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 I. INTRODUCTION 
 
 
 
  
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.  
 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

 Les statistiques relatives à l’information des affaires pénales et aux décisions du Ministère 
public, publiées par le service d’appui du Collège des procureurs généraux1. Ces statistiques 
informent sur les activités des parquets. Elles permettent également de répondre à des 
questions d’ordre criminologique telles que par exemple : « Combien d’affaires de vols avec 
violence la Justice enregistre-t-elle par année ? » 
 

 Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière pénale, 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux2.  
On distingue : 

o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres 
du conseil et chambres des mises en accusation ; 

o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres 
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des 
tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises. 
 

Ces statistiques renseignent sur les volumes d’affaires pénales traitées durant la phase 
d’instruction et durant la phase de jugement, ainsi que sur les durées demandées par ces 
traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées par une 
décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activité des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (réquisitoires, ordonnances, jugements, procès-verbaux, 
requêtes enregistrées, enregistrement de pièces à conviction, etc...). 
 

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées. 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-à-
dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à 
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous 
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques 
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les décisions prises, la 
population jugée et les instances de jugement3.  
  

 Les statistiques relatives à la population pénitentiaire, résumées dans la publication Justice 
en chiffres du SPF Justice4. On y trouvera décrite l’évolution de la population carcérale, du 
nombre d’écrous et de libérations, ainsi qu’une description des différentes modalités de 
libération. 

 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 



 

 Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la 
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre 
d’actes accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes, 
enquêtes sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique, 
peines de travail, probation, liberté conditionnelle, internements…) 

 
Au plan civil 
Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière civile sont également 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux5. Ces statistiques renseignent sur 
les volumes d’affaires traitées durant la phase de jugement des litiges civils, ainsi que sur les durées 
demandées par ces traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées 
par une décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activités civiles des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (jugements et ordonnances, procès-verbaux, requêtes 
enregistrées, etc...).  
 
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau 
d’appel : justices de paix, sections civile, famille et jeunesse (pour le volet civil) des tribunaux de 
première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, chambres civiles et chambres de la 
jeunesse des cours d’appel. 

 
Concernant la Cour de cassation 
Les données relatives aux activités de la cour de cassation n’entrent pas dans les projets statistiques 
portés par le Collège des cours et tribunaux. On peut trouver des informations sur le volume d’affaires 
traitées jusqu’à l’année 2013 dans la publication Justice en chiffres du SPF Justice6.   
Pour les années suivantes, on se réfèrera utilement au rapport annuel de la Cour7. 
 

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux est en charge de la publication annuelle des 
statistiques d’activité des cours et des tribunaux. Chaque instance dispose d’une publication spécifique 
qui contient toute une série de mesures statistiques.  

Le service d’appui met également à disposition du grand public la publication « Les chiffres-clés de 
l’activité judiciaire », rassemblant le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes 
les juridictions depuis l’année 2010.  

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur notre site web (www.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ». 

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons 
citer par exemple la qualité de l’encodage des données judicaires dans le système informatique, 
l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient ou même le bon 
fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est toujours 
recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels 



 

A noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.   

Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un 
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des 
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été 
élaborées dans le cadre de cette mission. 

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

Pour l’ensemble des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées 
par le personnel des greffes dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF 
Justice, en collaboration avec les instances et le service d’appui, qui est en charge de la maintenance 
et du développement du système informatique mais aussi du stockage des données encodées par le 
personnel des greffes. 

Par la suite, le service d’appui utilise ces données brutes pour développer les statistiques d’activité de 
chaque instance.  Le service d’appui garantit la qualité, et donc la fiabilité, des statistiques publiées via 
un travail de fond effectué avec des représentants du terrain (greffiers et magistrats). Grâce à cette 
concertation, des règles de comptage des affaires ont été définies à un niveau national. Un travail 
d’homogénéisation des pratiques d’encodage des dossiers dans le système informatique a également 
été effectué ces dernières années.  

1.5 Contenu de la publication annuelle  
 

Dans le premier chapitre de cette publication, vous trouverez, pour l’instance et l’année concernées, 
des informations importantes concernant l’état d’avancement du projet statistiques et les 
modifications récentes ayant un impact sur la publication. 

Les concepts fondamentaux des statistiques et les rubriques statistiques pour l’instance concernée 
sont expliqués et décrits dans le deuxième chapitre de cette publication. 

Le troisième chapitre présente les données statistiques de l’instance concernée. Vous pouvez y 
consulter principalement, en fonction de l’état d’avancement du projet statistique de l’instance, les 
statistiques des affaires (nouvelles/pendantes/clôturées/et leur durée) et/ou des actes du juge, et ce, 
en fonction de différentes variables (tribunal/cour, nature de l’affaire,..). 
 

 
Version publication Mai 2020. 
Extraction des données mars 2020. 
 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Service d’appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. : 02/557.46.50 
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les tribunaux correctionnels 
et les chambres du conseil 

1.1.1 Le tribunal correctionnel 
 
Le greffe correctionnel fait partie du tribunal de première instance. On trouve un greffe correctionnel 
dans chaque arrondissement judiciaire mais, pour l’arrondissement de Bruxelles il y en a deux (un 
francophone et un néerlandophone). Il y en a donc 13 répartis sur l’ensemble du pays. Cette section 
des tribunaux de première instance est néanmoins appelée « tribunal correctionnel » dans le langage 
courant. 

Le tribunal correctionnel est principalement compétent pour le traitement des délits et de l’appel des 
jugements rendus par le tribunal de police dans les affaires pénales. 
 
Un délit est passible d’une peine d’emprisonnement de minimum 8 jours et maximum 5 ans ou d’une 
amende d’au moins 26 euros à multiplier par les décimes additionnels. La tentative de délit est 
également punissable, mais les peines prévues sont, dans ce cas, plus légères que pour un délit en tant 
que tel. 
Un délit peut par exemple être un vol, un abus de confiance, des coups et blessures, … 
 
Le tribunal correctionnel connaît aussi des crimes correctionnalisés. Il s’agit d’infractions très graves 
qui sont en principe de la compétence de la cour d’assises, mais qui sont jugées par le tribunal 
correctionnel si la justice estime qu'il y a des circonstances atténuantes. 
 

1.1.2 La chambre du conseil 
 
La chambre du conseil fait partie du tribunal de première instance. 
La chambre du conseil, en tant que juridiction d’instruction, a deux grandes attributions : apprécier le 
mandat d’arrêt et examiner le renvoi d’une affaire devant le tribunal correctionnel compétent. 
 
Lorsqu’un juge d’instruction souhaite maintenir en détention préventive une personne, le mandat 
d’arrêt doit être prolongé de mois en mois. La décision de prolonger ou non le mandat d’arrêt 
appartient à la chambre du conseil et non pas au juge d’instruction.    
 
A la fin de l’instruction judiciaire (enquête dirigée par le juge d’instruction), la chambre du conseil 
décide s'il y a suffisamment d’indices de culpabilité d'un suspect. Si ce n'est pas le cas, la chambre du 
conseil prononce un non-lieu à l'égard du suspect. En revanche, s'il y a suffisamment d'indices, la 
chambre du conseil décide que le suspect sera cité à comparaître soit devant le tribunal 
correctionnel, soit devant la cour d’assises. Le renvoi se déroule via la chambre des mises en 
accusation qui fait partie de la cour d’appel. 
 
La chambre du conseil peut également tenir audience comme une juridiction de jugement. C’est le 
cas lorsque l’internement ou la suspension du prononcé est demandé ou requis, à condition que la 
publicité des débats devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel) mette en danger la 
réinsertion du suspect. 
 
Vous trouverez les statistiques relatives à la chambre du conseil dans notre publication "Statistiques 
de l'instruction judiciaire". 



 

1.2 L’année statistique est une année civile 
 
Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui est prise comme période de référence.  

1.3 Règles de compte  
 
Les nouveaux dossiers et les dossiers clôturés sont comptés par dossier : en tant que nouveau à la date 
de la première audience (pour une chambre correctionnelle et sur la base du type de fixation et du 
code de prévention ; voir 2.1 et 2.2) et en tant que clôturé à la date de la (première) décision clôturante 
(pour une chambre correctionnelle, sur la base de la décision de l’affaire à l’audience et du code de 
prévention ; voir 2.1 et 2.3). Les décisions sont comptées par décision de l'affaire à l'audience (par 
exemple, trois fois pour un dossier traité lors de trois audiences différentes). Les appels sont comptés 
par acte (plusieurs parties peuvent interjeter appel contre une seule et même décision du juge) à la 
date à laquelle l’acte est inscrit au répertoire et également par dossier (pour lequel un dossier est 
compté dès qu’au moins un acte d’appel a été établi). Les pièces à conviction sont comptées par pièce 
déposée à la date du dépôt (une seule « pièce » peut englober plusieurs objets). 



 

2. Termes communs 

2.1 Les codes de prévention 
 
Dans le PV initial de l’affaire, la police délivre un code de prévention pour le dossier. Ce code de 
prévention sera introduit dans le système informatique (au début de la procédure). Sur base de ce 
code de prévention, un dossier est compté comme un appel contre une décision du tribunal de police, 
comme droit pénal social ou comme une affaire correctionnelle ou correctionnalisée. 

Les affaires pénales ont également des «qualifications» qui sont liées à chaque suspect séparément et 
qui consistent en des articles de loi spécifiques.  

Le tableau des rubriques pénales principales est exposé ci-dessous. 
 

Rubriques pénales (FR) Strafrechtelijk rubrieken (NL) 
Association de malfaiteurs, Prise d'otages Vereniging van misdadigers; Gijzeling; 

Criminele organisatie; Aanbod of voorstel om 
bepaalde misdaden te plegen 

Vol à l'aide de violences ou de menaces; vol, des 
armes ayant été montrées ou employées 

Diefstal door middel van geweld of 
bedreiging; Diefstal waarbij wapens werden 
gebruikt; Afpersing; Carjacking; Homejacking 

Vol à l'étalage Winkeldiefstal 
Carte d'identité (non porteur, défaut); non 
changement de domicile; carte d'identité ou 
permis de conduire détérioré 

Identiteitskaart (niet drager, geen kaart, 
beschadigd), niet wijzigen woonplaats, 

Vol domestique Huisdiefstal 
Fausse monnaie Valsmunterij 
Evasion de détenus; Complicité d'évasion; Recel 
de criminels; Fautes commises par les personnes 
préposées a la conduite ou à la garde de détenus 

Ontvluchting van gevangenen; 
Medeplichtigheid aan ontvluchting; 
Verberging van misdadigers 

Vol à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses 
clés, Tentative de vol à l'aide d'escalade, 
d'effraction ou de fausses clés 

Diefstal door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels; Poging tot diefstal door middel 
van braak, inklimming of valse sleutels 

Vol simple; vol à la tire; maraudage qualifié; 
raccordement illicite (TV, gaz ou électricité) 

Gewone diefstal; Zakkenrollerij; Velddiefstal 
(moeskopperij) met verzwarende 
omstandigheden, ongeoorloofde aansluiting 
(tv, gas of electriciteit) 

Emission de chèque ou de virement sans 
provision par particulier 

Uitgifte van cheque of overschrijving zonder 
dekking door particulier 

Détournement (successions, biens de la 
communauté etc.);abus de confiance; 
détournement d'objets saisis; escroquerie 

Verduistering (nalatenschappen, goederen 
van gemeenschappen enz.); Misbruik van 
vertrouwen; Wegmaken van 
inbeslaggenomen voorwerpen, Oplichting 

Faux en écritures par particuliers; Fausse 
déclaration 

Valsheid in burgerlijke geschriften en in 
handelsgeschriften; Valse verklaring 

Faux nom Valse Naam 
Faux témoignage; Faux serment; Subornation de 
témoins 

Valse getuigenis; Meineed; Verleiding van 
getuigen 

Contrefaçon de timbres, sceaux et marques (sauf 
audio-visuel et marques protégées-code 68) 

Namaking van zegels, stempels en merken 
(behalve audio-visueel en beschermde 
merken –code 68) 



 

Concussion; Corruption; Suppression d'envoi 
postaux; Détournement ou vol par fonctionnaire 

Knevelarij; Omkoping; Wegmaken van 
postzendingen; Verduistering of diefstal door 
ambtenaar 

Grivèlerie Afzetterij 
Recel (objets volés ou détournés);Blanchiment Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen); 

Witwassen 
Cel frauduleux (objets perdus, objets trouvés) bedrieglijke verberging (verloren voorwerpen, 

gevonden voorwerpen) 
Vagabondage qualifié; Mendicité qualifiée; 
Citation directe du Ministère des Finances 

Landloperij onder verzwarende 
omstandigheden; Bedelarij onder 
verzwarende omstandigheden 

Assassinat; Meurtre; Meurtre pour faciliter le vol; 
Tentative d'assassinat ou de meurtre 

Moord; Doodslag; Doodslag om diefstal te 
vergemakkelijken; Poging moord of poging 
doodslag 

Suicide; Tentative de suicide Zelfmoord; Poging tot zelfmoord 
Malade sur la voie publique; Décès autres que 
ceux résultant d'un crime, délit ou suicide 

Ongesteldheid op de openbare weg; 
Overlijden anders dan ten gevolge van een 
misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord 

Détention et arrestation arbitraires Willekeurige vrijheidsberoving 
Actes arbitraires commis par l'autorité (par 
exemple: refus d'acter une plainte, perquisition 
sans consentement) 

Daden van willekeur gepleegd door de 
overheid (bijvoorbeeld: weigering akte te 
verlenen van een klacht, huiszoeking zonder 
toestemming) 

Offenses à la Famille Royale; Atteinte à la Sûreté 
de l'Etat; Terrorisme; Milices privées 

Beledigingen aan de Koninklijke Familie; 
Aanslag op de Veiligheid van de Staat; Private 
milities 

Armes (port, détention, etc...); Explosifs; 
Munitions; dénonciation d'armes (trouvées, 
héritées) 

Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig 
bezitten, enz...); Springstoffen; Munitie 

Affaires de mœurs (viol, attentat à la pudeur, 
outrage aux mœurs, voyeurisme, incitation à la 
débauche) 

Zedenfeiten (verkrachting, aanranding 
eerbaarheid, zedenschennis, voyeurisme, 
aanzetten tot ontucht) 

Non déclaration de naissance; Juré défaillant; Loi 
électorale (assesseur défaillant) 

Niet-aangifte van een geboorte; Niet-opdagen 
van een gezworene; Kieswet (bijzitter die 
verstek laat gaan) 

Avortement Vruchtafdrijving 
Séquestration; Enlèvement de majeurs et de 
mineurs; Disparition 

Wederrechtelijke opsluiting; Ontvoering van 
meerderjarigen en van minderjarigen; 
Verdwijning 

Outrages; Coups à une personne ayant un 
caractère public; Rébellion envers autorités 

Smaad; Slagen aan een persoon met een 
openbare hoedanigheid bekleed; 
Weerspannig 

Bigamie; Abandon du toit conjugal; Abandon du 
toit  paternel; Abandon de famille; Abandon 
d'enfants 

Bigamie; Verlaten van de echtelijke woning; 
Verlaten van de ouderlijke woning; 
Familieverlating, Verwaarlozing van kinderen 

Coups et blessures volontaires; Abstention 
coupable de porter secours; Agression 

Opzettelijke slagen en verwondingen; Schuldig 
verzuim hulp te verlenen; Aanranding 

Homicide involontaire (sauf 87) Onopzettelijke doding (uitgezonderd 87) 



 

Fausse alerte à la bombe; Fausse information 
d'attentat; Menaces; Plainte de quelqu'un qui se 
sent menacé 

Vals bomalarm; Valse melding van een 
aanslag; Bedreigingen; Klacht van iemand die 
zich bedreigd voelt 

Coups et blessures involontaires; morsures de 
chiens 

Onopzettelijke slagen en 
verwondingen;Hondenbeten 

Incendie volontaire Opzettelijke brandstichting 
Incendie involontaire; Explosion; Inondation; 
Effondrement 

Onopzettelijke brandstichting; Ontploffing; 
Overstroming;Instorting 

Immixtion dans les fonctions publiques; Port 
illégal d'uniformes, de décorations 

Inmenging in openbare ambten; Onrechtmatig 
dragen van uniformen of eretekens 

Bris de clôtures; Dégradation (destruction en 
général); Inscription sur la voie publique ou sur 
les bâtiments 

Vernieling van afsluiting; Beschadigingen 
(vernielingen in het algemeen); Opschriften op 
de openbare weg of op openbare gebouwen 

Délit de presse; Droit de réponse Persmisdrijf; Recht op antwoord 
Injures; Calomnies; Diffamation; Violation du 
secret professionnel; Violation du secret des 
lettres 

Beledigingen; Laster; Eerroof; Schending van 
het beroepsgeheim; Schending van het 
briefgeheim 

Violation de domicile; Atteintes à la vie privée; 
Violation de sépulture 

Woonstschennis; Aanslag op de persoonlijke 
levenssfeer; Grafschennis 

Manifestation; Grèves; Entrave à la circulation y 
compris ferroviaire; Loi sur le football- 
Hooliganisme 

Betogingen; Stakingen; Belemmering van het 
verkeer inbegrepen het spoorwegverkeer; 
Voetbalwet - Hooliganisme 

Loi sur les étrangers; Séjour illégal -  traite et 
trafic d'êtres humains 

Vreemdelingenwet; Onwettig verblijf  - 
mensenhandel en mensensmokkel 

Racisme; Xénophobie Racisme; Xenofobie 
Sectes; Affaires religieuses; Cultes Sekten; Godsdienstige aangelegenheden; 

Erediensten 
Jeux de hasard; Pronostiques; Loteries et 
tombolas  non autorisées; Combats de co 

Kansspelen; Pronostieken; Niet-toegelaten 
loterijen en tombola's;Hanengevechten 

Art de guérir; Médicaments; Maladies 
vénériennes; Non vaccination humaine; 
Prélèvements et donations d'organes 

Geneeskunde; Geneesmiddelen; 
Geslachtsziekten; Niet-inenting van mensen; 
Wegnemen en schenken van organen 

Stupéfiants; Doping Verdovende middelen; Doping 
Matières économiques Economische aangelegenheden 
Santé publique Volksgezondheid 
Agriculture (y compris pêche) Landbouw (+ riviervisserij) 
Environnement Milieu 
Accident du travail; Règlement général sur la 
protection du travail 

Arbeidsongeval; Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming 

Urbanisme Stedenbouw 
Radio communications; Publicité illicite à la radio 
ou à la TV; CB; appareils de détection de radar 

Radioverbindingen; Ongeoorloofde reclame 
op radio en televisie; Radiotelefonie (C.B.), 
Radardetectortoestellen 

Contrefaçon; Droits d'auteur; Appellation 
d'origine; Tromperie; Concurrence délo 

Namaking; Auteursrechten; 
Oorsprongsbenaming; Bedriegerij; Oneerlijke 
mededinging 

Travail Arbeid 
Infractions commises par des dirigeants de 
sociétés ou agents de change; chèques 

Misdrijven gepleegd door leiders van 
vennootschappen en wisselagenten; Uitgifte 



 

Infractions au Code des sociétés; Comptes de fin 
d'année; Arrêté royal no 22 du 

Inbreuken op het Wetboek van 
vennootschappen; Jaarrekeningen; K.B. nr 22 
van 24 

Insolvabilité frauduleuse Bedrieglijk onvermogen 
Infractions spéciales; Appel public à l'épargne; 
A.R. no 71 du 30/11/1939; Trafic 

Bijzondere misdrijven; Openbaar aantrekken 
van spaargelden; K.B. nr 71 van 30/11 

Bourse de Bruxelles et d'Anvers; Contrôle des 
changes 

Beurs van Brussel en Antwerpen; 
Wisselcontrole 

Faillites; Banqueroutes; Concordats Faillissementen; Bankbreuken; Gerechtelijke 
akkoorden 

Banques; Plaintes contre banques et infractions 
commises par celles-ci 

Banken; Klachten tegen banken en inbreuken 
door banken gepleegd 

A.S.B.L.; Constitution; Homologation d'assemblée 
générale; Non dépôt de liste de membres 

V.Z.W.; Oprichting; Homologatie van 
algemene vergadering; Niet-neerlegging leden 

Fraude fiscale (contributions, TVA, Droits de 
timbre); Trafic de diamants; Or 

Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht); 
Diamanthandel; Goudhandel 

Distillerie clandestine; Détention de boissons 
spiritueuses; Débits de boissons spiritueuses 

Sluikstokerij, geheime stokerij; Bezit van 
sterke dranken; Fiskaal niet toegelaten 
drankgelegenheid 

Appel de Police Hogere beroepen tegen vonnissen 
Politierechtbanken 

 

2.2 Type de fixation 
 
Le type de fixation est important en statistique car celui-ci déterminera la date du dossier. 
 
Chaque audience est caractérisée par un type d'audience (par exemple, chambre du conseil ou 
chambre correctionnelles) mais aussi, pour chaque affaire traitée lors de cette audience, un type de 
fixation. Pour les audiences devant une chambre correctionnelle, les fixations "fixation initiale", 
"opposition" et "intérêts civils" sont considérées comme le début du dossier.  
 
Les autres types de fixation qui sont enregistrés, par exemple lorsque l'affaire est mise au rôle pour le 
prononcé de l'arrêt, ou devant la chambre du conseil, ne sont pas pris en compte pour les statistiques 
portant sur le nombre de nouvelles affaires des chambres correctionnelles. 
 

Type de fixation (FR) Type vaststelling (NL) 
Première fixation Eerste vaststelling 
Règlement procédure Regeling rechtspleging 
Intérêts civils Burgelijke belangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 Output 
 
Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire pénale est clôturée sur le fond. 
 

Type Output (FR) Type Output (NL) 
Ordonnance du tribunal de première instance Beschikking rechtbank van eerste aanleg 
Jugement intérêts civils Burgerlijk vonnis 
Ordonnance règlement de procédure 
(Chambre du conseil) 

Eindbeschikking raadkamer 

Jonction Samengevoegd 
Jugement opposition Verzetvonnis 
Jugement d'opposition et remise sine die Verzetvonnis + uitstel sine die 
Jugement Vonnis 
Jugement + remise sine die Vonnis + uitstel sine die 

 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 



intérêts civils oppositions premières fixations intérêts civils oppositions premières fixations intérêts civils oppositions premières fixations

Anvers 1 11 773 60 494 3906 0 9 73 5327

Malines 2 4 194 13 110 811 0 0 35 1169

Turnhout 2 0 170 54 124 1134 0 0 22 1506

Hasselt 0 1 292 2 115 1246 0 0 4 1660

Tongres 2 1 209 30 79 720 0 0 6 1047

7 17 1638 159 922 7817 0 9 140 10709

Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 4 35 1531 99 655 3622 2 10 62 6020

Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 0 28 1143 26 207 1579 0 5 42 3030

Louvain Louvain 1 6 465 22 152 1436 0 2 31 2115

Brabant-Wallon Nivelles 9 3 171 45 85 748 0 1 24 1086

14 72 3310 192 1099 7385 2 18 159 12251

Termonde 25 12 940 50 178 1558 5 3 30 2801

Gand 3 11 704 84 164 1900 2 6 60 2934

Audenaerde 8 0 272 35 34 526 0 2 19 896

Bruges 4 5 816 50 109 1192 1 4 72 2253

Ypres 3 0 81 5 11 378 0 0 0 478

Courtrai 2 1 329 25 59 1044 0 0 1 1461

Furnes 6 0 185 2 16 263 0 0 0 472

51 29 3327 251 571 6861 8 15 182 11295

Eupen Eupen 5 0 109 9 7 131 0 0 7 268

Huy 1 1 50 15 31 324 0 0 0 422

Liège 14 3 406 64 303 2261 3 13 83 3150

Verviers 27 1 84 19 54 508 0 0 0 693

Arlon 4 2 116 28 22 256 0 0 2 430

Marche-en-Famenne 6 0 53 23 12 169 1 0 10 274

Neufchâteau 8 0 174 16 17 311 0 1 0 527

Dinant 6 1 45 29 30 253 0 0 0 364

Namur 5 4 66 30 65 503 0 3 33 709

76 12 1103 233 541 4716 4 17 135 6837
Charleroi 10 4 258 78 383 1597 0 18 86 2434

Mons 8 4 284 34 225 1178 1 1 5 1740

Tournai 10 1 156 45 83 434 0 5 81 815

28 9 698 157 691 3209 1 24 172 4989

176 139 10076 992 3824 29988 15 83 788 46081

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 

intérêts civils

clôturée par 
jugement opposition

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 

intérêts civils

clôturée par 
jugement opposition

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 

intérêts civils

clôturée par 
jugement opposition

Anvers 826 15 10 4138 74 474 78 0 9 5624

Malines 211 5 5 1012 22 101 24 0 0 1380

Turnhout 186 6 0 1436 44 113 20 0 0 1805

Hasselt 242 9 0 1252 13 93 9 0 0 1618

Tongres 222 0 1 833 17 64 5 0 0 1142
1687 35 16 8671 170 845 136 0 9 11569

Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 1721 8 32 3523 82 610 51 0 4 6031

Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 1142 2 0 1795 10 66 46 0 0 3061

Louvain Louvain 442 5 4 1530 24 152 31 1 0 2189

Brabant-Wallon Nivelles 178 4 1 797 12 68 24 0 1 1085
3483 19 37 7645 128 896 152 1 5 12366

Termonde 1021 14 1 1916 63 137 44 2 3 3201

Gand 696 37 6 2289 119 150 72 2 2 3373

Audenaerde 255 6 1 634 33 30 17 0 1 977

Bruges 848 0 1 1538 15 105 80 0 2 2589

Ypres 67 4 0 433 3 8 0 0 0 515

Courtrai 321 3 0 1185 28 20 6 1 0 1564

Furnes 183 2 0 291 1 8 0 0 0 485
3391 66 9 8286 262 458 219 5 8 12704

Eupen Eupen 100 6 0 127 10 8 8 0 0 259

Huy 52 3 1 359 10 26 0 0 0 451

Liège 448 27 2 2397 32 98 110 1 1 3116

Verviers 95 1 0 518 17 37 0 0 0 668

Arlon 127 9 1 315 27 5 6 0 0 490

Marche-en-Famenne 59 5 0 192 18 11 3 0 0 288

Neufchâteau 223 8 0 335 3 0 0 0 0 569

Dinant 58 6 3 212 22 19 0 0 0 320

Namur 64 6 0 539 19 33 49 0 3 713
1226 71 7 4994 158 237 176 1 4 6874

Charleroi 251 28 2 1700 73 296 119 0 17 2486

Mons 330 14 0 1434 17 189 7 0 0 1991

Tournai 123 10 0 550 36 84 75 0 10 888
704 52 2 3684 126 569 201 0 27 5365

10491 243 71 33280 844 3005 884 7 53 48878

Mons
Hainaut

Total ressort
Le Royaume

Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

Bruxelles

Total ressort

Gand

Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

appel tribunal de la police correctionel ou correctionalisé droit pénal social

Total

Anvers

Anvers

Limbourg

Total ressort

Mons
Hainaut

Total ressort
Le Royaume

DOSSIERS CLÔTUREES 2019

Gand

Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

droit pénal social
Total

Anvers

Anvers

Limbourg

Total ressort

Bruxelles

Total ressort

NOUVEAUX DOSSIERS 2019
appel tribunal de la police correctionel ou correctionalisé



jugement ou 
ordonnance 

final

jugement ou 
ordonnance 

interlocutoire
Total par acte par dossier

Anvers 5634 8610 14244 Anvers 2679 1230

Malines 1382 2585 3967 Malines 487 263

Turnhout 1812 2554 4366 Turnhout 627 327

Hasselt 1628 2680 4308 Hasselt 661 330

Tongres 1151 1763 2914 Tongres 547 249
11607 18192 29799 5001 2399

Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 6105 13563 19668 Bruxelles FR Bruxelles FR 2560 1330

Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 3071 5099 8170 Bruxelles NL Bruxelles NL 958 489

Louvain Louvain 2197 3581 5778 Louvain Louvain 785 397

Brabant-Wallon Nivelles 1102 2286 3388 Brabant-Wallon Nivelles 367 185
12475 24529 37004 4670 2401

Termonde 3234 6723 9957 Termonde 1019 527

Gand 3392 5943 9335 Gand 1196 585

Audenaerde 984 1513 2497 Audenaerde 355 173

Bruges 2637 4231 6868 Bruges 706 369

Ypres 520 815 1335 Ypres 153 82

Courtrai 1592 2596 4188 Courtrai 424 228

Furnes 501 807 1308 Furnes 234 112
12860 22628 35488 4087 2076

Eupen Eupen 259 61 320 Eupen Eupen 69 42

Huy 487 1003 1490 Huy 180 85

Liège 3305 7366 10671 Liège 1444 778

Verviers 703 1495 2198 Verviers 267 163

Arlon 495 724 1219 Arlon 112 61

Marche-en-Famenne
290 530 820

Marche-en-
Famenne 66 38

Neufchâteau 579 1166 1745 Neufchâteau 115 71

Dinant 333 1017 1350 Dinant 191 103

Namur 744 2052 2796 Namur 433 245
7195 15414 22609 2877 1586

Charleroi 2496 5622 8118 Charleroi 1131 525

Mons 2002 4140 6142 Mons 706 366

Tournai 897 1725 2622 Tournai 336 162
5395 11487 16882 2173 1053

49532 92250 141782 18808 9515

Anvers 47497

Malines 9953

Turnhout 7841

Hasselt 12226

Tongres 13283
90800

Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 34232

Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 9196

Louvain Louvain 16434

Brabant-Wallon Nivelles 6982
66844

Termonde 10015

Gand 11110

Audenaerde 4168

Bruges 8128

Ypres 1260

Courtrai 6404

Furnes 1665
42750

Eupen Eupen 2396

Huy 3152

Liège 17894

Verviers 4442

Arlon 4772

Marche-en-Famenne 1875

Neufchâteau 3049

Dinant 3033

Namur 11841
52454

Charleroi 15715

Mons 12664

Tournai 7672
36051

288899

Mons
Hainaut

Total ressort
Le Royaume

Gand

Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

Anvers

Anvers

Limbourg

Total ressort

Bruxelles

Total ressort

Mons
Hainaut

Total ressort
Le Royaume

PIECES A CONVICTION 2019

Le Royaume

Mons
Hainaut

Total ressort

Gand

Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

APPELS 2019

Gand

Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

Anvers

Anvers

Limbourg

Total ressort

Bruxelles

Total ressort

Anvers

Anvers

Limbourg

Total ressort

Bruxelles

Total ressort
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