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INTRODUCTION

Statistiques des cours et tribunaux (siège)

Le 1er septembre 2008, les collaborateurs et les compétences de l’ancienne Section 
Statistiques du SPF Justice ont été repris par le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la 
charge de travail (BPSM). Le BSPM a été créé dans le cadre du Protocole « Projet mesure de 
la charge de travail dans les cours et tribunaux », lequel a été signé par le ministre de la 
Justice, des représentants du SPF Justice et des représentants de la magistrature (siège) en date 
du 4 juin 2008.1 En 2014, le BPSM a été intégré dans le Collège des cours et tribunaux. 
Dorénavant, c’est son service d’appui qui est responsable de l’établissement des statistiques 
d’activité des cours et tribunaux (siège).

D’une Justice moderne, tout le monde est en droit d’attendre qu’elle communique de manière 
transparente sur le contenu de ses activités. La publication de statistiques d’activité 
accessibles à tout un chacun doit permettre à toute personne intéressée de se représenter 
clairement les activités des différentes juridictions.

Les statistiques d’activité des tribunaux du commerce, des justices de paix et des tribunaux de 
police sont publiées depuis 1999. Pour les cours d’appel, des statistiques sont disponibles 
depuis 1999 en ce qui concerne les affaires civiles. Il en va de même pour les notariats. A cela 
ont été ajoutés les tribunaux de première instance à partir de 2000. En ce qui concerne les 
affaires correctionnelles des cours d’appel, les statistiques sont disponibles depuis 2008. Pour 
ce qui est des cours du travail et des tribunaux du travail, 2010 et 2012 sont respectivement 
les premières années pour lesquelles nous publions des données sur base d’un datawarehouse 
statistique. Toutes ces publications sont inscrites dans le cadre des « statistiques annuelles des 
cours et tribunaux. » Depuis 2002, le Collège des procureurs généraux a repris la publication 
des statistiques d’activité du Ministère public2, à l’exception des parquets de police pour 
lesquels nous publions les statistiques de 2000 jusqu’à 2012.

Dans « Les chiffres-clés de l’activité judiciaire », vous pouvez consulter le nombre d’affaires 
pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes les juridictions par année, et ce, depuis l’année 
2010. La publication « Justice en chiffres » contient bon nombre de données chiffrées 
pertinentes sur le SPF Justice, les tribunaux et les cours, les établissements pénitentiaires, les 
maisons de justice, les condamnations…

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur le site web du Service d’appui du Collège 
des cours et tribunaux : www.tribunaux-rechtbanken.be, cliquez sur « Ordre judiciaire » puis 
« Collège des cours et des tribunaux » puis « Statistiques ».

A noter que toutes ces statistiques ne reflètent pas la charge de travail des cours et des 
tribunaux, ni l’arriéré judiciaire. Ces deux sujets sont complexes. Le Service d’appui du 
Collège des cours et tribunaux vous invite également à garder à l’esprit d’autres paramètres 
qui ne sont pas inclus dans les publications : le cadre du personnel, la complexité des affaires 
traitées, la révision des lois et procédures et les différentes méthodes de travail. 

1 Pour de plus amples informations sur le Service d’appui et sur le projet de mesure de la charge de travail, consultez notre 
site web : www.tribunaux-rechtbanken.be.
2 Vous pouvez consulter la publication « Statistique annuelle du ministère public. Recherche et poursuite des affaires pénales 
par les parquets près les tribunaux de première instance » sur le site du SPF Justice (http://www.just.fgov.be, section « 
Statistiques », lien « Collège des procureurs généraux »).
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Statistiques des tribunaux de commerce

Les statistiques du Service d’appui du Collège des cours et tribunaux visent en premier lieu à 
apporter un soutien au fonctionnement des cours et des tribunaux et à la mesure de leur charge 
de travail. Les rubriques statistiques qui figurent dans nos publications ont donc été élaborées 
en grande partie dans le cadre de cette mission. 

Dans cette publication, vous pouvez consulter le nombre de nouvelles affaires et d’actes du 
juge, et ce, en fonction :

 du tribunal (9 tribunaux répartis en 29 divisions)
 du rôle
 de la nature de l’affaire ou du type d’acte 

Comment ces statistiques ont-elles été établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent 
un bref aperçu chronologique de l’établissement de statistiques pour les tribunaux de 
commerce. 

En 1996, le programme informatique TCKH a été installé et utilisé dans les greffes des 
tribunaux de commerce. Depuis son installation, ce système a connu de nombreuses mises à 
jour. Le but principal de ce système informatique est la gestion électronique des affaires et 
non pas la récolte de données servant à l’élaboration de statistiques. La structure de la base de 
données détermine et limite par conséquent les concepts statistiques utilisés.

De 2001 à 2016, les statistiques des tribunaux de commerce ont été calculées sur la base de 
règles de compte encodées dans le programme TCKH et gérées par l’ICT. En 2015, le Service 
d’appui des cours et des tribunaux a entamé l’élaboration d’un Datawarehouse pour les 
tribunaux de commerce. 

Dans le cadre de ce Datawarehouse, les statistiques sont développées et gérées par le Service 
d’appui en collaboration avec les tribunaux de commerce et le SPF Justice (service 
d’encadrement ICT) à l’aide du logiciel SAS3. Le service d’encadrement ICT gère quant à lui
l’application d’encodage des tribunaux de commerce, organise l’extraction des données brutes
anonymisées vers SAS et apporte un soutien technique au développement du Datawarehouse 
et de l’application web statistique SAS Portal via laquelle les tribunaux de commerce peuvent 
consulter les statistiques. Les règles de compte, tout comme les variables statistiques, les 
méthodes d’encodage et les listes de code, sont discutées puis validées au sein d’un groupe de 
travail dans lequel siègent les tribunaux de commerce.

Les statistiques doivent être interprétées avec précaution : l’encodage des données dans le 
système n’est pas, à l’heure actuelle, uniforme. Il y a un grand nombre de codes et certains 
peuvent être compris ou utilisés différemment d’un tribunal à l’autre. Les statistiques de cette 
publication donnent ainsi une image imparfaite de la réalité. Cette remarque vaut d’autant 
plus pour les statistiques concernant les enquêtes commerciales, le rôle des créances 
contestées ou celui des requêtes gratuites (faillite).

Les rubriques statistiques sont expliquées et décrites dans le deuxième chapitre de cette 
publication.

Pour des raisons techniques, cette publication présente principalement des chiffres au niveau 
national. Si vous désirez obtenir des données plus détaillées, veuillez dès lors nous contacter. 

3 Statistical Analysis Software, http://www.sas.com.
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Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter :
Collège des cours et tribunaux
Service d’appui
Tél. : 02/557.46.50
Email : stat@just.fgov.be
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be

Version juin 2017.
Extraction juin 2017.
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A. Remarques spécifiques pour 2016

A.1 Nouveau Datawarehouse

A.1.1 Statistiques disponibles
Dans cette nouvelle version de la publication, deux types de statistiques sont proposés : le
nombre de nouvelles affaires inscrites sur le rôle et le nombre d’actes inscrits au répertoire des 
actes du juge.

Les statistiques des affaires pendantes et clôturées sont en cours de développement.

A.1.2 Règles de compte
De nouvelles règles de compte ont été définies dans le cadre de ce Datawarehouse. 
L’utilisation de nouvelles règles a néanmoins un impact assez limitée sur les statistiques ; il 
est possible de comparer les statistiques de cette nouvelle publication avec celles des 
publications précédentes.

Toutes les règles de compte sont décrites dans les différentes rubriques statistiques.

A.1.3 Format de publication
Afin d’optimiser la lisibilité des statistiques, des tableaux mais aussi des graphiques 
constituent cette publication.

A.2 Enquêtes commerciales

A.2.1 Exclusion du rôle des enquêtes commerciales
Au vu des pratiques hétérogènes constatées entre les tribunaux, les affaires inscrites sur le rôle 
des enquêtes commerciales (rôle X), de même que les actes du juge qui y sont liés, n’ont pas 
été incluses dans les statistiques de cette publication.
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.a. Rôle

Ressort-Tribunal-Division

Nombre d'affaires
A (G) B (H) C (I) F (K) M (Y) P R S T V W

Rôle général Rôle des requêtes Rôle des référés Rôle des requêtes gratuites (faillite) Rôle des conciliations Rôle provisoire
Rôle des requêtes  
d'ouverture de PRJ

Rôle administratif
Rôle des demandes  

pour une PRJ ouverte
Rôle des créances  

contestées
Rôle de l’assistance  

judiciaire
Anvers Anvers Anvers

Hasselt
Malines
Tongres
Turnhout

Total Ressort
Bruxelles Brabant wallon Brabant wallon

Bruxelles FR Bruxelles FR
Bruxelles NL Bruxelles NL
Louvain Louvain
Total Ressort

Gand Gand Audenarde
Bruges
Courtrai
Furnes
Gand
Ostende
Termonde
Ypres

Total Ressort
Liège Eupen Eupen

Liège Arlon
Dinant
Huy
Liège
Marche
Namur
Neufchâteau
Verviers

Total Ressort
Mons Hainaut Charleroi

Mons
Tournai

Total Ressort
Total

10283 375 180 3188 4 . 106 . 54 2616 44

5658 192 3 1384 30 18 36 8 16 . 55

2528 65 . 958 5 . 20 3 17 . 16

3175 70 63 100 98 1 15 6 8 . 27

3863 358 . 1131 13 6 33 11 1 210 3

25507 1060 246 6761 150 25 210 28 96 2826 145
1741 167 15 1150 5 1 62 . 59 89 8

11256 242 77 2248 2 352 84 . 129 185 690

7373 284 89 1121 10 5 45 . 40 181 117

2109 204 20 1299 49 1 27 . 20 . 1

22479 897 201 5818 66 359 218 . 248 455 816
1352 59 . 434 11 . 20 3 1 . 1

2252 127 57 616 1 . 37 . . . 19

4402 182 40 539 85 . 19 . 18 . 6

596 29 . 429 . . 5 . . . 1

5825 212 46 1603 43 . 62 . 48 . 61

987 65 . 340 1 . . . . . 4

4128 150 39 1278 64 . 19 11 11 . 23

726 20 . 228 4 . 6 2 . . 1

20268 844 182 5467 209 . 168 16 78 . 116
132 24 2 101 6 . 2 . . 17 9

192 46 . 185 17 . 5 . 8 65 3

648 101 . 413 76 . 20 . 9 66 39

495 77 . 444 26 . 14 6 15 33 5

4058 384 35 2093 80 6 67 . 60 260 45

372 48 9 219 20 . 9 . 14 154 6

1376 140 13 600 179 . 33 . 45 108 48

305 41 . 227 13 . 4 . 1 106 .

1148 109 . 470 14 4 18 5 24 38 18

8726 970 59 4752 431 10 172 11 176 847 173
2796 145 16 2129 114 . 66 . 87 . 139

1603 116 11 1631 104 5 44 . 41 17 43

1145 136 11 788 66 22 31 . 45 7 36

5544 397 38 4548 284 27 141 . 173 24 218
82524 4168 726 27346 1140 421 909 55 771 4152 1468

Extraction : 03Jun2017
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.b. Tribunal - Division

Extraction : 03Jun2017
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.c. Nature de l'affaire

Nature (groupe - détail) Nombre d'affaires
A.7 CONVENTIONS sauf assur, baux, constr et transp A.7.a achat - vente A.7.a achat - vente A.7.a achat - vente

A.7.b entreprise sauf construction et transport A.7.b entreprise sauf construction et transport A.7.b entreprise sauf construction et transport
A.7.c prêt A.7.c prêt A.7.c prêt
A.7.e caution sauf A.5.b A.7.e caution sauf A.5.b A.7.e caution sauf A.5.b
A.7.f gage A.7.f gage A.7.f gage
A.7.g concession A.7.g concession A.7.g concession
A.7.h convention d'exclusivité A.7.h convention d'exclusivité A.7.h convention d'exclusivité
A.7.i leasing A.7.i leasing A.7.i leasing
A.7.j factoring A.7.j factoring A.7.j factoring
A.7.k factures A.7.k factures A.7.k factures
A.7.m paiement A.7.m paiement A.7.m paiement
A.7.z autres A.7.z autres A.7.z autres
Total groupe nature

A.9 DROIT DE LA CONSTRUCTION sauf marchés publics(INTCONexcl A.9.a résolution/annulation de la convention d'entrepris A.9.a résolution/annulation de la convention d'entrepris A.9.a résolution/annulation de la convention d'entrepris
A.9.b vices et malfaçons A.9.b vices et malfaçons A.9.b vices et malfaçons
A.9.c rupture de contrat A.9.c rupture de contrat A.9.c rupture de contrat
A.9.d factures A.9.d factures A.9.d factures
A.9.e responsabilité de l'architecte A.9.e responsabilité de l'architecte A.9.e responsabilité de l'architecte
A.9.f responsabilité de l'entrepreneur A.9.f responsabilité de l'entrepreneur A.9.f responsabilité de l'entrepreneur
A.9.g honoraires de l'architecte A.9.g honoraires de l'architecte A.9.g honoraires de l'architecte
A.9.i paiement A.9.i paiement A.9.i paiement
A.9.z autres(INTCONexclMP) A.9.z autres(INTCONexclMP) A.9.z autres(INTCONexclMP)
Total groupe nature

A.10 ASSURANCES(INTASSUR) A.10.a primes A.10.a primes A.10.a primes
A.10.b prestations d'assurance A.10.b prestations d'assurance A.10.b prestations d'assurance
A.10.c action récursoire A.10.c action récursoire A.10.c action récursoire
A.10.d accident de travail A.10.d accident de travail A.10.d accident de travail
A.10.f paiement A.10.f paiement A.10.f paiement
A.10.z autres(INTASSUR) A.10.z autres(INTASSUR) A.10.z autres(INTASSUR)
Total groupe nature

A.15 PRATIQUES DU COMMERCE(INTPRATCOM) A.15.g PRATIQUES DU MARCHE A.15.g.10 revendication de grève A.15.g.10 revendication de grève
A.15.g.2 publicité comparative A.15.g.2 publicité comparative
A.15.g.3 Pratiques de marché A.15.g.3 Pratiques de marché
A.15.g.4 Intérêt des consommateurs A.15.g.4 Intérêt des consommateurs
A.15.g.6 Vente à perte A.15.g.6 Vente à perte
A.15.g.7 Droits de propriété intellectuelle A.15.g.7 Droits de propriété intellectuelle
A.15.g.8 Clauses abusives A.15.g.8 Clauses abusives
A.15.g.9 Les noms de domaine (sites Web) A.15.g.9 Les noms de domaine (sites Web)
A.15.g.z autres (INTPRATCOM) A.15.g.z autres (INTPRATCOM)

Total groupe nature
A.16 DROIT DES SOCIETES(INTSOC) A.16.a décisions des assemblées générales A.16.a décisions des assemblées générales A.16.a décisions des assemblées générales

A.16.b libération de capital A.16.b libération de capital A.16.b libération de capital
A.16.c responsabilité des fondateurs et administrateurs A.16.c responsabilité des fondateurs et administrateurs A.16.c responsabilité des fondateurs et administrateurs
A.16.k cession de parts A.16.k cession de parts A.16.k cession de parts
A.16.z autres(INTSOC) A.16.z autres(INTSOC) A.16.z autres(INTSOC)
Total groupe nature

A.17 DROIT BANCAIRE(INTBANQ) A.17.b contrat de financement A.17.b contrat de financement A.17.b contrat de financement
A.17.d lettre de change A.17.d lettre de change A.17.d lettre de change
A.17.f paiement A.17.f paiement A.17.f paiement
A.17.z autres(INTBANQ) A.17.z autres(INTBANQ) A.17.z autres(INTBANQ)
Total groupe nature

A.18 FAILLITES(FAI) A.18.a déclaration de faillite A.18.a.1 sur aveu A.18.a.1 sur aveu
A.18.a.2 sur citation A.18.a.2 sur citation
A.18.a.3 résolution de concordat-rejet du concordat A.18.a.3 résolution de concordat-rejet du concordat
A.18.a.z autre A.18.a.z autre

A.18.b cessation de paiement A.18.b.1 citation (art. 12 LF) A.18.b.1 citation (art. 12 LF)
A.18.c inscription au passif A.18.c.1 citation A.18.c.1 citation

A.18.c.2 comparution volontaire A.18.c.2 comparution volontaire
A.18.c.3 créance contestée A.18.c.3 créance contestée

A.18.d excusabilité du failli A.18.d.1 tierce opposition d'un créancier (art. 80 LF) A.18.d.1 tierce opposition d'un créancier (art. 80 LF)
A.18.d.2 opposition du failli (art.80 LF) A.18.d.2 opposition du failli (art.80 LF)

A.18.i Opposition-tierce opposition au jugement déclaratif d A.18.i.1 citation A.18.i.1 citation
A.18.j Requêtes gratuites en matière faillite: rôle F A.18.j.1 au juge-commissaire A.18.j.1 au juge-commissaire

117

6

33

1

2

15

53

66

3

24421

6028

2749

33494
99

147

16

421

2

13

3

203

114

1018
174

27

1

20

149

60

431
124

5

36

3

3

17

1

10

81

280
136

301

49

74

257

817
46

7

53

41

147
5415

7330

1

69

2165

22

167

7380

5

51

292

9945

Extraction : 03Jun2017
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.c. Nature de l'affaire

Nature (groupe - détail) Nombre d'affaires
A.18 FAILLITES(FAI) A.18.j Requêtes gratuites en matière faillite: rôle F A.18.j.2 au tribunal A.18.j.2 au tribunal

A.18.j.3 clôture insuffisance d'actif (art.73 LF) A.18.j.3 clôture insuffisance d'actif (art.73 LF)
A.18.j.4 clôture par liquidation (art.80 LF) A.18.j.4 clôture par liquidation (art.80 LF)
A.18.j.5 Fixation art 76 LF A.18.j.5 Fixation art 76 LF
A.18.j.6 Requête en excusabilité A.18.j.6 Requête en excusabilité

A.18.k Requêtes payantes au juge-commissaire: rôle B A.18.k.1 vente publique d'immeuble (art.100) A.18.k.1 vente publique d'immeuble (art.100)
A.18.k.2 désignation notaire vente de gré à gré immeuble (ar A.18.k.2 désignation notaire vente de gré à gré immeuble (ar

A.18.l Requêtes payantes au tribunal: rôle A ou B A.18.l.1 en suspension de vente immeuble (art.100 LF) A.18.l.1 en suspension de vente immeuble (art.100 LF)
A.18.l.2 vente de gré à gré immeuble(art. 116 LF-art. 1193te A.18.l.2 vente de gré à gré immeuble(art. 116 LF-art. 1193te

A.18.m Autres procédures en matière de faillite(INTFAIPRAUT) A.18.m.1 dessaisissement-désignation d'administrateur provis A.18.m.1 dessaisissement-désignation d'administrateur provis
A.18.m.2 modification pouvoir administrateur provisoire (art A.18.m.2 modification pouvoir administrateur provisoire (art
A.18.m.3 citation en homologation de transaction (art.58 LF) A.18.m.3 citation en homologation de transaction (art.58 LF)
A.18.m.z autre(INTFAIPRAUT) A.18.m.z autre(INTFAIPRAUT)

A.18.z autres(FAI) A.18.z autres(FAI) A.18.z autres(FAI)
Total groupe nature

A.19 CONCORDAT JUDICIAIRE(CJ)/REORGANISATION JUDICIAIRE(RJ) A.19.h  Réorganisation Judiciaire A.19.h.1 Désignation A.19.h.1.1 médiateur d'entreprise - art. 13 RJ
A.19.h.1.2 mandataire judiciaire - art. 14 RJ

A.19.h.10 Autorisation A.19.h.10.1 vente ou cession - art. 62 RJ
A.19.h.10.2 vente im./fonds de com. art.63 RJ

A.19.h.11 Requête cloture et/ou décharge A.19.h.11.1 en clôture et en décharge RJ art. 67 RJ
A.19.h.3 Désignation ou modif/fin de mission (section4) A.19.h.3.3 administrateur provisoire - art. 28 RJ

A.19.h.3.4 administrateur provisoire - art. 28 RJ(citation)
A.19.h.4 Prolongation (1 section 6) A.19.h.4.1 Requête en prorogation sursis - art. 38 RJ
A.19.h.6 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) A.19.h.6.2 Requête en clôture - art. 41 RJ

A.19.h.6.3 Citation en clôture - art. 41 RJ
A.19.h.6.4 Cit. révoc. plan de réorg. art.58 RJ

A.19.h.8 Créance (3) A.19.h.8.1 Cit. contestation de créance - art.46, §1er, §2,
A.19.i  Réorganisation Judiciaire 2015 A.19.i.1 Désignation A.19.i.1.1 médiateur d'entreprise - art. 13 RJ

A.19.i.1.2 mandataire judiciaire - art. 14 RJ
A.19.i.10 Autorisation A.19.i.10.1 vente ou cession - art. 62 RJ

A.19.i.10.2 vente im./fonds de com. art.63 RJ
A.19.i.11 Requête cloture et/ou décharge A.19.i.11.1 en clôture et en décharge RJ art. 67 RJ
A.19.i.2 Requête (1 section 2) A.19.i.2.1 en réorganisation judiciaire - art.17 RJ
A.19.i.3 Désignation ou modif/fin de mission (section4) A.19.i.3.1 mandataire judiciaire - art.27, §1er RJ

A.19.i.3.2 mandataire judiciaire - art.27, §2 RJ
A.19.i.3.3 administrateur provisoire - art. 28 RJ

A.19.i.4 Prolongation (1 section 6) A.19.i.4.1 Requête en prorogation sursis - art. 38 RJ
A.19.i.5 Modification objectif (1 section 7) A.19.i.5.1 Vers plan de réorganisation- art. 39,1° RJ

A.19.i.5.2 Vers transfert d'entreprise - art. 39,2° RJ
A.19.i.6 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) A.19.i.6.1 renonciation partielle ou totale - art. 40 RJ

A.19.i.6.2 Requête en clôture - art. 41 RJ
A.19.i.6.3 Citation en clôture - art. 41 RJ
A.19.i.6.4 Cit. révoc. plan de réorg. art.58 RJ

A.19.i.7 Requête (2) A.19.i.7.1 en octroi de délais - art. 43, al.2 RJ
A.19.i.8 Créance (3) A.19.i.8.1 Cit. contestation de créance - art.46, §1er, §2,

A.19.i.8.2 Req. Modif. créance admise - art.46, §4 RJ
A.19.i.9 Transfert (4) A.19.i.9.1 Cit. transfert d'entr. art.59, §2 RJ

A.19.z autres(CJ) A.19.z autres(CJ) A.19.z autres(CJ)
Total groupe nature

A.20 TRANSPORT DE BIENS(INTTRANSBIENS) A.20.a transports terrestres A.20.a transports terrestres A.20.a transports terrestres
A.20.c transport aérien A.20.c transport aérien A.20.c transport aérien
A.20.e paiement A.20.e paiement A.20.e paiement
A.20.z autres(INTTRANSBIENS) A.20.z autres(INTTRANSBIENS) A.20.z autres(INTTRANSBIENS)
Total groupe nature

A.21 DROIT MARITIME(DROITMARITIME) A.21.a abordage A.21.a abordage A.21.a abordage
A.21.c paiement A.21.c paiement A.21.c paiement
A.21.z autres(DROITMARITIME) A.21.z autres(DROITMARITIME) A.21.z autres(DROITMARITIME)
Total groupe nature

A.22 RECUSATION(INTRECUSAT) A.22.b experts A.22.b experts A.22.b experts
A.22.z autres(INTRECUSAT) A.22.z autres(INTRECUSAT) A.22.z autres(INTRECUSAT)
Total groupe nature

A.23 SAISIES A.23.a saisie mobilière conservatoire A.23.a saisie mobilière conservatoire A.23.a saisie mobilière conservatoire
A.23.c saisie - arrêt conservatoire A.23.c saisie - arrêt conservatoire A.23.c saisie - arrêt conservatoire

7894

5829

2909

21

184

438

266

4

764

47

4

100

76

1039

52417
10

1

5

1

1

3

1

3

4

8

89

21

3

1

52

7

22

901

6

9

1

426

14

26

2

55

8

17

5

27

7

7

95

1838
5

4

21

5

35
1

125

1

127
11

2

13
2

2

Extraction : 03Jun2017
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.c. Nature de l'affaire

Nature (groupe - détail) Nombre d'affaires
A.23 SAISIES A.23.d saisie conservatoire sur navires et bâteaux A.23.d saisie conservatoire sur navires et bâteaux A.23.d saisie conservatoire sur navires et bâteaux

A.23.e saisie - contrefaçon A.23.e saisie - contrefaçon A.23.e saisie - contrefaçon
A.23.f saisie mobilère exécution A.23.f saisie mobilère exécution A.23.f saisie mobilère exécution
A.23.n désignation notaire, licitation d'immeuble A.23.n désignation notaire, licitation d'immeuble A.23.n désignation notaire, licitation d'immeuble
A.23.z autres A.23.z autres A.23.z autres
Total groupe nature

A.24 REALISATION DU GAGE A.24.a requête en autorisation de gage commercial A.24.a requête en autorisation de gage commercial A.24.a requête en autorisation de gage commercial
Total groupe nature

A.27 REFERE sauf mesures provisoires - pdt divorce(INTREF) A.27.a séquestre A.27.a.1 désignation de séquestre A.27.a.1 désignation de séquestre
A.27.a.3 décharge séquestre A.27.a.3 décharge séquestre

A.27.b expertise et autres mesures d'instruction A.27.b.1 désignation expert A.27.b.1 désignation expert
A.27.b.2 remplacement expert A.27.b.2 remplacement expert

A.27.d désignation administrateur provisoire A.27.d désignation administrateur provisoire A.27.d désignation administrateur provisoire
A.27.f décharge admin. Provisoire A.27.f décharge admin. Provisoire A.27.f décharge admin. Provisoire
A.27.g désignation réviseur d'entreprise A.27.g désignation réviseur d'entreprise A.27.g désignation réviseur d'entreprise
A.27.h désignation curateur ad-hoc (art.75 LF) A.27.h désignation curateur ad-hoc (art.75 LF) A.27.h désignation curateur ad-hoc (art.75 LF)
A.27.i levée de saisie (art.55 LCJ-1395CJ) A.27.i levée de saisie (art.55 LCJ-1395CJ) A.27.i levée de saisie (art.55 LCJ-1395CJ)
A.27.j délivrance de biens A.27.j délivrance de biens A.27.j délivrance de biens
A.27.z autres(INTREF) A.27.z autres(INTREF) A.27.z autres(INTREF)
Total groupe nature

A.28 REQUETE CIVILE A.28.a requête civile A.28.a requête civile A.28.a requête civile
Total groupe nature

A.29 REQUETE UNILATERALE A.29.a en abréviation du délai de citation A.29.a en abréviation du délai de citation A.29.a en abréviation du délai de citation
A.29.b art.584 CJ A.29.b art.584 CJ A.29.b art.584 CJ
A.29.c devant le président A.29.c devant le président A.29.c devant le président
Total groupe nature

A.30 LIQUIDATION A.30.a ouverture A.30.a.1 dissolution de société + Designa. Liq (art.182§1 A.30.a.1 dissolution de société + Designa. Liq (art.182§1
A.30.a.2 dissolution de société avec clôture Imm.(art.182§3 A.30.a.2 dissolution de société avec clôture Imm.(art.182§3
A.30.a.3 Désignation Liquidateur - art 184§1 C.Soc A.30.a.3 Désignation Liquidateur - art 184§1 C.Soc

A.30.b incident A.30.b.1 homologation transfert siège soc. art.183,§3, C.Soc A.30.b.1 homologation transfert siège soc. art.183,§3, C.Soc
A.30.b.2 Remplacement Liquidateur - art 184§4 C.Soc A.30.b.2 Remplacement Liquidateur - art 184§4 C.Soc

A.30.c cloture A.30.c.1 art 190 LCSC - homologation plan A.30.c.1 art 190 LCSC - homologation plan
A.30.d Divers A.30.d Divers A.30.d Divers

A.30.d.1 Req. en taxation frais et honoraires liquidateur A.30.d.1 Req. en taxation frais et honoraires liquidateur
Total groupe nature

G.1 REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE(INTASSJUD) G.1.a Premier Président G.1.a Premier Président G.1.a Premier Président
G.1.b bureau G.1.b bureau G.1.b bureau
G.1.z autres(INTASSJUD) G.1.z autres(INTASSJUD) G.1.z autres(INTASSJUD)
Total groupe nature

N PROCEDURE EN CAUSE MEDIATION N PROCEDURE EN CAUSE MEDIATION N PROCEDURE EN CAUSE MEDIATION N PROCEDURE EN CAUSE MEDIATION
N.  a homologation d'une médiation volontaire(art.1733 C.J. N.  a homologation d'une médiation volontaire(art.1733 C.J. N.  a homologation d'une médiation volontaire(art.1733 C.J.
Total groupe nature

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu
Total groupe nature

X PROCEDURES PARTICULIERES X.  a en matière ordinaire X.  a.1 opposition X.  a.1 opposition
X.  a.2 tierce opposition X.  a.2 tierce opposition
X.  a.3 appel du juge de paix X.  a.3 appel du juge de paix
X.  a.4 renvoi d'un autre tribunal X.  a.4 renvoi d'un autre tribunal
X.  a.5 rectification-interprétation de jugement X.  a.5 rectification-interprétation de jugement
X.  a.6 demande de conciliation X.  a.6 demande de conciliation

X.  b en matière de faillite X.  b.1 renvoi d'un autre tribunal X.  b.1 renvoi d'un autre tribunal
X.  b.2 rectification-interprétation de jugement X.  b.2 rectification-interprétation de jugement
X.  b.3 opposition à jugt. de clôture/excusabilité X.  b.3 opposition à jugt. de clôture/excusabilité
X.  b.4 tierce opposition à jugt. de clôture/excusabilité X.  b.4 tierce opposition à jugt. de clôture/excusabilité

X.  d en matière de référé X.  d.1 opposition X.  d.1 opposition
X.  d.2 tierce opposition X.  d.2 tierce opposition
X.  d.3 renvoi d'un autre tribunal X.  d.3 renvoi d'un autre tribunal

X.  e en matière de requête unilatérale X.  e.1 tierce opposition X.  e.1 tierce opposition
X.  e.2 renvoi d'un autre tribunal X.  e.2 renvoi d'un autre tribunal

X.  g Procedures Europeennes X.  g.2 Injonction de payer europeenne X.  g.2 Injonction de payer europeenne
X.  g.3 Petits litiges X.  g.3 Petits litiges
X.  g.4 Obtention des Preuves X.  g.4 Obtention des Preuves
X.  g.5 Reconnaissance et Exécution des Décisions X.  g.5 Reconnaissance et Exécution des Décisions

1

68

5

1

2

81
65

65
7

1

327

2

85

9

2

8

2

20

467

930
12

12
87

276

16

379
770

131

640

76

92

219

15

18

1961
38

1360

51

1449
2

1

3
1

1
791

59

16

770

43

1108

13

1

3

2

11

30

11

2

7

800

33

1

1
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.c. Nature de l'affaire

Nature (groupe - détail) Nombre d'affaires
X PROCEDURES PARTICULIERES X.  g Procedures Europeennes X.  g.9 Opposition Procedures Europeennes X.  g.9.2 Injonction de payer europeenne

X.  h en matière de LCE X.  h.1 opposition X.  h.1 opposition
X.  h.2 tierce opposition X.  h.2 tierce opposition
X.  h.3 renvoi d'un autre tribunal X.  h.3 renvoi d'un autre tribunal
X.  h.4 rectification-interprétation de jugement X.  h.4 rectification-interprétation de jugement

X.  i loi du juge naturel (20140701) X.  i.1 procédure sommaire d'injonction de payer X.  i.1 procédure sommaire d'injonction de payer
X.  i.3 procédure sommaire opposition requête X.  i.3 procédure sommaire opposition requête
X.  i.4 Ancienne compétence Juge de Paix X.  i.4 Ancienne compétence Juge de Paix

Total groupe nature
Z.1 Procedures Administratives Z.1.a Nouveau Codes 2014 Z.1.a.1 Personnel du Greffe Z.1.a.1 Personnel du Greffe

Z.1.a.6 Prestation serment expert comptable/conseil fiscal Z.1.a.6 Prestation serment expert comptable/conseil fiscal
Z.1.a.8 Perstation serment autres Z.1.a.8 Perstation serment autres

Total groupe nature
Z INSCRIPTION ADMINISTRATIVE/Pas de Procédure !!! Z INSCRIPTION ADMINISTRATIVE/Pas de Procédure !!! Z INSCRIPTION ADMINISTRATIVE/Pas de Procédure !!! Z INSCRIPTION ADMINISTRATIVE/Pas de Procédure !!!

Total groupe nature
Total

35

18

6

1

3

179

1

24160

28105
3

19

4

26
51

51
123680

Extraction : 03Jun2017
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1. NOUVELLES AFFAIRES - National - Période : 2016

1.d. Nature de l'affaire (classement)

Extraction : 03Jun2017
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.a. Rôle

Ressort-Tribunal-Division

Nombre d'actes
A (G) B (H) C (I) F (K) L M (Y) P R S T V W

Inconnu Rôle général Rôle des requêtes Rôle des référés
Rôle des requêtes gratuites  

(faillite)
Rôle dossier  

faillite
Rôle des 

conciliations
Rôle provisoire

Rôle des requêtes  
d'ouverture de PRJ

Rôle administratif
Rôle des 

demandes pour  
une PRJ ouverte

Rôle des 
créances 

contestées

Rôle de 
l’assistance 

judiciaire
Anvers Anvers Anvers

Hasselt
Malines
Tongres
Turnhout

Total Ressort
Bruxelles Brabant wallon Brabant wallon

Bruxelles FR Bruxelles FR
Bruxelles NL Bruxelles NL
Louvain Louvain
Total Ressort

Gand Gand Audenarde
Bruges
Courtrai
Furnes
Gand
Ostende
Termonde
Ypres

Total Ressort
Liège Eupen Eupen

Liège Arlon
Dinant
Huy
Liège
Marche
Namur
Neufchâteau
Verviers

Total Ressort
Mons Hainaut Charleroi

Mons
Tournai

Total Ressort
Total

1235 26057 608 323 5 . 1 . 384 . 41 323 42

400 9392 303 5 17 . 29 . 120 1 10 . 54

232 5239 98 5 7 . 6 . 66 . 10 . 13

49 6644 111 175 32 . 91 . 48 6 6 . 27

12 8612 963 41 13 . 12 1 122 11 1 116 3

1928 55944 2083 549 74 . 139 1 740 18 68 439 139
408 5326 182 39 . . 4 12 186 . 54 89 8

32 15764 291 124 1 2 1 446 233 . 132 175 738

37 11378 384 139 . . 9 16 117 . 38 215 114

262 5154 169 53 16 . . . 75 . 22 . 1

739 37622 1026 355 17 2 14 474 611 . 246 479 861
4 2739 52 . 1 . 5 . 53 3 1 . 1

118 5361 156 72 4 . 1 . 159 . . . 20

64 9109 203 64 6 . 80 7 79 . 15 . 5

169 2119 40 . . . . . 16 . . . 1

1227 10431 216 80 . . 33 . 171 . 35 . 64

3 2802 59 . 20 . 2 . . . . . 4

683 11284 125 87 156 . 92 . 79 10 10 . 18

236 1566 25 . . . 4 . 21 2 . . 2

2504 45411 876 303 187 . 217 7 578 15 61 . 115
119 419 39 3 . . 6 . 10 . . 16 7

48 2001 54 . . . 12 . 21 . 4 34 1

202 1886 117 . . . 74 1 52 . 9 47 38

64 1988 62 . 1 . 26 . 71 6 7 28 4

606 10863 495 76 13 . 10 12 232 . 12 244 43

8 1116 40 14 1 . 21 . 29 . 9 64 6

262 3456 127 31 5 . 180 . 105 . 22 84 48

53 1046 43 1 . . 8 . 13 . . 50 .

102 2801 85 . . . 10 4 53 5 22 9 17

1464 25576 1062 125 20 . 347 17 586 11 85 576 164
519 8366 181 51 2 . 89 . 219 . 81 . 133

417 7669 173 27 11 . 30 3 223 . 37 25 43

211 3036 142 29 4 . 59 4 86 . 35 25 37

1147 19071 496 107 17 . 178 7 528 . 153 50 213
7782 183624 5543 1439 315 2 895 506 3043 44 613 1544 1492

Extraction : 03Jun2017
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.b. Tribunal - Division

Extraction : 03Jun2017
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.c. Type d'acte

Type acte (groupe - détail) Nombre d'actes
1 P.V. (P.V.) 1.1  À inscrire au répertoire des actes du juge 1.1.02 comparution personnelle des parties 1.1.02 comparution personnelle des parties

1.1.03 enquêtes 1.1.03 enquêtes
1.1.04 visite de lieux 1.1.04 visite de lieux
1.1.05 audition de(s) (l')expert 1.1.05 audition de(s) (l')expert
1.1.06 conciliation (cette rubrique clôture le rôle M) 1.1.06 conciliation (cette rubrique clôture le rôle M)
1.1.07 prestation de serment du réviseur d'entreprise-jaugeu 1.1.07 prestation de serment du réviseur d'entreprise-jaugeu

1.1.07.1 prestation de serment du expert cmpt/conseil fiscal
1.1.07.1 prestation de serment du peseur/mesureur

1.1.08 prestation de serment de greffier 1.1.08 prestation de serment de greffier
1.1.09 prestation de serment du curateur de faillite (art.30 1.1.09 prestation de serment du curateur de faillite (art.30
1.1.10 apposition de scellés faillite (art.41 LF) 1.1.10 apposition de scellés faillite (art.41 LF)
1.1.11 descente faillite (art. 11 LF) 1.1.11 descente faillite (art. 11 LF)
1.1.12 inventaire faillite (art. 42 LF) 1.1.12 inventaire faillite (art. 42 LF)
1.1.13 audition du failli (art.55 L.F.) 1.1.13 audition du failli (art.55 L.F.)
1.1.14 comparution personnelle d'un créancier (art.66 L.F.) 1.1.14 comparution personnelle d'un créancier (art.66 L.F.)
1.1.15 clôture de la vérification des créances (art. 67 L.F. 1.1.15 clôture de la vérification des créances (art. 67 L.F.
1.1.16 audition du failli ou autre personne (art. 75§1 L.F.) 1.1.16 audition du failli ou autre personne (art. 75§1 L.F.)
1.1.17 assemblée générale des créanciers (art. 76 L.F.) 1.1.17 assemblée générale des créanciers (art. 76 L.F.)
1.1.18 reddition des comptes de faillite (art. 79 L.F.) 1.1.18 reddition des comptes de faillite (art. 79 L.F.)
1.1.21 assemblée générale du tribunal (art.350 C.J.) 1.1.21 assemblée générale du tribunal (art.350 C.J.)
1.1.22 PV vote des créanciers - art.54 RJ 1.1.22 PV vote des créanciers - art.54 RJ
1.1.Z autres (P.V.) 1.1.Z autres (P.V.)

Total groupe acte
3 Ordonnance (ORD) 3.1 Ordonnances de référé 3.1.01 définitive (C) (clôture l'affaire) 3.1.01 définitive (C) (clôture l'affaire)

3.1.01.1 définitive (C) (clôture l'affaire)
3.1.01.2 Ordonnance de jonction (C) (clôture l'affaire)

3.1.02 provisionnelle (C) 3.1.02.1 provisionnelle (C)
3.1.02.2a Prononcé conform art 19 CJ expert (fiche)
3.1.02.3 Expertise - loi 2007/09 (fiche)
3.1.02.4 Expert d'amarage -commission nautique - loi 2007/09

3.1.03 radiation-biffure (C) (clôture l'affaire) 3.1.03 radiation-biffure (C) (clôture l'affaire)
3.1.04 renvoi devant autre juridiction (clôture l'affaire) 3.1.04 renvoi devant autre juridiction (clôture l'affaire)

3.2 En matière de faillite (ORDFA) 3.2.01 Ordonnance sur requête non payante 3.2.01 Ordonnance sur requête non payante
3.2.02 désignation notaire vente gré à gré immeuble    (art. 3.2.02 désignation notaire vente gré à gré immeuble    (art.
3.2.03 autorisation vente publique d'immeuble    (art. 100 L 3.2.03.1 autorisation vente publique d'immeuble (A)(art. 100

3.2.03.2 autorisation vente publique d'immeuble (B)(art. 100
3.2.04 dessaisissement provisoire (art. 8 LF) 3.2.04 dessaisissement provisoire (art. 8 LF)
3.2.05 taxation honoraires admin. provisoire (art. 8) 3.2.05 taxation honoraires admin. provisoire (art. 8)
3.2.06 Ordonnance Interlocutoire 3.2.06 Ordonnance Interlocutoire
3.2.07 Ordonnance convocation des créanciers (art 76LF) 3.2.07.1 Ord. convocation des créanciers (art 76LF)

3.2.07.2a Ord. convocation des créanciers sur l'excus. +pub
3.2.07.2b Ord. convocation des créanciers sur l'excus.

3.2.Z autres ordonnances faillites (ORDFA) 3.2.Z autres ordonnances faillites (ORDFA)
3.3 Ordonnances: autre qu'en référé et en matière de faillit 3.3.01 Art. 747 § 2 C.J. 3.3.01.4 Art. 747 C.J. refusée

3.3.01.5 Art. 747 C.J. accordée
3.3.01.6 Art. 747 C.J. modificative - rectificative

3.3.03 article 1369bis CJ (B) 3.3.03.1a article 1369bis CJ (B) expert (fiche)
3.3.03.1b article 1369bis CJ (B) mesure provisoire
3.3.03.2 article 1369bis CJ - jgt def (B)

3.3.04 Art. 748 C.J. 3.3.04.4 Art. 748 C.J. refusée
3.3.04.5 Art. 748 C.J. accordée
3.3.04.6 Art. 748 C.J. modificative - rectificative

3.3.07 Art. 750 C.J. 3.3.07.5 Art. 750 C.J. accordée
3.3.07.6 Art. 750 C.J. modificative - rectificative

3.3.10 ordonnance provisionnelle d'autorisation de réalisati 3.3.10 ordonnance provisionnelle d'autorisation de réalisati
3.3.11 ordonnance définitive d'autorisation de réalisation 3.3.11 ordonnance définitive d'autorisation de réalisation
3.3.12 ordonnance art.779 C.J (remplacement magistrat) 3.3.12 ordonnance art.782bis C.J (remplacement magistrat)
3.3.13 abréviation des délais 3.3.13 abréviation des délais
3.3.14 art.584 C.J. extrême urgence 3.3.14 art.584 C.J. extrême urgence

3.3.14a désignation de sequestre
3.3.14b désignation d'adminstrateur provisoire

3.3.15 ordre de service de magistrats 3.3.15 ordre de service de magistrats
3.3.16 ordonnance greffier assumé (art. 329 C.J.) 3.3.16 ordonnance greffier assumé (art. 329 C.J.)

53

30

77

154

868

32

131

11

487

519

1

2435

6269

233

1

16015

1646

293

4470

6

283

746

34760
176

215

5

259

4

445

1

85

15

11619

220

73

409

46

7

441

19

86

4

2949

170

12604

227

53

3

2

51

246

7

3

1

2

45

139

85

285

13

41

60

222
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.c. Type d'acte

Type acte (groupe - détail) Nombre d'actes
3 Ordonnance (ORD) 3.3 Ordonnances: autre qu'en référé et en matière de faillit 3.3.17 Zeeprotest (B) 3.3.17 Zeeprotest (B)

3.3.18 Ordonnances loi du juge naturel (20140701) 3.3.18.1 Faire droit intégralement
3.3.18.2 Rejeter intégralement
3.3.18.3 Faire droit partiellement
3.3.18.z Autres

3.3.Z autres(ORDAUTRES) 3.3.Z.1 autres(ORDAUTRES) ord interloc. convocant les partie
3.3.Z.2 autres(ORDAUTRES)

Total groupe acte
4 Feuille d'audience 4 Feuille d'audience 4 Feuille d'audience 4 Feuille d'audience

Total groupe acte
5 Ordonnance du Président avec clôture de l'affaire (ORDDEFP 5 Ordonnance du Président avec clôture de l'affaire (ORDDEFP 5.1.01 Pro deo refusé 5.1.01 Pro deo refusé

5.1.02 Pro deo partiellement accepté 5.1.02 Pro deo partiellement accepté
5.1.03 Pro deo accepté 5.1.03 Pro deo accepté
5.1.Z autres (ORDDEFPP) 5.1.Z autres (ORDDEFPP)

Total groupe acte
9 Jugements definitifs (toutes les décisions clôturent défin 9.1 En matière contentieuse         (JGTDEFMCONT) 9.1.01 par défaut-contratictoire 9.1.01.1 CONTRADICTOIRE

9.1.01.2 par DEFAUT
9.1.02 désistement/radiation 9.1.02 désistement/radiation
9.1.03 omission 9.1.03 omission
9.1.04 interprétation ou rectification 9.1.04 interprétation ou rectification
9.1.05 renvoi devant un autre juridiction 9.1.05 renvoi devant un autre juridiction
9.1.06 renvoi au tribunal d'arrondissement(Définitif) 9.1.06 renvoi au tribunal d'arrondissement(Définitif)
9.1.07 sur appel jugement du juge de paix 9.1.07 sur appel jugement du juge de paix
9.1.08 jonction-jugement commun (jugement définitif affaires 9.1.08 jonction-jugement commun (jugement définitif affaires
9.1.09 par défaut-art.806 CJ(Définitif) 9.1.09 par défaut-art.806 CJ(Définitif)

9.1.09a Estimation coût d'expert+mise en oeuvre art.991§1 CJ
9.1.10 décision externe (appel) 9.1.10 décision externe (appel)
9.1.12 Liquidation des sociétés 9.1.12.1a dissolution judiciaire et clôture immédiate (pub)

9.1.12.1b clôture après liquidation
9.1.12.1c dissolution judiciaire et clôture immédiate
9.1.12.2 liquidation judiciaire non fondée
9.1.12.3 liquidation volontaire non fondée
9.1.12.4 homologation plan (art.190)
9.1.12.5 autorisation transfert siège social (liquidation)

9.1.Z autres(JGTDEFMCONT) 9.1.Z autres(JGTDEFMCONT)
9.10 Réorganisation Judiciaire 9.10 Réorganisation Judiciaire 9.10.Z.1 Jugement définitif RJ

9.10.01 Désignation 9.10.01.1 mandataire judiciaire - art. 14 RJ
9.10.01.1 médiateur d'entreprise - art. 13 RJ

9.10.03 Désignation ou modifiction/fin de mission (section4) 9.10.03.1 mandataire judiciaire - art.27, §1er RJ
9.10.04 Prolongation (1 section 6) 9.10.04.1 Prorogation sursis 38 RJ
9.10.06 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) 9.10.06.1 Renonciation complète - art. 40 RJ

9.10.06.5 clôture complète - art. 41 RJ (sur requête)
9.10.06.7 homologation du plan de réorg. art. 55 RJ
9.10.06.8 révocation plan et transfert - art. 58 RJ

9.10.08 Créance (3) 9.10.08.1 Acception/rejet créance contestée  art. 46,2 RJ
9.10.10 Autorisation 9.10.10.2 autorisant la vente ou la cession - art.64 RJ
9.10.11 Requête cloture et/ou décharge 9.10.11.1 clôture et décharge mandataire art.67, §1er RJ

9.10.11.2 clôt. et décharge mandat. + conv. AG art.67,§2 RJ
9.11 Réorganisation Judiciaire 2015 9.11.01 Désignation 9.11.01.1 mandataire judiciaire - art. 14 RJ

9.11.01.1 médiateur d'entreprise - art. 13 RJ
9.11.02 Requête (1 section 2) 9.11.02.1 Jugement rejet - art. 26, §3 RJ
9.11.03 Désignation ou modifiction/fin de mission (section4) 9.11.03.1 mandataire judiciaire - art.27, §2 RJ

9.11.03.4 Main levée saisie art. 31 RJ
9.11.04 Prolongation (1 section 6) 9.11.04.1 Prorogation sursis 38 RJ
9.11.05 Modification objectif (1 section 7) 9.11.05.1 Modification plan de réorg. art. 39,1° RJ

9.11.05.2 Modification - Transfert art. 39,2° RJ
9.11.06 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) 9.11.06.1 Renonciation complète - art. 40 RJ

9.11.06.3 clôture partielle - art. 41 RJ (sur requête)
9.11.06.5 clôture complète - art. 41 RJ (sur requête)
9.11.06.6 clôture complète - art. 41 RJ (sur citation)
9.11.06.7 homologation du plan de réorg. art. 55 RJ
9.11.06.7 non homologation du plan de réorg. art. 55 RJ
9.11.06.8 révocation plan et transfert - art. 58 RJ

6

91

6

5

3

67

2120

33635
5981

5981
16

6

1469

4

1495
14917

39710

7588

8933

171

752

87

13

369

34

133

51

513

268

27

43

4

1073

51

361

31

2

6

1

2

1

1

7

6

14

2

1

1

2

7

56

7

2

388

11

10

4

1

26

4

202

31

3
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.c. Type d'acte

Type acte (groupe - détail) Nombre d'actes
9 Jugements definitifs (toutes les décisions clôturent défin 9.11 Réorganisation Judiciaire 2015 9.11.07 Requête (2) 9.11.07.1 prorogation délais - art. 43, al2 RJ

9.11.08 Créance (3) 9.11.08.1 Acception/rejet créance contestée  art. 46,2 RJ
9.11.08.1 Modif. mont. e/o qualité créance  art. 46,4 RJ

9.11.09 Transfert (4) 9.11.09.1 Jgt ordonnant le transfert - art.59, §2 RJ
9.11.10 Autorisation 9.11.10.1 autorisant vente im./fonds de com. art.64 RJ

9.11.10.2 autorisant la vente ou la cession - art.64 RJ
9.11.11 Requête cloture et/ou décharge 9.11.11.1 clôture et décharge mandataire art.67, §1er RJ

9.11.11.2 clôt. et décharge mandat. + conv. AG art.67,§2 RJ
9.11.12 Divers (5) 9.11.12.1 Jgt rempl. mandataire de justice - art.71 RJ
9.11.Z  Autres 9.11.Z.1 Jugement clôture RJ

9.11.Z.2 Jugement définitif RJ
9.2 En matière des faillites         (JGTDEFFA) 9.2.05 rapportant la faillite 9.2.05.1 faillite rapportée avec publication

9.2.05.2 faillite rapportée sans publication
9.2.06 faillite rapportée (en appel) 9.2.06 faillite rapportée (en appel)
9.2.07 clôture faillite externe 9.2.07 clôture faillite externe
9.2.08 confirmant la faillite s/ opposition 9.2.08 confirmant la faillite s/ opposition
9.2.09 admission/rejet de créance tardive 9.2.09 admission/rejet de créance tardive
9.2.10 renvoi devant une autre juridiction (décision définit 9.2.10 renvoi devant une autre juridiction (décision définit
9.2.11 report date de cessation de paiement (art.12 LF) 9.2.11 report date de cessation de paiement (art.12 LF)
9.2.13 Autorisation curateurs (art. 1193 C.J.) 9.2.13 Autorisation curateurs (art. 1193 C.J.)
9.2.14 suspension vente immeuble (art 100) 9.2.14 suspension vente immeuble (art 100)
9.2.15 vente parts indivis bien immeuble (art 100) 9.2.15 vente parts indivis bien immeuble (art 100)
9.2.16 statuant sur l'excusabilité (jgt def) TIERCE OPPOSIT 9.2.16 statuant sur l'excusabilité (jgt def) TIERCE OPPOSIT
9.2.19 Clôture sommaire (art.73, LF) 9.2.19.1 clôture sommaire failli excusable (p.phys)

9.2.19.2 clôture sommaire failli non-excusable (p.phys)
9.2.19.3 clôture sommaire pour insuffisance d'actif (p.mor)
9.2.19.4 clôture sommaire après excusabilité (p.phys)
9.2.19.5 clôture sommaire après inexcusabilité (p.phys)

9.2.20 Clôture par liquidation (art.80 LF) 9.2.20.1a cloture par liquidation failli excus.+pub (p.phys)
9.2.20.1b cloture par liquidation failli excus.     (p.phys)
9.2.20.2a clôture par liq. failli non excus.+pub (p.phys)
9.2.20.2b cloture par liq. failli non excus.     (p.phys)
9.2.20.3a clôture par liquidation +pub (p.mor)
9.2.20.3b clôture par liquidation      (p.mor)
9.2.20.4a cloture par liquidation après excus.+pub (pp)
9.2.20.5a clôture par liq. après inexcusabilité +pub (pp)

9.2.21 statuant sur l'excusabilité 9.2.21.1a failli excusable après clôture +pub
9.2.21.1b failli excusable après clôture
9.2.21.2b failli non-excusable après clôture

9.2.Y Clôture de faillite - réservé au rôle B 9.2.Y Clôture de faillite - réservé au rôle B
9.2.Z autres(JGTDEFFA) 9.2.Z autres(JGTDEFFA)

9.3 Créance contestée 9.3.1 admission/rejet créance contestée 9.3.1 admission/rejet créance contestée
9.4 Liste des curateurs 9.4.1 omission de la liste des curateurs (art. 29 LF) 9.4.1 omission de la liste des curateurs (art. 29 LF)
9.6 Concordat judiciaire         (JGTDEFCONJUD) 9.6.Z divers concordat judiciaire(JGTDEFCONJUD) 9.6.Z divers concordat judiciaire(JGTDEFCONJUD)
9.7 Action en cessation-procédures comme en référé 9.7.1 jugement définitif 9.7.1 jugement définitif

9.7.2 désistement-radiation 9.7.2 désistement-radiation
9.7.3 omission (art.730§2) 9.7.3 omission (art.730§2)
9.7.3 omission (art.730§2b) 9.7.3 omission (art.730§2b)
9.7.4 BHV 9.7.4.1 Changement langue BHV art 7§2 LL

9.8 Procedures Particulieres 9.8.01 Médiation (L 21/02/2005) 9.8.01.1 cloture médiation avec accord
9.8.01.2 cloture médiation sans accord

9.8.02 BHV 9.8.02.1 Changement langue BHV art 7§2 LL accordé
Total groupe acte

10. Jugements interlocutoires(JGTINT) 10.1 En matière contentieuse         (JGTINTMCONT) 10.1.01 provisionnel-expertise 10.1.01.1 CONTRADICTOIRE
10.1.01.2 par DEFAUT

10.1.02 réouverture des débats 10.1.02 réouverture des débats
10.1.03 enquêtes-visite des lieux-production de documents 10.1.03 enquêtes-visite des lieux-production de documents
10.1.04 comparution personnelle 10.1.04 comparution personnelle
10.1.05 comparution de l'expert 10.1.05 comparution de l'expert
10.1.06 changement de langue 10.1.06 changement de langue
10.1.07 sur appel jugement du juge de paix 10.1.07 sur appel jugement du juge de paix
10.1.08 renvoi préjudiciel devant des juridictions internati 10.1.08 renvoi préjudiciel devant des juridictions internati
10.1.09 renvoi au tribunal d'arrondissement 10.1.09 renvoi au tribunal d'arrondissement

11

10

3

8

10

31

18

2

1

182

90

96

214

30

4

79

203

2

130

786

4

19

4

1049

371

5156

64

5

687

24

150

5

3052

143

109

1

4

1

1

1

297

5005

1

4

265

39

1637

35

1

2

3

58

96034
1364

355

1243

100

66

54

12

2

3

13
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.c. Type d'acte

Type acte (groupe - détail) Nombre d'actes
10. Jugements interlocutoires(JGTINT) 10.1 En matière contentieuse         (JGTINTMCONT) 10.1.10 communication du dossier au parquet 10.1.10 communication du dossier au parquet

10.1.11 renvoi au rôle 10.1.11 renvoi au rôle
10.1.12 (177 sexies) Liquidation 10.1.12.3 (182) Designation Liquidateur

10.1.12.4 (182) autres jugements interlocutoires
10.1.12 Liquidation 10.1.12.3 (182) Designation Liquidateur

10.1.12.4 (182) autres jugements interlocutoires
10.1.13 Expertise - loi 2007/09 (fiche) 10.1.13 Expertise - loi 2007/09 (fiche)
10.1.14 Liquidation Art.184 L.Soc 2006 10.1.14.1 Designation Liquidateur art 184 C.Soc

10.1.14.2 Jgt Interloc. (Liq.Art184+autres)
10.1.15 art 19 C.J. loi 2006 10.1.15.1a Prononcé conform art 19 CJ expert (fiche)

10.1.15.1b Prononcé conform art 19 CJ mesure provisoire
10.1.Z autres(JGTINTMCONT) 10.1.Z autres(JGTINTMCONT)

10.2 En matière des faillites 10.2.01 déclaratif sur aveu 10.2.01 déclaratif sur aveu
10.2.02 déclaratif sur citation 10.2.02 déclaratif sur citation
10.2.06 admission de créance provisionnel 10.2.06 admission de créance provisionnel
10.2.07 ouverture extern 10.2.07 ouverture extern
10.2.10 ouverture faillite art 41 LCE 10.2.10.1 fin anticipée PRJ et ouverture faillite art 41 LCE

10.2.10.2 révocation PRJ et ouverture faillite art 41 LCE
10.3 provisionnels divers en matière de faillite 10.3.01 ordonnant la suspension d'exécution (art.26 LF) 10.3.01 ordonnant la suspension d'exécution (art.26 LF)

10.3.02 remplacement curateur/juge commissaire (art.31 LF) 10.3.02.1 remplacement curateur à sa demande (art.31 LF)
10.3.02.2 remplacement d'office curateur (art.31 LF)
10.3.02.3 remplacement juge commissaire (art.31 LF)
10.3.02.4a désignation d'un curateur suppl. avec publication
10.3.02.4b désignation d'un curateur suppl. sans publication
10.3.02.5a démission curateur, à sa demande avec publication
10.3.02.5b démission curateur, à sa demande sans publication
10.3.02.6a démission d'office curateur, avec publication

10.3.03 désignation curateur ad-hoc (art.32 LF) 10.3.03 désignation curateur ad-hoc (art.32 LF)
10.3.04 taxation honorairescurateur ad-hoc (art.32 LF) 10.3.04 taxation honorairescurateur ad-hoc (art.32 LF)
10.3.05 autorisation poursuite des activités (art.47 LF) 10.3.05 autorisation poursuite des activités (art.47 LF)
10.3.06 modification/révocation jugt. poursuite des activité 10.3.06 modification/révocation jugt. poursuite des activité
10.3.07 homologation de transaction (art.58 LF) 10.3.07 homologation de transaction (art.58 LF)
10.3.11 homologation de transfert de l'entreprise (art.75§4 10.3.11 homologation de transfert de l'entreprise (art.75§4
10.3.12 suspention vente bien immeuble (art.100 LF) 10.3.12 suspention vente bien immeuble (art.100 LF)
10.3.13 vente parts indivises bien immeuble (art.100 LF) 10.3.13 vente parts indivises bien immeuble (art.100 LF)
10.3.14 contestation demande en revendication (art.108 LF) 10.3.14 contestation demande en revendication (art.108 LF)
10.3.15 taxation provisoire honoraires/frais curateur 10.3.15 taxation provisoire honoraires/frais curateur
10.3.16 taxation définitive honoraires/frais curateur 10.3.16 taxation définitive honoraires/frais curateur
10.3.17 statuant sur l'excusabilité 10.3.17.1a failli excusable avant cloture +pub

10.3.17.1b failli excusable avant cloture
10.3.17.2a failli non-excusable avant cloture +pub
10.3.17.2b failli non-excusable avant cloture

10.3.18 pro deo (art.666 C.J.) 10.3.18 pro deo (art.666 C.J.)
10.3.20 pro deo accepté (art.666 C.J.) 10.3.20 pro deo accepté (art.666 C.J.)
10.3.21 renvoi devant un autre tribunal de créance contestée 10.3.21 renvoi devant un autre tribunal de créance contestée
10.3.22 Report date de cessation de paiement (art 12) 10.3.22 Report date de cessation de paiement (art 12)
10.3.23 Admission créance contesté provisionnelle 10.3.23 Admission créance contesté provisionnelle
10.3.24 Décharge du garant art 73/80 L.F. 10.3.24.1 Décharge du garant accordée

10.3.24.2 Décharge du garant non accordée
10.3.24.3 Jugement interlocutoire en matière de garant
10.3.24.4 radiation/abandon en matière de garant

10.3.Z autres(JGTINTFAPROV) 10.3.Z autres(JGTINTFAPROV)
10.4 en matière de concordat judiciaire( JGTINTCONJUD) 10.4.Z autres( JGTINTCONJUD) 10.4.Z autres( JGTINTCONJUD)
10.5 action en cessation-procédures comme en référé 10.5.01 jugements provisionnel -experts -réouverture débâts 10.5.01.1 Jugements provisionnel

10.5.01.2 Expertise - loi 2007/09 (fiche)
10.5.02 art 19 C.J. - loi 2006 10.5.02.1a Prononcé conform art 19 CJ expert (fiche)

10.5.02.1b Prononcé conform art 19 CJ mesure provisoire
10.5.Z autres(JGTINTCESPRO) 10.5.Z autres(JGTINTCESPRO)

10.8 Procedures Particulieres 10.8.01 Médiation (L 21/02/2005) 10.8.01.1 interlocutoire
A.10 Réorganisation Judiciaire A.10 Réorganisation Judiciaire A.10.Z.1 Jugement interlocutoire RJ

A.10.01 Désignation A.10.01.1 Désignation juge délégué - art.18 RJ
A.10.06 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) A.10.06.1 Jgt homologation du plan de réorg. - art.55 RJ
A.10.08 Créance (3) A.10.08.1 Acceptation prov. créance contestée  46,3 RJ

1

241

121

5

342

61

3166

671

200

12

8

317

5017

5004

16

5

18

4

2

296

178

2279

105

22

113

3

11

32

48

62

1

255

1

5

50

1

750

5363

203

10

9

1

1225

426

21

11

3

51

329

103

14

1119

2

43

171

1

1

6

139

11

5

5

2
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2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.c. Type d'acte

Type acte (groupe - détail) Nombre d'actes
10. Jugements interlocutoires(JGTINT) A.10 Réorganisation Judiciaire A.10.08 Créance (3) A.10.08.2 Renvoi autre juridiction de cré. Cont. 46,4 RJ

A.11 Réorganisation Judiciaire 2015 A.11.01 Désignation A.11.01.1 Désignation juge délégué - art.18 RJ
A.11.02 Requête (1 section 2) A.11.02.3 Jgt ouverture RJ - art. 24 RJ (accord amiable)

A.11.02.4 Jgt ouverture RJ - art.24 RJ (transfert)
A.11.02.5 Jgt ouverture RJ - art.24 RJ (plan de réorg.)

A.11.05 Modification objectif (1 section 7) A.11.05.1a Modif. d'obj. accord amiable -> collectif art39.1
A.11.05.2  Modif. d'obj. collectif      -> transfert art39.2
A.11.05.3 Approbation du plan de réorganisation      art39.3

A.11.06 Fin ou cloture (1 section 8) Revoc(3) A.11.06.1 Jgt homologation du plan de réorg. - art.55 RJ
A.11.07 Requête (2) A.11.07.1 Jugement homologation accord amiable - art.43 RJ
A.11.08 Créance (3) A.11.08.1 Acceptation prov. créance contestée  46,3 RJ
A.11.09 Transfert (4) A.11.09.1 Jgt accordant le transfert - art.59, §1er RJ
A.11.13 Ouverture RJ Externe (appel) A.11.13 Ouverture RJ Externe (appel)
A.11.Z Autres A.11.Z.1 Jugement interlocutoire RJ

Total groupe acte
16 Procedures Européennes 16.2 Injonction de payer européenne 16.2.10 Ouverture 16.2.10.1 accordé

16.2.9 Cloture 16.2.9.1 rejet
16.2.9.2 opposition
16.2.9.3 déclaration constatant la force exécutoire

16.3 Petits litiges 16.2.10 Ouverture 16.2.10.1 accordé
16.2.9 Cloture 16.2.9.1 rejet

16.2.9.3 déclaration constatant la force exécutoire
16.4 Obtention des Preuves 16.2.10 Ouverture 16.2.10.1 accordé
Total groupe acte

Total

2

907

96

77

621

3

14

1

204

9

4

14

2

274

34137
493

3

11

264

22

1

5

1

800
206842

Extraction : 03Jun2017

23



15

2. ACTES DU JUGE (répertoire du juge) - National - Période : 2016

2.d. Type d'acte (classement)

Extraction : 03Jun2017
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II. VARIABLES STATISTIQUES
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A. Concepts fondamentaux de la statistique
A.1. Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les tribunaux de commerce
Le tribunal de commerce est un tribunal spécialisé dans les conflits commerciaux ou, plus 
généralement, en matière commerciale avec diverses compétences :

- Compétence générales1 : contestations entre entreprises (dont au moins le défenseur est une 
entreprise), et ce quel que soit le montant, et les contestations relatives aux lettres de change et 
aux billets à ordre.

- Compétences spéciales2 : contestations pour raison d’une société régie par le Code des 
sociétés, demandes relatives aux appellations d’origine, demandes relatives aux services 
confiés à la poste, demandes entre entreprises relatives au droit d’auteur et aux droits voisins, 
actions en rectification et en radiation d’inscription à la Banque-carrefour des entreprises, etc.

- Compétences exclusives3 : contestations et actions relatives aux faillites et aux réorganisations 
judiciaires.

- Compétences administratives4 : désignation et prestation de serments des peseurs, jaugeurs ou 
mesureurs jurés en matières maritime et fluviale, prestation de serment des agents chargés du 
contrôle de la navigation et des réviseurs d’entreprises.

La Belgique compte actuellement 9 tribunaux de commerce (9 sièges pouvant couvrir plusieurs 
arrondissements) dirigés chacun par un président. Et au sein de chaque tribunal (siège), l’on peut 
retrouver plusieurs divisions. Un président de division dirige une ou plusieurs divisions. Il y a au total 
29 divisions.

Chaque tribunal comprend une ou plusieurs chambres. Une chambre est normalement présidée par un  
juge professionnel et se compose en outre de deux juges consulaires5 qui assistent le juge de carrière 
en apportant leur connaissance pratique de l’économie. Chaque tribunal de commerce institue 
également une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale.

Cette publication rend principalement compte des statistiques au niveau national. Si vous désirez 
obtenir les mêmes données au niveau d’un tribunal en particulier, nous pouvons vous les fournir après 
une demande de votre part à l’adresse électronique suivante : stat@just.fgov.be.

A.2. L’année statistique est une année civile
Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui a été prise comme période de référence. Les données chiffrées par mois ne sont 
pas reprises dans cette publication. On peut vous les fournir après demande de votre part à l’adresse 
électronique suivante : stat@just.fgov.be.

A.3. Source des chiffres : le système informatique des tribunaux de commerce
Les résultats statistiques sont directement issus du système informatique installé auprès des greffes des 
tribunaux de commerce. Le système informatique actuel ("TCKH") qui est utilisé au sein des greffes a
été implémenté en 1996. Ce système informatique a été spécialement développé pour suivre la 
procédure des affaires et ce faisant, aider le greffier dans ses tâches. Chaque nouvelle affaire rendue 
pendante, est toujours introduite dans le système informatique. 

Malgré le fait que les affaires (et tous les éléments de la procédure judiciaire) aient été introduites au 
sein des tribunaux via le même système informatique, des différences quant à la méthode 
d'introduction peuvent être observées. 

1 Article 573 du Code judiciaire.
2 Articles 574 et 575 du Code judiciaire.
3 Article 574, alinéa 2, du Code judiciaire.
4 Article 576 du Code judiciaire.
5 Article 84 du Code judiciaire.
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Il importe finalement de souligner qu'un système statistique ne livre des informations fiables que si les 
données ont été introduites dans l'application auprès des greffes d'une manière correcte et uniforme.

A.4. Extraction
Le service d’appui du Collège des cours et des tribunaux reçoit chaque mois des banques de données 
des tribunaux de commerce l’extraction de certaines données brutes. Dans tous les tableaux
statistiques, il est indiqué quelle extraction a été utilisée. La date d’extraction est importante, car de 
légères différences peuvent apparaître entre les données chiffrées de 2 extractions. Par exemple, si 
certaines données brutes ont été corrigées entre la première et la deuxième extraction ou si une affaire 
a été annulée à cause d’un enregistrement erroné. 

A.5. Quelles affaires (ou éléments de la procédure) sont reprises dans les statistiques ? 
Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle a été 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. 

En revanche, les causes qui sont inscrites par erreur (la nature de l’affaire indique une erreur 
d’inscription) ne sont pas prises en compte. De même, les actes du juge liés qui renvoient à une affaire 
inscrite par erreur ou qui constituent une inscription erronée (identifiée grâce au type d’acte) ne sont 
pas pris en compte dans les statistiques.

Le rôle des enquêtes commerciales (rôle X) n’étant pas utilisé dans tous les tribunaux, les affaires 
inscrites sur ce rôle (et les actes liés à ces affaires) ne seront pas reprises dans les statistiques.
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B. Termes communs
B.1. Statistiques des nouvelles affaires

B.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ?
Concernant les statistiques, une affaire est un litige qui a été pendant devant le tribunal de commerce6, 
qui s'est vu attribuer un numéro de rôle7 et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du 
tribunal.

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
(affaire relative aux assurances, à une faillite,…).

1ière Remarque: lorsqu'une seule affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, pour 
l'une ou l'autre raison, être repris 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 diligente8) alors il s'agit d'une 
nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau numéro de rôle. 

2ième Remarque: les affaires inscrites par erreur et celles relatives aux enquêtes commerciales ne 
figureront pas dans les résultats statistiques.

B.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une affaire ?
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans l’application « TCKH ». Par exemple, le jour du 
dépôt de la requête. 

B.1.3 Calcul d’une nouvelle affaire
Une nouvelle affaire est toute affaire qui a été inscrite sur le rôle durant la période statistique et qui est 
prise en compte dans les statistiques.

B.2. Statistiques des actes du juge

B.2.1 Qu’est-ce qu’un acte du juge ?
Concernant les statistiques, un acte du juge est une décision du tribunal de commerce, inscrite au 
répertoire du juge et qui s’est vu attribuer un numéro de répertoire9. Ces actes recouvrent aussi bien les 
différentes décisions que le juge peut prendre que les divers actes impliquant un juge que le greffier 
peut poser dans le cadre d’une affaire. Bien qu'il ne s'agisse donc pas exclusivement d'actes accomplis 
par le juge, ces actes sont introduits dans l'application comme étant des « actes du juge ».

Un acte du juge peut être définitif (jugement définitif pour une affaire quelconque, radiation ou 
désistement, décision définitive pour une demande prodeo, clôture de faillite ou de réorganisation 
judiciaire) ou interlocutoire (jugement interlocutoire pour une affaire quelconque, ouverture de faillite 
ou de réorganisation judiciaire ainsi que d’autres types d’acte ou d’ordonnance).

Le greffe attribue à chaque acte un type (d’acte), ce qui permet de caractériser l’acte qui a été 
prononcé (PV, ordonnances,…).

6 Par la voie d’une citation ou d’une requête.
7 Ceci après paiement des droits de mise au rôle ou l'attribution d'une exemption de ceux-ci.
8 Art. 730§2,a in fine.
9 Une série d’actes tels que les actes externes (décisions concernant les procédures européennes, concernant les enquêtes 
commerciales et d’autres) ne reçoivent pas de numéro de répertoire.
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1ière Remarque: le nombre de décisions définitives n’est pas un indicateur fiable du nombre d’affaires 
clôturées. Il arrive en effet que le greffe utilise une décision définitive comme décision interlocutoire 
et vice-versa. Ainsi, un certain nombre d’affaires, pourtant clôturées dans les faits, restent pendantes 
dans le système alors que d’autres sont clôturées à plusieurs reprises.

2ième Remarque: toutes les décisions ne sont pas systématiquement enregistrées dans les actes du juge. 
C’est le cas par exemple des demandes sans objet ou radiées qui peuvent être actées dans le PV 
d’audience. Aussi, les omissions ne sont pas toujours reprises dans les actes du juge.

3ième Remarque: les actes inscrits par erreur et ceux relatifs aux affaires inscrites par erreur ou sur le 
rôle des enquêtes commerciales ne figureront pas dans les résultats statistiques.

B.2.2 Quelle est la date d’un acte du juge ?
La date de l’acte du juge est la date à laquelle l’acte a été prononcé (et non pas la date d’inscription 
dans l’application « TCKH » ou de mise au répertoire).

B.2.3 Calcul d’un acte du juge prononcé
Un acte du juge est tout acte inscrit sur le répertoire des actes du juge qui a été prononcé durant la 
période statistique et qui est prise en compte dans les statistiques.

B.3. 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.

Code Beschrijving (NL) Description (FR)
A-G Algemene rol Rôle général
B-H Rol verzoekschriften Rôle des requêtes
C-I Rol kort gedingen Rôle des référés
F-K Rol gratis verzoekschriften (faillissement) Rôle des requêtes gratuites (faillite)
M-Y Rol minnelijke schikking Rôle des conciliations
P Tijdelijke rol Rôle provisoire
R Rol verzoekschriften opening GRP Rôle des requêtes d’ouverture de PRJ
S Administratieve rol Rôle administratif
T Rol aanvragen voor een geopende GRP Rôle des demandes pour une PRJ ouverte
V Rol betwiste schuldvorderingen Rôle des créances contestées
W Rol rechtsbijstand Rôle de l’assistance judiciaire

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.

Rôle des requêtes
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par 
requête unilatérale10.

Rôle 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. 

10 Art. 1025 et 1034 C. Jud.
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Remarque: Cette notion est interprétée dans un cadre stricte. Les affaires « comme en référé »11 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. 

Rôle des requêtes gratuites (faillite)
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires dans le cadre d’une procédure 
de faillite et ne demandant aucun droit de rôle (les requêtes gratuites dans le cadre d’une 
réorganisation judiciaire sont inscrites sous le rôle des demandes pour une PRJ ouverte).

A noter que l’application, en général, ne permet pas d’enregistrer les actes du juge sur ce rôle. Les 
statistiques des actes du juge concernant ce rôle ne sont donc pas correctes.

Rôle des conciliations

Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les conciliations.

Rôle provisoire
Il s'agit d'une liste sur laquelle sont inscrites les affaires (principalement les aveux de faillites) en 
attente d’être attribuées à un autre rôle. Néanmoins, étant donné les pratiques dans certains tribunaux, 
certaines affaires se maintiennent sur ce rôle.

Rôle des requêtes d’ouverture de PRJ
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires qui concernent les articles 17 
et 59 du Code Judiciaire.

Rôle administratif
Il s'agit d’un rôle sur lequel sont inscrites des affaires/procédures non judiciaires (prestation de 
serment d’un membre du tribunal,…).

Rôle des demandes pour une PRJ ouverte
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les demandes dans le cadre d’une 
réorganisation judiciaire en cours.

Rôle des créances contestées
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les créances, dans le cadre d’une 
procédure de faillite, contestées par le curateur et qui devront être tranchées par le tribunal.

Le recours à ce rôle n’est pas systématique dans certains tribunaux (dans certains tribunaux, les 
créances contestées sont inscrites au rôle A). En outre, certains tribunaux encodent directement toutes 
les créances alors que d’autres attendent le procès-verbal de vérification des créances pour n’encoder 
que les créances pour lesquelles il y a réellement contestation.

Rôle de l’assistance judiciaire
Il arrive qu'une ou plusieurs parties au litige introduisent une demande en vue de bénéficier de 
l'assistance judiciaire12. Cette affaire de pro deo sera mise séparément au rôle pro deo. L'affaire qui a 
donné lieu à cette demande (le litige proprement dit) sera mise au rôle comme une affaire courante, 
sous un autre numéro (rôle général,... selon la nature de l’affaire ou la façon dont l’affaire est 
introduite).

Remarque: la demande en vue de l'obtention d'une assistance judiciaire n'est pas nécessairement liée à 
l'assistance d'un avocat pro deo. Une personne (partiellement) indigente peut demander un avocat pro 
deo et/ou l'assistance judiciaire au tribunal.

11 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 ».
12 L'assistance judiciaire consiste en ce que les parties au litige sont exemptées des dépens judiciaires suivants : droits de 
timbre et droits d’enregistrement, droits de greffe, droits d’expédition et les autres dépens. L'assistance judiciaire a toujours 
été attribuée par instance, un juge de première instance ne peut l'attribuer que pour la première instance. Si les parties 
décident par la suite d'aller en appel, l'assistance judiciaire devra être sollicitée à nouveau.
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B.4. Nature de l’affaire
Au moment où une affaire est introduite dans l’application (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 difficulté. Une demande 
d’assistance judiciaire, par exemple, est en principe moins complexe qu’une affaire liée au droit de la 
construction. 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 qui introduisent les affaires sur la base de ce qui 
est indiqué dans l’acte introduisant la demande (certains tribunaux adaptent par la suite la nature de 
l’affaire si cela s’avère nécessaire), de ce fait il est possible que la nature de l’affaire comme elle est 
accordée dans l’application, ne correspond pas tout à fait avec la nature de l’affaire que cette affaire a 
en réalité.

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire, à ce moment des choix 
doivent être fait car chaque affaire ne peut être qu’une seule nature de l’affaire. Ainsi, les statistiques 
concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec beaucoup de 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.

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous.

Rubriek aard van de zaak (NL) Rubrique nature d’affaire (FR)
A.7 Overeenkomsten A.7 Conventions
A.9 Bouwzaken A.9 Droit de la construction
A.10 Verzekeringen A.10 Assurances
A.15 Handelspraktijken A.15 Pratiques du commerce
A.16 Vennootschappen A.16 Droit des sociétés
A.17 Bankwezen A.17 Droit bancaire
A.18 Faillissement A.18 Faillites
A.19 Gerechtelijke reorganisatie A.19 Réorganisation judiciaire
A.20 Transport van goederen A.20 Transport de biens
A.21 Zeerecht A.21 Droit maritime
A.22 Wrakingsprocedure A.22 Récusation
A.23 Beslagprocedure A.23 Saisies
A.24 Pandverzilvering A.24 Réalisation du gage
A.27 Kort geding A.27 Référé
A.28 Herroeping gezag van gewijsde A.28 Requête civile
A.29 Eenzijdig verzoekschrift A.29 Requête unilatérale
A.30 Vereffening A.30 Liquidation
G.1 Verzoek tot rechtsbijstand G.1 Requête en assistance judiciaire
N. Procedure in zake bemiddeling N. Procédure en cause médiation
X. bijzondere procedures X. Procédures particulières
Z.1 Administratieve procedures Z.1 Procédures administratives
Z. Administratieve inschrijving Z. Inscription administrative
Onbekend Inconnu
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B.5. Type d’acte du juge
Au moment où un acte du juge est introduit dans le système, lui est attribué un "type d’acte". Le type 
d’acte est une qualification qui est accordée afin de savoir de quelle sorte d’acte il s’agit.

Cette qualification est une appréciation personnelle des collaborateurs qui introduisent les actes, de ce 
fait il est possible que le type d’acte comme il est accordé dans l’application, ne correspond pas tout à 
fait avec le type d’acte que cet acte a en réalité.

Cela sera d’autant plus le cas, si plusieurs rubriques s’appliquent à un acte, à ce moment des choix 
doivent être fait car chaque acte ne peut être qu’un seul type. Ainsi, les statistiques concernant les 
actes doivent être interprétées avec beaucoup de précaution.

Le type d’acte est enregistré aux greffes au moyen d'une liste de nomenclature juridique uniforme 
"type d’acte". Celle-ci est aujourd’hui composée d’une dizaine de rubriques principales lesquelles sont 
subdivisées en sous-rubriques. 

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous.

Rubriek type akte (NL) Rubrique type d’acte (FR)
1. PV 1. PV
3. Beschikking 3. Ordonnance
4. Zittingsblad 4. Feuille d’audience
5. (eind)Beschikking van de Voorzitter 5. Ordonnance (définitive) du Président
9. Eindvonnissen 9. Jugements définitifs
10. Tussenvonnis 10. Jugements interlocutoires
16. Europese procedures 16. Procédures européennes
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