
de gestion couvrent tous les aspects d’une organisation : la gestion organisationnelle : les activités de contrôle et la gestion des risques, les objectifs et la gestion des processus, le 
monitoring, la structure d’organisation, la gestion des ressources humaines, la culture d’organisation, l’information et la communication, le management financier, le facility 
management, les technologies de l’information et de la communication.  
 
Le but d’un tel système et de son suivi sera d’accroître la maturité de gestion de l’organisation judiciaire. Le Collège des cours et tribunaux ainsi que les comités de direction travailleront 
en collaboration pour développer leur maturité dans ces différents domaines. Un manuel et plusieurs outils seront mis à disposition dans ce cadre par le service d’appui du Collège 
des cours et tribunaux.  
 
Comme cela vous a été présenté lors de la session d’information du Collège, le 20 novembre 2020, les initiatives en cours et les résultats liés aux différentes sous-thématiques du 
modèle de qualité que nous souhaitons développer, sont reprises d’une part dans le plan de gestion du Collège qui reprend tous ses objectifs et projets associés ainsi que dans le plan 
de personnel du service d’appui.  
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Au sein de votre entité : 
 
1. Quelles initiatives ont été prises pour améliorer la qualité et l'efficacité de votre entité ? 

 
 Le tribunal organise, en interne, des brainstormings entre les magistrats professionnels du tribunal. La crise COVID a rendu plus difficile l’organisation de ces 

réunions. Toutefois, 2 réunions ont pu se tenir par WEBEX.  

 
 Mise en ligne sur l’intranet de modèles de décisions : l’intranet du tribunal reprend ainsi un ensemble de modèles relatifs aux décisions répétitives, avec un 

système de mots-clés.  
 
Un vademecum de la dissolution a été établi par le tribunal avec le concours du syndic des curateurs.   
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CHAPITRE 10 : COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 
1. Comment se font la communication interne et la communication avec le monde extérieur (magistrat de presse, site internet, …) ? 
 

a. Communication Interne 
 

 Par quel(s) canal/canaux communiquez-vous avec les collègues de votre juridiction ? 
 

Canal Choix Précision / clarification 

E-mailing Oui  Les PV du comité de direction sont 
systématiquement envoyés par mail à 
l’ensemble du tribunal.  

Iudexnet Non  

Consultation virtuelle (via Teams, Webex, 
Skype,…) 

Oui  Pendant la pandémie et singulièrement en 
2021, Webex a été utilisé régulièrement en 
ce compris pour tenir une AG. 

Séances d’info, formations, … Oui   

Newsletter Non  

Autre(s) Non  

 

b. Communication Externe 
 

 Par quel(s) canal/canaux communiquez-vous avec le monde extérieur (citoyens, médias, …) ? 
 

Canal Choix Précision / clarification 

Page local sur site web des cours et 
tribunaux 

Oui Différentes informations générales, 
principalement relatives au greffe, sont 
disponibles sur le site web des cours et 
tribunaux. 

Communiqué de presse Oui  Différents communiqués de presse ont été 
rédigés, notamment par rapport à 
l’influence de la crise du COVID 19 sur le 
tribunal. 



38 - 

 

Conférence de presse Oui  Différentes interviews ont été données par 
le président du tribunal et le magistrat de 
presse, notamment à la Libre, LN 24 et BX1. 

Participation à des évènements (caritatifs, 
…) 

Oui  Le président du tribunal et le magistrat de 
presse ont participé à l’enregistrement de 
« capsules vidéo », réalisées par les 
partenaires du tribunal que sont 1819 et 
Revival. 

Réseaux sociaux 

 Twitter 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

 YouTube 

 
Non 
Non 
Oui  
Non 
Non 

 
Le Président du Tribunal et le Magistrat de 
presse relayent régulièrement des 
informations relatives au Tribunal sur 
LinkedIn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



39 - 

 

CHAPITRE 11 : LES MESURES PRISES EN VUE DU MAINTIEN DE LA DISCIPLINE (Y COMPRIS LES PEINES 
DISCIPLINAIRES) ET LES INITIATIVES PRISES EN VUE D’INTEGRER LES PRINCIPES GENERAUX DE DEONTOLOGIE 

 
A. DISCIPLINE 
 

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE / TRIBUNAUX DU TRAVAIL / TRIBUNAUX DE L’ENTREPRISE / PRESIDENTS DES JUGES DE PAIX ET JUGES AUX 
TRIBUNAUX DE POLICE  
 
1. Mesures prises dans le cadre d’une procédure disciplinaire par le président ou le greffier en chef en sa qualité d’autorité disciplinaire (412 C. jud.) : 

 
Qualité de 
l’intéressé à 
l’encontre duquel 
une procédure 
disciplinaire a été 
intentée 

Faits qui ont 
donné lieu à 
des poursuites 
disciplinaires  

Date ou 
période des 
faits 
 
 

 Nature du 
manquement majeur : 
 • faute déontologique 
dans la vie privée  
• faute déontologique 
dans la vie 
professionnelle 
• manquement 
professionnel  
• délit pénal  

Date 
d’initiation 
de la 
procédure 
disciplinaire 

Une mesure 
d’ordre a-t-
elle été prise 
(406 C. jud.) ? 
Si oui, 
laquelle ? 

Une peine 
mineure a-
t-elle été 
infligée 
(413, §2)? Si 
oui, 
laquelle ? 

Le tribunal 
disciplinaire a-t-il été 
saisi de l’affaire ? Si 
oui, sur quelle base : 
-  413, §2 et 420, §3 
(recours contre une 
peine mineure) 
- 413, §3 (les faits 
justifient une peine 
disciplinaire 
majeure) 
- 413, §6 (demande 
de comparution 
après mesure 
d’ordre) 

Décision 
définitive du 
tribunal 
disciplinaire ou 
du tribunal 
disciplinaire 
d’appel et date 
de la décision 

Magistrat / 
Personnel 
judiciaire 

 
0 

 
0 

 
0 

 
n.a. 

 
non 

 
non 

 
non 

 
non 

Magistrat / 
Personnel 
judiciaire  

        

         

 
2. Quelles autres mesures éventuelles ont été prises pour le maintien de la discipline ? 
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B. DÉONTOLOGIE 
 
Quelles initiatives ont été prises en vue d’intégrer les principes généraux de déontologie ? 
 
Les magistrats de la juridiction ont parfaitement intégré les principes généraux de la déontologie. Les magistrats récemment nommés suivent assidument les 
formations qui sont dispensées à cet égard. La taille de la juridiction permet au chef de corps de répondre de manière directe aux collègues qui s’interrogeraient 
quant à l’attitude à adopter face à une situation problématique. La seule question qui se pose régulièrement est relative à la question du déport de magistrat. 
L’échange direct d’expérience permet au magistrat concerné de se forger une opinion et d’adopter l’attitude adéquate.   
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CHAPITRE 12 : LE FONCTIONNEMENT DES DIVISIONS 
 

Y a-t-il des particularités à signaler au niveau du fonctionnement des divisions, notamment concernant les sujets abordés dans les chapitres précédents, et qui 
n’y ont pas encore été mentionnés ? 
 
N.A. 

 


