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1. RÉSUMÉ 

Scope et objectif d’audit 

 

 

 

 

    

Constatations principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6  

thèmes 

 

62 

interviews 

44 

constatations 

19 

recommandations 

L’audit traite des thématiques suivantes : la problématique du personnel (les effectifs, la rotation du personnel 

et l’absentéisme), les spécificités de la cour d’appel de Bruxelles, les méga-dossiers attendus à court/moyen 

terme, la productivité et la charge de travail, l’arriéré (historique) et les recommandations formulées 

précédemment par le CSJ au sujet de la cour. 

Le manque de magistrats, de greffiers et de personnel de greffes (en partie dû aux nombreuses absences 

pour raisons médicales) implique des risques considérables pour le fonctionnement de la cour. Ainsi, des 

chambres ont déjà été fermées et les audiences de certaines chambres ont été suspendues, ce qui a un 

impact sur le service rendu aux justiciables. 

La cour d’appel de Bruxelles doit assurément traiter des affaires difficiles (volumineuses et complexes). Une 

mesure de la charge de travail devra apporter des précisions sur la mesure dans laquelle les affaires sont 

plus lourdes que celles des autres cours et sur les éventuelles ressources supplémentaires à y associer.  

Au cours des deux prochaines années, la cour d'appel et la cour d'assises de Bruxelles devront faire face à 

deux vagues de dossiers perturbateurs. Si l’hypothèse la plus défavorable devait se produire, combinée à 

un certain nombre d'autres circonstances (telles que le départ inattendu ou l'absence pour raisons 

médicales de certains magistrats ou greffiers), une "perfect storm" ne pourrait être exclue, entrainant une 

très grave perturbation du fonctionnement de la cour. 

La question de la productivité de la cour d’appel de Bruxelles doit être examinée plus en profondeur et les 

listes non exhaustives, indiquées ci-après, des facteurs qui freinent la productivité, doivent être affinées 

et complétées lors d’une enquête de suivi. Par conséquent, le CSJ ne peut actuellement pas se prononcer 

définitivement sur la question de savoir pourquoi l’évolution de la productivité est à première vue moins 

favorable à la cour d’appel de Bruxelles que dans les autres cours d’appel. 

Le flux annuel sortant est insuffisant pour s’attaquer de manière constructive au stock historique 

d’affaires qui ne trouve pas son origine au cours de la période examinée, et pour le résorber dans un délai 

qui est acceptable pour le justiciable. 

Si la cour d’appel de Bruxelles veut résorber l’arriéré, elle doit rédiger un plan de rattrapage et en définir 

elle-même les objectifs en prévoyant un délai crédible pour les atteindre. L’opération de rattrapage 

implique aussi que la cour fixe des priorités et identifie des opportunités. 
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Recommandations principales 

 

 

 

 

 

1 Respecter, dans l’attente de la finalisation et des résultats de l’outil de la mesure de la charge de travail, les 

cadres du personnel de la cour d’appel de Bruxelles tels que fixés par la loi et veiller à ce qu’ils soient remplis. 

(Recommandation 6.2.1) 

2 Prendre des mesures afin de promouvoir l’attractivité de la cour comme lieu de travail, et entres autres, créer 

un environnement de travail approprié (suffisamment de bureaux qui soient mieux équipés, rénovation des 

salles d’audience, des bureaux et des autres locaux vétustes et inadaptés). (Recommandation 6.2.2) 

3 Examiner les facteurs qui sont mentionnés dans le rapport et qui influencent la productivité, afin de pouvoir, 

avec toutes les parties prenantes, dégager des pistes d’amélioration et les intégrer concrètement au plan de 

rattrapage (voir recommandation 6.5.1.). (Recommandation 6.3.1) 

4 Surveiller étroitement l'effet des méga-dossiers (et vagues de dossiers). Détecter à temps les problèmes à 

venir. Prendre des mesures préventives - en interne, au sein de la cour et, si nécessaire, avec l’aide des acteurs 

externes qui ont une « emprise » sur ces méga-dossiers (et vagues de dossiers) et qui peuvent contribuer à les 

absorber, afin d'éviter toute déstabilisation. (Recommandation 6.4.1) 

5 Désigner un nombre restreint de magistrats chargés de présider les sessions d’assises et prévoir dans la 

mesure du possible qu’ils ne soient affectés qu’à cette tâche. Dans le cas contraire, gérer les incompatibilités 

afin d’éviter d’éventuels problèmes de désorganisation et de productivité. (Recommandation 6.4.2) 

6 Rédiger un plan de rattrapage pour améliorer le délai de traitement des affaires, dans l’intérêt du justiciable. 

Ce plan doit comprendre les éléments suivants : 

a) Un objectif quantitatif ; 

b) Un objectif temporel ; 

c) Les priorités, dans lesquelles les intérêts du justiciable doivent être déterminants. 

Le SPF Justice et le service d’appui du Collège des cours et tribunaux peuvent collaborer à la réalisation de ces 

objectifs et proposer leur expertise. 

(Bref résumé, pour la version complète voir p.126) (Recommandation 6.5.1) 

7 Utiliser les données disponibles dans l'application HBCA, qui est une source précieuse d'informations, pour 

mettre en pratique une gestion efficace des dossiers. Constituer ainsi un tableau de bord basé sur les données 

pertinentes. (Recommandation 6.1.1) 

8 Uniformiser et documenter l’enregistrement des affaires dans l’application HBCA afin de garantir la fiabilité, 

l’exhaustivité et la cohérence des données dans chacune des sections et des chambres de la cour. 

(Recommandation 6.1.2) 
 

 

Les recommandations principales sont celles jugées les plus essentielles, elles résultent des constatations 

ayant un impact conséquent sur l’entité auditée Ce type de recommandation nécessite la mise en place d’une 

ou plusieurs action(s) claire(s) en priorité. 
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2. INTRODUCTION 

Le 30 mars 2021, le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a reçu une demande du premier président de la cour 

d’appel de Bruxelles de lancer un audit « quant à la faisabilité des méga procès au regard des moyens humains et 

matériels actuellement alloués à la cour d'appel de Bruxelles ainsi que quant à l’établissement d’un plan réaliste 

de résorption de l’arriéré judiciaire colossal qui sévit au détriment des justiciables ».  

Voici le cadre de la demande (en résumé) : 

- Les tentatives du premier président de moderniser le fonctionnement de la cour en élaborant une structure 

de management, en prenant des mesures organisationnelles, en stimulant l’esprit d’équipe et en dénonçant 

les conditions de travail 

- La demande de moyens sur trois axes :  

o le traitement de l’input/output afin de ne pas aggraver l’arriéré 

o le traitement des méga-dossiers 

o la traitement de l’arriéré endémique 

- Le caractère urgent des méga-dossiers que la cour devra (éventuellement) traiter à court terme  

- L’état délabré des bâtiments 

- L’état d’esprit des collaborateurs affectés par les mauvaises conditions de travail et la masse de travail, ainsi 

que le sentiment de mépris croissant pour leur travail  

- Le sentiment de ne pas être entendus et le sentiment d’immobilisme 

Le 29 avril 2021, la Commission d’avis et d’enquête réunie (CAER) du Conseil supérieur de la Justice, compétente 

en matière d’audit, a décidé de réaliser un audit dont elle a déterminé les contours (voir « objectif de l’audit » et 

« questions d’audit »). Voici les constatations qui ont contribué à sa décision :  

- La CAER reçoit régulièrement des plaintes au sujet de la cour, principalement au sujet de la longueur 

excessive du traitement des affaires. 

- En 2004 et 2008, la CAER avait déjà réalisé un audit de la cour, qui a été actualisé en 2009.  En 2015, un 

deuxième suivi de cet audit a eu lieu. Ces audits n’ont manifestement pas entraîné d’amélioration de la 

problématique de l’arriéré. 

- Depuis son entrée en fonction, l’actuel ministre de la Justice s’est également penché sur la situation à 

Bruxelles, par la création entre autres d’un « comité de pilotage ». 

- Il y avait de fortes chances1 que le méga-dossier des attentats de Bruxelles/Zaventem soit renvoyé 

prochainement devant la cour d’assises de Bruxelles, au risque d’entraver le fonctionnement de la cour. 

- Diverses personnes clés de la section civile (expérimentées, bilingues, présidents de chambre) partent à la 

retraite dans le courant de l’année judiciaire 2021-2022. 

                                                                        

1L’affaire a ensuite été effectivement renvoyée devant la cour d’assises de Bruxelles par arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 septembre 2021. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1. OBJECTIF DE L’AUDIT 

L’audit a pour but d’identifier, d’analyser et de formuler des recommandations au sujet des thématiques 

suivantes: 

- la problématique du personnel (essentiellement les effectifs, la rotation du personnel et l’absentéisme); 

- les spécificités de la cour; 

- les « méga-dossiers » attendus à court/moyen terme (y compris les affaires d’assises); 

- la charge de travail et la productivité; 

- l’arriéré (historique); 

- les recommandations antérieures du CSJ au sujet de la cour. 

3.2. QUESTIONS D’AUDIT 

Les questions d’audit abordées dans le présent rapport sont les suivantes : 

1° La problématique du personnel (chez les magistrats, les greffiers et le personnel) 

- Quels sont les effectifs humains ? 

- À quelle rotation du personnel s’attendre (et quand) ? 

- Quelle est l’ampleur de l’absentéisme ? 

- Quel est l’impact de l’absentéisme sur la cour / quels risques fait-elle courir à la cour ? 

- Comment en gérer l’impact/les risques (pistes/solutions) ? 

2° Les « spécificités » de (la cour d’appel de) Bruxelles 

- Quelles sont encore – outre les méga-procès – les spécificités de la cour d’appel de Bruxelles ? 

- Quels sont les impacts de ces spécificités sur la cour / quels risques lui font-elles courir ? 

- Comment en gérer l’impact/les risques (pistes/solutions) ? 

3° Les méga-dossiers 

- À quels méga-dossiers (toutes matières confondues) s’attendre et quand ? 

- Quel en sera l’impact sur la cour / quels risques feront-ils courir à la cour ? 

- Comment en gérer l’impact/les risques (pistes/solutions) ? 

4° La productivité et la charge de travail 

- Comment déterminer la charge de travail de la cour d’appel ? 

- Les effectifs (magistrats, greffiers et personnel) sont-ils en accord avec la charge de travail ? 

- Comment exprimer la productivité ? 

- Quels changements procéduraux peuvent renforcer la productivité de la cour (ou à l’inverse : qu’est-ce qui 

freine la productivité) (pistes/solutions) ? 

-  
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Préparation
Réunion 

d'ouverture
Phase de 

terrain
Rapport

Réunion de 
clôture

Suivi
Plan 

d'action

5° L’arriéré 

- Quelle est l’ampleur de l’arriéré ? 

- Où (dans quelles matières) enregistre-t-on un arriéré et où n’en enregistre-t-on pas (cartographie de 

l’arriéré) ? 

- Quelles sont les raisons de l’arriéré ou de l’absence d’arriéré ? 

- Où l’arriéré est-il le plus important ? 

- Quel est l’impact de l’arriéré sur le stock d’affaires et le service au citoyen ? 

6° Les pistes déjà avancées par le passé (lors de précédents audits et enquêtes particulières) 

- Quelles étaient ces pistes/solutions ? 

- Quel était l’effet de ces pistes/solutions (dans quelle mesure/ pourquoi pas) ? 

- Quelles pistes éventuelles sont actuellement suivies par d’autres acteurs ? 

- Quelle est l’influence de quelques « projets pilotes » menés à la cour et peuvent-ils servir de base pour la 

suite ? 

3.3. SCOPE (PORTÉE DE L’AUDIT) 

Au sein d'une cour d'appel, il existe bien sûr de nombreux thèmes et processus à examiner. Cet audit se borne à 

traiter les thématiques suivantes : l’arriéré, les méga-dossiers, la productivité et la charge de travail, les 

spécificités de la cour, la problématique du personnel et les recommandations antérieures du CSJ.  

L’audit se limite à la cour d’appel de Bruxelles et ne ciblera pas les autres entités bruxelloises, ni les autres cours 

d’appel. Il peut toutefois parfois s’avérer utile de reprendre certaines statistiques d’autres cours afin de placer les 

données de la cour d’appel de Bruxelles dans une plus large perspective (ex. en matière d’arriéré et de 

productivité). 

L’audit porte principalement sur la période 2016-2020. Il reprend également, lorsque cela a été possible (données 

disponibles) et utile, des données de 2021. 

3.4. DÉROULEMENT DE L’AUDIT 

 

 

Le déroulement de l'audit a été affecté par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, de telle 

sorte qu'il n'a pas été possible d'organiser une réunion d'ouverture avec tous les membres et le personnel de la 

cour. En lieu et place, une lettre explicative de l'audit a été diffusée au sein de la cour afin que chacun soit au 

courant de l'objectif et du déroulement de l'audit. Un effort a également été consenti afin de mener, autant que 

possible, les entretiens physiquement. 
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Voici les principales dates qui ont jalonné l’audit.  

 DATES 

Décision de la CAER de procéder à l’audit 29/04/21 

Décision de la CAER quant au sujet précis de l’audit 20/05/21 

Communication à tous les collaborateurs de la cour (au lieu d’une 
‘réunion d’ouverture’ – en raison de la pandémie) 

26/05/21 

Phase de terrain (collecte d’informations, interviews, contrôles, …) 06/21 – 11/21 

Phase de rédaction 12/21 – 02/22 

Envoi du rapport à l’audité 04/04/22 

Réception des observations formulées par l’audité 31/05/22 

Approbation du rapport d’audit par la CAER 30/06/22 

Réunion de clôture ** 

Phase de suivi ** 

3.5. NORMES 

Les audits du CSJ sont réalisés dans le respect des normes ISSAI2.  

                                                                        

2Les ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) sont les normes internationales faisant autorité en matière d'audit du secteur public.  
Voir https://www.issai.org/ 

https://www.issai.org/
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4. CONTEXTE 

Dans le passé, le CSJ a effectué des audits de la cour d’appel de Bruxelles, en 2004 et en 2008. Le dernier audit a 

fait l’objet de deux suivis, un premier en 2009 et un second en 2015. En 2016, une enquête particulière a été menée 

dans toutes les cours d’appel, y compris la cour d’appel de Bruxelles, avec un objet similaire.3  

Ces dernières années, le CSJ a déclaré fondées plusieurs plaintes concernant la cour d'appel de Bruxelles, 

principalement relatives à la lenteur de la procédure.4 

La cour est confrontée à une série de difficultés et de défis : une croissance historique et constante de l’arriéré 

dans le traitement des affaires, un cadre du personnel qui n’est pas complètement rempli, davantage de « méga-

procès » imminents (avec en tête de liste, le procès des attentats de Zaventem/Bruxelles), un nombre croissant 

d’absences pour raisons médicales (surtout dans les greffes), un bâtiment en mauvais état, l’absence de rapports 

annuels de fonctionnement, … 

Le 30 mars 2021, le premier président a demandé au CSJ d’engager un audit quant à « la faisabilité des méga 

procès au regard des moyens humains et matériels actuellement alloués à la cour d’appel de Bruxelles ainsi que 

quant à l’établissement d’un plan réaliste de résorption l’arriéré judiciaire colossal qui sévit au détriment des 

justiciables ». 

Le 29 avril 2021, le CSJ a décidé de mener un nouvel audit de la cour d’appel de Bruxelles. 

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors : le dossier des attentats de Zaventem/ Bruxelles a été renvoyé 

devant la cour d’assises de Bruxelles, toutes les places vacantes de magistrats et de greffiers à la cour ont été 

publiées, des moyens supplémentaires ont été alloués par l’intermédiaire de lois qui prévoient l’extension du 

cadre temporaire des magistrats en vue de résorber l’arriéré et la création d’un nouveau cadre temporaire pour le 

procès des attentats, un nouveau greffier en chef a été désigné à la cour, l’équipe de management a été élargie 

en interne avec des adjoints supplémentaires, plusieurs greffiers et membres du personnel ont été absents plus 

longtemps que prévu pour raisons médicales, les audiences de différentes chambres ont été suspendues 

(temporairement) en raison du manque de magistrats et (surtout) de greffiers, la crise du coronavirus a continué 

de mettre à mal l’organisation quotidienne de la cour,… 

En résumé, il s’agit d’une période mouvementée remplie de changements et de défis, qui se prolonge encore au 

moment de la finalisation du présent audit. 

Dans une première phase, l’audit s’est focalisé sur la période 2016-2020. Vu que l’année 2021 était en cours, les 

données complètes n’étaient pas encore disponibles pour 2021. Lorsque les résultats de l’audit ont été discutés 

fin 2021 en interne, il a été jugé souhaitable de patienter avant de clôturer le rapport afin de pouvoir encore y 

intégrer les données de base de 2021. Si le rapport a subi du retard, il comporte à présent l’analyse des chiffres 

les plus récents. 

Les résultats de l’audit sont présentés dans ce premier rapport. Plusieurs thèmes doivent encore être examinés 

et développés (notamment la productivité). Cela se fera dans une seconde phase et conduira à un second rapport. 

                                                                        

3 Tous les rapports sont disponibles sur https://csj.be/fr/publications.  
4 Cette question a été signalée dans les rapports annuels sur le traitement des plaintes. Également disponible sur https://csj.be/fr/publications. 

https://csj.be/fr/publications
https://csj.be/fr/publications
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5. CONSTATATIONS ET ANALYSE 

Les « constatations » reposent sur les informations collectées et analysées pendant l’audit, par le biais entre 

autres de questionnaires, de visites sur place, de documents, d’interviews et de vérifications. Elles sont 

regroupées par thématique.  

L’« opinion » reflète la position du CSJ sur la thématique analysée. 

Les « recommandations » découlent de l’analyse et de l’opinion.  

5.1. LA PROBLÉMATIQUE DU PERSONNEL 

5.1.1. Constatations 

1. Les cadres du personnel, qui constituent le seul critère de référence en l’absence de résultats concrets 

concernant l’outil de la mesure de la charge de travail, n’ont jamais été complètement remplis ces dernières 

années en raison d’une politique d’économie. Ainsi, le cadre de 74 magistrats n’était, en moyenne, pas rempli 

à plus de 90% durant la période de 2016 à 2020 (66,6 ETP) ce qui, en pratique, signifiait un manque de 7,4 

magistrats. 

 
2. Afin de pallier le manque de magistrats, le premier président a fréquemment utilisé le mécanisme lui 

permettant de déléguer des juges de première instance à la cour (3,5 en moyenne durant la période de 2016 

à 2020), mais il manquait toujours environ 4 magistrats sur le cadre de 74 magistrats. 

 
3. Afin que les chambres en sous-effectif puissent fonctionner, il a été également fait appel, de manière 

structurelle, à des magistrats suppléants (magistrats professionnels à la retraite) et conseillers suppléants 

(avocats), même si depuis 2021, ces derniers sont moins sollicités pour remplacer les magistrats 

professionnels empêchés. Ceci s’explique par un changement dans le service de permanence (service de 

piquet) car les conseillers suppléants, en règle générale, ne rédigent pas d’arrêts, ce qui crée plus de travail 

pour les magistrats professionnels. 

 
4. En théorie, la cour peut également disposer de 14 référendaires pour soutenir les magistrats, mais en pratique, 

au cours de la période de 2016 à 2020, seules 4,7 places en moyenne ont été pourvues (34 %). En outre, leur 

potentiel ne semble pas être exploité de manière optimale, notamment parce que tous les membres de la cour 

ne sont pas convaincus de la valeur ajoutée du soutien apporté par des juristes jeunes et plutôt inexpérimentés 

(pour la plupart). 

 
5. Du côté des greffiers et du personnel de greffes, les absences pour raisons médicales ont systématiquement 

augmenté entre 2016 et 2020. Pendant cette période, les absences à la cour ont représenté une moyenne de 

3,5 greffiers (sur un cadre de 35) et de 2,8 membres du personnel des greffes (sur un cadre de 41). En 2020, 

l'augmentation est même très importante : plus de 30 % pour les greffiers et près de 90 % pour le personnel 

de greffes par rapport à 2019, qui s'élevait alors à 4,9 greffiers et 5,6 agents. Les effectifs disponibles de 
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greffiers et de membres du personnel de greffes étaient donc bien inférieurs à ce que l’occupation moyenne 

du cadre fait paraitre. Cette situation est problématique et entrave le bon fonctionnement de la cour. 

 
6. À court terme, la cour devra faire face à une importante rotation du personnel, en raison du nombre important 

de départs, sans candidats suffisants pour les remplacer. Le départ de plusieurs présidents de chambres civiles 

néerlandophones, expérimentés et bilingues est frappant. Au cours de l'année 2021, le Collège des cours et 

tribunaux a décidé de (faire) publier toutes les (futures) places vacantes, mais étant donné le manque de 

candidats adéquats pour les occuper, cela risque d’entraver le fonctionnement de la cour. L'exigence légale 

selon laquelle 1/3 des conseillers doit être bilingue et l'attrait apparemment limité à la cour pour les (nouveaux) 

magistrats néerlandophones, y jouent certainement un rôle. Une pénurie de candidats se manifeste 

également pour les greffiers néerlandophones. 

 
7. Le manque de magistrats, de greffiers et de personnel de greffes (en partie dû aux nombreuses absences pour 

raisons médicales) implique des risques considérables pour le fonctionnement de la cour. Ainsi, des chambres 

ont déjà été fermées et les audiences de certaines chambres ont été (et seront) systématiquement 

suspendues entre octobre 2021 et juin 2022. 

 
8. En 2021, 4 conseillers supplémentaires ont temporairement été affectés à la cour (qui entreront en fonction 

au printemps 2022) pour le procès exceptionnel des attentats de Bruxelles/Zaventem. À la fin de l'année 2021, 

le cadre temporaire de conseillers pour faire face à l'arriéré judiciaire a également été augmenté de 4 

conseillers. Ces ressources supplémentaires devraient partiellement atténuer les problèmes de personnel. 

 
9. Les données relatives aux ressources humaines font partie intégrante des rapports annuels de 

fonctionnement. La cour, ayant eu un retard considérable dans la rédaction de ces rapports, toutes les 

données relatives au personnel n'étaient pas disponibles (même si en 2021, le retard a été en partie résorbé 

par l’approbation des rapports de fonctionnement pour les années 2015 à 2018). Les chiffres fournis n'étaient 

cependant pas toujours exacts et ont dû être corrigés. 

5.1.2. Analyse 

5.1.2.1. L’attribution de moyens humains5 aux cours et tribunaux 

Pour bien comprendre, une explication sur le mode d’attribution des ressources humaines aux cours et tribunaux 

s’impose, dans la mesure où il s’opère selon un processus assez complexe. 

La loi fixe, par le biais de cadres de personnel, le nombre d’effectifs dont les entités peuvent disposer. Dans la 

pratique, ces cadres ne sont pas remplis dans toutes les entités en raison des décisions prises par les 

gouvernements successifs de réductions linéaires de budget. 

D’autre part, les entités peuvent aussi se voir attribuer des ressources humaines en dehors de ces cadres : par 

exemple, pour lutter contre une problématique spécifique, il est possible de déléguer (temporairement) des 

                                                                        

5
 Par ’moyens humains’, il faut entendre toutes les catégories de personnel (magistrats, greffiers, personnel judiciaire, référendaires, suppléants, …) qui sont 
attachées à une entité judiciaire ou qui y exécutent des prestations. 
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personnes d’une entité à une autre (ces personnes restant nommées dans la première entité) et du personnel peut 

être attribué sans qu’il n’existe un cadre légal. 

Il est également possible d’autoriser des magistrats à continuer à travailler quelques années encore après leur 

retraite, selon leur convenance, en qualité de magistrat suppléant. 

Bref, pour avoir un aperçu correct des ressources humaines dont une entité peut disposer, il ne suffit pas de 

regarder les cadres (et leur taux d’occupation) : il faut également tenir compte de toutes les personnes qui 

effectuent des prestations pour cette entité, indépendamment du fait que cette personne appartienne au cadre, 

soit nommée ou affectée ailleurs de façon temporaire. 

1. Les cadres de personnel 

a) Un concept dépassé ? 

Le personnel dont une cour ou un tribunal peut disposer est fixé par la loi, dans des cadres de personnel.  

Concrètement, cela veut dire que, pour chaque entité, le nombre de magistrats, de greffiers et tout autre 

personnel judiciaire qui leur est attribué est fixé de façon précise.6 Le nombre de juges suppléants et de conseillers 

suppléants est également fixé par le législateur. 

Le ministre de la Justice et le Collège des cours et tribunaux affirment, sans toutefois l’établir de manière 

objective, que les cadres de personnel actuels ne sont pas (ou plus) un reflet réaliste de ce dont chaque entité a 

besoin pour pouvoir faire face à la charge de travail (les affaires entrantes qu’elle doit traiter). 

Le ministre de la Justice affirme7 que des signaux en provenance du terrain indiquent que les cadres ne reflètent 

pas la charge de travail réelle au sein des différentes entités : certaines entités ont un cadre trop grand, d’autres 

ont un cadre trop petit. Les cadres ne reflètent plus non plus les besoins actuels. C’est la raison pour laquelle le 

ministre souhaite que les moyens soient adaptés à la charge réelle de travail. 

Le Collège des cours et tribunaux affirme8 que certaines entités sont confrontées à un manque d’effectifs. En 

conséquence, il arrive qu’il y ait un déséquilibre au niveau de la répartition de la charge de travail. Une 

objectivation de la charge de travail devrait permettre d’affecter davantage de personnes là où l’on manque 

d’effectifs. À cet effet, le Collège des cours et tribunaux conduit un projet dédié à la mesure de la charge de travail 

afin de pouvoir à l’avenir répartir les moyens, de façon objective, entre les entités. 

b) Le remplissage des cadres, dans la pratique, dans les cours et les tribunaux 

Depuis quelques années, le gouvernement a fait des économies dans plusieurs départements, y compris au sein 

de la Justice. 

En raison de cette décision, les cadres n’étaient pas et ne sont pas partout au complet alors que le tribunal 

francophone de première instance de Bruxelles a condamné l’État belge, le 13 mars 2020, à publier toutes les 

places vacantes pour les magistrats et le personnel du greffe. 

                                                                        

6 Initialement, par le biais de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, remplacée par la loi du 20 juillet 1998 et modifiée un certain nombre de fois, comme 
avec la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de 
l’ordre judiciaire. 

7 Dans sa réponse du 23 juin 2021 aux questions posées dans le cadre de l'audit. 
8 Newsletter Collège des cours et tribunaux sur IAMAI, janvier 2021. 
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D’après l’actuel ministre de la Justice, « il n’y a pas assez de moyens pour tout remplir et répondre aux autres 

besoins (juristes, criminologues, référendaires, …). De plus, cela a peu de sens de déclarer des places vacantes s’il 

n’y a pas de candidats. Déclarer une place vacante mobilise du budget qui ne peut pas être utilisé à d’autres fins. 

Parfois, il est plus efficace de prendre un référendaire ou un juriste de parquet plutôt qu’un magistrat.»9 

Dans la pratique, depuis la précédente législature, la manière dont les cadres des cours et des tribunaux sont 

remplis se fait grâce au concours de plusieurs parties : le ministre de la Justice, le SPF Justice, le Collège des cours 

et tribunaux, les cours et tribunaux et l’inspecteur des Finances. L’actuel ministre de la Justice continue avec le 

mode de fonctionnement en cours durant la précédente législature, qui confère au Collège des cours et tribunaux 

le pouvoir de choisir les places de magistrats à publier. 

Concrètement, il convient de faire une distinction entre les recrutements qui sont faits dans le cadre du « budget 

régulier » (le budget annuel dont la Justice peut disposer), du « budget renforcement de la justice » 

(l’augmentation de budget, structurelle et en plusieurs phases, prévue pour les années à venir, afin de, selon le 

ministre de la Justice, « rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus forte ») et du « budget autre » 

(financement à partir d’autres sources pour, par exemple, l’organisation de processus spécifiques) : 

- « Budget régulier » : un monitoring est réalisé plusieurs fois par an. Sur la base de ce monitoring, le SPF Justice 

examine le budget disponible pour les recrutements au sein de l’ordre judiciaire. Ce budget est ensuite 

distribué en suivant une clé de répartition selon laquelle 60% sont attribués aux cours et tribunaux. 

 

Le Collège des cours et tribunaux détermine lui-même quels recrutements sont possibles avec la part du 

budget qui lui est allouée. 10 Le SPF Justice informe le Collège des cours et tribunaux de la marge budgétaire 

disponible pour des recrutements au sein des cours et des tribunaux. Le Collège des cours et tribunaux en 

informe les comités de direction, pour savoir si des candidats pourraient se présenter en cas de vacances de 

places, et précise le timing pour la rédaction et la publication des plans de vacance. 

Ensuite, le Collège des cours et tribunaux rédige des plans de vacance11 pour les magistrats professionnels et 

le personnel judiciaire de niveau B (tels que les greffiers) et de niveau C. La manière dont cela se fait 

précisément est décrite en détail dans un manuel du Collège des cours et tribunaux.12 Pour le présenter de 

façon succincte, le service d’appui du Collège des cours et tribunaux rédige une proposition de plan de 

vacance dans les limites indiquées et conformément à des règles de calcul et des critères de répartition 

prédéfinis. La répartition des places vacantes entre les différentes juridictions se fait donc sur la base de 

principes établis par le Collège des cours et tribunaux. En principe, le nombre de places vacantes qu’une 

juridiction reçoit est déterminé par le principe général suivant: les juridictions ayant le taux d’occupation futur 

le plus bas sont prioritaires pour l’attribution des places vacantes. Le taux d’occupation est le nombre de 

magistrats par rapport au cadre légal. 

La proposition du service d’appui relative aux magistrats est soumise au Collège des cours et tribunaux pour 

accord, après avoir été soumise, pour avis, au Conseil des greffiers en chef. 

                                                                        

9 Dans sa réponse du 23 juin 2021 aux questions posées dans le cadre de l'audit. 
10 Les 40% restants sont attribués au Ministère Public. Le Collège du Ministère Public détermine lui-même quels recrutements il peut faire avec la part qui lui est 

allouée et établit lui-même des plans de vacance. 
11 Pour les juges suppléants, les juges consulaires et les conseillers, le mandat de juge au tribunal de l’application des peines et le mandat de président ou de 

premier président, une autre procédure est d’application ; le Collège des cours et tribunaux n’intervient pas. Les comités de direction doivent adresser leurs 
demandes directement au SPF Justice (Direction générale de l’Ordre judiciaire, service RH Magistrature). 

12 Manuel d’élaboration du plan de publication de places vacantes / personnel judiciaire et magistrats, 30 juillet 2020. 
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Les plans de vacance approuvés sont ensuite transmis au ministre de la Justice. Le ministre est en principe 

compétent pour apporter des ajustements à la proposition mais, dans la pratique, le Collège des cours et 

tribunaux est libre de choisir comment répartir ce budget entre les catégories de personnel « magistrature et 

personnel judiciaire » et pour choisir comment le répartir entre les différentes juridictions pour chaque 

catégorie. L’actuel ministre a, à chaque fois, approuvé les propositions du Collège. Le Collège des cours et 

tribunaux doit néanmoins tenir compte des cadres légaux qui prévoient le nombre de magistrats et de 

membres du personnel judiciaire pour chaque juridiction. Les comités de direction sont ensuite informés du 

plan de vacance du Collège des cours et tribunaux. 

Après approbation du plan de vacance par le ministre de la Justice, la Direction générale de l’Ordre judiciaire 

demande l’avis de l’Inspection des Finances sous la forme d’une note budgétaire. En cas d’avis positif, l’ordre 

de procéder à la publication est finalement donné. Le plan de vacance approuvé est transmis au Collège des 

cours et tribunaux, qui le transmet à son tour aux comités de direction. 

Afin que le Collège des cours et tribunaux et le ministre de la Justice soient clairement informés, les services 

de la Direction générale de l’Organisation judiciaire établissent, tous les mois, un aperçu de la situation 

actuelle (taux d’occupation du cadre) de chaque entité, avec les départs attendus (les personnes qui partent 

dans les 6 mois et les personnes qui partent au-delà des 6 mois). Les collèges peuvent donc en tenir compte 

lors de la rédaction de leurs plans de vacance. 

Lors du calcul du budget disponible dans les crédits liés au personnel, il est tenu compte, de façon proactive, 

des personnes sur le départ. Les moyens libérés sont utilisés là où les besoins sont les plus élevés, de sorte 

que chaque départ n’est pas remplacé. 

- « Budget renforcement de la justice » : sous cette législature le gouvernement a accordé au SPF Justice des 

moyens supplémentaires. La déclaration de politique générale du ministre de la Justice précise que ces 

moyens seraient alloués à la réalisation d’objectifs spécifiques définis dans la politique du gouvernement et 

du ministre. Lors de l’octroi du budget supplémentaire, il a été tenu compte de la clé de répartition qui prévoit 

60% pour le siège et 40% pour le ministère public. 

 

Sans pour autant augmenter le budget régulier destiné à remplir les cadres légaux, le 16 juin 2021, le ministre 

a annoncé, qu’après des années d’économies, il y aura une augmentation structurelle des moyens de 

fonctionnement de la justice (125 millions d’euros en 2021, 175 millions d’euros en 2022, 225 millions en 2023 

et 250 millions en 2024). D’ici 2024, le budget actuel de 2 milliards d’euros sera relevé à 2,250 milliards 

d’euros. Il doit servir à effectuer, durant les deux années à venir, 1400 recrutements supplémentaires, dont 

827 pour l’ordre judiciaire13. 

Concrètement, le 16 juin 2021, le ministre de la Justice a aussi conclu, avec le Collège des cours et tribunaux, 

un « Protocole de coopération pour une justice mieux financée et mieux organisée sur la voie de l’autonomie 

de gestion »14, dans le cadre de l’attribution de ces moyens supplémentaires15. 

Dans ce protocole, les objectifs (pour l’organisation dans son ensemble) ont été mis en lien avec les moyens 

alloués. Lorsque le ministre débloque un budget pour de nouveaux recrutements ou pour les moyens de 

fonctionnement, le Collège des cours et tribunaux prend donc des engagements en contrepartie. Ces 

                                                                        

13 https://www.teamjustitie.be/fr/2021/06/16/un-nouveau-depart-pour-la-justice  
14 http://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/News/Samenwerkingsprotocol_NL%20.pdf  

(ce lien ne fonctionnerait apparemment que sur les ordinateurs du SPF Justice). 
15 Avec la Cour de cassation, un plan d’action a été établi. 

https://www.teamjustitie.be/fr/2021/06/16/un-nouveau-depart-pour-la-justice
http://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/News/Samenwerkingsprotocol_NL%20.pdf
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recrutements sont lancés par le biais de plans de vacance distincts et s’ajoutent donc aux moyens budgétaires 

existants. Le Collège des cours et tribunaux doit en principe s’en tenir à ce qui a été convenu, toutefois, il peut 

lui-même déterminer l’endroit où des places vacantes doivent être ouvertes. 

Un exemple d’objectif est le renforcement des tribunaux du travail et de l’entreprise pour les dossiers liés à 

la Covid. Le Collège des cours et tribunaux détermine lui-même les endroits où l’on va recruter des juges du 

travail ou des juges consulaires. Les plans peuvent éventuellement être ajustés mais, seulement à la suite 

d’une demande motivée. 

Un autre exemple concerne l’approche de l’arriéré judiciaire. A cet effet, le protocole prévoit, tant pour les 

cours et les tribunaux, essentiellement pour les procédures d’envergure, les moyens supplémentaires 

suivants : 10 conseillers, 4 juges, 15 greffiers, 15 assistants et 30 référendaires, donc 50 ETP. 

Les cours et tribunaux en question seront priés de rédiger un plan d’action indiquant, concrètement et en 

fonction de la situation locale, comment les moyens acquis peuvent contribuer à atteindre les objectifs qui 

ont été définis dans le protocole. Un compte-rendu devra être communiqué au ministre de la Justice sur la 

manière dont les moyens supplémentaires ont été utilisés et quant aux résultats atteints. Tant pour 

l’élaboration du plan d’action que pour son compte-rendu, les cours et tribunaux seront assistés par le service 

d’appui du Collège des cours et tribunaux. 

- Budget autre : les moyens complémentaires alloués par le gouvernement à partir de budgets autres que le 

budget de la justice, par exemple, sous la forme de provisions interdépartementales. 

Ces budgets débloqués servent pour des situations très spécifiques comme, par exemple, l’organisation du 

procès exceptionnel des attentats de Zaventem/Bruxelles. 

c) L’avenir : suppression des cadres, phase transitoire avec des cadres flexibles 

L’objectif des ministres successifs vise à supprimer les cadres légaux à terme pour les remplacer par un modèle 

d’allocation dynamique où, dans le cadre d’une gestion autonome, les Collèges répartissent les ressources 

humaines, de façon objective, entre les entités. 

Dans l’attente de ce modèle, le ministre a pris une initiative législative16 visant à rendre les cadres flexibles, c’est-

à-dire que le ministre pourra, sur proposition du Collège des cours et tribunaux, modifier la répartition des cadres 

(magistrats, greffiers, personnel du greffe) entre les entités judiciaires, telle que fixée par la loi, sans dépasser le 

total national du cadre et sans que cela n’engendre un impact budgétaire. 

Le Collège des cours et tribunaux fera la proposition en se basant sur les résultats des mesures de la charge de 

travail. 

Le CSJ s’est prononcé sur cet avant-projet de loi dans un avis le 15 septembre 2021.17 

2. Ressources humaines en dehors du cadre 

Les entités peuvent également disposer de collaborateurs qui exécutent des tâches pour elles en dehors du cadre. 

                                                                        

16 Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et introduisant le parquet de la sécurité routière, du 23 juillet 2021, 
transmis pour avis le 15 août 2021 par le ministre de la Justice au CSJ et l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire 
II, transmis pour avis le 17 mars 2022 au CSJ 

17 Voir chapitre 5.1.3.2 
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a) L’attribution (temporaire) de ressources humaines en dehors du cadre. 

Il s’agit de places qui ont été attribuées sur la base d’une loi spéciale ou d’une matière spécifique (par exemple 

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme). 

Ces magistrats ne font pas partie du cadre légal de la cour mais fournissent bien des prestations (temporaires) 

pour la cour et doivent donc être comptabilisés dans le calcul des ressources humaines effectives au sein de cette 

cour. 

b) Les juges délégués (article 99ter du Code judiciaire) 

Sur la base de l’article 99ter du Code judiciaire, le premier président de la cour d’appel peut, en fonction des 

besoins du service, demander à un juge du tribunal de première instance ou à un juge au tribunal de l’entreprise, 

nommé dans le ressort et moyennant l’accord de ce dernier, d’aller exercer sa fonction au sein de la cour d’appel.18 

L’ordonnance du premier président mentionne les raisons pour lesquelles il convient de faire appel à un juge et 

décrit plus en détail les règles qui s’appliquent à la mission. 

Les magistrats qui travaillent à temps plein, depuis plus d’un an, sont comptés dans l’entité juridique où ils 

effectuent leur mission et non plus dans l’entité juridique où ils sont nommés à titre principal. Le Collège des cours 

et tribunaux les comptabilise comme « effectifs » lors de la rédaction du rapport pour le prochain plan de 

publication de places vacantes.19 

Ces juges délégués sont donc aussi comptabilisés dans le calcul des ressources humaines effectives. 

c) Les magistrats suppléants (article 383§2 C. Jud.) 

Sur base de l’article 383 §2 du Code judiciaire, 

- les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (67 ans pour les membres de la cour), 

- les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l’âge légal et qui, en outre, sont 

autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction 

peuvent, à leur demande, être désignés par le premier président de la cour pour exercer les fonctions de magistrat 

suppléant jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 70 ans. 

Ces magistrats peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-

delà de 70 ans, pour une période d’un an, renouvelable quatre fois, si le premier président qui les a désignés 

l’estime utile en raison des nécessités du service (art. 383 §2, al.2 C. Jud.). 

Sur base de l’article 383 §5 du Code judiciaire, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur 

fonction conformément à l’article 383ter (les magistrats de la cour peuvent à leur demande, et sur base d’un avis 

motivé de leur chef de corps, être autorisés par le Roi à continuer à exercer leur fonction jusqu’à ce qu’ils aient 

atteint l’âge de 70 ans  - l’autorisation est valable 1 an et peut être renouvelée ) peuvent, à leur demande, à 

                                                                        

18 Il y a, pour le moment, des projets visant à modifier cet article de loi, en ce sens que non seulement l’accord du juge sera nécessaire pour la délégation, mais 
aussi l’accord de son chef de corps et ce, afin d’éviter qu’une juridiction ne se vide à cause de toutes sortes de délégations. En cas d’accord, d’autres interventions 
ne seront plus nécessaires. S’il n’y a pas d’accord, c’est le Collège des cours et tribunaux qui décide au sujet de la délégation. Cela s’inscrit aussi dans le cadre de 
l’autonomie croissante du Collège des cours et tribunaux. L’avant-projet prévoit aussi la possibilité de recourir à des « délégations horizontales », où les premiers 
présidents peuvent décider, en concertation mutuelle, de mandater un magistrat de la cour d’appel ou de la cour du travail, qui marque son accord, pour qu’il 
aille exercer sa fonction dans une autre cour d’appel ou dans une autre cour du travail. Voir « Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière 
d’organisation judiciaire II », transmis pour avis le 15 août 2021 par le Ministre de la Justice au CSJ. 

19 Manuel d’élaboration du plan de publication de places vacantes / personnel judiciaire et magistrats, 30 juillet 2020. 
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l’expiration de cette autorisation, être désignés pour exercer les fonctions de magistrat suppléant conformément 

au paragraphe 2. 

Ces magistrats suppléants n’ont pas de fonction permanente et sont désignés pour remplacer momentanément 

des magistrats empêchés. Ils peuvent également être appelés à siéger dans les cas où l’effectif est insuffisant 

pour traiter les affaires pendantes (art.156bis C. Jud.). 

Le magistrat suppléant a droit à une indemnité lorsqu’il est appelé à exercer sa fonction. Cette indemnité ne peut 

dépasser le montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite 

(art. 379bis C. Jud.)20. 

Lors du calcul du taux d’occupation du cadre, en vue de l’attribution des places vacantes, le Collège des cours et 

tribunaux ne tient pas compte de ces magistrats suppléants. 

5.1.2.2. Les effectifs de la cour d’appel de Bruxelles 

1. Les années précédentes (2016-2020)21 

Ces dernières années, comme à de nombreux autres endroits, le cadre de la cour n’a pas été rempli entièrement, 

principalement pour des raisons budgétaires. Le taux d’occupation moyen est présenté ci-dessous. 

Par ailleurs, les absences pour raisons médicales sont également examinées. Des personnes qui sont en absence 

(de longue durée) pour raisons médicales n’effectuent en effet pas de prestations pour la cour durant leur 

absence. 

Pour avoir un bon aperçu des ressources humaines effectivement disponibles, ces absences doivent être 

soustraites. 

Enfin, il convient de noter que plusieurs magistrats nommés à la cour d’appel de Bruxelles, ont exercé ou exercent 

encore leurs tâches à un autre endroit, par exemple au sein du tribunal de l’application des peines, du Comité P, 

ou l’IFJ. Ces magistrats ayant une mission externe ne peuvent évidemment pas être inclus dans le calcul des 

effectifs de la cour. 

  

                                                                        

20 Cette indemnité est fixée pour les cours à 70,08 EUR par audience et à 43,46 EUR par audience consacrée à l’audition de témoins. Elle est liée à l’index pivot 
138,01. L’indemnité est une indemnité mensuelle qui correspond aux prestations exécutées lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement au moins 
pendant un mois la fonction d’un magistrat effectif. (Arrêté Ministériel du 21 septembre 2001 portant sur l’indemnité visée à l’article 379bis du Code judiciaire). 

21 Les chiffres relatifs aux années 2016, 2017 et 2018 proviennent des rapports de fonctionnement de la cour. Pour les années 2019 et 2020, il n’y a pas encore de 
rapport de fonctionnement, les chiffres ont été communiqués par la cour séparément, sous réserve d’approbation par l’assemblée générale. 



20 
 

 

a) Les ressources humaines au sein du cadre22 

Magistrats23 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR 

RAISONS 

MÉDICALES24 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

2016 74 67,29 90,93 % 1141 / 3,13 64,16 86,70 % 

2017 74 65,48 88,48 % 858 / 2,35 63,13 85,31 % 

2018 74 65,69 88,77 % 1196 / 3,28 62,41 84,34 % 

2019 74 69,33 93,69 % 547 / 1,50 67,83 91,66 % 

2020 74 65,25 88,17 % 784 / 2,15 63,10 85,27 % 

Moyenne 
2016-2020 

74 66,61 90 % 905 / 2,48 64,13 86,66 % 

 

Le cadre des magistrats est fixé dans le tableau de l’article 1 de la loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation 

judiciaire, modifiée par la loi du 20 juillet 1998 et modifiée pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014 pour ce 

qui concerne la cour. 

Depuis 2014, le cadre des magistrats est constitué d’un cadre fixe de 65. S’y ajoute, pour la période 2016-2020, 

un cadre temporaire25 de 6 conseillers (pour résorber l’arriéré judiciaire) ainsi que 3 conseillers en surnombre. Au 

total, 74 magistrats. 

Entre 2016 et 2020, le cadre est resté inchangé, mais avant cette période, le cadre a augmenté de manière 

substantielle : 

Évolution du cadre des magistrats entre 2000 et 2014 

- 56 : cadre légal jusque fin 2001, constitué d’un premier président, 16 présidents de chambre et 39 conseillers ; 

- 62 : depuis le 18 décembre 2001, suite à une augmentation du cadre temporaire de 6 conseillers (pour résorber l’arriéré 

judiciaire) pour une durée de 3 ans - loi du 29 novembre 2001. A chaque fois prolongée par la loi, la dernière fois jusqu’en 

décembre 2023 (loi du 23 décembre 2021) : 56 + 6 = 62 ; 

- 68 : depuis le 1er septembre 2005, par une augmentation du cadre légal de 6 conseillers jusqu’à 62 (loi du 

14 décembre 2004, art. 2) ; 62 + 6 = 68 ; 

- 71 : depuis le 1er septembre 2006, par l’ajout de 3 conseillers en surnombre jusqu’au 31 décembre 2008 (loi du 

14 décembre 2004, art.8). A chaque fois prolongée par la loi, la dernière fois jusqu’en décembre 2023. (loi du 

23 décembre 2021) ; 62 + 6 + 3  71 ; 

- 74 : depuis le 1er janvier 2014, par l’ajout de 3 conseillers (loi du 25 avril 2014) ; 65+6+3=74. 

                                                                        

22 Le cadre comprend le cadre permanent, le cadre temporaire et les éventuelles nominations en surnombre. 
23 Il s’agit ici exclusivement des magistrats professionnels. 
24 Les absences indiquées sont exprimées en jours calendrier. Pour calculer ce que ces absences représentent en ETP, celles-ci sont divisées par 365 jours (année 

civile). 
25 Il faut souligner que le caractère "temporaire" de ce ‘cadre temporaire’ est relatif, car la période de trois ans a été systématiquement prolongée et dépasse 

aujourd'hui les 20 ans. 
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Entre 2016 et 2020, le cadre était rempli à 90 %, ce qui correspond à 66,6 magistrats ETP. 

En ce qui concerne les absences, il convient de noter que la cour n’est pas au courant de tous les jours de maladie. 

Si un magistrat n’a pas d’audience, le premier président n’est la plupart du temps pas mis au courant. Les chiffres 

constituent donc plutôt une représentation minimale du nombre de jours de maladie. 

 

Greffiers26 

ANNÉE CADRE27 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR 

RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

2016 35 40,17 114,77 % 872 / 2,39 37,78 107,94 % 

2017 35 41,85 119,57 % 1121 / 3,07 38,78 110,80 % 

2018 35 36,23 103,51 % 1333 / 3,65 32,58 93,09 % 

2019 35 35,93 102,66 % 1342 / 3,68 32,25 92,14 % 

2020 35 36,23 103,51 % 1795 / 4,92 31,31 89,46 % 

Moyenne 
2016-2020 

35 38,08 108,80 % 1293 / 3,54 34,54 98,69 % 

 

Le cadre était, entre 2016 et 2020, occupé à concurrence d’une moyenne de 108,8%, ce qui correspond à 

38,1 greffiers ETP. Ce surnombre s’explique par le nombre élevé de greffiers délégués (11 pour les années 2017 et 

2018) qui, depuis 2018, diminue progressivement. 

Le nombre assez élevé d’absences et leur augmentation annuelle sont frappants. Cette situation est imputable, 

entre autres, à un certain nombre d’absences de longue durée, à savoir en :  

- 2019 : 2 greffiers absents toute l’années, 1 greffier absent pendant 217 jours, 1 greffier absent pendant 93 

jours et 1 greffier absent pendant 52 jours. 

- 2020 : 3 greffiers absents toute l’année et 1 greffier absent pendant 232 jours. 

En 2019, le nombre d’absences ne représentait pas moins de 3,68 ETP ou 10,2% du taux d’occupation moyen. En 

2020, ce nombre d’absences a encore augmenté jusqu’à 4,92 ETP ou 13,6% du taux d’occupation moyen. 

  

                                                                        

26 Le greffier assure les tâches du greffe et assiste le magistrat dans tous les actes de son ministère. Cette catégorie reprend les membres du personnel qui ont 
été nommés dans l’une des fonctions suivantes ou qui l’exercent par délégation : greffier en chef, greffier et greffier adjoint. Leur nombre a été fixé par le 
législateur. 

27 Le cadre des greffiers fixé par la loi est de 35 (chiffre fixe qui ne varie pas en fonction des années). Pour les années 2016 et 2017, il faut y ajouter 11 délégations 
à la fonction de greffier (soit 46). À partir de 2018, les délégations ont été supprimées petit à petit (départ à la retraite non remplacé ou délégation non 
renouvelée). D’un point de vue légal, l’article 330ter du Code judiciaire permet au ministre de déléguer en surnombre. Dans la pratique, le greffier en chef adresse 
une demande motivée au service du personnel (DG Ordre judiciaire) qui accepte ou refuse. 
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Référendaires28 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR 

RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

2016 14 4,40 31,43 % 151 / 0,41 3,99 28,50 % 

2017 14 3,67 26,21 % 387 / 1,06 2,61 18,64 % 

2018 14 4,67 33,36 % 403 / 1,10 3,57 25,50 % 

2019 14 5,40 38,57 % 432 / 1,18 4,22 30,14 % 

2020 14 5,37 38,36 % 379 / 1,03 4,34 31 ,00 % 

Moyenne 
2016-2020 

14 4,70 33,57 % 350 /0,96 3,74 26,71 % 

 

Entre 2016 et 2020, le cadre était occupé à concurrence d’une moyenne de 4,7 ETP ou 33,57% du taux 

d’occupation moyen. 

Chez les référendaires aussi, le nombre d’absences est élevé, surtout en raison de quelques absences de longue 

durée :  

- 2019 : 1 référendaire absent toute l’année dernière et 1 référendaire absent pendant 55 jours. 

- 2020 : 1 référendaire absent toute l’année. 

Étant donné qu’il s’agit ici de petits effectifs, toute absence a immédiatement un impact relativement important 

sur le taux d’occupation. En 2019, le nombre d’absences représentait 1,18 ETP ou 21,85% du niveau d’occupation 

moyen. En 2020, il s’élevait à 1,03 ETP ou 19,18% du niveau d’occupation moyen. 

Personnel du greffe 29 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR 

RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

2016 41 21,16 51,61 % 598 / 1,64 19,52 47,61 % 

2017 41 19,67 47,98 % 479 / 1,31 18,36 44,78 % 

2018 41 26,68 65,07 % 875 / 2,40 24,28 59,22 % 

2019 41 26,27 64,07 % 1082 / 2,96 23,31 56,85 % 

                                                                        

28 Le référendaire est titulaire d’un doctorat, d’une licence ou d’un master en droit, il assiste les magistrats sur le plan juridique. Les référendaires sont nommés 
par Arrêté Royal, par ressort de cour d’appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice pour exercer leur fonction, selon les besoins du service, au sein de la 
cour d’appel, de la cour du travail ou des tribunaux de ce ressort. Leur nombre est déterminé par le ministre de la Justice, en fonction des besoins du service. 

29 Cette catégorie concerne les autres membres du personnel qui sont rattachés à la cour ou au greffe, peu importe leur niveau, leur classe ou leur grade. Il s’agit 
essentiellement de membres du personnel nommé au niveau C (’assistants) et au niveau D (collaborateurs .   
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ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR 

RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

2020 41 27,28 66,54 % 2045 / 5,60 21,68 52,88 % 

Moyenne 
2016-2020 

41 24,21 59,05 % 1016 / 2,78 21,43 52,27 % 

 

Entre 2016 et 2020, le cadre était occupé à concurrence d’une moyenne de 59%, ce qui correspond à 24,2 ETP 

membres du personnel du greffe. Ce chiffre s’explique, entre autres, par la délégation de membres du personnel 

du greffe qui exercent la fonction de greffier et qui par conséquent, sont comptabilisés dans cette dernière 

catégorie (voir note de bas de page 27). 

Au niveau du personnel du greffe (surtout des assistants et collaborateurs), nous observons depuis 2017, une forte 

augmentation annuelle du nombre d’absences. En 2019 et 2020, pas moins de 8 personnes étaient en absence de 

longue durée, ce qui a engendré, en 2020, un très grand nombre d’absences. 

- 2019 : 1 personne était absente durant toute l’année, 1 personne pendant 219 jours, 1 personne pendant 

151 jours, 1 personne pendant 124 jours, 1 personne pendant 99 jours, 1 personne pendant 97 jours, 

1 personne pendant 88 jours et 1 personne pendant 66 jours. 

- 2020 : 1 personne était absente pendant 304 jours, 1 personne pendant 289 jours, 1 personne pendant 

274 jours, 1 personne pendant 250 jours, 1 personne pendant 121 jours, 1 personne pendant 104 jours, 

1 personne pendant 75 jours et 1 personne pendant 59 jours. 

En 2019, le nombre d’absences représentait 2,96 ETP ou 11,27% du niveau d’occupation moyen. En 2020, cela a 

même augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 5,60 ETP ou 20,53% du niveau d’occupation moyen. 

Conseillers suppléants30 

ANNÉE CADRE31 TAUX D’OCCUPATION MOYEN DU CADRE 

  etp % 

2016 54 44,26 81,96 % 

2017 54 41,32 76,52 % 

2018 54 41,88 77,55 % 

2019 54 44,33 82,09 % 

  

                                                                        

30 Il s’agit la plupart du temps d’avocats, de notaires ou de professeurs d’université. Ils ne sont donc pas   des magistrats professionnels. Le conseiller suppléant 
appelé pour tenir une audience conformément à l’article 102§1 a droit à une indemnité mensuelle telle que définie à l’article 379 (art.379ter C. Jud.). L’indemnité 
mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsqu’il remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif. L’indemnité 
mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé lorsque, durant trois mois consécutifs au moins, il remplit 
régulièrement toutes les fonctions de celui-ci(art.379 du C. Jud.). 

31 L’article 211 du code judiciaire fixe leur nombre à 54 (27 sont présentés par la commission de nomination et de désignation francophone du CSJ et 27 par la 
commission de nomination et de désignation néerlandophone du même Conseil). 
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ANNÉE CADRE TAUX D’OCCUPATION MOYEN DU CADRE 

  etp % 

2020 54 37,80 70,00 % 

Moyenne 2016-2020 54 41,92 77,63 % 

 

En vertu de l’article 102 du Code Judiciaire, les conseillers suppléants sont nommés pour remplacer les conseillers 

lorsqu’ils sont empêchés. Ils peuvent être appelés à siéger dans les cas où les effectifs sont insuffisants pour 

composer légalement le siège. L’ordonnance de désignation précise la raison pour laquelle il a été fait appel à un 

conseiller suppléant et décrit les modalités de la désignation. 

L’article 321 du Code Judiciaire dispose qu’à la cour, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d’une 

autre chambre désigné par le premier président de la cour. Le conseiller empêché peut aussi être remplacé par 

un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. A l'exception du magistrat suppléant visé à 

l'article 156bis du Code judicaire, le conseiller suppléant ne peut être appelé à remplacer un conseiller unique. 

Entre 2016 et 2020, les conseillers suppléants étaient encore systématiquement impliqués pour siéger en 

remplacement des magistrats professionnels, mais sans rédiger, en règle générale, de projets d’arrêts. Un service 

de piquet était organisé et prévoyait que chaque jour : 1) un magistrat effectif était présent au Palais de Justice 

(ou s’engageait à être sur place dans la demi-heure) afin d’assurer le remplacement des absences imprévisibles 

(piquet 1) et 2) deux conseillers/magistrats (avocats) suppléants étaient désignés pour les absences prévisibles, 

connues depuis au plus tard la veille de l’audience (piquet 2). 

b) Les ressources humaines hors cadre 

Juges délégués 

Le premier président a chargé un certain nombre de juges du tribunal de première instance d’exercer leur fonction 

au sein de la cour d’appel de Bruxelles : 

ANNÉE 
TAUX D’OCCUPATION MOYEN DU CADRE  

(EN ETP) 32 

2016 2,5 

2017 2,79 

2018 3,38 

2019 4 

2020 4,83 

Moyenne 2016-2020 3,5 

 

Entre la période 2016-2020, 15 juges différents ont été délégués à la cour pour une certaine période. 

                                                                        

32 Exemple de calcul pour l’année 2006 : 3 juges du tribunal de première instance francophone de Bruxelles à partir du 01/02/16, du 01/09/16 et du 01/10/16 (en 
ETP : 0,92 + 0,33 + 0,25 = 1,5) et 1 juge du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à partir du 01/01/16 (en ETP : 1). 
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Outre un juge du tribunal de première instance du Brabant Wallon et deux juges du tribunal de première instance 

néerlandophone de Bruxelles, il s’agit essentiellement de juges du tribunal de première instance francophone de 

Bruxelles. 

La plupart des délégations ont pris automatiquement fin lorsque le juge a été nommé à la cour, après une 

candidature pour une place publiée de conseiller. 

Magistrats suppléants 

Un certain nombre de magistrats qui ont été admis à la retraite ont été, à leur propre demande, désignés par le 

premier président pour exercer la fonction de magistrat suppléant (sur la base de l’article 383 §2 du Code 

judiciaire). 

ANNÉE NOMBRE 

2016 14 

2017 15 

2018 14 

2019 7 

2020 9 

Moyenne 2016-2020 11,8 

 

Sur les 9 magistrats suppléants, 7 siègent encore sur une base structurelle, au rythme d’une audience fixe chaque 

semaine. C’est la cour qui le demande et en particulier dans les affaires pénales (dans 4 chambres correctionnelles 

et les chambres des mises en accusation), mais également dans les affaires civiles (dans 3 chambres civiles).  

Il ne s’agit pas uniquement de siéger aux audiences des chambres qui ne sont pas complètes, mais aussi de 

remplacer des magistrats absents qui siègent dans un « méga-dossier » (ou qui doivent le préparer), des 

magistrats en maladie de longue durée, des magistrats qui président les assises, des magistrats qui suivent des 

formations,… Un magistrat suppléant préside encore diverses sessions d’assises. 

Certains rédigent encore des projets d’arrêt, d’autres pas. En 2020, ils ont rédigé 73 arrêts dans des affaires 

pénales (dont 57 rédigés par un seul et même magistrat suppléant), et 48 arrêts dans des affaires civiles (dont 42 

rédigés par le même magistrat suppléant qui, entre-temps, a cessé ses activités). 
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Personnel contractuel33 

Entre 2016 et 2020, la cour disposait en moyenne, tous les ans, de 14,78 ETP, membres du personnel qui étaient 

employés par la cour sur une base contractuelle.  

Il s’agit plus exactement de juristes contractuels et des autres membres du personnel administratif : 

ANNÉE JURISTES34 
AUTRES MEMBRES DU 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

2016 3 12 

2017 3 13,30 

2018 3 11,50 

2019 3 11,90 

2020 2,67 10,54 

Moyenne 2016-2020 2,93 11,85 

 

L’attribution (temporaire) des ressources humaines hors cadre 

Durant la période de 2016 à 2020, des ressources humaines de ce type n’ont pas été allouées à la cour. 

Cela aurait toutefois dû être le cas, d’après le premier président, sur base de la ‘loi canal’ qui prévoirait 2 magistrats 

en surnombre pour traiter les dossiers de terrorisme après les attentats de 2016 (1 place francophone et 1 place 

néerlandophone).  

Selon le Collège des cours et tribunaux, il s’agirait d’une provision interdépartementale destinée à la lutte contre 

le terrorisme et le radicalisme qui est mise à la disposition du ministre de la Justice. Les cours d’appel et les 

tribunaux de première instance qui traitent des affaires liées au terrorisme reçoivent ainsi, selon les règles établies 

lors de l’attribution de cette provision, des renforts supplémentaires. En d’autres termes, leur occupation est 

évaluée une deuxième fois sur la base du cadre légal augmenté du cadre « terro ». 

2. Les effectifs en 2021 

A l’entame de l’audit, la période prise en considération pour l’occupation du cadre couvrait les années 2016 à 

2020. L’année 2021 étant encore en cours, les données n’étaient pas encore connues ni disponibles dans leur 

intégralité.  

Afin de disposer de chiffres les plus récents, il a été décidé en décembre 2021 d’attendre les chiffres de 2021 et de 

les ajouter au rapport. 

  

                                                                        

33 Il s’agit de tous les autres membres du personnel qui sont attachés à la cour ou au greffe, peu importe leur niveau, classe ou grade, et qui n’occupent pas de 
fonction statutaire.  

34 Il s’agit ici de la même fonction que le référendaire, à la différence que le référendaire est nommé à titre statutaire et que le juriste occupe une fonction 
contractuelle. Un juriste a été délégué à compter du 1er mars 2021 au tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles. 



27 
 

 

Voici les données disponibles35 pour l’année 2021 : 

a) Au sein du cadre 

Magistrats 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

Moyenne 
2016-2020 

74 66,61 90 % 905 / 2,48 64,13 86,66 % 

2021 74 67,83 91,66 % 621 / 1,70 66,13 89,36 % 

 

En 2021, l’occupation moyenne du cadre de 67,83 ETP magistrats est supérieure qu’en 2020 (65,25 ETP) et 

supérieure que la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (66,61 ETP). Sur un cadre de 74 magistrats, cela 

représente une occupation de 91,66% soit l’occupation la plus forte depuis 2016. 

Le nombre d’absences pour raisons médicales de 621 jours est plus faible qu’en 2020 (784 jours) et plus faible que 

la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (905 jours). Cela revient à 1,70 ETP magistrats dont la cour n’a pas 

pu disposer et porte la disponibilité effective moyenne des magistrats à 66,13 ETP, soit 89,36% du cadre de 74 

magistrats. 

Fin 2021 et début 2022, le cadre a été élargi à : 

- 78 magistrats : depuis le 18 décembre 2021, par l’augmentation du cadre temporaire pour résorber l’arriéré 

judiciaire (introduit par la loi du 29 novembre 2001) de 4 conseillers (loi du 23 décembre 2021) ; 65+10+3=78 

- 82 magistrats : depuis le 1er janvier 2022, par un cadre temporaire de 4 conseillers pour le procès aux assises 

des attentats du 22 mars 2016, pour une période venant à échéance le 1er janvier 2024 (loi du 12 juillet 2021) ; 

65+10+3+4=82 

Greffiers 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

Moyenne 
2016-2020 

35 38,08 108,80 % 1293 / 3,54 34,54 98,69 % 

2021 35 35,57 101,63 1644 / 4,50 31,07 88,77 % 

 

En 2021, l’occupation moyenne de 35,37 ETP greffiers est plus faible qu’en 2020 (36,23 ETP) et plus faible que 

l’occupation moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (38,08 ETP). Sur un cadre de 35 greffiers, cela représente 

                                                                        

35 Données communiquées par la cour le 28 janvier et le 3 février 2022.  
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une occupation de 101,63 %, mais c’est l’occupation la plus faible depuis 2016. 

Le nombre d’absences pour raisons médicales de 1644 jours est également plus faible qu’en 2020 (1795 jours) 

mais toujours nettement plus élevée que la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (1293 jours). Cela revient 

à 4,5 ETP greffiers dont la cour ne pouvait pas disposer et porte la disponibilité effective moyenne des greffiers à 

31,07 ETP, soit 88,77 % du cadre de 35 greffiers. 

Référendaires 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp etp % 

Moyenne 
2016-2020 

14 4,70 33,57 % 350 /0,96 3,74 26,71 % 

2021 14 7,31 52,21 % 475 /1,30 6,01 42,93 % 

 

En 2021, l’occupation moyenne de 7,31 ETP référendaires est nettement supérieure à l’occupation moyenne en 

2020 (5,37 ETP) et à la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (4,70 ETP). Sur un cadre de 14 référendaires, 

cela ne représente toutefois qu’une occupation de 52,22 %, mais c’est l’occupation la plus élevée depuis 2016. 

Le nombre d’absences pour raisons médicales de 475 jours est plus élevé qu’en 2020 (379) et que la moyenne au 

cours de la période 2016 à 2020 (350), car il y avait proportionnellement moins d’absences par personne. Le 

nombre d’absences en 2021 représente 1,30 ETP dont la cour ne pouvait pas disposer et porte la disponibilité 

effective moyenne des référendaires à 6,01 ETP, soit 42,93 % sur un cadre de 14 ETP. 

Sur la base des données récentes (base de données officielle du service du personnel et base de calcul du Collège 

des cours et tribunaux – dernière mise à jour au 08/12/2021), 13 places sont pourvues et il reste une seule place 

vacante. Par ailleurs, il y a 2 juristes contractuels. 

Sur ces 13 référendaires, 2 ont un régime de travail de 0% (pour des raisons d’absence de longue durée ou pour « 

mission dans les services du président »), 2 ont un régime de travail de 60% (en raison d’une réintégration après 

maladie et d’une mise en disponibilité) et 2 ont un régime de 80% (semaine à 4/5). 5 des 7 référendaires ayant un 

régime de travail de 100% font encore leur stage et ne sont donc actifs au sein de la cour que depuis peu.  

Le régime de travail ne tient pas compte des absences (congés, maladies, autres...). Cela signifie qu’il peut y avoir 

une grande différence entre le niveau d’occupation du cadre et la disponibilité ou l’absence effective. 
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Personnel du greffe 

ANNÉE CADRE 
TAUX D’OCCUPATION 

MOYEN DU CADRE 

ABSENCES 

POUR RAISONS 

MÉDICALES 

DISPONIBILITÉ 

EFFECTIVE 

  etp % jours / etp jours % 

Moyenne 
2016-2020 

41 24,21 59,05 % 1016 / 2,78 21,43 52,27 % 

2021 41 28,04 68,39 % 1285 /3,52 24,52 59,80 % 

 

En 2021, l’occupation moyenne de 28,04 ETP est supérieure à celle de 2020 (27,28 ETP) et à la moyenne au cours 

de la période 2016 à 2020 (24,21 ETP). Sur un cadre de 41, cela ne représente toutefois toujours qu’une occupation 

de 68,39 %, mais c’est l’occupation la plus élevée depuis 2016. 

Le nombre d’absences pour raisons médicales de 1285 jours est nettement inférieur à l’occupation moyenne en 

2020 (2045), mais toujours plus élevé que la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (1016). Cela représente 

3,52 ETP dont la cour ne pouvait pas disposer et porte la disponibilité effective moyenne des membres du 

personnel à 24,52 ETP, soit 59,80 % sur un cadre de 41. 

Conseillers suppléants 

ANNÉE CADRE TAUX D’OCCUPATION MOYEN DU CADRE 

  etp % 

Moyenne 2016-2020 54 41,92 77,63 % 

2021 54 31,41 58,16 % 

 

En 2021, le nombre de conseillers suppléants a chuté pour atteindre une moyenne de 31,41 ETP. C’est nettement 

inférieur à l’occupation moyenne en 2020 (37,80 ETP) et à l’occupation moyenne au cours de la période 2016 à 

2020 (41,92 ETP). Sur un cadre de 54 conseillers suppléants, cela représente une occupation de 58,16 %, soit 

l’occupation la plus faible depuis 2016. 

Depuis le 1er février 2021, il est prévu dans le cadre du « piquet 2 », qu’outre les deux conseillers/magistrats 

suppléants (avocats), un magistrat professionnel est aussi désigné chaque jour afin de remplacer en première 

ligne le magistrat dont l’absence est prévisible.36 Il n’est fait appel aux suppléants que s’il n’y a pas d’autre solution. 

La cour justifie cette approche en invoquant deux raisons. La première raison est que certains arrêts de la 

9e chambre ont été cassés par la Cour de cassation (voir, notamment, arrêt du 29 octobre 2020, C.18.0371.F) en 

raison de l’absence d’une ordonnance du premier président pour affecter un suppléant à une audience (par souci 

d’efficacité, la cour procédait à la désignation par courrier électronique), ce qui constitue une violation des articles 

102 et 321 du Code judiciaire. La deuxième raison est un arrêt de la cour constitutionnelle du 16 janvier 2020 

(7/2020) qui stipule que, pour chaque affaire dans laquelle un suppléant est désigné, il doit être constaté qu’aucun 

                                                                        

36 Le magistrat doit avoir été prévenu au moins 24 heures à l’avance. Les présidents de chambre et le premier président, auparavant dispensés de ce régime de 
garde, sont à ce moment- là aussi impliqués dans le régime de garde, même si c’est dans une moindre mesure.  Il existe un service de piquet par rôle linguistique. 
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magistrat professionnel n’est disponible. 

Comme le fait de rédiger une ordonnance pour chaque affaire dans laquelle siège un conseiller suppléant 

représente, selon la cour, beaucoup de travail, elle y a recours moins souvent qu’auparavant. Ceci, selon la cour, 

répond aussi à la demande des suppléants d’être désignés moins souvent. Ce nouveau régime sera évalué dans 

le courant de l’année judiciaire 2021-2022. 

Ce système du “double piquet”, selon lequel les magistrats effectifs ne sont plus susceptibles d’être appelés 

uniquement le jour de leur garde (piquet 1), mais également d’autres jours, en étant informés au moins 24 heures 

à l’avance (piquet 2), a eu pour effet, selon la cour, d’alourdir la charge du piquet pour eux. 

Selon les chiffres de la cour, en 2021, les magistrats effectifs ont été remplacés au total 713 fois dans le cadre du 

piquet (permanence). C'est beaucoup plus qu’en 2020 (404 fois). Les chiffres détaillés par type de piquet 

(conseillers suppléants, magistrats suppléants et magistrats effectifs) révèlent les évolutions suivantes : 

- Le recours aux conseillers suppléants a diminué de manière significative tant en nombre absolu (de 215 à 

169 fois) qu'en pourcentage (de 53% à 24%) ; 

- Le recours aux magistrats effectifs a augmenté en nombre absolu (de 138 à 210 fois), mais pas en 

pourcentage (de 34% à 29%) ; 

- Le recours aux magistrats suppléants a augmenté de manière très significative tant en nombre absolu  

(de 51 à 334 fois) qu'en pourcentage (de 13% à 47%). 

Le nombre de fois qu’un magistrat a été appelé pour siéger dans des chambres qui ne sont pas complètes, est 

inclus dans ce chiffre. 

Dans la pratique, il s’avère que c’est surtout dans une seule chambre (une chambre fiscale) que la cour fait encore 

systématiquement appel aux conseillers suppléants (toujours les mêmes), en raison d’un manque d’effectifs 

structurel au sein de cette chambre. 

Par ailleurs, il y a un conseiller suppléant (avocat) qui remplit les fonctions de magistrat suppléant en 

remplacement d’un titulaire (conformément à l’article 378 et 379 du Code judiciaire). Il est affecté à la Cour des 

marchés, selon l’ordre de service, en cas d’empêchement de l’un des trois conseillers qui y siègent habituellement 

et il ne rédige pas de projets d’arrêt. A partir du 1er février 2022, suite au départ à la retraite du président faisant 

fonction de la Cour des marchés, ce magistrat suppléant continuera à siéger à part entière dans cette chambre et 

rédigera également des arrêts. Un troisième conseiller (effectif) sera affecté à cette chambre dès que possible. 

Il ressort d’un sondage de la cour que certains conseillers suppléants aimeraient rédiger des arrêts, mais d’autres 

pas du tout. Quelques magistrats souhaiteraient également que certains conseillers suppléants rédigent des 

projets d’arrêt, tandis que d’autres ne préfèreraient pas, parce que corriger les projets de certains conseillers 

suppléants demanderait beaucoup de travail. 

b) Hors cadre 

Juges délégués 

ANNÉE TAUX D’OCCUPATION (EN ETP) 

Moyenne 2016-2020 3,5 

2021 4,41 
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En 2021, la cour pouvait disposer en moyenne de 4,41 ETP juges délégués. C’est un peu inférieur à l’occupation 

moyenne en 2020 (4,83 ETP), mais supérieur à l’occupation moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (3,5 ETP). 

Magistrats suppléants (art. 383 C. jud.) 

ANNÉE NOMBRE 

Moyenne 2016-2020 11,8 

2021 9 

En 2021, la cour pouvait disposer de 9 magistrats suppléants. C’est autant qu’en 2020, mais moins qu’au cours de 

la période 2016 à 2020 (11,8). 

Certains rédigent encore, structurellement, des projets d’arrêt. En 2021, ils ont rédigé 81 arrêts dans des affaires 

pénales (dont 56 par le même magistrat suppléant) et 7 dans des affaires civiles. 

Personnel contractuel 

ANNÉE JURISTES 
AUTRES MEMBRES DU 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Moyenne 2016-2020 2,93 11,85 

2021 1,12 10,57 

 

En 2021, la cour pouvait disposer d’une moyenne de 1,12 ETP juristes. C’est moins qu’en 2020 (2,67 ETP) et la 

moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (2,93 ETP). 

En 2021, la cour pouvait disposer de 10,57 ETP parmi les autres membres du personnel administratif. C’est autant 

qu’en 2020 (10,54 ETP) et moins que la moyenne au cours de la période 2016 à 2020 (11,85 ETP). 

3. Places publiées (deuxième moitié de l’année 2021) 

Comme déjà indiqué ci-dessus, le Collège des cours et tribunaux s’appuie sur des principes qu’il a lui-même fixés, 

pour la répartition des places vacantes entre les différentes entités, les entités ayant le futur taux d’occupation le 

plus bas étant prioritaires pour l’attribution des places vacantes. 

Dans un plan de vacance, si le taux d’occupation de toutes les entités peut être relevé à un certain niveau 

minimum, par exemple, à 90% du cadre, il sera alors possible – si le budget le permet – de tenir compte des 

besoins spécifiques formulés par le chef de corps. D’après le Collège des cours et tribunaux, c’était le cas dans la 

plupart des plans de vacance récents relatifs à la cour d’appel de Bruxelles. 

Pour le calcul de l’attribution des places vacantes, le Collège des cours et tribunaux fait une subdivision au niveau 

de la cour entre francophones et néerlandophones. Pour les deux parties, un calcul est fait du taux d’occupation 

et du nombre de places vacantes supplémentaires, comme s’il s’agit de juridictions distinctes. 

En ce qui concerne le cas spécifique du personnel judiciaire, dans le dernier plan de vacance, le Collège des cours 

et tribunaux a très exceptionnellement attribué des places vacantes contractuelles au lieu de places vacantes 

statutaires car la cour était confrontée à un besoin d’effectifs supplémentaires à court terme. Cette procédure 

est, en effet, plus rapide et les chances que les places soient pourvues sont également plus grandes. 
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Le budget régulier ou récurrent est, à chaque fois, réparti entre la magistrature et le personnel judiciaire, sur la 

base d’une répartition égale (répartition 50% - 50%). 

Les places suivantes ont été attribuées : 

- Dans le cadre du « budget régulier », sur la base des plans de vacance 2021.1 et 2021.2 du Collège des cours 

et tribunaux : 

o 2 conseillers (1NL – 1 FR) (publication MB 07/05/21) 

o 4 conseillers (3 NL en 1 FR) (publication MB 28/05/21) (bilinguisme exigé) 

o 1 référendaire (FR) 

o 2 places de niveau B et 1 place de niveau C (places vacantes contractuelles) 

o 2 places de niveau C (conversion en places contractuelles – en cours d’approbation) 

S’il y avait eu suffisamment de candidats pour ces places et si le CSJ avait, par la suite, présenté suffisamment 

de candidats dans le cadre de la procédure de nomination, le cadre, du côté néerlandophone, serait 

complètement rempli. 

Il ressort toutefois des récentes présentations faites par le CSJ qu’il n’en est rien : au moins 2 des 4 places de 

conseiller néerlandophone ne seront pas pourvues à la suite de ces publications. 

- Dans le cadre du « budget renforcement de la justice », l’un des objectifs est de s’attaquer à l’arriéré judiciaire 

(voir aussi ci-dessus). 

En vue d’arriver à des jugements plus rapides, en résorbant l’arriéré judiciaire et en s’attaquant rapidement 

aux procès complexes, le ministre de la Justice s’engage à fournir des ressources humaines supplémentaires 

aussi bien aux cours et aux tribunaux en général, que pour le cas des procès d’envergure. 

Concrètement, l’accord de coopération prévoit à cet effet un budget pour le recrutement de 10 conseillers, 

4 juges, 15 greffiers, 15 assistants(-greffiers) et 30 référendaires et donc au total, 50 ETP. 

Le Collège des cours et tribunaux détermine où les besoins sont les plus importants en la matière et assiste 

les entités dans l’élaboration d’un plan d’action (avec définition des besoins) afin de résorber l’arriéré. À court 

terme, une assistance prioritaire sera fournie aux juridictions dont on sait déjà qu’elles ont un grand arriéré, 

à savoir, les cours et les tribunaux de Bruxelles. 

À cet effet, une fiche budgétaire a été établie. Pour la cour d’appel, elle prévoit concrètement : 

o 4 conseillers (2 NL – 2 FR)37 

o 4 greffiers 

o 4 assistants 

Cependant, comme les cadres de la cour d’appel de Bruxelles pourraient être remplis, le ministre a pris une 

initiative législative (loi du 23 décembre 2021) visant à élargir le cadre temporaire de 4 conseillers. 

Ce budget prévoit aussi du personnel judiciaire. Parmi les initiatives législatives qui sont prévues, le ministre 

demanderait aussi une extension temporaire, en surnombre, pour les greffiers. 

                                                                        

37 Loi du 23 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et instaurant un parquet national pour la sécurité routière (art.78): 
A l’article 4 de ladite loi (= la loi du 29 novembre 2001 portant création d’un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours 
d’appel, modifiée pour la dernière fois par la loi du 31 juillet 2020), les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux conseillers sont remplacés par 
« quatre conseillers », 2° les mots « quatre conseillers » sont remplacés par « six conseillers ». 
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Sur les 6 autres conseillers (10 – 4 pour Bruxelles = 6) qui peuvent être attribués par le Collège des cours et 

tribunaux, il y a encore un conseiller destiné à la cour d’appel de Bruxelles, quatre destinés aux autres cours 

d’appel et un destiné à la cour du travail de Bruxelles, en particulier pour les procès complexes ou les méga-

procès, donc : 

o 1 conseiller (FR) (publication au MB 02/07/21) (bilinguisme exigé) 

o 2 places statutaires de niveau B 

o 6 places contractuelles de niveau B 

o 3 places contractuelles de niveau C 

Il convient de noter que, à la suite d’une demande du ministre visant à obtenir une estimation des besoins en 

la matière, pour les méga-procès à venir (et indépendamment du procès des attentats de 

Zaventem/Bruxelles), la cour a elle-même demandé les moyens supplémentaires suivants : 8 conseillers FR, 

2 conseillers NL, 6 greffiers FR, 3 greffiers NL, 2 assistants FR et 2 assistants NL. C’est donc considérablement 

plus que les 4 conseillers, les 4 greffiers et les 4 assistants prévus. 

- Pour le « procès des attentats de Zaventem/Bruxelles » : 

Ce grand procès d’assises doit normalement avoir lieu d’octobre 2022 jusqu’à la fin 2023 (y compris le 

règlement des intérêts civils). Le ministre de la Justice a calculé les moyens qui seront nécessaires pour ce 

procès et un budget a été demandé et obtenu à partir de la provision interdépartementale. 

Concrètement, pour la cour d’appel, cela signifie un élargissement temporaire des effectifs (du 1er janvier 

2022 au 1er janvier 2024) avec : 

o 4 conseillers (FR) 38 (publication au MB 20/08/21) 

o 1 référendaire (FR) 

o 2 porte-parole (FR et NL)39 

L’objectif est que le procès des attentats n’ait, grâce à ces moyens supplémentaires, aucun impact (ou un 

impact minimal) sur le fonctionnement normal de la cour d’appel de Bruxelles. 

4. Recrutements en cours (fin 2021) 

Entre-temps, la procédure de recrutement d’une grande partie des places allouées (voir supra) est en cours. Les 

effectifs de la cour vont donc probablement être augmentés à court terme. Il est toutefois déjà manifeste que l’on 

ne trouvera pas assez de candidats (adéquats) pour toutes les places vacantes. 

Depuis mai 2021, 11 places de conseiller ont été publiées. 

En juin 2021, la cour a reçu l’autorisation de recruter 21 personnes (4 greffiers statutaires, 10 contractuels de 

niveaux B et 7 contractuels de niveau C). 

                                                                        

38 Loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions  urgentes en matière de justice (art.9 ) : « Outre le cadre fixé dans le tableau visé à l'article 1er de la loi du 3 avril 
1953 d'organisation judiciaire et le cadre temporaire fixé dans le tableau visé à l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers 
en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, il est créé, pour une période prenant cours au 1er janvier 2022 et venant à expiration le 1er janvier 
2024, un cadre temporaire de quatre conseillers à la cour d'appel de Bruxelles.”. 

39 Le budget est disponible à partir du 1er janvier 2022. Le recrutement peut commencer en concertation avec les services compétents du SPF Justice, DG OJ, pour 
une entrée en service à partir de début janvier 2022. 
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Le 1er décembre 2021, 4 niveaux B et 1 greffier sont entrés en service (ou vont entrer en service) et 6 niveaux C 

vont entrer en service, soit 11 personnes. 

En ce qui concerne les 10 places restantes : 

- Les greffiers statutaires (2 FR et 1 NL) : procédure en cours, mais les entretiens de sélection 

néerlandophones ont été annulés, faute de candidats. Du côté francophone, 2 lauréats attendent la 

publication (minimum 8 semaines). 

- Les contractuels (6 niveaux B: 3FR et 3NL) : après une deuxième publication annoncée sur plusieurs sites 

(l’intranet du SPF, Actiris, Forem, VDAB, KUL, VUB, ULB, …), 2 lauréats néerlandophones ont été annoncés 

le 25 novembre 2021 (dossier en attente d’acceptation de la part des lauréats, qui sera ensuite transmis à 

l’administration). À ce jour, 1 place néerlandophone reste vacante et pour les 3 places francophones, une 

nouvelle procédure de sélection est en cours. 

Présentation schématique : 

PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DEPUIS MAI 2021 

Magistrats 14 

 FR NL 

 

8 

Publications : 1 MB 07.05.2140, 1 MB 28.05.21 

(bilingue) 41, 1 MB 02.07.21 (bilingue) 42,4 MB 

20.08.21 43 et 1 MB 11.03.22.  

6 

Publications : 1 MB 07.05.21 44,3 MB 28.05.21 

(bilingue) 45 et 2 MB 25.02.22.  

Greffiers 4 (statutaires) 

 FR NL 

 

2 Procédures de recrutement en cours (en attente 

de publication au MB) 

1 Nomination - sélection finalisée en juin 2021 - 
parution au M.B. le 25 octobre 2021 

1 Place reste vacante : procédure de sélection 
annulée faute de candidats - nouvelle procédure en 
cours (entretiens prévus en mars/avril 2022) 

Référendaires 2 

 FR NL 

 

1 Statutaire. Les entretiens de sélection auront 

lieu à partir de janvier 2022. 

1 Contractuel. La procédure de sélection doit être 
achevée (éventuellement recourir à la réserve 
pour les membres du personnel). 

 

  

                                                                        

40 Le 19 novembre 2021, 1 candidat a été désigné par la commission de nomination et de désignation francophone du CSJ (il y avait 6 candidats). 
41 Le 19 novembre 2021, 1 candidat a été désigné par la commission de nomination et de désignation francophone du CSJ (il y avait 3 candidats).  
42 Le 7 janvier 2022*, aucun candidat n’a été présenté par la commission de nomination et de désignation francophone (il y avait 3 candidats – tous les candidats 

avaient déjà été présentés sur une autre place vacante. 
43 Le 21 janvier 2022, 4 candidats ont été nommés par la commission de nomination et de désignation francophone du CSJ (il y avait 10 candidats). 
44 Le 16 novembre 2021, un candidat a été désigné par la commission de nomination et de désignation néerlandophone du CSJ (il y avait 1 candidat).  
45 Le 23 novembre 2021, un candidat a été désigné par la commission de nomination et de désignation néerlandophone du CSJ (il y avait 2 candidats). 
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PROCÉDURES DE RECRUTEMENT DEPUIS MAI 2021 

Personnel judiciaire 10 niveau B (contractuels) 

 FR NL 

 

3 Entrées en service entre octobre et 

décembre 2021 

1 Entrée en service en janvier 2022 

3 Postes restés vacants par manque de 
candidats/lauréats - procédures de sélection en 
cours (4ème session) 

2 Procédures de sélection terminées récemment - 

en attente de leur accord pour transmission du 

dossier à l'administration 

1 Poste restant vacant à défaut de candidat/lauréat 
- procédure de sélection en cours (pour la 4ème fois) 

 7 niveau C (contractuels) 

 FR NL 

 3 En attente des contrats 

3 En attente des contrats 

1 Nouvelle sélection en cours. 1 lauréat en attente 
de son contrat 

 

En outre, à partir du 1er décembre 2021, le greffe bénéficiera du concours temporaire (pour une période d'un an) 

de 2 chefs de projet. Il s'agit de greffiers du tribunal de première instance retraités qui contribueront, entre autres, 

à rationaliser les processus de travail au sein du greffe.46 

5. Départs prévus à court terme 

Outre les procédures de recrutement en cours, qui assureront un nouvel afflux de personnel à court terme, il est 

acquis qu’un certain nombre de membres du personnel quitteront la cour dans un avenir proche. 

S’agissant des magistrats, il s’agit de plusieurs présidents de chambre néerlandophones de la section civile qui 

sont légalement bilingues. A court terme, la cour perdra donc non seulement beaucoup d'expérience, mais aussi 

un certain nombre de magistrats légalement bilingues. La section 4 du présent audit explicite plus amplement le 

problème que cela constitue. 

Concrètement, au cours de l'année judiciaire 2021-2022, 3 présidents de chambre (faisant fonction) qui ont 

continué à exercer leurs fonctions après avoir atteint l'âge de 67 ans seront mis d'office à la retraite lorsqu'ils 

atteindront l'âge de 70 ans : 

- Le président de la chambre famille néerlandophone (42ème chambre) le 31 décembre 2021 ; 

- Le président faisant fonction de la Cour des marchés (19ème chambre) le 31 janvier 2022 ; 

- Le président faisant fonction de la chambre fiscale néerlandophone (6ème chambre N) qui siège également 

à la chambre fiscale francophone (6ème chambre F) le 31 juillet 2022. 

                                                                        

46 L'idée de faire appel à deux greffiers en chefs à la retraite pour cet objectif émane de la cellule stratégique du ministre de la Justice. La cour n'ayant pas trouvé 
de candidats, une solution a été recherchée en déléguant deux greffiers d'une autre entité à la cour. Par la suite, le principe de la délégation (art.328 du code 
judiciaire) par le premier président de deux greffiers, avec attribution par le ministre de la Justice (art.330 du code judiciaire) de la fonction de greffier chef de 
service, a été avalisé, sous réserve d’un accord de la cellule stratégique que la présidente du Collège des cours et tribunaux allait négocier. En contrepartie, la 
cour est appelée à transférer définitivement un emploi contractuel de niveau B francophone au tribunal de première instance du Brabant-Wallon et à transférer 
définitivement un emploi contractuel néerlandophone au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à l'occasion des prochaines déclarations 
de vacance. Le Collège des cours et tribunaux a confirmé l'accord de principe de la cellule stratégique pour l’attribution de la fonction supérieure aux 2 greffiers 
adjoints. Les arrêtés de délégation ont été adoptés le 19 novembre 2021. Le même jour, le greffier en chef a reçu une communication du Collège des cours et 
tribunaux qui indiquait que la SPF Justice refusait la délégation aux fonctions supérieures. 
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En outre, 3 présidents de chambre seront dans les conditions pour prendre leur retraite au cours de l'année 

judiciaire 2021-2022 : 

- Le président d'une chambre civile néerlandophone (1ère chambre N) ; 

- Le président d'une chambre civile néerlandophone (2ème chambre N) ; 

- Le président d'une chambre civile francophone (1ère chambre F). 

Seul ce dernier a sollicité et obtenu l'autorisation de poursuivre ses fonctions au-delà de l'âge de 67 ans 

(prolongation accordée du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). 

Enfin, un conseiller néerlandophone d'une chambre civile (celle-là même où le président prendra sa retraite dans 

le courant de l'année judiciaire) quittera également la cour pour une autre affectation.  

S’agissant du greffe et du personnel judiciaire, 6 personnes sont parties depuis juin 2021 : 1 membre du personnel 

de niveau B (par admission à la retraite) et 5 membres du personnel de niveau C (pour interruption de contrat de 

travail, démission, pension et deux nominations dans une autre juridiction). 

Dans les mois qui suivent, le départ de 6 personnes est également prévu : 3 membres du personnel du niveau B 

et 3 membres du personnel du niveau C. 

En pratique, malgré les 21 autorisations de recrutement, le recrutement « net » sera peu important à court terme 

(6 départs effectifs, 6 départs dans les prochains mois, 5 emplois pour lesquels aucun candidat n'a encore été 

trouvé, donc 21-17 = 4), ceci en supposant qu’aucun autre membre du personnel ne quitte la cour ou ne fasse 

défection pour une longue durée pour raisons médicales au cours des prochains mois.  

5.1.2.3. Les absences pour raisons médicales 

Comme précisé plus haut, il résulte des absences pour raisons médicales que les ressources humaines réellement 

disponibles sont en réalité inférieures à ce que le nombre d’effectifs du personnel pourrait laisser croire. 

Ces dernières années, la cour a dû faire face à un nombre étonnamment élevé d'absences pour raisons médicales, 

notamment dans le chef des greffiers et du personnel judiciaire. Plusieurs personnes sont absentes en même 

temps ou l’ont été pendant de longues périodes. 

- Le taux d’absentéisme au sein du greffe est passé de 5,95 % à 13,6 % de l’occupation moyenne entre 2016 

et 2020. 

- Le taux d'absentéisme du personnel judiciaire a progressé pour sa part entre 2016 et 2020, passant de 7,75 % 

à 20,53 % de l’occupation moyenne. 

L'augmentation de l’absentéisme pour raisons médicales et de sa durée est une tendance que l'on peut observer 

dans l’ensemble de la Fonction publique fédérale, selon Medex.47 Mais, là où le taux d'absence des fonctionnaires 

fédéraux est passé de 6,22% à 6,57% entre 2016 et 2019, les valeurs enregistrées au sein de la cour apparaissent 

bien plus élevées. 

                                                                        

47 Voir le dernier rapport de Medex sur l'absentéisme des employés fédéraux (2019) 

https://www.health.belgium.be/fr/etude-labsenteisme-pour-maladie-chez-les-fonctionnaires-federaux-2019. 

https://www.health.belgium.be/fr/etude-labsenteisme-pour-maladie-chez-les-fonctionnaires-federaux-2019
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Ces dernières années, ce sont les « maladies psychiques liées au stress » qui ont eu le plus grand impact sur les 

absences pour maladie des fonctionnaires fédéraux et la part qu’elles prennent ne cesse d'augmenter chaque 

année. 

Selon la cour, la plupart des absences (de longue durée) semblent également être dues à une forme de burn-out 

ou de stress (selon les sous-catégories Medex des « maladies psychiques liées au stress »). L'explication qui est la 

plus souvent avancée à ce sujet est la pression excessive du travail. Ainsi, alors que dans la plupart des autres 

entités, 2 à 3 audiences par semaine sont considérées comme une charge de travail normale pour un greffier, à la 

cour d'appel, 4 à 6 audiences par semaine constituent la règle pour un certain nombre de greffiers depuis l'année 

judiciaire 2020-2021, audiences auxquelles s’ajoutent parfois des tâches au greffe. 

L'absentéisme pour raisons médicales singulièrement important et le nombre d'absences de longue durée sont 

problématiques pour un bon fonctionnement de la cour. 

En raison des nombreuses absences, d'autres personnes sont souvent appelées à prendre le relais, en plus de leurs 

propres tâches. Par exemple, les greffiers qui ont leurs activités au greffe doivent aussi faire des audiences, en 

conséquence, le travail au greffe s'accumule de sorte que les magistrats ne sont pas informés à temps des 

courriers des parties et que les dossiers arrivent incomplets à l’audience. 

Les absences de longue durée ont souvent nécessité une réorganisation de la cour, à l’instar du déplacement de 

greffiers des chambres civiles vers les chambres pénales, de la tenue récurrente d’audiences supplémentaires ou 

même de la fermeture temporaire d'une chambre en raison du manque de greffiers. Cela a non seulement 

engendré un surcroît de travail pour les autres collaborateurs mais a également entraîné une surcharge de travail, 

des tensions sur le lieu de travail ainsi qu’un risque accru d'erreurs. 

Une sorte d'effet domino en découle : certains greffiers structurellement surchargés ont fait défection (pour une 

longue durée) et leur absence a dû être compensée par d'autres greffiers qui ont cédé à leur tour. Actuellement, 

la situation est toujours aussi désastreuse, à tel point que le premier président a annoncé, le 13 octobre 202148, la 

suspension des audiences de certaines chambres, en raison du manque de greffiers, tout en étant conscient que 

c’est le justiciable qui en ferait les frais. 

Concrètement, tenant compte de l’absence de longue durée de deux greffiers d’audience - outre celle de 

greffiers-chef de service, de greffiers et de membres du personnel judiciaire - et de l’impossibilité de suspendre 

les audiences des chambres pénales, de mises en accusation, de la jeunesse et d’introduction en famille/mineurs, 

il est décidé que : 

- du 18 au 22 octobre 2021 et 25 au 29 octobre 2021: les audiences de la chambre 2F ont été suspendues; 

 

- pour les mois de novembre et décembre 2021 et du 1er au 21 janvier 2022 (hors semaine de congé de Noël) : 

tenant compte des dossiers déjà fixés dans les chambres civiles: pour toute absence d’un greffier d’audience 

de moins de 15 jours, le piquet greffier effectuera le remplacement. Pour toute absence de 15 jours et plus :  

o s’il s’agit d’un greffier d’audience affecté à une chambre civile: les audiences seront suspendues;  

o s’il s’agit d’un greffier d’audience affecté à une chambre pénale/mise en accusation/ 

jeunesse/introduction famille mineur: un greffier d’audience civile remplacera le collègue absent et 

la chambre civile sera suspendue. 

 

                                                                        

48 Formalisé dans l’« Ordonnance modificative, réglant le service de la cour pour l’année judiciaire 2021-2022 » du 1 février 2022. Par décision du 6 janvier 2022, 
cette décision a été prolongée jusqu'au 24 juin 2022. 
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- du 24 janvier au 1er avril 2022 : afin de soulager les greffiers d’audience et les greffiers dans les greffes, tandis 

que les nouveaux magistrats, greffiers, experts (…) sont en cours de recrutement et/ou de formation, et 

tenant compte que les fixations civiles (s’il y en a) sont lointaines à ce jour, chaque chambre civile participera 

à l’allègement de la charge des greffiers d’audience de manière équitable comme suit : 

o Suspension des audiences de la 40ème chambre à l’exception de l’audience d’introduction du lundi 

matin : du 24 janvier au 4 février 2022; 

o Suspension des audiences des 1N et 1 F : semaine du 7 au 11 février 2022 ; 

o Suspension des audiences des 2N et 2 F : semaine du 14 au 18 février 2022 ; 

o Suspension des audiences des 4, 42 et 43 : semaine du 21 au 25 février 2022 ; 

o Suspension des 5N et 5F : semaine du 28 février au 4 mars 2022 ; 

o Suspension des 6F, 6 SF et 6 N : semaine du 7 au 11 mars 2022, 

o Suspension de la 8 : semaine du 14 au 18 mars 2022 ; 

o Suspension de la 9 : du 21 au 25 mars 2022 ; 

o Suspension de la 17 : du 28 mars au 1er avril 2022. 

 

Les greffiers d’audience des chambres suspendues seront affectés, par le greffier en chef à d’autres tâches, selon 

les nécessités du service. Le tableau de piquet est maintenu. Les magistrats dont les audiences sont suspendues 

effectueront certains piquets à la place de leurs collègues qui poursuivent leur tâche juridictionnelle, notamment 

dans les affaires pénales. 

5.1.2.4. Le problème de l’exigence de bilinguisme 

Sur la base des déclarations de vacances actuellement en cours, le cadre pourrait être entièrement rempli dans 

un avenir proche. 

La question est toutefois de savoir si suffisamment de candidats qui remplissent les conditions légales, plus 

particulièrement en termes d'exigences linguistiques se manifesteront. Pour la cour d'appel de Bruxelles, une 

particularité veut en effet qu’un tiers au moins des magistrats soient « bilingues » (ayant une connaissance 

approfondie de l'autre langue).49 

D‘après les données du SPF Justice, il y avait début juin 2021, 73 conseillers nommés sur un cadre légal de 74, dont 

4 remplissent une fonction externe, ce qui représente un total de 69 magistrats effectifs. A ce moment-là, il était 

acquis que deux personnes partiraient dans les 8 mois, et que 6 places vacantes étaient en cours. A court terme, 

la cour devrait disposer de 73 magistrats (69 magistrats effectifs – 2 départs connus – 6 places vacantes en cours, 

peut-être toutes pourvues). Au moins 1/3 de « bilingues » signifie dans ce cas, 24,33 magistrats (73 x 1/3 = 24,33). 

Début juin 2021, le SPF Justice comptabilisait 23 magistrats de la cour détenant le certificat « de connaissance 

approfondie de l’autre langue », dont un magistrat en mission, 2 qui, à très court terme, quitteraient la cour, étant 

admis à la retraite. Par conséquent, il y a 20 magistrats qui ont une connaissance approfondie de l’autre langue 

parmi les magistrats effectifs. Pour atteindre le quorum d’un 1/3, il était donc essentiel pour le SPF de publier 4 

places « bilingues » et d’arriver ainsi à un effectif de 24 magistrats « bilingues ». 

                                                                        

49 Article 43bis, §3, troisième alinéa de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire : « Un tiers au moins des conseillers nommés aux places 

(...) doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. » 
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Par rôle linguistique, il y avait, d’après les mêmes données du SPF Justice, 14 magistrats néerlandophones qui 

disposent du certificat de la « connaissance approfondie » (47%) et 7 du certificat de la « connaissance 

fonctionnelle » (23,5%) du français (sur un total de 30 effectifs). 6 magistrats francophones disposent du certificat 

de la « connaissance approfondie » (15,5%) et 6 du certificat de la connaissance fonctionnelle (15,5%) du 

néerlandais (sur un total de 39 effectifs). 

Étant donné qu'il est de plus en plus difficile de trouver des candidats répondant à cette exigence au cours des 

dernières années, il était à craindre que le nombre de candidats pour les quatre places (bilingues) publiées le 

8 mai 2021 serait trop faible. 

Cette crainte s’est avérée entre-temps fondée dans la mesure où il y avait à peine deux candidats pour les trois 

places publiées (bilingues) en néerlandais et qu’une place a, en conséquence, dû être annulée. Pour les deux 

places restantes, seul un candidat a été effectivement proposé. Pour l'instant, le cadre ne sera donc pas 

entièrement rempli en une seule opération. 

Selon la cour, on pourrait argumenter que la « preuve de la connaissance de l'autre langue » ne se réfère pas dans 

ce cas à la « connaissance approfondie de l'autre langue » ( démontrée par la réussite d’un examen portant sur la 

connaissance orale, active et passive, ainsi que sur la connaissance écrite, active et passive, de l'autre langue, 

comme prévu par l'article 43quinquies,§ 1, quatrième alinéa de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en 

matière judiciaire), mais plutôt à la « connaissance fonctionnelle de l'autre langue » (démontrée par la réussite 

d’un examen portant sur la connaissance orale, active et passive, et sur la connaissance écrite passive de l'autre 

langue, comme prévu à l'article 43quinquies,§ 1, troisième alinéa).50 

Le SPF Justice (Direction générale de l'organisation judiciaire) est d'un avis différent : la loi doit être lue de telle 

sorte que pour les magistrats visés à l'article 43bis, §3, alinéa 3, la « connaissance approfondie de l'autre langue » 

est requise. 

Afin de remédier au manque de candidats bilingues, le ministre a pris contact avec l'Institut de formation judiciaire 

(IFJ) : ils vont améliorer leur communication aux magistrats en ce qui concerne les prochaines formations 

linguistiques et rendront les formations linguistiques également accessibles aux avocats ayant déjà réussi 

l'examen d'aptitude professionnelle ainsi qu’aux juges suppléants et aux juges de paix. On espère ainsi attirer 

davantage de candidats potentiels. 

Le ministre51 a également déclaré vouloir prendre les initiatives suivantes : 

- Demander aux chefs de corps d'encourager de manière proactive leurs magistrats et le personnel judiciaire 

à suivre la formation linguistique et à présenter les examens ; 

                                                                        

50 Art. 43quinquies, § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée 

par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite (active) de la langue.  

Deux types d'examens sont prévus à cet effet. Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la 

connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la 

présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.  Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur 

la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, 

alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure 

conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter, 

§ 3, deuxième alinéa, (43quater, alinéa 4), 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur 

diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1er bis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des 

magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. 
51 Dans sa réponse du 23 juin 2021 aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de l’audit. 
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- Contacter le Selor pour obtenir une plus grande visibilité du calendrier des examens afin que les candidats 

potentiels puissent mieux se préparer. Idéalement, les dates devraient être connues à l'avance et les 

candidats devraient pouvoir s'inscrire pour des dates concrètes. Par analogie à ce qui prévaut pour les 

fonctionnaires. Une étape préalable est toutefois de valider l’idée que la communication sur les formations 

à l'IFJ suscite davantage de candidats avant de contacter le Selor. 

Le ministre examine également, en collaboration avec la Direction générale de l’organisation judiciaire, le coût 

que représenterait l’attribution de la prime de bilinguisme (après réussite de l'examen) à l’ensemble des 

magistrats et du personnel judiciaire bruxellois. Pour l'instant, l’attribution de cette prime est, pour toutes les 

entités, limitée par la loi aux places « bilingues », à l’exception du parquet fédéral. 

En date du 25 août 2021, le service RH du SPF Justice a informé tous les magistrats que la prochaine session de 

l'examen linguistique des magistrats avait lieu le mardi 21 septembre 2021 ainsi que des modalités d'inscription 

à cet examen. 

5.1.2.5. Le problème du "siphonnage" du tribunal de première instance francophone de Bruxelles 

La publication de places (supplémentaires) pour la cour est bien évidemment une bonne chose pour celle-ci. 

Cependant, cela entraîne souvent un déplacement du problème car cela conduit à « siphonner » dans la pratique 

(principalement) le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Près de 90% des conseillers 

francophones récemment nommés à la cour sont ainsi issus du tribunal de première instance francophone de 

Bruxelles. 

Ce tribunal, qui se trouve à certains égards dans une situation similaire à celle de la cour (augmentation des procès 

complexes et ‘perturbateurs’, spécificités liées à Bruxelles), est donc souvent la victime d'un renforcement de la 

cour d'appel. D’une part, le tribunal voit systématiquement ses juges expérimentés partir. D’autre part, les places 

qui se libèrent ainsi au tribunal ne sont pas toujours, et certainement pas à court terme, à nouveau pourvues.52 

En outre, actuellement (situation à la date du 1er novembre 2021), pas moins de 5 juges de ce tribunal ont été 

(temporairement) délégués à la cour par le premier président de celle-ci. 

5.1.3. Opinion du CSJ 

5.1.3.1. La disponibilité des données relatives au personnel 

La description des cadres du personnel et des effectifs fait partie intégrante des rapports annuels de 

fonctionnement que toutes les cours et tous les tribunaux doivent établir (art. 340, §3 du Code judiciaire). Ces 

informations devraient donc être disponibles. Cependant, depuis des années, la cour a négligé de rédiger ses 

rapports annuels et de les communiquer aux destinataires légaux que sont le ministre de la Justice et le CSJ. 

                                                                        

52 Un exemple récent : le 3 décembre 2021, la commission de nomination et de désignation francophone a présenté à peine 4 candidats à une place de juge au 
tribunal de première instance francophone de Bruxelles sur un total de 9 places publiées : 
- 3 places vacantes de juge (MB 20/07/2021): 0 candidat présenté. Tous les candidats ont déjà été présentés à d’autres places vacantes. 
- 2 places vacantes de juge répressif spécialisé en matière fiscale (MB 20/07/2021): 1 candidat présenté. Tous les autres candidats ont déjà été présentés à 

d’autres places vacantes. 
- 4 places vacantes de juge (MB 20/08/2021) : 3 candidats présentés. Tous les autres candidats ont déjà été présentés à d’autres places vacantes. 
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Sous l'actuelle premier président, un mouvement de rattrapage a été opéré et les rapports d'activité des années 

civiles 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été approuvés, en février 2021, par l'Assemblée générale de la cour et ont été 

ensuite transmis. 

Les chiffres relatifs à ces années étaient donc disponibles lors du lancement de l'audit. Les chiffres des années 

2019 et 2020 ne l’étaient pas car aucun rapport d’activité n’était disponible pour ces années. Le CSJ a reçu ces 

chiffres en octobre 2021 (sous réserve de leur approbation par l'Assemblée générale), mais ils ont été corrigés par 

la suite.  

Comme ces informations doivent être fournies chaque année, des accords clairs devraient être conclus en interne 

pour permettre la tenue systématique des informations et la communication en temps voulu des données. Ceci 

n’a pas encore été mis en place. 

5.1.3.2. Les cadres du personnel et les (futurs) cadres flexibles 

Une cour dispose de diverses (catégories de) ressources humaines pour assurer son fonctionnement, à la fois au 

moyen des cadres du personnel légalement définis et en dehors de ceux-ci. La manière dont les cadres sont 

remplis (complètement ou non) et dont les ressources humaines sont par ailleurs également allouées en dehors 

des cadres, s’opère au moyen d'un processus assez complexe et pas toujours transparent dans lequel 

interviennent différentes instances. 

L'initiative du ministre de la Justice de créer des « cadres flexibles du personnel » dans l’attente de la suppression 

de ces cadres53 soulève un certain nombre de questions. 

Dans l’audit sur la gestion des ressources humaines au sein des tribunaux de première instance approuvé par la 

CAER le 14 décembre 2017, le CSJ soulignait que les actuels cadres du personnel, en ce compris les magistrats, 

étaient le reflet des cadres fixes qui ont été régulièrement adaptés dans le cadre de mesures politiques spécifiques 

ou d’une gestion du personnel bien déterminée.54 

Le CSJ en a déduit que les cadres du personnel actuels ne sont pas le résultat d'une analyse objective des besoins 

actuels en personnel et que les cadres du personnel qui sont fixés par le législateur doivent être établis sur la base 

d'une analyse objective des besoins actuels en personnel de chaque tribunal.55 

L'exposé des motifs de l’avant-projet de loi56 reconnait expressément qu’il n’y a pas de résultats de la mesure de 

la charge de travail et il semble donc peu probable que les Collèges puissent prendre en compte les « besoins de 

l’ensemble des juridictions » pour veiller à ce que chaque entité dispose du « personnel suffisant pour faire face à 

leur charge de travail et assurer le service aux citoyens. »57 

Le CSJ est donc d'avis qu’en l’absence de résultats concrets de la mesure de la charge de travail, les cadres du 

personnel fixés par la loi constituent jusqu’à présent le seul critère de référence. 

                                                                        

53 « Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et introduisant le parquet de la sécurité routière », du 23 juillet 2021, 

transmis pour avis le 15 août 2021 par le Ministre de la Justice au CSJ. 
54 Avis du Conseil supérieur de la Justice du 15 septembre 2021 sur l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et 

créant le parquet pour la sécurité routière, p. 11. 
55 Idem. 
56 Voir note de bas de page n° 53. 
57 Voir note de bas de page n°54, p.12. 
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5.1.3.3. Le remplissage concret des cadres du personnel et le manque (à court terme) de candidats 
néerlandophones 

En ce qui concerne le remplissage concret du cadre des magistrats de la cour, les chiffres évoqués ci-dessus 

montrent qu'entre 2016 et 2020, le cadre n'a effectivement été rempli qu'à concurrence de 90% en moyenne, ce 

qui signifie pour la cour un déficit d'environ 7,5 magistrats (sur un cadre de 74). 

Si l’on comptabilise les juges qui ont été délégués temporairement par le premier président depuis le tribunal de 

première instance vers la cour (3,5 ETP en moyenne sur la même période), 4 magistrats faisaient donc encore 

défaut sur un cadre de 74, sans compter les absences pour raisons médicales. 

Au cours de l'année 2021, le Collège des cours et tribunaux a décidé de publier tous les postes vacants de 

magistrats au sein de la cour, ce qui devrait permettre de mieux remplir le cadre à court terme. 

Les données récentes du SPF Justice (situation au 1er décembre 2021) 58 indiquent toutefois que tel ne sera pas 

le cas. Alors que le cadre des magistrats francophones pourra être potentiellement rempli, on s’oriente, pour le 

cadre des magistrats néerlandophones, vers un taux de remplissage de 79%, ce qui est éminemment 

problématique. 

Il convient d’observer, à cet égard que le SPF Justice fonde ses prévisions sur le fait que tous les emplois déclarés 

actuellement vacants seront effectivement pourvus. Toutefois, il a été mentionné ci-dessus que pour un certain 

nombre de procédures récemment lancées, aucun candidat (adéquats) n'a pu être trouvé. Dans la réalité, il est 

donc probable que le niveau réel des effectifs sera encore plus bas. 

L’acuité de la pénurie de magistrats néerlandophones ne peut être considérée indépendamment du problème du 

bilinguisme (voir ci-dessus), mais aussi d'un autre phénomène qui est l'attrait apparemment limité de la cour pour 

les magistrats (et greffiers) néerlandophones de première instance. D’après quelques magistrats 

néerlandophones de la cour, les collègues de la première instance évoquent entre autres la probabilité pour les 

magistrats (et greffiers) (légalement) bilingues de siéger dans l'autre langue59, l'important arriéré à la cour, le 

bâtiment certes prestigieux, mais vétuste et fonctionnellement inadapté, .... 

Ces éléments ont apparemment moins d’influence du côté francophone puisque les difficultés de recrutement 

(défaut de candidats adéquats en suffisance) ne se présentent jusqu’à présent pas ou dans une moindre mesure. 

5.1.3.4. La compensation du manque de magistrats par la délégation de juges de première instance à la cour  

Depuis des années, la cour tente de compenser (en partie) l'occupation incomplète de son cadre en déléguant 

temporairement des juges de première instance vers la cour. Cela n’est pas sans générer régulièrement de la 

frustration au sein des entités « dépouillées » de ces juges, principalement du tribunal de première instance 

francophone de Bruxelles, d'où sont délégués la grande majorité des juges. 

Comme mentionné ci-dessus, le ministre de la Justice a récemment pris l'initiative de soumettre pareilles 

délégations à une concertation entre le premier président de la cour et le président du tribunal. En l'absence de 

                                                                        

58 Le SPF Justice établit un aperçu mensuel complet pour toutes les cours d'appel : cadre, remplissage du cadre, un premier pronostic de remplissage du cadre 

tenant compte des déclarations de vacance en cours et des départs connus dans les 8 mois et un second pronostic de remplissage du cadre tenant compte des 

déclarations de vacance en cours et des départs connus après 8 mois. 
59 Dans la pratique, les magistrats néerlandophones bilingues siègent plus souvent dans les chambres francophones que les magistrats francophones bilingues ne 

siègent dans des chambres néerlandophones. Il y a également beaucoup plus de magistrats néerlandophones bilingues (47% du total des magistrats 
néerlandophones effectifs) que de magistrats francophones bilingues (15,5% du total de magistrats francophones bilingues). Voir point 4 du chapitre suivant.  



43 
 

 

consensus entre les chefs de corps ici concernés, c'est alors au Collège des cours et tribunaux de prendre la 

décision. 60 

Le CSJ, dans son avis sur cet avant-projet de loi, ne s'est pas opposé à cette initiative.61 Dans la pratique, elle 

risque cependant d'entraîner une diminution des délégations, ce qui aura pour conséquence que la cour dispose 

(temporairement) d'encore moins de ressources. Ce n'est pas une bonne chose pour la cour à court terme, mais 

cela mettrait fin à la mobilisation structurelle des juges de première instance pour pallier le manque de conseillers 

au sein de la cour. Pour rappel, pas moins de 15 juges ont été délégués à la cour entre 2016 et 2020. 

5.1.3.5. La compensation du manque de magistrats par le recours aux référendaires, aux conseillers 
suppléants et aux magistrats suppléants 

À l’instar du premier président qui cherche des solutions pour pallier le déficit structurel de conseillers à la cour, 

l'exécutif (ministre de la Justice) et le législatif recherchent également des moyens alternatifs pour pallier le 

manque de magistrats. 

- Référendaires 

En théorie, la cour peut disposer de 14 référendaires, mais, au cours des années 2016-2020, plusieurs places 

n'ont souvent pas été pourvues, certains référendaires ayant un régime de travail non permanent et plusieurs 

référendaires étant absents de longue durée pour des raisons médicales. La cour ne pouvait dès lors, pendant 

cette période, disposer, dans la réalité, que d’une moyenne de 4,7 référendaires. 

En 2021, plusieurs référendaires ont été engagés ce qui a eu pour effet, qu’en décembre 2021, 13 places étaient 

occupées. 

La plupart des référendaires sont attachés à une chambre, où leur contribution et leur utilisation sont très 

variables et dépendent des tâches qui leur sont confiées par le président de la chambre : vérification, 

préparation des dossiers, rédaction de projet d’arrêts, … Ils sont aussi associés aux projets de la cour, par 

exemple, pour rédiger un mémo pour les nouveaux arrivants à la cour, un canevas (ou guide) des procédures 

de demande d’aide judiciaire ou de rédaction de projets d’arrêts en chambres des mises en accusation pour 

les magistrats qui ne connaissent pas trop la matière et qui y siègent pendant les vacances. Tant pour les 

référendaires néerlandophones que francophones, un magistrat a été désigné comme intermédiaire entre eux 

et le premier président. 

La qualité de leur travail varie, selon la plupart des magistrats, de très bonne à plutôt mauvaise. Un certain 

nombre de magistrats ne sont pas convaincus de la valeur ajoutée du support des référendaires (certains en 

raison d'expériences négatives qu’ils en ont eu dans le passé, d'autres parce qu'ils ne savent pas comment les 

intégrer dans leurs activités). Un certain nombre d'autres magistrats estiment que leur potentiel est plutôt 

sous-utilisé et qu'il faudrait investir davantage en eux (formation, coaching, mais aussi attribution de tâches 

intéressantes). Il s'agit souvent de jeunes juristes avec peu d'expérience (5 des 13 actuels sont encore en stage) 

qui doivent immédiatement fonctionner de manière optimale au niveau de la cour. 

                                                                        

60 Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II. 
61 Avis du 6 octobre 2021. 

Voir https://csj.be/fr/publications/2021/avis-sur-lavant-projet-de-loi-portant-des-dispositions-diverses-en-matiere-dorganisation-judiciaire-ii  

https://csj.be/fr/publications/2021/avis-sur-lavant-projet-de-loi-portant-des-dispositions-diverses-en-matiere-dorganisation-judiciaire-ii
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Le ministre de la Justice souhaitait que la base de calcul du quota des référendaires et des juristes de parquet 

soit revue à la hausse et élargie. L'objectif était de pouvoir répondre à un besoin croissant, aux termes du 

ministre, de référendaires et de juristes de parquet.62 

Le CSJ a déjà considéré que rien ne permet de penser que le nombre de référendaires nécessaires au bon 

fonctionnement de la justice dans les juridictions devrait être supérieur au quota actuel. Si des ressources 

budgétaires suffisantes peuvent être dégagées pour engager des référendaires supplémentaires, ces 

ressources devraient plutôt être prioritairement utilisées pour recruter des magistrats supplémentaires.63 

Cela vaut également pour la cour. Y affecter des référendaires supplémentaires n’aura de sens que si, sur le 

terrain, et donc aussi de la part des magistrats, les bonnes conditions sont créées pour les intégrer de manière 

efficiente. 

En tous les cas, il faut veiller à ce que cette contribution soit la plus grande possible. Ce n'est pas toujours le 

cas, singulièrement au sein de la cour où tout le monde n'est pas convaincu de la valeur ajoutée des 

référendaires. La cour devrait à tout le moins définir au préalable clairement le nombre exact de référendaires 

qui pourraient y être mis en œuvre et les finalités de leur emploi. 

L’attribution éventuelle de référendaires en plus, ne doit pas faire oublier la recherche d’une solution 

fondamentale. 

- Conseillers suppléants 

En théorie, la cour dispose de 54 conseillers suppléants, mais ce nombre de suppléants est passé ces dernières 

années sous la barre des 40, très majoritairement des avocats. En principe, ils sont appelés à remplacer les 

magistrats professionnels qui sont malades ou absents pour cause de force majeure afin que l'audience puisse 

néanmoins être tenue. 

La figure du conseiller (et du juge) suppléant est généralement contestée de longue date, entre autres en 

raison du sentiment de confusion sur les rôles respectifs des acteurs judiciaires que leur mise en œuvre crée 

pour les justiciables, ce qui pourrait donner lieu à une apparence de partialité. Il apparaît en outre que si 

certaines juridictions recourent rarement aux suppléants, c’est plus systématique dans d’autres. 

Le CSJ s'est prononcé à plusieurs reprises sur cette question dans le passé et considère que l'on ne peut pas 

organiser un système judiciaire dont le bon fonctionnement dépend structurellement du volontariat.64 

Le GRECO y voit également de nombreux problèmes et a recommandé à la Belgique de réformer les 

conditions permettant de recourir aux magistrats suppléants. 

Dans son avis de 2017, le CSJ réaffirme qu'il n'est plus acceptable de devoir recourir à des suppléants, dont 

beaucoup sont des bénévoles non rémunérés, pour faire fonctionner le service public de la Justice. Le CSJ 

constate simultanément que les mesures d’économie prises vis-à-vis de l'organisation judiciaire ont entraîné 

                                                                        

62 Entre-temps, les quotas ont été adaptés par la « loi du 23 décembre 2021 portant diverses dispositions d'organisation judiciaire et instituant le parquet de la 

sécurité routière ». 
63 Avis sur l'avant-projet de loi portant diverses dispositions d'organisation judiciaire et instituant le parquet de la sécurité routière du 15 septembre 2021. 
64  Avis d’office sur les juges suppléants du 26 avril 2006, Avis concernant les juges suppléants du 19 octobre 2011 et Avis sur les recommandations formulées par 

le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) dans le cadre du Quatrième Cycle d’Evaluation axé sur la « prévention de la corruption des parlementaires, des 

juges et des procureurs du 21 juin 2017. Voir https://csj.be/fr/publications. 

https://csj.be/fr/publications
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un retard systématique du recrutement des magistrats, ce qui nécessite dans certains cas le recours à des 

juges ou conseillers suppléants pour pallier le manque de magistrats. 

Le recours aux conseillers suppléants est actuellement moins (fréquent) à la cour, suite à la modification du 

système du piquet voulant qu’un conseiller empêché pour cause de maladie ou de force majeure soit 

remplacé, en premier lieu, par un autre magistrat professionnel. Il n’en demeure pas moins qu’un certain 

nombre de conseillers suppléants est effectivement encore mis à l’œuvre structurellement pour faire 

fonctionner certaines chambres en sous-effectif. 

Le CSJ considère que cette dernière situation n'est pas saine dans l'état actuel des choses. Si les conseillers 

suppléants étaient utilisés dans un contexte différent, par exemple dans les chambres de conciliation, leur 

utilisation pourrait être considérée de manière peut-être plus positive. Il serait utile d'explorer cette voie et 

d'examiner si certaines conditions légales doivent être créées à cet effet. 

- Magistrats suppléants (art. 383, §2 Code judiciaire) 

La cour peut également faire appel à un certain nombre de magistrats suppléants (magistrats professionnels 

retraités prolongés à leur demande). En 2020, ils étaient 9, certains siégeant encore assez systématiquement, 

les autres plutôt occasionnellement. Ils ne sont pas inclus dans le système du piquet. 

Il s'agit donc d'une catégorie de personnel qu'il est difficile d'inclure dans les ressources en personnel 

« permanent » car la plupart d'entre eux ne sont pas employés sur une base structurelle. 

Si l’intention est bonne et utile de manière ponctuelle ou occasionnelle, cet ensemble de fonctions est surtout 

déployé pour tenter de pallier le manque structurel de magistrats professionnels. Mais seule une partie des 

magistrats suppléants rédigent des projets d’arrêts alors qu’il s’agit là de l'essentiel du travail d'un magistrat. 

5.1.3.6. Les problèmes au greffe – les nombreuses absences pour raisons médicales 

Les nombreuses absences pour raisons médicales, notamment au sein du greffe, sont problématiques et 

entravent le fonctionnement de la cour. Cela a déjà conduit à la suspension ou à la fermeture de chambres (par 

exemple, la chambre pénale néerlandophone 13bis) dans le passé et actuellement (du 18 octobre 2021 au 24 

juin 2022), le fonctionnement de plusieurs chambres est également temporairement suspendu. 

Le greffe se trouve en posture délicate depuis plusieurs années : le précédent greffier en chef est parti à l'automne 

2020. Ensuite, le greffier en chef faisant fonction (un greffier chef de service) est tombé malade pour une longue 

durée après seulement quelques mois, tout comme plusieurs autres greffiers chefs de service, plusieurs greffiers 

et membres du personnel du greffe. Le nouveau greffier en chef, qui est en fonction à la cour depuis la mi-

mai 2021, a donc trouvé un greffe peu structuré et où la communication n'était pas fluide. L’état d’esprit n'y était 

en outre pas optimal notamment en raison du surmenage. 

Le greffier en chef veut donc reconstruire le greffe et lui donner une structure lisible. Il a défini des objectifs clairs 

au travers de son plan de gestion, tels que la création d'un environnement de travail moderne (stable, attrayant 

et sûr), la modernisation des processus de travail et l'élimination progressive de l'arriéré. Forte de son constat que 

la plupart des membres du personnel du greffe sont de bonne volonté, il est convaincu que cela peut aboutir 

favorablement. 

Le CSJ considère que la réorganisation et la résolution des problèmes du greffe prendront un certain temps. Il 

n'est pas aisé de modifier du jour au lendemain des habitudes acquises de longue date. Une réorganisation n'est 
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par essence pas évidente s'il y a une pénurie de ressources et qu’elle perdure. Le retour d'un certain nombre 

d'absents de longue date et l'attribution des emplois déclarés vacants faciliteraient assurément cette tâche et 

amélioreraient l'état d’esprit. Si un certain nombre d’emplois demeurent vacants et que les absences perdurent, 

il s’agira alors plutôt d’une gestion de crise pendant un certain temps encore. 

En tous les cas, ce « nouveau départ » avec un nouveau greffier en chef, des nouveaux greffiers et des nouveaux 

membres du personnel (tel qu’indiqué ci-dessus, pas moins de 21 procédures de recrutement ont débuté depuis 

mai 2021), constitue une belle opportunité pour insuffler un nouvel élan à l’ensemble du greffe, le motiver et lui 

permettre d’envisager l’avenir avec dynamisme et positivité. 

5.1.3.7. L’exigence de bilinguisme 

L'exigence aux termes de laquelle un tiers des conseillers de la cour d'appel de Bruxelles doit être bilingue 

complique actuellement le recrutement de nouveaux conseillers. 

Du côté néerlandophone (présentation du 23 novembre 2021), pour le recrutement actuel de trois conseillers 

bilingues, le nombre de candidats était insuffisant (seulement deux). En outre, le CSJ n’a présenté qu’un seul 

candidat, avec pour conséquence que 2 places restent vacantes. 

Du côté francophone, pour le recrutement d’un conseiller « bilingue », le CSJ n’a pas non plus présenté de 

candidat (séance du 7 janvier 2022). Il y avait, ici, suffisamment de candidats, mais, entre-temps, ceux-ci avaient 

déjà été tous les 3 présentés à une autre place vacante. La place reste donc pour le moment vacante.  

La publication de ces places « bilingues » s’explique surtout par le départ à court terme de pas moins de 

5 magistrats (néerlandophones) « bilingues ». Bien que malgré ces départs, il reste encore 9 magistrats 

néerlandophones « bilingues », le nombre total de magistrats « bilingues » (néerlandophones et francophones 

confondus) risque d’être inférieur au quota d’1/3 de bilingues. La loi ne prévoit toutefois pas que le quota doit être 

atteint au sein de chaque rôle linguistique et il y a nettement moins de magistrats francophones « bilingues » à la 

cour. Afin de maintenir le quota, le SPF Justice a estimé indispensable de prévoir la condition du bilinguisme lors 

de la publication de ces nouvelles places. 

Étant donné, qu’à ce jour, il n’y a pas eu de présentation pour trois places « bilingues », le problème du 

recrutement à court terme n’aura pas uniquement pour conséquence un manque, essentiellement, de magistrats 

néerlandophones, mais également que le quota d’1/3 de « bilingues » à la cour ne sera plus atteint. 

5.1.3.8. Le « siphonnage » du tribunal de première instance francophone de Bruxelles 

Le « siphonnage » du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'est pas aisé à résoudre. Il est dans 

une certaine mesure difficile d'éviter un afflux important depuis ce tribunal vers la cour, pour diverses raisons.  

Cette juridiction est tout d’abord bien plus grande que son homologue du Brabant wallon (126 magistrats contre 

27 magistrats) : le vivier de recrutement à destination de la cour y est en conséquence également beaucoup plus 

important. 

En outre, les juges du tribunal de première instance de Bruxelles ne doivent pas changer de lieu de travail lorsqu'ils 

« déménagent » à la cour puisque les deux juridictions sont situées sur le même site ou dans un voisinage 

immédiat. 
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Il faut veiller à ce que les problèmes d'une entité ne soient pas résolus ou atténués au détriment d'une autre entité 

qui, à son tour, se trouverait en difficulté. Cela n’offrirait pas une réelle solution, mais contribuerait plutôt à un 

déplacement du problème. 

5.2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES 

5.2.1. Constatations 

1. La cour d’appel de Bruxelles doit faire face à un nombre de spécificités, comme c’est le cas d’ailleurs pour 

d’autres cours d’appel qui sont aussi indubitablement confrontées à un contexte spécifique. 

 
2. Parmi les spécificités de la cour d’appel de Bruxelles, on compte entre autres la fonction de capitale, un grand 

nombre de compétences exclusives, le grand nombre d’affaires provenant du parquet fédéral et le grand 

nombre d’affaires d’assises. 

 
3. Ces spécificités de la cour d’appel de Bruxelles sont à l’origine d’un (nettement) plus grand nombre d’affaires 

de certains types, tant civiles que pénales, que dans d’autres cours d’appel.  

 
4. La cour d’appel de Bruxelles doit assurément traiter des affaires difficiles (volumineuses et complexes). On ne 

peut toutefois pas affirmer formellement que la cour traite des affaires plus volumineuses ou plus complexes 

que les autres cours, ni déterminer quels moyens humains devraient être consacrés à ces affaires puisqu’il 

n’existe pas d’instrument de comparaison satisfaisant. Une mesure de la charge de travail devrait clarifier la 

situation. 

5.2.2. Analyse 

5.2.2.1. Introduction 

Dès l’entame de l’audit, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles a souligné, dans une note 

circonstanciée65, un certain nombre de spécificités qui génèreraient, selon lui, une plus grande quantité d’affaires, 

une plus grande diversité d’affaires et une complexité souvent plus grande des affaires que dans les autres cours, 

ce qui justifie et requiert des moyens supplémentaires. La cour a également soulevé cette caractéristique à 

plusieurs reprises au cours de l’audit. 

Naturellement, on peut supposer que les autres cours d’appel présentent également des circonstances 

spécifiques. Si, par exemple, Bruxelles a une fonction de capitale, Anvers subit l’influence du port, et les autres 

cours d’appel connaissent sans doute elles aussi un contexte spécifique. 

                                                                        

65 Voir annexe 1. 
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Nous allons d’abord donner un bref aperçu des spécificités de la cour et ensuite examiner s’il existe effectivement 

à la cour d’appel de Bruxelles une plus grande quantité d’affaires, davantage de diversité et des affaires plus 

complexes que dans les autres cours. 

5.2.2.2. Aperçu des spécificités selon la cour 

Les spécificités en question concernent, d’après la cour, plusieurs particularités liées au fait que Bruxelles est une 

capitale, des spécificités propres aux matières civile et pénale, et des spécificités propres à la cour elle-même. 

Ces spécificités sont synthétisées ci-dessous66. 

1. Spécificités propres à Bruxelles en tant que capitale régionale, nationale et internationale 

Ces spécificités concernent plusieurs éléments sociographiques et socio-économiques que l’on peut retrouver à 

Bruxelles, en tant que capitale, tels que : 

- le fait qu’elle est le siège d’institutions internationales (UE, OTAN, …) ; 

- la présence d’ambassades, de consulats et d’autres délégations ou représentations officielles ; 

- la concentration des autorités et institutions fédérales, régionales et communautaires ; 

- la présence du siège social de grandes entreprises nationales et internationales ; 

- le multiculturalisme et le multilinguisme ; 

- le fait qu’elle constitue un pool économique du pays (e.a. aéroports nationaux) ; 

- le fait que son territoire abrite environ 44% des avocats de la nation. 

2. Spécificités en matière civile : compétences exclusives 

Au fil du temps, un certain nombre de compétences exclusives ont été attribuées à la cour. 

Il s’agit du traitement des affaires/matières67 : 

- qui peuvent uniquement être portées devant la cour d’appel de Bruxelles ; 

- pour lesquelles un recours contre un jugement/une décision peut être introduit uniquement devant la cour 

d’appel de Bruxelles (en raison du fait que ces affaires/matières ne peuvent être traitées que par le tribunal 

de première instance de Bruxelles, le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, ou le président de chacun de ces 

tribunaux ; 

- pour lesquelles, pour l’ensemble du pays,  l’appel d’une décision d’un régulateur ne peut être porté que 

devant la cour d’appel de Bruxelles (Cour des marchés et affaires CRC68) ; 

- impliquant des autorités publiques de différents niveaux. Une part prépondérante des affaires impliquant 

l’État belge sont introduites à Bruxelles et sont, en cas d’appel, portées devant la cour d’appel de Bruxelles. 

Il en va de même pour les affaires contre les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, la Communauté 

flamande, la Communauté française et les institutions européennes (toutes en tant que demandeur ou 

défendeur). 

                                                                        

66 Voir annexe 1 pour un aperçu complet et détaillé. 
67 Voir annexe 2 pour un aperçu détaillé de ces compétences exclusives. 
68 CRC : Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques. 
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Dans sa note, le premier président souligne plus particulièrement les points suivants : 

- le traitement d’affaires impliquant des autorités publiques de différents niveaux ; 

- l’application de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ; 

- le fait que des affaires sont portées devant la Cour des marchés, siégeant en tant que chambre distincte au 

sein de la cour (régulation du marché – concurrence, affaires contre des décisions des régulateurs du secteur 

des communications électroniques) ; 

- les questions relatives aux mineurs sans domicile ou lieu de séjour ; 

- l’appel de décisions de l’Autorité centrale fédérale en matière de reconnaissance des décisions d’adoption 

prononcées à l’étranger ; 

- les actions en réparation collective. 

3. Spécificités en matière pénale : « méga dossiers », parquet fédéral et affaires d’assises 

La note du premier président renvoie entre autres à la présence du parquet fédéral (fournisseur de « méga-

dossiers », dont la majorité des dossiers est traitée à Bruxelles), aux « méga-dossiers » d’affaires fiscales et 

financières et à la présence d’un grand nombre d’affaires d’assises. 

4. Spécificités propres à la cour d'appel (en tant qu’organisation) 

La note du premier président épingle entre autres les spécificités suivantes : 

- le bilinguisme de la cour ; 

- l’arriéré judiciaire substantiel ; 

- la (forte) défaillance des infrastructures. 
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5.2.2.3. Y a-t-il plus d’affaires que dans les autres cours ? 

Le tableau ci-dessous rend compte, par cour d’appel, du nombre annuel de nouvelles affaires entre 2016 et 2020. 

Aperçu du flux entrant général pour la période 2016-2020.69 

 

Comme il ressort du tableau, pour la période prise en compte, le flux entrant de nouveaux dossiers à la cour 

d’appel de Bruxelles est le suivant : 

- pour les affaires civiles entrantes : pas substantiellement plus qu’à Anvers ou à Gand ; 

- pour les affaires correctionnelles (en ce compris les affaires en appel du parquet fédéral) : pas 

substantiellement plus qu’à Anvers ou à Gand ; 

- pour les affaires jeunesse (protection) : substantiellement plus que dans les autres cours d’appel ;  

- pour les affaires CMA : moins qu’à Anvers mais plus que dans les autres cours d’appel ; 

- pour les affaires d’assises : considérablement plus que dans les autres cours (65 sur un total de 215 pour 

toutes les cours réunies, et donc substantiellement plus qu’à Anvers (28) et à Gand (29), et plus qu’à Liège 

(51) et à Mons (42). 

Il ne semble donc pas y avoir de différence substantielle au niveau du nombre global de nouvelles affaires civiles 

et pénales (correctionnelles et CMA). L’aperçu du flux entrant montre qu’il n’est pas (beaucoup) plus élevé que 

dans certaines autres cours. 

Cependant, la cour d’appel de Bruxelles est confrontée à un plus grand nombre d’affaires de la jeunesse 

(protection) à traiter que les autres cours, mais il ne s’agit là que d’une partie limitée du contentieux. 

                                                                        

69 Source : Collège des cours et tribunaux, Statistiques annuelles des cours et tribunaux et chiffres-clés de l’activité judiciaire 2012-2020, https://www.rechtbanken-
tribunaux.be/sites/default/files/college/stat/justice-en-chiffres_2012-2020.pdf  

2016 2017 2018 2019 2020 Total 2016-2020 % 

Bruxelles 3827 3819 4123 3629 3268 18666 25,1%

Anvers 3990 3789 3766 3616 3276 18437 24,8%

Gand 3509 3426 3680 3387 3211 17213 23,1%

Liège 2769 2424 2434 2280 2150 12057 16,2%

Mons 1800 1660 1648 1688 1316 8112 10,9%

Bruxelles 1531 1652 1530 1597 1434 7744 25,2%

Anvers 1418 1470 1551 1546 1327 7312 23,8%

Gand 1439 1602 1529 1544 1429 7543 24,6%

Liège 957 965 1067 851 977 4817 15,7%

Mons 594 767 700 623 612 3296 10,7%

Bruxelles 417 440 448 465 453 2.223 32,7%

Anvers 289 276 330 293 275 1.463 21,5%

Gand 131 151 143 168 194 787 11,6%

Liège 242 242 286 265 271 1.306 19,2%

Mons 202 191 211 235 183 1.022 15,0%

Bruxelles 2359 2378 2531 2734 2607 12609 24,2%

Anvers 2822 2961 2806 3033 2882 14504 27,9%

Gand 1991 1826 1883 2116 2218 10034 19,3%

Liège 1759 1658 1853 1915 1711 8896 17,1%

Mons 1163 1246 1050 1351 1190 6000 11,5%

Bruxelles 23 13 6 9 14 65 30,2%

Anvers 11 3 2 8 4 28 13,0%

Gand 8 1 1 10 9 29 13,5%

Liège 17 8 5 12 9 51 23,7%

Mons 14 5 4 12 7 42 19,5%

33282 32973 33587 33387 31027 164256
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La cour est aussi clairement confrontée à un nombre plus élevé d’affaires d’assises à traiter : la cour d’assises de 

Bruxelles compte à elle seule, sur une période de 5 ans, 30 % de toutes les affaires d’assises du pays. Bien qu’elles 

soient peu nombreuses en chiffres absolus par rapport aux autres catégories d’affaires, elles ont un impact 

significatif sur la charge de travail. Ce point est abordé plus en détail dans la partie « méga-dossiers ». 

5.2.2.4. Y a-t-il d’autres types d’affaires que dans les autres cours (mix de matières) ? 

1. En matière civile 

On note effectivement, par rapport aux autres cours d’appel, des différences au niveau du type d’affaires 

soumises à la cour d’appel de Bruxelles. Proportionnellement, certains types d’affaires se présentent beaucoup 

plus souvent à la cour d’appel de Bruxelles, et dans certains cas de manière particulièrement nette, tandis que 

d’autres types d’affaires s’y présentent à peu près aussi souvent ou moins souvent, voire nettement moins 

souvent. 

Matières juridiques dans lesquelles plus de 100 affaires sont pendantes à Bruxelles – en comparaison avec les autres 

cours (au 31/12/2020)70 

Matière juridique

'nature affaire'

Nombre 

d'affaires 

pendantes à 

Bruxelles

% stock 

Bruxelles

Moyenne 

autres cours, 

sauf Bruxelles

% différence 

Bruxelles et 

autres cours
Résultats comparés autres cours

Droits intellectuels 159 1,3% 0,3% 287,6% Beaucoup plus

Droit bancaire 244 2,0% 0,6% 229,1% Beaucoup plus

Impots indirects 957 8,0% 3,6% 119,4% Beaucoup plus

Impots directs 1244 10,4% 4,9% 110,5% Beaucoup plus

Litiges avec l 'autorite publique 668 5,6% 2,9% 94,6% Beaucoup plus

Requete en assistance judiciaire 187 1,6% 1,0% 59,4% Modérément plus

Taxes communales et provinciales 191 1,6% 1,0% 53,4% Modérément plus

Conventions (sauf assur, baux, construction et transp.) 2881 24,1% 18,6% 29,5% Plus

Responsabilite quasi delictuelle (art. 1382 CC) 780 6,5% 5,1% 28,7% Plus

7311 61,0% 38,0%

Droit de la construction sauf marchés publics 947 7,9% 10,1% -21,6% Modérément moins

Liberalites, successions et testaments 206 1,7% 2,6% -33,9% Modérément moins

Faill ites 160 1,3% 2,1% -36,5% Modérément moins

Saisies 193 1,6% 3,2% -50,0% Beaucoup moins

Divorce / rupture de la cohabitation 366 3,1% 6,1% -50,2% Beaucoup moins

Demandes relatives aux enfants mineurs 765 6,4% 13,6% -53,1% Beaucoup moins

Etat des personnes 188 1,6% 4,2% -62,7% Beaucoup moins

2825 23,6% 42,0%

Droit des societes 373 3,1% 2,9% 6,4% Environ autant

Les biens 303 2,5% 2,4% 4,2% Environ autant

Assurances 340 2,8% 2,9% -3,4% Environ autant

Responsabilite professionnelle 267 2,2% 2,4% -5,8% Environ autant

1283 10,7% 10,7%

Matières dans lesquelles plus de 100 affaires sont pendantes à Bruxelles - en comparaison avec d’autres cours (stock au 31/12/2020)

 Proportionnellement PLUS que les autres cours

Proportionnellement MOINS que les autres cours

Proportionnellement AUTANT que les autres cours

 
 

Remarques : 

- le tableau est exprimé en pourcentage, pas en chiffres absolus (le total de toutes les affaires est de 95,3 %)71 72 

                                                                        

70 Voir annexe 3 (mix d’affaires) – source : chiffres-clés du Collège des cours et tribunaux. 
71 Le pourcentage de la 5e colonne représente la différence en pourcentage du stock d’affaires d’une certaine matière, et montre que la cour a plus, autant ou 

moins d’affaires pour cette matière que la moyenne en pourcentage des autres cours. 
72 Mode de calcul ex. impôts directs : 10.4% /4.9% - 1 x 100 (N.B. les pourcentages ont été arrondis dans le respect des règles de l’arrondi). 
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- les affaires qui représentent moins de 1% des affaires pendantes ne figurent pas dans le tableau parce que 

ces affaires ont peu d’intérêt d’un point de vue statistique.73 

Il y a notamment : 

- En comparaison avec les autres cours 

o beaucoup plus d’affaires fiscales (contributions directes, indirectes et locales) ; 

o beaucoup plus de litiges impliquant des autorités publiques ; 

o beaucoup plus d’affaires portant sur les droits intellectuels ; 

o beaucoup plus d’affaires bancaires ; 

o modérément plus de requêtes en assistance judiciaire ; 

o plus d’affaires portant sur des conventions (sauf affaires en droit de la construction, assurances et 

transport) ; 

o plus d’affaires en responsabilité civile (art. 1382 du CC– responsabilité quasi-délictuelle) 

 

- En comparaison avec les autres cours 

o modérément moins d’affaires en droit de la construction (sauf marchés publics) ; 

o modérément moins d’affaires en matière d’héritages, de testaments et de donations ; 

o modérément moins d’ affaires de faillites ; 

o beaucoup moins d’actions à l’égard d’enfants mineurs ; 

o beaucoup moins d’affaires de divorce ou de cessation de la cohabitation ; 

o beaucoup moins d’affaires liées à l’état des personnes ; 

o beaucoup moins de procédures de saisie. 

 

- En comparaison avec les autres cours, on compte environ autant d’affaires : 

o en droit des sociétés ; 

o en droit des assurances; 

o en droit des biens; 

o en droit de la responsabilité professionnelle. 

À titre d’exemple : aperçu des affaires impliquant l’« autorité belge » en tant que partie74. 

Pour illustrer et confirmer l’influence sur le contentieux (en matière civile, commerciale et fiscale) de la 

concentration des (administrations centrales des) autorités et institutions fédérales, régionales et 

communautaires sur le territoire de Bruxelles (dimension territoriale, voir également le point II.1.1) – on peut 

observer ce qui suit.  

L’autorité belge est partie prenante dans environ 2240 affaires (soit 18%) du stock total de la section 

civile (12.000). Elle est appelante dans environ 641 affaires et intimée dans 1599 affaires. 

Le SPF Finances est le service public qui enregistre le plus d’affaires pendantes. Par conséquent, les impôts directs 

et indirects sont également les matières juridiques les plus fréquentes (nature de l’affaire)75. D’autres matières 

juridiques fréquentes sont les litiges avec l’autorité publique et la responsabilité quasi-délictuelle. 

                                                                        

73 Au total, 564 affaires du stock de Bruxelles (soit 4,7%) représentent moins de 1% du stock par matière juridique (soit 23 matières juridiques au total). 
74 Dans ce contexte, l’autorité belge comprend les services publics fédéraux, les communautés et les régions telles qu’enregistrées dans l’application HBCA. Les 

chiffres sont présentés sous réserve de leur exhaustivité et de leur exactitude étant donné que les dénominations utilisées dans l’application ne sont pas 
enregistrées de manière uniforme. 

75 La « nature de l’affaire » n’est pas disponible pour tous les dossiers dans l’application HBCA. 
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Ce constat ressort également du nombre plus élevé d’affaires que la cour d’appel de Bruxelles doit traiter par 

rapport aux autres cours pour les matières juridiques des impôts directs, indirects, des litiges avec les autorités 

publiques et de la responsabilité quasi-délictuelle.76 

2. En matière pénale 

En ce qui concerne les affaires (correctionnelles) au fond, la cour d’appel de Bruxelles fait spécifiquement 

référence aux dossiers souvent très volumineux soumis par le parquet fédéral, dont le traitement demande 

beaucoup de temps. 

Le parquet fédéral a en effet été considérablement renforcé ces dernières années (le cadre était initialement fixé 

à 18 magistrats fédéraux, sans compter le procureur fédéral, et s’élève désormais à 34 magistrats fédéraux plus 

trois magistrats délégués). Cela a également entraîné une augmentation sensible du nombre de dossiers qui y 

sont traités. Plus de 50% de ces dossiers sont instruits au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.77 

L’impact sur les instances judiciaires bruxelloises est donc important. La présence du parquet fédéral est 

incontestablement une circonstance « aggravante » (en termes de charge de travail) en comparaison avec les 

autres cours. 

L’existence d’un nombre considérablement plus élevé d’affaires d’assises, souvent volumineuses, entraîne 

également une charge particulière. Pour une analyse détaillée, voir le chapitre « méga-dossiers ». 

5.2.2.5. Y a-t-il des affaires plus difficiles que dans les autres cours ? 

1. En matière civile 

En ce qui concerne l’existence de certains types d’affaires civiles, de nettes différences peuvent être observées 

par rapport aux autres cours, comme mentionné ci-dessus. 

Pour déterminer si les types d’affaires qui se présentent (beaucoup) plus souvent à Bruxelles sont en soi 

également « plus difficiles » (plus volumineuses ou plus complexes) que les affaires dans les autres cours, il faut 

pouvoir objectiver les termes « volumineux » et « complexe », c’est-à-dire définir ces notions sur la base de 

(plusieurs) paramètres ou critères (par exemple, l’épaisseur d’un dossier/le nombre de cartons, le nombre de 

parties, le nombre de pages de conclusions, le type d’affaire, la complexité juridique, le caractère exceptionnel, 

la valeur de précédent, le temps de plaidoirie, la dimension internationale, etc.). Un instrument de mesure 

construit à partir de paramètres – et qui permette d’évaluer la charge de travail d’affaires à traiter – permettra 

ensuite d’opérer des comparaisons avec les affaires des autres cours d’appel. 

Le Collège des cours et tribunaux travaille actuellement au développement d’un instrument de mesure de la 

charge de travail dans le cadre du projet IAMAI. Ce projet vise à élaborer un modèle d’allocation interne en vue 

d’une meilleure objectivation de la répartition des ressources entre entités judiciaires. Pour l’heure, seuls des 

résultats provisoires – qui doivent encore être peaufinés – ont été communiqués aux chefs de corps (voir 

également la partie 5.4 « Productivité »). 

                                                                        

76 Au contraire, la présence d’institutions internationales n’a aucun impact visible, du moins pas sur la qualité : le nombre d’affaires pendantes devant la cour 
d’appel de Bruxelles – parmi les données sur les parties en stock – et qui impliquent l’UE ou l’OTAN, peut se compter sur les doigts d’une main. 

77 En février 2021, il s’agissait de 153 instructions sur un total de 301 instructions en cours. 
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2. En matière pénale 

Il a été souligné ci-dessus que : 

- plus de 50% des affaires – souvent très volumineuses – du parquet fédéral sont traitées dans 

l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ; 

- 30% de toutes les affaires d’assises – souvent volumineuses – du pays sont présidées par un magistrat de la 

cour d’appel de Bruxelles. 

Mais la même question que pour les affaires civiles peut être posée ici aussi : comment objectiver la difficulté 

(volume et/ou complexité) des affaires ? Cela requiert également une mesure détaillée de la charge de travail. 

La partie « méga-dossiers » développera plus avant l’impact spécifique des très grands procès (qualifiés de 

« dossiers perturbateurs ») et des « vagues de dossiers » ainsi que l’impact des affaires du parquet fédéral. 

5.2.3. Opinion du CSJ 

D’un point de vue purement quantitatif, l’afflux d’affaires nouvelles à la cour d’appel de Bruxelles n’est pas plus 

élevé que dans certaines autres cours d’appel. 

Toutefois, il a été observé que la cour d’appel de Bruxelles était effectivement confrontée à un certain nombre de 

spécificités. 

Il y a ainsi l’effet Bruxelles-capitale responsable, entre autres, du nombre plus élevé d’affaires à Bruxelles que dans 

les autres cours du fait de la concentration à Bruxelles des sièges sociaux d’organisations, d’entreprises et des 

différentes administrations. La cour d’appel de Bruxelles subit aussi l’influence de ses nombreuses compétences 

exclusives. 

Cela explique la (nettement) plus grande présence de certains types d’affaires à Bruxelles que dans les autres 

cours. Ces types d’affaires s’avèrent, d’après la cour, souvent difficiles (affaires volumineuses et complexes), 

comme, par exemple, les litiges impliquant des autorités publiques, le contentieux fiscal, les droits intellectuels 

et les affaires bancaires. Si tel est le cas, il est logique que le stock global de ce type d’affaires soit plus lourd que 

dans les autres cours d’appel. 

Cela vaut également pour les affaires de la Cour des marchés, qui occupe une place particulière au sein de la cour 

d’appel de Bruxelles en tant que section distincte. Bien que leur nombre ne soit pas très élevé – environ 25 dossiers 

par an – ces affaires s’avèrent souvent très techniques, de nature multiple et donc souvent particulièrement 

complexes (comme par ex. le droit de la concurrence ou des recours contre des décisions de la CRC). De plus, la 

Cour des marchés rend toujours sa décision en première et dernière instance et doit légalement siéger avec trois 

conseillers. 

Par ailleurs, d’autres matières (beaucoup) moins fréquentes que dans les autres cours d’appel peuvent également 

présenter un degré de difficulté élevé.  

En matière pénale, où la cour est confrontée à un nombre nettement plus élevé d’affaires provenant du parquet 

fédéral et à un nombre nettement plus élevé d’affaires d’assises que les autres cours d’appel, il apparaît, selon la 

cour, qu’il s’agit (dans une proportion élevée) d’affaires difficiles. 



55 
 

 

En d’autres termes, il est incontestable que la cour d’appel de Bruxelles doit traiter- comme les autres cours 

d’appel - des affaires difficiles (volumineuses et/ou complexes). Cependant, il est difficile de déterminer si les 

affaires sont plus importantes ou plus complexes que celles des autres cours, en raison de l’absence d’instrument 

de mesure qui permettrait d’effectuer des comparaisons. En attendant les résultats définitifs de la mesure de la 

charge de travail, cette tendance ne peut donc pas être formellement confirmée. 

Enfin, outre la quantité et la nature des affaires, on peut également s’attendre à ce qu’un certain nombre de 

facteurs qui ne sont pas liés à des dossiers, aient un impact sur le fonctionnement d’une cour, tels que : 

- le bilinguisme de la cour, combiné à la grandeur d’échelle qui influence entre autres la mesure des 

possibilités de spécialisation (voir les parties « personnel » et « productivité ») ; 

- l’organisation des chambres  (voir la partie « productivité ») ; 

- le caractère défaillant des infrastructures (voir la partie « productivité ») ; 

- l’arriéré global à la cour d’appel de Bruxelles, qui diffère considérablement de celui des autres cours (voir le 

calcul du ratio du stock dans la partie « arriéré »). 

Ces facteurs s’inscrivent eux aussi dans un contexte spécifique. Il en sera plus amplement question dans les parties 

auxquelles il est fait référence. 

5.3. LES MÉGA-DOSSIERS/MÉGA-PROCÈS 

5.3.1. Constatations 

1. Il n’y a ni définition, ni consensus quant à la notion de méga-dossiers/méga-procès. 

 
2. Il y a bien un consensus sur l’effet perturbateur de ces dossiers, dans le sens où, pour diverses raisons, ceux-ci 

ne peuvent s'inscrire dans l'organisation quotidienne de la juridiction sans en perturber son fonctionnement.  

 
3. Les dossiers peuvent être perturbateurs parce qu'ils sont eux-mêmes extraordinaires ou exceptionnels (en 

raison de leur taille ou de leur complexité, par exemple). Mais les dossiers ordinaires - qui ne sont pas 

perturbateurs en soi - peuvent également perturber l'organisation en cas d'afflux soudain et important (pour 

former une "vague"). 

 
4. Sur base des listes communiquées par les acteurs et la cour, les 43 dossiers pénaux perturbateurs que la cour 

aura (potentiellement) à traiter dans les années à venir : 

- sont principalement francophones (86%) 

- proviennent du parquet fédéral (41%) et du parquet général de Bruxelles (59%)  

- représentent un total de 645 jours d'audience prévus, dont les affaires du parquet fédéral  
représentent 496 jours d'audience (77%), tandis que les affaires du parquet général occuperaient 149 jours 
d'audience (23%). 
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5. Afin d’évaluer l'impact de ces dossiers pénaux perturbateurs sur la cour, on a examiné d’une part, le nombre 

de dossiers « ordinaires » devant être reportés en raison du traitement de ces dossiers perturbateurs et, 

d'autre part, l'allongement du délai de fixation qui en découle pour ces « dossiers ordinaires » :  

- dans l'hypothèse la plus favorable : il y a 383 jours d'audience, dont 351 à la cour d’assises et 32 dans les 
chambres correctionnelles. Ceci correspond à 205 affaires à remettre et à une augmentation de 
23 semaines du délai de fixation pour une chambre. 

- dans l'hypothèse la plus défavorable : il y a au moins 645 jours d’audience, dont 466 à la cour d’assises et 
179 dans les chambres correctionnelles. Ceci correspond à 715 affaires à remettre et à une augmentation 
du délai de fixation d'une chambre d'environ 79 semaines. 

 
6. En raison du dossier exceptionnel des attentats de Zaventem/Bruxelles, le cadre de la cour sera 

temporairement élargi (quatre magistrats). Par conséquent, le procès devrait avoir peu d'impact sur la 

productivité des chambres correctionnelles mais il restera néanmoins perturbateur. 

 
7. Au cours des deux prochaines années, la cour d'appel et la cour d'assises de Bruxelles risquent de devoir faire 

face à deux vagues de dossiers perturbateurs. Afin de gérer ce risque, la cour a décidé d'ouvrir temporairement 

une nouvelle chambre pénale francophone pour traiter les dossiers faisant partie de la première vague. Par 

conséquent, les autres chambres correctionnelles seront, en principe, moins touchées par ces affaires 

perturbatrices, pour autant que les quatre magistrats prévus dans l'extension du cadre temporaire pour faire 

face à l'arriéré judiciaire soient rapidement nommés et puissent occuper cette chambre. 

 
8. Il n'est pas certain que le cadre temporaire supplémentaire de magistrats soit suffisant pour faire face aux 

vagues à venir sans perturber le fonctionnement de la cour. Si l’hypothèse la plus défavorable devait se 

produire, combinée à un certain nombre d'autres circonstances (telles que le départ inattendu ou l'absence 

pour raisons médicales de certains magistrats ou greffiers), une "perfect storm" ne pourrait être exclue, 

entrainant une très grave perturbation du fonctionnement de la cour. 

5.3.2. Analyse 

5.3.2.1. Avant-propos 

Depuis quelques années la cour doit, selon elle, gérer de plus en plus de dossiers complexes et volumineux qui 

requièrent un temps d’audience et de travail considérable. Ces dossiers sont appelés « méga-dossiers/méga-

procès »78. 

Au moment de la demande d’effectuer cet audit, il n’était pas certain, mais probable, que le « méga-

dossier/méga-procès » des attentats de Bruxelles/Zaventem soit traité par la cour d’assises de Bruxelles. De plus, 

d’autres (très) gros dossiers/procès ont été annoncés et devront être traités à court terme. Ainsi, la crainte existait 

que la cour, qui arrive depuis peu à stabiliser son arriéré, soit fortement perturbée dans son fonctionnement, 

entrainant un accroissement de cet arriéré, affectant plus particulièrement les dossiers en matière pénale.79 

Ce chapitre prendra en compte les « méga-dossiers/méga-procès » qui seront traités tant par la cour d’appel de 

                                                                        

78 Il n’est pas exclu que les autres juridictions en première instance et en appel du pays connaissent également ce type de dossiers. 
79 Voir point 5.5 « l’arriéré ». 
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Bruxelles que par les cours d’assises de son ressort et leur impact. 

5.3.2.2. Le concept de « méga-dossiers/méga-procès » 

Les termes « méga-dossiers/méga-procès » sont souvent utilisés dans la presse80 et ils ont également été 

employés dans la demande d’audit du Premier Président. Toutefois, ils n’emportent pas de définition juridique. 

Afin d’appréhender au mieux cette notion, le CSJ a demandé à la cour d’appel de Bruxelles et à chacun des acteurs 

de l’ordre judiciaire qui traitent les dossiers dans un premier temps, avant qu’ils n’aboutissent devant la cour 

d’appel ou la cour d’assises, de décrire ce qu’ils entendaient par « méga-dossiers/méga-procès » (quelle que soit 

la matière). 

Dans un questionnaire adressé aux chefs de corps de ces acteurs les critères suivants ont été suggérés : le nombre 

élevé de cartons, la longueur estimée du traitement du dossier, les moyens importants nécessaires pour le traiter, 

l’effet déstabilisant que peut avoir le traitement de ce dossier sur l’entité concernée, le caractère prioritaire par 

rapport à d’autres dossiers. 

1. Selon la cour d’appel 

La réponse fournie par la cour d’appel concerne essentiellement la matière pénale et son avis porte sur certains 

critères du CSJ, mais aussi sur des critères qu’elle a également rajoutés. 

a) En matière pénale 

La cour d’appel énumère les critères suivants : 

- Le nombre d’audiences : Le nombre d’audiences indique non seulement le temps nécessaire aux parties 

pour exposer leurs arguments mais aussi une possible complexité de l’affaire. Ainsi, plus le nombre 

d’audiences est important, plus il peut être estimé que l’affaire est complexe et réclamera du temps pour 

la délibération et la rédaction de l’arrêt.  

- Le nombre de cartons constituant un dossier : Le nombre élevé de cartons à lire indique, statistiquement, 

un temps de préparation et de rédaction de l’arrêt plus important en général. Toutefois, la cour souligne 

qu’un appel portant sur la peine dans un dossier comportant de nombreux cartons, n’en fait pas un « méga-

dossiers/méga-procès ». 

- La portée de l’appel : Un appel dans un dossier portant uniquement sur le taux de la peine aura tendance 

à absorber moins de temps qu’une contestation portant à la fois sur la culpabilité du prévenu et la peine à 

prononcer à son égard. 

- Le nombre de préventions : Cet indicateur s’explique par le fait que la charge de travail est allongée 

lorsqu’un prévenu est poursuivi pour des centaines de préventions.  

- Le nombre de prévenus : L’examen des faits sera plus compliqué et prendra plus de temps lorsqu’il y a 

plusieurs prévenus. 

- La technicité de la matière : Certaines matières peuvent être techniques et nécessiter des recherches 

juridiques chronophages. 

                                                                        

80 https://plus.lesoir.be//art/666204/article/actualite/belgique/2014-09-29/megaproces-du-djihad-anvers-proces-reprendra-mardi-9h 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_tribunal-correctionnel-de-bruxelles-debut-du-mega-proces-pour-trafic-de-vehicules-d-occasion?id=10741230 
https://plus.lesoir.be//art/au-mega-proces-beijer-bouhouche-fin-de-l-audition-de-l-_t-19941122-Z08T7M.html 

about:blank
about:blank
about:blank
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Bien que la cour ait évoqué les critères ci-dessus, elle estime qu’il reste difficile de définir ce qu’est un « méga-

dossier/méga-procès » en matière pénale. Néanmoins, elle s’accorde sur le fait que deux critères non cumulatifs 

révèlent un dossier d’une ampleur telle qu’il aura un impact sur le fonctionnement des chambres. Ces deux 

critères sont les suivants : 

- Le traitement du dossier prendra 4 audiences ou plus ; 

- Le dossier est constitué de 20 cartons ou plus. 

b) En matière civile 

En matière civile, l’exercice reste tout aussi compliqué. La cour préfère d’ailleurs parler de ‘complexité en termes 

de solution juridique et de recherches à effectuer’. Les critères retenus par la cour sont les suivants :  

- Lorsque 300 pages de conclusions ou plus sont déposées ; 

- Lorsque l’affaire doit être traitée en chambre collégiale en vertu de l’article 109bis §3 du Code judiciaire ; 

- Lorsque le procès se déroule sur « minimum » 2 ou 3 audiences de plaidoiries. Les débats deviennent de 

plus en plus interactifs réduisant à due concurrence la durée des plaidoiries, laquelle ne représente plus 

forcément la complexité du travail à accomplir ; 

- Lorsqu’un grand nombre de pièces est déposé (de nombreuses fardes ou des caisses en carton remplies de 

pièces) ; 

- Lorsque le travail, hors audience, excède un mois pour le magistrat (préparation, lecture des conclusions 

et pièces, recherches juridiques, réflexions, rédaction du projet, relecture). 

2. Selon d’autres acteurs de la chaîne judiciaire 

Afin de connaître les « méga-dossiers/méga-procès » dont pourraient être saisies la cour d’appel et la cour 

d’assises, il est important de déterminer les acteurs/entités qui traitent des dossiers avant qu’ils n’aboutissent 

devant ces deux cours. 

Concernant la cour d’appel de Bruxelles, il s’agit: 

- Des tribunaux de l’entreprise francophone et néerlandophone de Bruxelles ; 

- Des tribunaux de première instance francophone et néerlandophone de Bruxelles81. 

Concernant la cour d’assises de Bruxelles, il s’agit: 

- Du parquet général de Bruxelles ; 

- Du parquet fédéral. 

Tous les acteurs ont répondu au questionnaire. Certains n’ont pas réagi à chaque critère proposé par le CSJ.  

Ce qui suit expose l’avis de ces acteurs concernant ces critères mais aussi ceux qu’ils ont eux-mêmes rajoutés. 

                                                                        

81 Les autres tribunaux de première instance et les tribunaux de l’entreprise du ressort (Louvain et Brabant Wallon) peuvent également, en théorie, « fournir » des 
« méga-dossiers/méga-procès » à la cour d’appel de Bruxelles. En pratique, c’est rarement le cas. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas été pris en compte. 
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a) En matière pénale 

- Nombre de cartons : Certains acteurs considèrent que le nombre de cartons est un élément à prendre en 

considération, mais qu’il n’est pas déterminant. Le seul nombre élevé de cartons d’un dossier ne donnera 

pas nécessairement lieu à un « méga-procès/méga-dossier ». 

- Le temps estimé du traitement de ces dossiers : Deux acteurs estiment que le temps estimé du traitement 

des dossiers est un critère déterminant. Ils conviennent que le bon fonctionnement d’une chambre est 

perturbé de manière importante, avec des conséquences sur le traitement des autres dossiers, lorsqu’un 

dossier nécessite au moins 6 audiences. 

Un autre confirme que le temps de traitement est un critère et qu’il s’agit : 

o du temps consacré à la préparation du dossier (lecture et analyse de celui-ci, préparation de 

l’audience, courriels organisationnels, contacts avec le Barreau, la presse, les services de police, …, 

réunions avec le greffe et/ou les intervenants extérieurs, …); 

o du temps consacré à la tenue des audiences dont l’instruction d’audience, les plaidoiries, … avec la 

mise en place d’une cadence qui doit être tenue pour clôturer les débats; 

o du temps consacré à la rédaction du jugement et à sa mise en page; 

o du temps consacré à l’organisation en vue du prononcé du jugement et à l’audience de prononcé (…); 

o du temps pour rendre la décision ainsi que du suivi après prononcé (tant pour ce qui concerne les 

multiples opérations à effectuer par le greffe, que les opérations de communication vers l’extérieur). 

Un autre acteur précise qu’il est difficile de déterminer à l’avance le temps de traitement d’un dossier. Ce 

n’est que lorsque les temps de plaidoiries s des parties ont été communiqués à l’audience d’introduction 

qu’il est possible d’évaluer un temps de traitement. 

- Les moyens importants nécessaires pour le traiter : Selon un des acteurs, un « méga-dossier/méga-

procès » pourrait nécessiter plus de moyens comme la mobilisation d’un magistrat pendant plusieurs 

audiences ou une surcharge de travail au niveau du greffe, pour effectuer les multiples opérations liées à 

la tenue d’un méga-procès. 

- L’effet déstabilisant sur le fonctionnement du tribunal : C’est un critère pour certains des acteurs. L’un 

souligne qu’un méga-dossier/méga-procès est un dossier traité par une chambre dans laquelle il est 

demandé au parquet de ne plus fixer d’affaire durant la période de son traitement. Si cette période est trop 

longue, les dossiers « normaux », qui devaient être initialement traités, le seront par le juge d’une chambre 

ad hoc que le président du tribunal aura créé spécialement à cet effet, pour éviter l’impact négatif du 

méga-procès sur le nombre prévu d’affaires à traiter. Ce magistrat devra continuer à gérer sa chambre tout 

en traitant la chambre ad hoc, ce qui entraîne une surcharge de travail pour le magistrat. 

- Le caractère prioritaire par rapport à d’autres dossiers : Les acteurs s’accordent pour dire que la priorité 

d’un dossier n’est pas nécessairement un indicateur d’un « méga-dossier/méga-procès ». Un dossier 

« normal » peut simplement être impératif à traiter. 

Un des acteurs souligne que les « méga-dossiers/méga-procès » sont souvent des dossiers dans lesquels 

des personnes sont en détention préventive, lesquels doivent être traités prioritairement. Ces « méga-

dossiers/méga-procès » mettent en difficulté l’organisation de l’entité car celle-ci doit s’organiser et 

trouver des solutions rapidement à des problèmes qui peuvent être d’ordre logistique ou relatifs aux 

ressources humaines. 
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- La combinaison de critères : Tous sont d’accord. C’est plutôt la combinaison ou l’accumulation de certains 

de ces critères qui caractérise un « méga-procès/dossier ». 

Aux critères proposés par le CSJ, un des acteurs ajoute : le nombre de personnes poursuivies, le nombre 

de parties civiles et la complexité de l’affaire. 

b) En matière civile 

- Nombre de cartons : Pour un acteur, le nombre de cartons n’est pas nécessairement un critère, car il faut 

se référer au nombre de pages contenues dans un carton. Dès lors, ce critère peut varier selon le 

remplissage des pages, la police utilisée, les interlignes, … Pour un autre, ce critère n’a pas beaucoup de 

sens dans son tribunal. Il ajoute que cette notion fait plus figure d’unité de mesure en matière pénale. 

- Le temps estimé du traitement de ces dossiers : Pour un des acteurs, le temps de traitement n’est pas 

nécessairement un critère pertinent car la mise en état devant les juridictions civiles dépend 

essentiellement des parties. Le volume des conclusions, par contre, déterminera le temps de plaidoiries 

nécessaire. Partant de ce principe, plus les conclusions sont volumineuses, plus le temps de plaidoiries pour 

les présenter sera long. In fine, cet acteur considère qu’un méga-procès est un procès qui nécessitera 

3 audiences de plaidoiries ou plus. Un autre acteur retient la tenue de 2 audiences de plaidoiries minimum 

comme critère. 

Un autre acteur estime que la durée de traitement des dossiers n’est pas systématiquement un critère. Les 

délais pour conclure sont généralement longs, à la demande des avocats, ce qui en rallonge le temps de 

traitement. Il ajoute que ce n’est pas parce que la mise en état d’un dossier prend beaucoup de temps, que 

cela en fait un « méga-dossier/méga-procès ». 

Un autre acteur encore précise que la période de délibération pour un dossier « normal » par rapport à un 

« plus gros » ne diffère pas vraiment. Si la période de délibération est plus longue pour un « plus gros » 

dossier, cela n’impactera pas l’entité, et plus précisément la section civile qui a l’habitude de les traiter, 

tout en continuant à gérer les autres dossiers ordinaires. Cela générera une surcharge de travail pour le 

magistrat responsable du dossier. 

- Les moyens importants nécessaires pour le traiter : Un acteur indique qu’un « méga-dossier/méga-

procès » peut demander plus de personnel et de matériel, mais pas obligatoirement.  

- L’effet déstabilisant sur le fonctionnement du tribunal : Un acteur souligne qu’un « méga-procès » est un 

procès qui va désorganiser le tribunal, et qui va nécessiter sa réorganisation partielle pour fonctionner. Un 

autre acteur ajoute que le temps d’audience des chambres de plaidoiries étant par définition limité, ces 

dossiers monopolisent un temps considérable de sorte que le délai de fixation, entre la vérification de mise 

en état et la date de plaidoiries, a tendance à se rallonger. 

- Le caractère prioritaire par rapport à d’autres dossiers : Selon certains acteurs, les dossiers en matière civile 

ne sont pas particulièrement prioritaires mais doivent être traités avec toutes les autres affaires à plaider.  

- La combinaison de critères : Un autre acteur qualifie un dossier de « méga », lorsque sont satisfaits un ou 

deux critères repris dans la liste proposée par le CSJ. Il est ajouté à cette liste : le nombre de pages de 

conclusions, le nombre de parties, le nombre de demandes, le nombre de moyens et le nombre d’avocats. 

Un autre acteur identifie les critères d’un « méga-dossiers/méga-procès », qui sont dans la plupart des cas 

cumulatifs : 

o Un dossier qui se déroulera sur trois audiences ou plus. 



61 
 

 

o Un dossier qui présente un nombre particulièrement élevé de pages de conclusions (au-delà de 150). 

o Un dossier qui présente plus de 10 parties à la cause. 

o Un nombre anormalement élevé de pièces. 

5.3.2.3. Aperçu des méga-dossiers (potentiels) 

1. Généralités 

Dans le questionnaire envoyé aux acteurs au début du mois de juin 2021, il leur a aussi été demandé d’établir un 

aperçu des « méga-dossiers/méga-procès », tant en matière civile que pénale, sur base de leur propre définition 

(et critères), que les cours d’appel et d’assises de Bruxelles auraient (et auront) à traiter à court et moyen termes. 

Ensuite, sur base de ces listes et de ses propres critères, il a été demandé à la cour de les adapter si certains 

« méga-dossiers/méga-procès » manquaient, avaient déjà été traités ou ne pouvaient être qualifiés de « méga ». 

L’objectif de la démarche était d’établir, sur base de ces listes, une projection des méga-dossiers (tant en matière 

civile, que pénale) qui attendent les cours d’appel et d’assises de Bruxelles, en tenant compte qu’il n’est pas certain 

que ces dossiers soient traités par ces cours : pour certains, aucun appel ne sera interjeté ou il n’y aura pas de 

renvoi. 

Les listes comprennent des dossiers : 

- fixés ou en attente de fixation; 

- qui ne sont pas encore en état ; 

- qui sont à l’instruction ; 

- qui sont en attente de renvoi ; 

- qui ont récemment été traités ou en traitement par les tribunaux de première instance et sont susceptibles 

d’appel. 

Selon les listes communiquées82, 43 dossiers pénaux83 sont concernés. 

En ce qui concerne les affaires civiles, une grande partie des listes envoyées par les acteurs n’était pas exploitables 

et nécessitaient des informations complémentaires de la cour, que le CSJ n’a pas reçues. Ces données n’ont donc 

pas pu être prises en compte dans ce rapport.  

Il y a un certain nombre d’observations générales concernant ces 43 dossiers pénaux : 

- 14% des dossiers sont néerlandophones et 86% sont francophones ; 

- 59% des dossiers proviennent du parquet général et 41% du parquet fédéral ; 

- Les jours d’audience associés à ces dossiers (au total 645) se rapportent à des dossiers du parquet fédéral à 

concurrence de 77% des jours d’audience total (496 jours) contre 23% pour les dossiers du parquet général 

(149 jours)84. 

                                                                        

82 Les informations indiquées dans ce chapitre se basent sur les informations reçues jusqu’au 31 décembre 2021. 
83 Il s’agit des méga-dossiers (correctionnels et d’assises), mais aussi des dossiers d’assises ordinaires. Les raisons pour lesquelles ces derniers sont pris en compte 

seront évoquées au chapitre 3. 
84 Il ne s'agit toutefois que d'une estimation, faite par les acteurs eux-mêmes, qui ne peut être vérifiée à l'heure actuelle car elle concerne des dossiers à venir et 

qui n'ont pas encore démarrés. 
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2. Dossiers déjà fixés ou en attente de fixation 

Il s’agit des dossiers d’assises pour lesquels des ordonnances de fixation de session ont été rendues par le Premier 

Président, ainsi que des dossiers renvoyés devant la cour d’assises par la chambre des mises en accusation qui 

sont en attente de fixation. Il s’agit aussi des dossiers correctionnels fixés85 ou en attente de fixation86. 

a) Les dossiers d’assises 

Il existe 15 sessions fixées, ou en attente de fixation, dont 11 à Bruxelles, 2 à Nivelles et 2 à Louvain. La période 

communiquée de traitement des dossiers fixés ou à fixer s’étend de septembre 2021 à juin 2023. 

Au total, 28 audiences seraient prévues pour la tenue de sessions à Nivelles et à Louvain. 

Un ensemble de 181 audiences serait prévu pour la tenue des 11 sessions d’assises à Bruxelles. 

De ces 15 sessions, 10 constituent un total de 171 cartons minimum. Cette information n’était pas disponible pour 

les 5 autres dossiers. 

Une 16ème session est prévue à Bruxelles pour le procès des attentats de Zaventem/Maelbeek qui débuterait en 

octobre 2022 et dont la durée est estimée à 8/9 mois. Ce dossier est constitué d’un minimum de 180 cartons. 

                                                                        

85 Bien que les dossiers correctionnels (et d’assises) soient fixés à des dates précises, celles-ci peuvent faire l’objet de modifications. 
86 Dossiers traités en première instance pour lesquels une requête d’appel a été introduite. 
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b) Les dossiers correctionnels 

Il y a 5 dossiers fixés/à fixer. Un total de 32 audiences est prévu pour le traitement de ces dossiers. Le nombre total 

de cartons que constitue l’ensemble de 5 de ces dossiers s’élève actuellement à 144. 

3. Dossiers susceptibles d’être traités (dossiers potentiels) 

Il s’agit, tant des dossiers correctionnels et d’assises encore à l’instruction ou en attente de renvoi, que des 

dossiers correctionnels traités récemment, actuellement ou à traiter prochainement en première instance, qui 

sont susceptibles d’appel. 

a) Les dossiers d’assises 

Plus de 5 dossiers pourraient être traités par la cour d’assises de Bruxelles durant un nombre total d’audiences 

estimé à 115. Un total d’environ 100 audiences est prévu pour la tenue de deux de ces sessions (50 audiences par 

session). Ces deux sessions pourraient être fixées au-delà de juin 2023. La durée d’une autre session est évaluée 

à 15 audiences. L’estimation de la durée de deux autres dossiers n’est pas disponible. Le nombre de cartons que 

constitue ces dossiers n’est pas non plus disponible. 

b) Les dossiers correctionnels 

Il y a 18 dossiers correctionnels qui pourraient devoir être traités par la cour. L’estimation de la durée du procès 

n’est pas disponible pour 5 dossiers. Pour les 13 autres, il est prévu un total de 147 audiences. 

Le nombre total de cartons que constituent l’ensemble de 14 de ces dossiers s’élevait à la fin du mois de décembre 

2021 à 837. L’information n’est pas disponible pour les 4 autres dossiers. 

Plus de la moitié de ces dossiers impliquent un minimum de 15 prévenus. Deux dossiers impliquent 40 prévenus 

ou plus. 
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4. Aperçu dans le temps 

Bien que les dates exactes de début des procès ne soient pas encore tout à fait certaines, il est possible de se faire 

une idée du moment où les affaires auront un impact sur la cour d'appel, sur la base des informations et prévisions 

communiquées au CSJ. Une distinction est faite entre les dossiers fixés et à fixer (en vert) et les dossiers potentiels 

(en brun). 
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La grande majorité des dossiers à traiter ou potentiellement à traiter par la cour d'appel et la cour d'assises s'étale 

sur une période allant du 1er septembre 2021 au 30 juin 2023, avec deux " vagues " : la première au printemps 

2022, la seconde à partir d'octobre 2022. 

Cependant, il existe un grand chiffre "noir", à savoir les dossiers qui sont à traiter ou "potentiellement" à traiter et 

qui ne peuvent pas encore être inclus dans l'axe temporel car ils n’ont pas encore été programmé (voir ‘pas de 

prévision’). Dans le pire des cas, ce sont 265 (45 + 220) jours d'audience qui devraient être programmés. Une partie 

au moins de ces dossiers serait traitée après septembre 2023. 

5.3.3. Opinion du CSJ 

5.3.3.1. Dossiers perturbateurs et vagues perturbatrices 

Le CSJ constate qu’il n’y a ni description juridique, ni consensus autour de la notion de « méga-dossier/méga-

procès » et de ses critères. Les critères déterminants diffèrent d’une entité à l’autre et d’une matière à l’autre : 

certaines retiennent un critère précis, d’autres pas. 

La plupart des acteurs interrogés et la cour d'appel de Bruxelles s'accordent à dire que le traitement de ce qu'on 

appelle les « méga dossiers/méga procès » a un effet perturbateur sur leur fonctionnement. 

Un dossier/procès perturbateur est alors un dossier/procès qui, de par sa nature et pour diverses raisons 

(généralement, mais pas nécessairement, cumulativement) ne peut s'inscrire dans l'organisation quotidienne de 

la juridiction sans en perturber le fonctionnement. On entend par là, entre autres : la remise des affaires, 

l’annulation des audiences, la suspension ou la fermeture des chambres parce que les magistrats sont chargés de 

traiter le dossier perturbateur…. 

Les critères suivants peuvent indiquer s'il s'agit d'un dossier perturbateur : 

- Pour toutes les matières  

o Le nombre de cartons ;  

o Le nombre de parties ; 

o Le nombre de questions juridiques des parties (et leur complexité) ; 

o Les enjeux sociaux du dossier ; la présence de la presse ; la sécurité publique ; 

o L'infrastructure nécessaire au traitement de l'affaire, ce qui peut conduire à la délocalisation du 

procès. 

- En matière pénale 

o Le nombre élevé de préventions ; 

o La complexité des preuves ; 

o L'urgence due à la détention préventive d'un suspect ; 

o Le risque de dépasser le délai raisonnable ou le délai de prescription des infractions. 

- En matière civile 

o La longueur des conclusions et des plaidoiries ; 

o L’importance des dossiers de pièces. 
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Toutefois, même les dossiers ordinaires qui ne doivent, en soi, pas être perturbateurs - peuvent surcharger 

l'organisation s'ils sont concentrés dans le temps, par exemple en cas d'afflux soudain de nombreux dossiers de 

ce type.  En fait, ce sont des "vagues" qui se produisent. 

Cela se reflète dans le chiffre repris au point 2.2.4: il y a des vagues de dossiers qui, même s’ils sont « ordinaires », 

perturbent l'équilibre. 

Enfin, il convient également de mentionner dans ce contexte les procès de la cour d'assises. 

En effet, l'organisation d'un procès d'assises, en tant que juridiction non permanente, implique qu'un membre de 

la cour d'appel soit désigné pour présider le procès. En outre, deux magistrats et un greffier du tribunal de 

première instance concerné doivent être désignés pour exercer respectivement les fonctions d'assesseurs et de 

greffier de la cour d'assises. Les procès d'assises, tels qu’ils sont organisés à l’heure actuelle, ont donc toujours un 

impact sur l'organisation des entités précitées. 

Si ces dossiers sont concentrés dans le temps, c’est-à-dire en vagues, ils peuvent être considérés comme 

perturbateurs. Comme l’indique le graphique ci-dessus, de telles vagues sont à craindre à la cour d’appel de 

Bruxelles dans les deux prochaines années. 

5.3.3.2. Plus précisément : l’impact sur la cour d’appel de Bruxelles (affaires pénales) 87 

1. Méthodologie d’estimation de l’impact 

Pour analyser l’impact théorique des dossiers perturbateurs sur le fonctionnement de la cour, et surtout sur les 

chambres correctionnelles francophones (comme mentionné ci-avant, 86% des « méga-dossiers » sont 

francophones), le focus a été mis sur l’estimation du nombre d’audiences prévues pour le traitement de ceux-ci. 

Ces données nous ont été communiquées pour une grande partie des dossiers, par les acteurs et la cour. Dès lors, 

les dossiers perturbateurs qui seront pris en considération sont les dossiers perturbateurs communiqués par le 

parquet général et le parquet fédéral, et pour lesquels le nombre d’audiences prévues est indiqué. 

La méthodologie est la suivante : évaluer théoriquement le nombre de dossiers ordinaires qui devront être remis 

suite au traitement des dossiers perturbateurs, et estimer l’augmentation du délai de fixation de ceux-ci. 

Pour ce faire, nous prendrons comme point de départ, le nombre de dossiers traités par audience, par magistrat. 

Théoriquement, avec le système actuel mis en place, une chambre collégiale francophone tient trois audiences 

par semaine, et à chaque audience (normalement 180 minutes), elle devrait traiter 3 dossiers ordinaires, soit un 

dossier par magistrat. 

Sur base de ces données, nous pouvons estimer comme suit l’impact du traitement des dossiers perturbateurs 

(dossiers d’assises et dossiers correctionnels) sur les chambres correctionnelles88 : 

                                                                        

87 Le CSJ ne peut dès à présent évaluer l'impact des dossiers civils perturbateurs sur la cour car il n'y a pas encore de réponses concrètes au questionnaire. Cependant, dans le courriel du 18 
janvier 2022, la cour a souligné l'impact du procès « Affaire Climat/État belge » sur son organisation. Cette affaire est en effet fixée en septembre 2023 pour une chambre à 3 conseillers. 
12 audiences sont prévues, à raison de 3 par semaine. Pendant cette période, cette chambre ne pourra connaître d'autres dossiers et le ou les auteurs de l'arrêt devra (devront) être 
relevés de ses (leurs) audiences. Cela affectera la productivité de cette chambre car aucun dossier ne pourra être fixé pendant environ un mois et puisqu'un ou plusieurs magistrats ne 
siégera (siégeront) pas à certaines audiences, pour rédiger l’arrêt. 

88 Cette méthode présente un certain nombre de limites, en particulier : 
- elle ne tient pas compte du temps d'étude théorique du dossier ni du temps de rédaction de l'arrêt car il n'existe pas de données objectives à ce sujet. Elle peut également avoir un 

impact sur le fonctionnement des chambres car dans certains cas, il peut être nécessaire d'empêcher temporairement les magistrats de siéger afin d'étudier le dossier perturbateur. 
- Plus de 7 dossiers perturbateurs de la liste des acteurs n’ont pas pu être inclus dans l’analyse d’impact car le nombre d’audiences prévues n’est pas mentionné.  
- Pour les affaires d'assises, les audiences préliminaires et les audiences de composition du jury, que le président de la cour d'assises doit également tenir, ne sont pas incluses dans 

l'analyse d'impact. 
- La période minimale de 48 heures pendant laquelle le président n'est pas autorisé à siéger dans sa chambre entre la séance de composition du jury et le début de la séance de fond n'est 

pas prise en compte. 
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- Lorsqu’un magistrat siège à la cour d’assises pendant 5 jours (du lundi au vendredi), il ne peut pas assister 

à 3 audiences de sa chambre, et donc, traiter 3 dossiers correctionnels (1 dossier X 3 jours d’audience en 

chambre correctionnelle). 

- Lorsqu’un dossier perturbateur correctionnel doit être fixé dans une chambre, les dossiers ordinaires fixés 

initialement sont remis. Ainsi, lorsqu’un dossier perturbateur de 6 audiences est fixé dans une chambre, 

cela signifie que 18 dossiers « ordinaires » (6 audiences X 3 dossiers) sont remis. Le délai de fixation pour 

cette chambre sera prolongé de 2 semaines.  

Il est vrai que certains dossiers perturbateurs peuvent ne jamais être portés devant la cour d’appel ou la cour 

d’assises. Dès lors, il sera établi ci-dessous une projection a minima, basée sur les dossiers fixés/à fixer dont il est 

certain qu’ils seront traités (hypothèse la plus favorable), mais aussi une projection a maxima, basée sur 

l’ensemble des dossiers perturbateurs fixés/à fixer et potentiels (hypothèse la plus défavorable). 

2. L’impact sur la cour : hypothèses89 

- Hypothèse la plus favorable (a minima) 

L'hypothèse la plus favorable est celle qui prend uniquement en compte les affaires dont il est déjà certain 

qu’elles seront traitées par la cour d'appel de Bruxelles et la cour d’assises. 

Le traitement des dossiers d’assises francophones fixés/à fixer nécessiterait la tenue de 181 audiences. Si un 

magistrat devait toutes les présider, il serait absent de sa chambre durant 36,2 semaines (181 audiences 

d’assises /5 jours90) entrainant la remise de 109 (108,6) dossiers (36,2 semaines x 3 dossiers91).  

Ces 109 dossiers à remettre représenteraient une augmentation du délai de fixation pour une chambre92 de 

12 (12,11) semaines (109 dossiers/9 93)94.  

Le traitement du dossier exceptionnel des attentats de Zaventem/Maelbeek devrait entrainer la tenue de 

170 audiences à la cour d’assises. Étant donné que des moyens particuliers ont été alloués pour le traitement 

de ce dossier et que les personnes déployées pour le procès seront temporairement remplacées à la cour, cela 

ne devrait pas entrainer la remise d’affaires (voir point 3). 

Le traitement des dossiers correctionnels perturbateurs fixés/à fixer nécessiterait la tenue de 32 audiences. 

Ce traitement entrainerait la remise de 96 autres dossiers (32 audiences correctionnelles x 3 dossiers95), soit 

une augmentation du délai de fixation de 11 (10,67) semaines (32 audiences /3 96) pour une seule chambre.97  

Trois procès d’assises fixés à Nivelles et à Louvain auront un impact sur les chambres des mises en accusation 

puisque ces sessions pourraient être présidées par deux de ses membres pour environ 22 audiences, soit un 

peu plus de 4 semaines. Ceci aurait un effet au niveau de la productivité de leur chambre98. Une quatrième 

                                                                        

En réalité, l'impact sera donc encore plus important que ce que les hypothèses ci-dessous indiquent. 
89 L'impact s'exprime en termes de semaines de délais de fixation, mais logiquement aussi dans la même mesure sur le délai global de traitement des dossiers. 
90 Une semaine comprend 5 jours d’audience à la cour d’assises. 
91 Nombre de dossiers ordinaires qu’un magistrat d’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par semaine. 
92 Indiqué en introduction de ce chapitre. 
93 Nombre de dossiers ordinaires qu’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par semaine. 
94 Si ces dossiers perturbateurs étaient répartis équitablement entre les 4 chambres correctionnelles francophones, le délai de fixation serait augmenté de 

4 semaines par chambre. 
95 Nombre de dossiers ordinaires qu’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par jour. 
96 Nombre d’audiences tenues par semaine. 
97 Si la répartition de ces dossiers était équitable entre les 4 chambres correctionnelles francophones, l’augmentation du délai de fixation serait de 2,67 semaines 

(10,67 semaines /4) par chambre. 
98 Voir le point 5.4.2.4 . 
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session serait éventuellement présidée par un magistrat suppléant, ce qui n’affecterait aucune chambre. 

- Influence des dossiers potentiels à traiter 

Le traitement des dossiers d’assises francophones potentiels99 nécessiterait la tenue de 115 audiences. Si un 

magistrat devait toutes les présider, celui-ci serait absent de sa chambre durant 23 semaines (115 audiences 

d’assises/5 jours)100, ce qui entrainerait la remise de 69 dossiers (23 semaines x 3 dossiers101). Ces 69 dossiers 

à remettre représenteraient une augmentation du délai de fixation pour sa chambre de 8 (7,67) semaines 

(69 dossiers/9102).103 

Le traitement des dossiers correctionnels perturbateurs potentiels104 nécessiterait la tenue de 147 audiences. 

Le traitement de ceux-ci entrainerait la remise de 441 dossiers (147 audiences correctionnelles x 3 dossiers105), 

soit une augmentation du délai de fixation de 49 semaines (147/3106).107 

- Hypothèse la plus défavorable (a maxima) 

Dans l’hypothèse la plus défavorable, si les cours d’appel et d’assises de Bruxelles devaient traiter tous les 

dossiers perturbateurs communiqués par les différents acteurs et la cour (tant ceux qui ont déjà été fixés que 

ceux qui pourraient potentiellement se retrouver devant la cour d'appel ou la cour d’assises, cela 

représenterait la tenue d’un minimum de 645 audiences dont 466 aux assises et 179 en chambres 

correctionnelles. Cela représenterait 715 (714,6) dossiers à remettre et une augmentation du délai de fixation 

pour une chambre de 79 (79,35) semaines. 

- Synthèse 

HYPOTHESES  AUDIENCES 
DOSSIERS À 
REMETTRE 
(ARRONDI) 

AUGMENTATION DU 

DÉLAI DE FIXATION 

POUR UNE CHAMBRE 

(ARRONDI) 

     

La plus favorable 

Les dossiers d'assises perturbateurs 

fixés/ à fixer représentent 
181 109 + 12 semaines 

Les dossiers correctionnels 

perturbateurs fixés/à fixer 

représentent 

32 96 + 11 semaines 

Le dossier des attentats de 

Zaventem/Maelbeek représentent 
170 / / 

     

     

                                                                        

99 cfr. Description sous le titre 5.3.2.3. au 3ème sous-titre. 
100 Une semaine comprend 5 jours d’audience à la cour d’assises. 
101 Nombre de dossiers qu’un magistrat d’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par semaine. 
102 Nombre de dossiers qu’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par semaine. 
103 Si le traitement de ces dossiers perturbateurs était réparti équitablement entre les 4 chambres correctionnelles francophones, le délai de fixation serait 

augmenté de 1,92 semaines (7,67 semaines/4) par chambre. 
104 cfr. Description sous le titre 5.3.2.3. au 3ème sous-titre. 
105 Nombre de dossiers qu’une chambre correctionnelle devrait traiter/prendre en délibéré par jour. 
106 Nombre d’audiences tenues par semaine. 
107 Si la répartition de ces dossiers était équitable entre les 4 chambres correctionnelles francophones, on compterait une augmentation du délai de fixation de 

12,25 semaines (49 semaines/4) par chambre. 
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HYPOTHESES  AUDIENCES 
DOSSIERS À 
REMETTRE 
(ARRONDI) 

AUGMENTATION DU 

DÉLAI DE FIXATION 

POUR UNE CHAMBRE 

(ARRONDI) 

     

Influence des 

dossiers potentiels 

à traiter 

Les dossiers d'assises perturbateurs 

potentiels représentent 
115 69 + 8 semaines 

Les dossiers correctionnels 

perturbateurs potentiels 

représentent 

147 441 + 49 semaines 

     

La plus 

défavorable 

Le traitement de tous ces dossiers 

perturbateurs représente 
645 715 + 79 semaines 

 

3. En particulier : L’impact du dossier des attentats de Zaventem/Maelbeek 

Dans le cadre du traitement de ce dossier perturbateur exceptionnel, 4 magistrats de la cour d’appel seront 

temporairement indisponibles pour d’autres tâches au sein de la cour :  

- Un magistrat devra le présider ; 

- Compte tenu du caractère exceptionnel de ce procès et de sa durée, un second magistrat devra être 

désigné président-suppléant, pour le cas où le président effectif tomberait malade108 ; 

- Deux autres magistrats (provenant de deux chambres correctionnelles francophones) devront y participer 

en qualités de témoin et d’ancien juge d’instruction. L’estimation de la durée de cette participation s’élève 

à un maximum de 6 mois par magistrat). 

Concrètement, 2 magistrats vont se consacrer à temps-plein à ce procès, et 2 autres à mi-temps. Cela signifie 3 

magistrats ETP (équivalent temps plein) de la cour d’appel de Bruxelles. 

Pour limiter l’impact de l’absence de ces magistrats dans le fonctionnement de la cour, une extension temporaire 

de cadre de 4 magistrats a été mise en place109. Ainsi, la cour d’appel disposera d’1 magistrat supplémentaire par 

rapport à ce qu’il semblerait être nécessaire pour la tenue de ce procès d’assises. La tenue de celui-ci devrait peu 

impacter la production des chambres correctionnelles. 

L’organisation de ce dossier resterait perturbatrice, entre autres, car il obligera le Premier Président à s’en charger 

à temps plein pendant de longs mois. De plus, la session d’assises ne se déroulera pas au palais de justice de 

Bruxelles, mais au « Justitia » à Haren. 

En effet, c’est le Premier Président qui présidera le procès des attentats de Bruxelles/Zaventem dont la durée est 

estimée entre 8 et 9 mois. Le Premier Président n’aurait pas d’autre choix car une incompatibilité110 frappe, au 

sein de sa cour, les magistrats formés pour présider une session d’assises. Ceci étant, le Premier Président a 

                                                                        

108 Art.120, al.4, C. jud. 
109 Les places vacantes ont été publiées au Moniteur Belge le 20 août 2021 et quatre candidats ont été désignés par la Commission de désignation et nomination 

du CSJ, le 21 janvier 2022. 
110 Ceux-ci ont, par exemple, siégé en chambre des mises en accusations dans le cadre de ce dossier pour la détention préventive des désormais accusés et leur 

renvoi devant la cour d’assises. 
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proposé la présidence de ce procès à des conseillers d’autres cours d’appel, sans réponse favorable. 

Entre temps, l’équipe de management a été étendue à 3 membres de la cour (dont 1 à mi-temps) depuis le 1er 

janvier 2022, pour assister le Premier Président dans la gestion de la cour. Deux de ces membres assureront à 

plein temps la fonction d’adjoint. 

En outre, un magistrat siégeant dans une chambre dédiée aux affaires familiales a été désigné pour exercer la 

fonction de président suppléant. Il est absent de cette chambre depuis mars 2022 pour préparer ce dossier. Sans 

nomination de l’un des 4 candidats du cadre temporaire mentionné plus haut avant cette date, il y aura un impact 

sur le fonctionnement de cette chambre. 

5.3.3.3. Un phénomène qui s’est déjà produit dans le passé et aussi dans d’autres juridictions ? 

Assurément, les dossiers lourds tels que décrits dans les paragraphes précédents ne sont pas nouveaux. Dans le 

passé également, il y a eu de très gros procès, tant dans d'autres ressorts qu'à Bruxelles, qui, en tant que cas 

individuels en eux-mêmes, ont eu un impact très important sur l'organisation de la juridiction et pourraient donc 

être considérés comme "perturbateurs" en ce sens. 

Déjà en 1994, la presse utilisait le terme de « méga-procès » dans le contexte d'un procès sur des faits attribués à 

Bouhouche et Consorts111. Ce procès d'assises tenu à Bruxelles a duré 5 mois.  En 2007, on a parlé d'un « méga-

procès », pour décrire le procès Lernout & Hauspie à Gand, dans lequel 157 suspects ont dû comparaître et près 

de 15 000 personnes se sont portées partie civile112. 

Néanmoins, Il semble qu’il y a une multiplication de tels procès et un effet perturbateur qui en découle. Ceci peut 

notamment s’expliquer par le fait que le parquet fédéral s’est substantiellement renforcé au fil des années et 

génère plus de dossiers. 

En effet, interrogée à ce sujet par le CSJ, la cour d'appel de Bruxelles n'a pas été en mesure d’identifier des cas où 

le même degré de perturbation des activités s’était produit dans le passé - comme on le craint pour les deux 

prochaines années. 

Cela ne signifie pas que, dans le passé, il n'y a pas eu de cas substantiels à Bruxelles, mais que le problème est lié 

au contexte et aux "vagues" perturbatrices ainsi qu'aux "cas individuels" perturbateurs en eux-mêmes. 

5.3.3.4. Les mesures prises 

La cour, dans un courrier du 18 janvier 2022, a expliqué les mesures qu’elle prendra pour traiter des dossiers 

correctionnels perturbateurs précis qu’elle aura à connaître entre les mois d’avril et juin de cette année. 

La création d’une chambre pour les gros dossiers perturbateurs est une de ces mesures.113 

Cette nouvelle chambre traitera, entre avril et mai 2022, un dossier perturbateur constitué de minimum 

                                                                        

111 https://www.lesoir.be/art/%25252Ftrahisons-de-la-traduction-au-megaproces-du-brabant-qua_t-19941118-Z08RTE.html ; 
https://bendevannijvel.com/daders/bouhouche-beijer/proces/ 

112 https://www.nieuwsblad.be/cnt/kr3n2hrp ; https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-
miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/ 

113Depuis deux ans, l’organisation des chambres correctionnelles de la cour d’appel de Bruxelles a été modifiée et les 6 chambres (hormis la 11ème chambre) 
tiennent une audience d’introduction (premières fixations) pour une trentaine de dossiers par mois, qui sert à régler les questions de procédure et à  fixer les 
calendriers de conclusions ainsi que la date des plaidoiries, à laquelle l’affaire sera prise en délibéré. Ces chambres tiennent trois audiences par semaine, dont 
une audience « détenus » qui est prévue pour les dossiers urgents, avec des détenus, et les dossiers dits « sensibles » 

https://www.lesoir.be/art/%25252Ftrahisons-de-la-traduction-au-megaproces-du-brabant-qua_t-19941118-Z08RTE.html
https://bendevannijvel.com/daders/bouhouche-beijer/proces/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/kr3n2hrp
https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/
https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/
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174 cartons, impliquant 23 prévenus poursuivis pour un total de 127 préventions et dans lequel sont dénombrées 

49 parties civiles. La cour prévoit la tenue de 19 audiences afin de traiter ce dossier. 

Pour ce procès, le siège sera composé d’un président de chambre correctionnelle, d’un juge délégué à la cour 

siégeant à la chambre des mises en accusation, d’un magistrat suppléant et d’un greffier attaché à une autre 

chambre. 

Concrètement, pour le traitement de ce dossier, la cour prendra les mesures suivantes : 

- Le président de chambre sera absent de sa chambre après la mi-janvier 2022 pour préparer le dossier, et 

remplacé par un piquet. Entre cette date et le 30 juin 2022, le nombre d’audiences de sa chambre sera 

diminué (18 audiences vont être supprimées). Le nombre d’affaires prises en délibéré en sera impacté. 

- Le juge délégué sera remplacé dans sa chambre par un magistrat civiliste, qui devra lui-même s’absenter de 

sa chambre civile et être remplacé (ce qui aura un impact sur la productivité de cette chambre civile). 

- Le greffier sera remplacé dans sa chambre par un autre greffier à différentes périodes pour préparer le 

dossier. 

Une seconde chambre traitera également au mois de mai 2022114 un autre dossier perturbateur impliquant plus 

d’une dizaine de prévenus. Le siège sera composé par deux magistrats effectifs d’une même chambre, un 

magistrat suppléant à la cour du travail et un greffier attaché à une chambre.  

La cour, pour traiter ce dossier, prendra les mesures suivantes :  

- Un magistrat sera déchargé de ses audiences (et remplacé via le système de piquet) pendant un peu moins 

d’un mois pour la préparation de ce dossier, mais également durant le mois de juin pour la rédaction de 

l’arrêt. 

Toujours dans ce courrier, la cour indique aussi qu’une troisième chambre traitera, entre mai et juin 2022, un 

dossier constitué de 23 cartons impliquant 15 prévenus. Pour ce faire, la cour prendra les mesures suivantes : 

- Le magistrat de cette chambre devra être déchargé de 8 audiences et remplacé par un conseiller suppléant, 

ce qui entraînera une diminution de la productivité de cette chambre. 

- Aucune affaire ne sera fixée dans cette chambre durant 3 audiences en vue de permettre au rapporteur du 

dossier d’informer utilement ses collègues de l’affaire avant le début du procès et afin de rattraper les 

audiences supplémentaires qui suivront. 

- Les audiences consacrées aux plaidoiries se dérouleront durant la période mentionnée ci-dessus, et pendant 

laquelle aucun autre dossier ne pourra être traité. 

- Un magistrat sera dispensé de 5 audiences afin de rédiger l’arrêt dans ce dossier, ce qui entrainera à nouveau 

une diminution de la productivité. 

Durant le procès des attentats, dont la durée est estimée à 8 ou 9 mois, d’autres procès d’assises devront être 

fixés urgemment. La cour a expliqué qu’elle envisageait d’organiser la session d’assises « Rwanda »115 en même 

temps que le procès des attentats i. La durée de ce procès « Rwanda » est estimée à plus ou moins 3 mois. 

                                                                        

11412 audiences de plaidoiries seront fixées. 
115 Le parquet fédéral a indiqué à plusieurs reprises au CSJ que des dossiers de droit international humanitaire renvoyés (il y a plusieurs années) devant la cour 

d’assises ne sont plus fixés, faute de moyens à la cour d’appel de Bruxelles. En outre, le parquet fédéral a indiqué qu’un nombre important d’affaires viendrait 
très probablement s’ajouter à ces dossiers au cours des deux prochaines années. 
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De ce fait, 2 des 3 membres de la même chambre correctionnelle ne seront pas disponibles pendant une longue 

période. Par conséquent, la cour envisage de fermer cette chambre pendant ces absences. 

5.3.3.5. Eviter une « perfect storm »? 

Il ressort des données que la cour d'appel et la cour d'assises de Bruxelles aura à faire face à deux vagues de 

dossiers perturbateurs dans les deux prochaines années. Il s'agit principalement de dossiers francophones.  

Ces vagues se traduisent par un nombre considérable d’audiences nécessaires pour les traiter (entre 

383 audiences dans l’hypothèse la plus favorable, et 645 audiences dans l’hypothèse la plus défavorable). 

Cela présente des risques particuliers pour la cour d’appel. 

Des mesures ont déjà été prises pour gérer ces risques. À cet égard, le CSJ salue la démarche de la cour par laquelle 

elle procédera dans quelques mois à l’ouverture d’une chambre correctionnelle francophone dédiée au 

traitement de cette vague de dossiers. Cette démarche pourrait permettre aux autres chambres correctionnelles 

d’être moins affectées par ces dossiers perturbateurs, pour autant que les 4 magistrats prévus par l’extension 

temporaire de cadre pour effacer l’arriéré judiciaire116, soient nommés rapidement et puissent intégrer cette 

chambre. Cela permettra d’éviter des remises supplémentaires pour les chambres correctionnelles francophones 

dont le délai de fixation des nouveaux dossiers (pour des prévenus non détenus) s’élève d’un à deux ans selon la 

chambre. 

Le CSJ tient à préciser qu’il n’est pas certain que ce cadre temporaire suffise pour traiter ces dossiers sans 

perturber la cour. L’hypothèse la plus défavorable indique déjà la tenue de 179 audiences correctionnelles, sans 

pour autant tenir compte du temps que nécessitera l’étude de ces dossiers et la rédaction des arrêts. Une « perfect 

storm » n’est pas impossible dans de telles circonstances, surtout si des imprévus devaient survenir (par exemple, 

une nouvelle crise sanitaire, l’absence de membres du personnel, …). 

Cette évolution devrait être suivie de près. Les effets du traitement des dossiers perturbateurs sur le traitement 

des autres dossiers devraient être répertoriés (par le suivi du temps de traitement dans les chambres 

correctionnelles), pour si besoin procéder à des ajustements. 

Le CSJ souligne également qu’il s’agirait plutôt d’une solution temporaire. En effet, ces dossiers de plus en plus 

importants proviennent principalement du Parquet fédéral et sont de plus en plus récurrents. Il est indiqué ci-

avant, au sujet des futurs (potentiels) « méga-dossiers », que ceux qui proviennent du parquet fédéral 

représentent 80% de la charge de travail – ce qui correspond à une estimation de 496 jours d’audience. D’ailleurs, 

le flux de ces dossiers perturbateurs semble une particularité de Bruxelles, puisque le parquet fédéral fixe un peu 

plus de 50 % de ses dossiers à Bruxelles. Cela ne signifie pas que la problématique ne concerne que Bruxelles, 

puisque les autres ressorts traitent aussi des dossiers de ce parquet, mais Bruxelles en traite plus que les autres 

ressorts. 

En outre, l’ouverture d’une chambre correctionnelle supplémentaire n’aura aucune incidence sur le traitement 

des dossiers d’assises perturbateurs francophones. En effet, les sessions d’assises continueront à être présidées 

par un nombre important de magistrats, issus notamment des 4 chambres correctionnelles francophones117, ce 

                                                                        

116 Cfr. thème « Personnel » 
117 Le fonctionnement des cours d’assises a également été modifié lors du précédent mandat de Premier Président. En effet, auparavant un président de chambre 

de la cour d’appel était attitré pour ne présider que les sessions de la cour d’assises. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas puisque différents conseillers et présidents 
de chambres correctionnelles se succèdent pour ce faire. Ces potentiels présidents sont désignés en nombre limité car « pour pouvoir exercer les fonctions de 
président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. (…) ». Aujourd’hui, ils sont au nombre de 
11 (8 francophones et 3 néerlandophones). Dans chaque chambre correctionnelle francophone, il y a au moins un conseiller ou président de chambre pouvant 
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qui entraine une désorganisation de celles-ci. Afin de limiter cette désorganisation, la cour a fait appel à un 

magistrat suppléant volontaire pour présider quelques sessions, mais l’afflux de dossiers d’assises est tellement 

soutenu et régulier qu’il ne pourrait toutes les tenir, seul. 

Désigner un nombre restreint de magistrats chargés de présider les sessions d’assises, prévoir dans la mesure du 

possible qu’ils ne soient affectés qu’à cette tâche, et dans le cas contraire, gérer les incompatibilités, pourraient 

être des solutions. 

5.4. LA PRODUCTIVITÉ 

5.4.1. Constatations 

1. Dans le cadre de cet audit, on entend par « productivité » le nombre total d’affaires traitées au cours d’une 

année, divisé par le nombre de magistrats déployés pour traiter ces affaires. 

 
2. Une affaire n’étant pas l’autre, la charge de travail peut, par affaire, varier fortement. Comparer la productivité 

avec les autres cours d’appel implique que l’on tienne compte du « poids » (moyen) des affaires. Il n’existe pour 

l’heure aucune méthodologie pour mesurer le « poids » d’une affaire, mais le Collège des cours et tribunaux 

œuvre actuellement à développer un instrument de mesure de la charge de travail. 

 
3. La productivité de la cour d’appel de Bruxelles pourrait, de prime abord, sembler systématiquement inférieure 

à celle des autres cours d’appel, mais cette tendance ne peut actuellement pas être définitivement confirmée 

– en raison des motifs évoqués dans la constatation précédente. 

 
4. La productivité est une question difficile non seulement dans le secteur public, entre autres en Belgique. Il est 

donc préférable, dans l’état actuel des choses, de se concentrer sur les facteurs qui affectent la productivité 

de la cour d’appel de Bruxelles. 

 
5. Les facteurs qui freinent la productivité, et qui concernent le travail et les ressources matérielles, sont, 

notamment, les absences du personnel, le manque de formation du personnel de greffe et le matériel de 

formation, les locaux très dispersés ainsi que l’état délabré des infrastructures matérielles. 

 
Les facteurs qui freinent la productivité et qui concernent l’organisation du travail et les facteurs exogènes 

sont notamment la gestion des audiences (dont le rapport à l’audience en matière pénale, la durée de 

plaidoirie et le nombre d’audiences par chambre, supérieur à un seuil critique), le manque d’informations de 

gestion détaillées et le bilinguisme de la cour d’appel, ayant des effets directs sur l’organisation, les remises 

d’audiences/la fermeture des chambres et le « poids » des dossiers. 

 
6. Les pistes susceptibles d’améliorer la production – pistes suggérées par des membres de la cour d’appel ou 

d’autres acteurs – sont, notamment, la limitation de la longueur des conclusions, la composition alternative 

des chambres collégiales, la création de chambres supplémentaires, l’allègement ou la révision de l’obligation 

de motivation, la modification de l’exigence de siéger collégialement en matière pénale, le transfert de 

                                                                        

présider une session d’assises. Du côté néerlandophone, 3 membres néerlandophones pouvant présider une session d’assises siègent en chambre des mises 
en accusation. Cette situation peut présenter des risques d’incompatibilité et ces magistrats pourraient être compromis et ne plus pouvoir présider des assises. 
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certaines matières vers le tribunal de l’application des peines et la réforme de l’opposition et des convocations 

en matière pénale. 

 
7. La question de la productivité de la cour d’appel de Bruxelles doit être examinée plus en profondeur et les 

listes non exhaustives, indiquées ci-dessus, doivent être affinées et complétées lors d’une enquête de suivi. 

Par conséquent, le CSJ ne peut actuellement pas se prononcer définitivement sur la question de savoir 

pourquoi l’évolution de la productivité est à première vue moins favorable à la cour d’appel de Bruxelles que 

dans les autres cours d’appel. 

5.4.2. Analyse 

5.4.2.1. Le concept de « productivité » 

Le présent chapitre s’attachera à la problématique de la « productivité » à la cour d’appel de Bruxelles. 

a) En termes généraux, la « productivité » peut être décrite comme une relation entre deux variables : 
 

Production au cours de la période X (= output)  
Moyens déployés au cours de la période X (= input) 

 

Selon la théorie économique, un certain nombre de facteurs de production (input) sont nécessaires pour créer 

un bien ou un service (output) : 1° travail (personnes) et 2° machines, bâtiments et moyens financiers (capital). 

Il s’agit des facteurs de production « classiques ». Il existe également des facteurs non classiques (organisation 

du travail et facteurs exogènes) qui seront examinés ci-dessous. 

En théorie, les « matières premières » sont également comptabilisées comme un facteur de production, 

puisqu’il s’agit de la matière utilisée pour travailler. Nous reviendrons sur ce dernier point. 

Quand tous les facteurs sont pris en compte pour mesurer la productivité, on parle de productivité 

« multifactorielle », quand seul le facteur « travail » est impliqué, on parle de de productivité « du travail ». 

Pour des raisons de simplicité, nous utiliserons le terme général de « productivité ». 

b) En principe, pour calculer la productivité d’une organisation, les deux éléments (output et input) doivent être 

exprimés dans une même unité. Dans le secteur commercial, l’input et l’output peuvent normalement être 

exprimés en unités monétaires. 

Dans un tribunal, l’input (coût du personnel déployé, infrastructure, …) est exprimé en argent, mais pas 

l’output (jugements, arrêts, ordonnances …). Les produits (entre autres les arrêts et ordonnances) ne peuvent 

pas s’exprimer en valeur monétaire, de sorte qu’on ne peut les comptabiliser qu’en unités d’affaires traitées, 

et non en termes monétaires pour estimer la valeur des décisions prises dans ces affaires. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, on entendra par « productivité » le nombre total d’affaires traitées 

au cours d’une année, divisé par le nombre de magistrats (en équivalent temps plein) déployés pour traiter ces 

affaires au cours de la même année118. 
 

Nombre d’affaires traitées au cours de l’année X 

Nombre de magistrats déployés (ETP) 

                                                                        

118 Il est important de noter que cette partie n’a pas pour but de comparer la productivité individuelle de différents individus. 
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c) Le traitement des affaires ne requiert pas l’intervention et l’engagement des seuls magistrats. Il y a également 

les collaborateurs – tels que les greffiers, référendaires et juristes, qui soutiennent les magistrats ou ont leur 

propre rôle à jouer. Un tribunal ne peut pas fonctionner sans eux, mais il n’existe pas de données quant à leur 

contribution exacte au traitement des dossiers, notamment dans la partie jurisprudentielle proprement dite 

du travail. Bien sûr, un référendaire, un juriste ou un documentaliste pourra assister le magistrat et, par 

exemple, introduire des éléments susceptibles d’être inclus dans une décision, mais la manière dont cela se 

traduit dans la pratique et ce que cela apporte au traitement des dossiers dépendent largement du mode de 

déploiement de ces personnes dans l’organisation et des missions ou de l’espace qui leur sont réservés. Dans 

la partie « 5.1. Problématique du personnel », il apparaît que cela peut varier considérablement (notamment 

en fonction de la chambre où ils sont affectés) et qu’aucune ligne générale ne peut être dégagée. Comme il 

n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure l’affectation de ces personnes « compte », ces personnes 

ne sont pas non plus incluses dans la formule ci-dessus. 
 

d) Le CSJ ne peut certainement pas ignorer la contribution de ces personnes, et il examinera, dans une prochaine 

phase de l’audit, s’il est effectivement possible de prendre en compte la contribution de ces autres catégories 

de personnel. 

5.4.2.2. Etalonnage 

Tout comme il est important, lorsqu’on parle d’arriéré, d’examiner la situation dans les autres cours, il est 

également utile de comparer la productivité de la cour d’appel de Bruxelles avec celle des autres cours d’appel, 

c’est-à-dire étalonner. 

Certes, nous nous heurtons au problème suivant : même si on peut supposer que la même mesure de l’« output » 

peut être déterminée entre les différentes cours, à savoir le nombre d’affaires traitées, il n’est pas certain que 

toutes les affaires traitées soient égales ou équivalentes. Si la valeur de l’output pouvait être exprimée en unités 

monétaires – quod non – ce serait envisageable119, mais comme nous l’avons dit, ce n’est pas le cas. 

Un arrêt n’est pas l’un autre et peut nécessiter plus ou moins de travail, en fonction de la nature de l’affaire. Par 

conséquent, une comparaison entre les cours d’appel devrait en principe tenir compte du poids (moyen) des 

affaires : en fonction de ce poids, l’output devrait être corrigé par un coefficient exprimant le poids du travail/des 

affaires. C’est l’objectif poursuivi par la mesure de la charge de travail (projet IAMAI) (voir aussi la partie ‘5.2 

Spécificités’). 

Sans vouloir entrer dans les détails de la mesure de la charge de travail, nous constatons qu’il n’existe pour l’heure 

aucune méthodologie de mesure du poids des affaires civiles, ni de comparaison du poids de ces affaires entre les 

différentes cours. Le Collège des cours et tribunaux a, quant à lui, bel et bien récolté et analysé des données sur 

le poids des affaires pénales, en tenant compte de plusieurs facteurs (dont le nombre de « cartons », le nombre 

de chefs d’inculpation, …). Les résultats ont été communiqué le 1er octobre 2021 aux chefs de corps du siège mais 

il s’agit de résultats provisoires qu’il faut encore affiner. 

Dans le cadre du projet IAMAI, le Collège des cours et tribunaux examine un certain nombre d’autres facteurs de 

correction comme le facteur d’échelle, lié à la taille de la juridiction. Les résultats concrets de ces facteurs de 

correction ne sont toutefois pas encore officiels. 

                                                                        

119 Exprimer la production en unités monétaires permet, dans le secteur commercial, d’obtenir une indication de la qualité du bien ou du service fourni, 
indépendamment du simple nombre de biens ou de services produits. En effet, le mécanisme du marché (monétaire) veut qu’un produit de haute qualité soit 
logiquement vendu à un prix plus élevé (rapportant plus d’argent) qu’un produit de faible qualité. La qualité d’un service ou d’un bien est donc, en principe, 
reflétée par le rendement monétaire de sa production. 
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Malgré l’évidente nécessité de poursuivre les études à ce sujet, le CSJ tentera ci-dessous de mettre en évidence 

un certain nombre de facteurs qui peuvent avoir un impact sur la productivité de la cour d’appel de Bruxelles. Ces 

éléments sont importants pour expliquer et nuancer les résultats prima facie de la cour – voir ci-dessous – en 

termes de productivité. 

5.4.2.3. Données historiques : 2008 à 2013 

En juin 2016, le CSJ a publié l’enquête particulière « cours d’appel » qui reprenait des données de la période 2008-

2013120. 

L’enquête a été effectuée à la demande du ministre de la Justice, lequel a fait remarquer que « des différences 

considérables semblent exister entre les différentes cours s’agissant de la résorption du stock d’affaires pendantes et 

du nombre d’arrêts rendus par conseiller ». 

Le ministre soulignait entre autres le fait que « s’agissant du ratio input-output de 2012 en matière correctionnelle, 

la cour d’appel de Bruxelles accumule un arriéré (ratio input-output de 96,97 %) alors que la même année, les cours 

d’appel d’Anvers, de Gand, de Liège ou de Mons résorbent leur arriéré en la matière (ratio input-output de plus de 

100%). Il est possible d’opérer le même constat pour un certain nombre d’autres années. » 

Enfin, le ministre a ajouté : « Tout cela alors que la cour d’appel de Bruxelles dispose, et de loin, du cadre légal et 

effectif le plus important ». 

Bien que le CSJ ait conclu ne pas pouvoir établir de comparaison entre les performances des différentes cours 

d’appel et n’être pas en mesure, de ce fait, d’apporter une réponse à cette demande du ministre de la Justice, le 

Conseil a tout de même mis en évidence un certain nombre de données importantes relatives à l’output et à la 

capacité de production utilisée (moyens en personnel121) au sein de chaque cour d’appel. 

  

                                                                        

120 « Enquête particulière menée auprès des cours d’appel et portant sur l’évolution, pour la période allant de 2008 à 2013, des effectifs réels, des absences pour raisons 
médicales, de l’input (nombre de nouvelles affaires), de l’output (nombre de décisions définitives), du ratio output/input, des affaires pendantes, du temps de rotation 
des affaires pendantes, du ratio entre la variation de l’output et la variation de la capacité de production, ainsi que du taux de représentation des dossiers financiers 
dans le total des affaires pendantes », CSJ, juin 2016. La demande du ministre date de juin 2013. 

121 Cette capacité de production est équivalente à la somme des catégories de personnel qui sont les plus déterminantes pour la production d’arrêts, à savoir les 
« magistrats » et les « référendaires/juristes ». Il ne serait pas correct de tenir compte ici de la catégorie « greffiers et personnel administratif », notamment pour les 
raisons exposées au point « 4.2.1. Effectifs ». (p. 18). La présente enquête n’englobe pas les référendaires/juristes. 
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Pour la cour d’appel de Bruxelles, le CSJ est arrivé au graphique suivant122 : 
 

 

 

On peut effectivement déduire de ces données que, durant la période sous revue, le ratio entre la production et 

la capacité de production des affaires civiles et pénales (ressources en personnel utilisées) a connu une évolution 

négative123, comme le craignait le ministre dans sa demande. Seuls les affaires de jeunesse ont montré une 

évolution positive, mais elles ne représentaient qu’une infime partie de ces affaires. 

Les évolutions dans les autres cours d’appel ont révélé une image graphique plus mitigée, avec des progrès dans 

certains cas et un déclin dans d’autres. Au total (et si l’on fait abstraction des fluctuations dans les affaires de 

jeunesse, qui ne représentaient qu’une infime partie du contentieux), il semblait essentiellement s’agir d’une 

stagnation. 

                                                                        

122 Commentaire du graphique : Si, au cours d’une année donnée, la production réelle a évolué proportionnellement à la capacité de production, le ratio est égal 
à 100. Si le ratio est supérieur à 100, la production a augmenté davantage que la capacité de production. Si le ratio est inférieur à 100, la production a moins 
augmenté que la capacité de production. Ce calcul est basé sur l’hypothèse qu’une variation de la capacité entraîne une variation proportionnelle de la 
production. En d’autres termes, si la capacité augmente de 10 %, le rendement lui aussi augmente de 10 %. Un écart par rapport au chiffre 100 indique la 
déviation de cette hypothèse. 

123 Parmi la série de chiffres, le chiffre pour l’année 2010 devait être nuancé en ce sens que le rapport indiquait : « Par contre, en 2010 le ratio en matière civile s’élève 
à 124,69 (ce qui représente donc une très forte augmentation par rapport à 2009) et à 100,77 en matière correctionnelle (ce qui signifie donc une diminution par 
rapport à 2009, ce ratio demeurant toutefois légèrement meilleur que celui de 2008, l’année de référence). La forte augmentation en matière civile résulte du pic 
important qu’a connu l’output en 2010 et qui, selon la cour elle-même, résulte de la mise en œuvre des omissions d’office » (rapport, p. 59). 

Graphique 18 : ratio indice de l’output/indice de la capacité de production à la cour d’appel de Bruxelles 

Ratio variation du flux sortant/indice de la capacité de production 
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5.4.2.4. Chiffres actuels : de 2013 à 2021 

a) Pour la présente enquête, nous nous sommes basés sur les séries de données depuis 2011 que nous avons 

ensuite superposées aux données de la première enquête124.S'il est vrai qu'au début de la décennie, on 

constatait effectivement une baisse de la productivité dans toutes les cours d’appel, cette tendance s'est 

inversée à partir de 2016. Ce revirement s'est produit partout, y compris à Bruxelles, avec toutefois une 

diminution en 2020, lors de la première année de la covid.  Cette baisse n'a pas été aussi importante à Bruxelles 

que dans les autres cours. 

Les chiffres les plus récents pour 2021 montrent que Bruxelles est occupé à rattraper son retard : la 

productivité de la cour d’appel de Bruxelles est quasi au niveau de 2013. Cependant, la cour d’appel de 

Bruxelles reste en retard par rapport aux autres cours. 

La différence la plus récente, en 2021, ne peut pas encore être déterminée, car les chiffres de 2021 pour les 

autres cours d’appel ne sont pas encore disponibles. Si les autres cours d’appel avaient connu une 

augmentation similaire, la différence serait probablement restée plus ou moins constante. 

 

b) Ces données appellent à la prudence, dans le sens où elles pourraient indiquer prima facie que la productivité 

de la cour d’appel de Bruxelles, telle que définie précédemment, est en retard par rapport aux autres cours 

d’appel sur le long terme. Toutefois, une remarque importante s’impose d’emblée à propos de ces chiffres, 

qui sont à première vue défavorables à la cour de Bruxelles. D’une part, la question de la productivité dans le 

domaine judiciaire en général soulève en soi encore de nombreuses questions (comme nous le démontrerons 

plus loin), et d’autre part, s’agissant de la cour d’appel de Bruxelles, il existe probablement encore de 

nombreux facteurs manquants ou inconnus qui compliquent la formulation de conclusions. 

Cet aspect sera donc abordé dans la suite de cette partie. 

                                                                        

124 Les chiffres de l’output des cours appellent une certaine réserve. Bien que les chiffres proviennent du Collège des cours et tribunaux qui les centralise, il n’est 
pas certain que les différentes cours les conservent ou les interprètent pour toutes les années de manière uniforme.  
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5.4.2.5. Productivité, problématique qui ne se limite pas à la Belgique ou au secteur public 

1. Etudes étrangères 

a) Nouvelle-Zélande 

Une enquête125 menée par la New Zealand productivity commission sur les données de 2011 à 2016 a 

démontré que la productivité des tribunaux néozélandais ne suivait pas toujours une courbe ascendante, au 

contraire : « Available data suggest multifactor productivity126 fell by 19% between 2011 and 2016 while labour 

productivity fell by 29% during the same time period. However data limitations, particularly relating to inputs, 

significantly limit the usefulness of the measures »127. 
 

Il est important de noter que les variations n’étaient pas dues à une réduction des budgets. La productivité 

oscillait, sans qu’il y ait un lien clair avec l’évolution des dépenses. Parfois, la production a augmenté sans que 

le budget n’augmente mais parfois l’inverse s’est produit malgré un budget d’investissement plus important : 

« Total disposals for higher courts increased from 3 254 in 2011 to 9 458 in 2012, while the budget appropriation 

for higher courts was effectively unchanged. This shows up as a significant jump in productivity. In subsequent 

years the number of disposals has gradually declined, while inputs have gradually increased »128 129. 

                                                                        

125 T. Genet, Productivity measurement case study: Courts Research Note 2017/04 December 2017, 
https://www.productivity.govt.nz/assets/Documents/7c6f251795/Productivity-measurement-case-study-Courts-v2.pdf  

126 On entend par ‘multifactor productivity’ l'efficacité avec laquelle une combinaison d'intrants productifs est utilisée pour produire des extrants », c'est-à-dire 
pour tous les facteurs de production ensemble et avec l'extrant comme « le nombre total de dossiers traités dans tous les tribunaux ». 
La productivité du travail est définie comme la quantité de production produite à partir de chaque unité de travail employée. Dans cet exemple, l'intrant est 
l'affectation budgétaire "Traitements et indemnités des juges (ajustés en fonction de l'inflation)". 

127 “Les données disponibles suggèrent que la productivité multifactorielle a baissé de 19% entre 2011 et 2016, tandis que la productivité du travail a baissé de 29% au 
cours de la même période. Toutefois, les limites des données, notamment en ce qui concerne les intrants, limitent considérablement l'utilité de ces mesures.”. 

128 ‘Disposal’ signifie affaire traitée. 
129 “Le nombre total d’affaires traitées par les juridictions supérieures est passé de 3 254 en 2011 à 9 458 en 2012, alors que les crédits budgétaires alloués aux juridictions 

supérieures sont restés pratiquement inchangés. Cela se traduit par un bond important de la productivité. Au cours des années suivantes, le nombre d’affaires traitées 
a progressivement diminué, tandis que les entrées ont progressivement augmenté. ". 

Figure 1.3 Multifactor and labour productivity indexes 

https://www.productivity.govt.nz/assets/Documents/7c6f251795/Productivity-measurement-case-study-Courts-v2.pdf
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On peut au moins en déduire que des facteurs agissaient indépendamment de la manière dont l’input 

(personnel) évoluait. L’étude ne précisait pas de quels facteurs il s’agissait. 

b) Pays-Bas 

L’enquête130 sur la productivité des tribunaux néerlandais révélait également une image graphique qui laisse 

perplexe. 

Le graphique qui suit semble démontrer que la productivité à très long terme, entre 1980 et 2015, n’a pas 

augmenté mais au contraire baissé. On observe néanmoins une stabilisation depuis environ 20 ans. 

 

Voici le commentaire :  

« As indicated in Fig. 3, productivity in the judiciary has declined considerably. In 2016, productivity is only half the 

level of 1980. 

In particular, the productivity has lagged behind until around the turn of the century, after which it stabilized. 

It seems that this stabilization is to a large extent due to the reforms implemented around 2000. This applies in 

                                                                        

130 J. Blank & A. Van Heezik, Policy reforms and productivity change in the judiciary system: a cost function approach applied to time series of the Dutch judiciary 
system between 1980 and 2016, 
https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_appli
ed_to_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016  

Fig. 3. Productivity growth in the judiciary, 1980–2016  

(index numbers: 1980 = 100) 

https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_applied_to_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016
https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_applied_to_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016
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particular to the establishment of the Council for the Judiciary and the resulting increase in financial and operational 

autonomy for the judiciary. Probably, the implementation of incentives for higher production and economies of scale 

also contributed to reversing the downward trend. »131 

On a également contrôlé l’influence de différents facteurs, comme l’augmentation d’échelle132 (scale). On entend 

par incidental changes à nouveau ‘ changes of productivity e.g., due to a change in legislation ‘133. 

Il est toutefois intéressant de noter que l’informatisation n’a, à première vue, pas nécessairement entraîné une 

augmentation de la productivité. Les résultats de l’étude néerlandaise étaient étonnants à cet égard : 

« From Fig. 4, we note that technical change shows the most striking development. Between 1980 and 2016, 

productivity declines by about 70% due to technical change. This is striking since it is to be expected that in this sector 

ICT may have had a positive influence on productivity, just as in business services »134. 

 

En d’autres termes – et dans la mesure où l’étude a été correctement menée et correctement interprétée ici : 

l’étude néerlandaise indique que l’output/la productivité des tribunaux n’est pas toujours en hausse et que l’un 

des facteurs souvent considérés comme cruciaux pour augmenter l’output et la productivité, à savoir les TIC, n’a 

                                                                        

131 " Comme l'indique la figure 3, la productivité du système judiciaire a considérablement diminué. En 2016, la productivité ne représente que la moitié du niveau de 
1980.  
En particulier, la productivité est restée à la traîne jusqu'au tournant du siècle, après quoi elle s'est stabilisée.  
Il semble que cette stabilisation soit en grande partie due aux réformes mises en œuvre autour de 2000. Cela s'applique en particulier à la création du Conseil de la 

magistrature et à l'augmentation de l'autonomie financière et opérationnelle du pouvoir judiciaire qui en a résulté. Probablement, la mise en place d'incitations à 
l'augmentation de la production et aux économies d'échelle a également contribué à inverser la tendance à la baisse. "  

132 L’augmentation d’échelle est un facteur typique mentionné dans des études sur l’augmentation de la productivité : on suppose que de plus grandes 
organisations sont plus productives (en raison de la spécialisation et des frais généraux proportionnellement moins élevés).  

133 Changements de productivité, par exemple en raison d'une modification de la législation  
134 “D'après la figure 4, nous constatons que le changement technique présente l'évolution la plus frappante. Entre 1980 et 2016, la productivité diminue d'environ 70 % 

en raison du changement technique. Ceci est frappant car on peut s'attendre à ce que, dans ce secteur, les TIC aient pu avoir une influence positive sur la productivité, 
tout comme dans les services aux entreprises ". 

Fig.4 Decomposition of productivity growth in the judiciary, 1980-2016 (index numbers: 

1980=100) 
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pas toujours ou n’a pas eu d’effet positif indivisible ou clair.135 136 

5.4.2.6. Autres considérations 

Lorsque l’on approfondit la question de la productivité, on se heurte à d’autres considérations importantes : 

a) Tout d’abord, les facteurs qui affectent la productivité d’une organisation sont souvent très difficiles à 

influencer. 

 

- Dans chaque organisation, le facteur travail est un facteur crucial. 

Il se présente en deux parties : 

- le nombre de membres du personnel 

- les compétences/qualifications et la diversité de connaissances de ces personnes. 

Au sein d’une organisation, la composition (en nombre et en qualifications) est un élément difficile à 

changer. S’il devait s’avérer, dans une cour, que le traitement du contentieux nécessite des connaissances 

spécifiques ou du personnel supplémentaire, mais que ces connaissances ou ce personnel supplémentaire 

font défaut ou sont insuffisants, cela prendrait du temps de recruter ces personnes ou de les former. On en 

retrouve de nombreuses illustrations dans le cas de la Justice. En d’autres termes : le facteur production 

travail n’est pas aussi flexible qu’’on pourrait le penser de prime abord. 

- Un autre facteur qui influence la production, c’est le facteur investissement dans les outils technologiques.  

Cela fait partie du « facteur capital ». 

Dans un environnement de production traditionnel, cela se traduit entre autres par le nombre de machines 

et d’engins, mais dans une organisation de services, comme une cour ou un tribunal, ce sont surtout les TIC 

qui importent. 

Modifier un système TIC est toutefois très difficile et le changer prend généralement beaucoup de temps. 

On en retrouve de nombreuses illustrations dans le cas de la Justice, démontrant qu’il y a rarement des 

résultats spectaculaires à court terme. 

Dans la partie précédente – notamment l’étude néerlandaise – il est d’ailleurs apparu qu’investir dans les 

TIC n’a pas nécessairement un grand impact (positif) sur la productivité des instances judiciaires. L’étude 

semblait même démontrer le contraire. 

Même si cela est très surprenant et nécessite sans doute des recherches approfondies, on peut au moins 

en déduire que les TIC ne sont pas une solution « miracle ». 

- Enfin, il convient de noter que l’environnement matériel (bâtiment) fait également partie des outils (capital) 

dont dispose une organisation. Nous y reviendrons plus loin, mais il convient de noter que ce facteur, lui 

aussi, ne peut être modifié rapidement ou facilement. 

 

                                                                        

135 Bien entendu, il ne faut pas en déduire que les TIC doivent être abandonnées en tant que voie possible vers un meilleur fonctionnement.  Il est indéniable que 
les TIC font désormais partie intégrante du fonctionnement des greffes et des secrétariats, par exemple, et qu'elles offrent des avantages majeurs.  Par ailleurs, 
des outils tels que e-Deposit sont sans aucun doute très précieux pour donner aux parties un meilleur accès à leur dossier.  En effet, la conclusion indique que 
"cela ne signifie pas, bien entendu, que les TIC doivent être abandonnées comme moyen d'améliorer les opérations. Les conclusions mentionnent qu'une attention 
particulière pourrait être accordée à une utilisation plus intensive de la technologie, étant donné l'impact négatif des changements techniques jusqu'à présent. Les 
TIC semblent offrir de nombreuses possibilités à cet égard. Il est donc recommandé d'explorer ces possibilités et de mener d'autres recherches sur la relation entre la 
réforme judiciaire et la productivité". 

136 C’est également la conclusion d’une étude réalisée en 2008 par Adis Hodzic (Bosnie-Herzégovine) et Georg Stawa (Autriche) – Que peut-on dire sur le taux 
d'élucidation et le délai de traitement (et d'autres relations)? : "Il n'y a manifestement pas de relation directe entre le niveau d'infrastructure informatique et le délai 
de traitement. Bien que les pays ayant un niveau élevé d'infrastructure informatique comme l'Autriche, le Danemark et la Finlande présentent des procédures plutôt 
rapides.  Par conséquent, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur le budget public annuel consacré à l'informatique pour 100.000 habitants par rapport au PIB par 
habitant : L'Autriche achète son court temps de traitement à un prix relativement élevé. La Pologne et la Géorgie semblent atteindre les mêmes résultats en termes 
de performance avec relativement la moitié ou moins de la moitié du budget informatique.”. 
Voir https://rm.coe.int/what-can-be-said-on-clearance-rate-and-disposition-time-and-some-more-/1680786fc9  

https://rm.coe.int/what-can-be-said-on-clearance-rate-and-disposition-time-and-some-more-/1680786fc9
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b) Il faut dès lors probablement s’intéresser à un facteur peut-être plus contrôlable, à savoir l’organisation du 

travail et sa gestion. 

 

L’organisation du travail et sa gestion constituent un important facteur et un important levier pour 

comprendre les différences de productivité entre organisations (ou en leur sein) au fil des ans. 

Une étude de McKinsey137 indique que dans des organisations de services – du moins dans le secteur privé – 

l’organisation du travail est l’élément clé pour expliquer les différences de productivité : « In fact, the most 

important factor explaining productivity differences is the organization of labor—how labor is used in 

combination with other input factors to provide the service output ». 138 

Inutile de préciser que ce n’est pas chose aisée, surtout dans le secteur public. La modification de 

l’organisation du travail rencontre de nombreux écueils, surtout dans un environnement juridique, par 

définition très procédural et où les procédures sont fixées dans des textes (de loi). 

En outre, l’organisation du travail est étroitement liée à la marge politique en matière d’investissements et de 

personnel : pour (ré)organiser les procédures, il faut en général passer par la (ré)organisation du personnel et 

de l’infrastructure matérielle. 

Malgré les obstacles qui se dressent en matière d’organisation du travail, il s’agit au moins d’un point 

d’attention important au niveau du management, où le management peut véritablement jouer son rôle. 

c) Dernier point non négligeable, l’étude néerlandaise précitée souligne également le ‘incidental efficiency 

change’, que l’on définit comme des ‘changes of productivity e.g., due to a change in legislation’. 

 

Il s’agit de la modification de facteurs qui ne relèvent pas des facteurs traditionnels déterminant la ‘structural 

productivity’ (capital, travail, matériel), mais qui sont difficiles à comprendre et à définir. Ce constat ressort 

du graphique 4, voir supra. 

Les ‘incidental changes’ semblent en effet avoir le plus grand effet sur la productivité, bien plus que les autres 

facteurs: “From Fig. 4, we can also conclude that the effects of scale and production growth on productivity are 

negligible compared to technical change and the incidental component »139. 

Ces facteurs ‘incidental’ ne sont toutefois pas précisément (ni entièrement) expliqués, d’ailleurs pas plus que 

dans l’étude néozélandaise. Les auteurs citent bien plusieurs exemples (par ex. modifications de loi) sans 

pouvoir toutefois les définir clairement. 

Ces facteurs ‘incidental’ sont généralement externes (« exogènes ») à l’organisation. Ce point sera abordé plus 

loin. 

                                                                        

137 https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/service-sector-productivity-and-international-competitiveness 
138 En fait, le facteur le plus important expliquant les différences de productivité est l'organisation du travail - comment le travail est utilisé en combinaison avec d'autres 

facteurs d'entrée pour fournir le service produit " 
139 “D'après la figure 4, nous pouvons également conclure que les effets d'échelle et de croissance de la production sur la productivité sont négligeables par rapport au 

changement technique et à la composante accessoire " 
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5.4.3. Opinion du CSJ 

5.4.3.1. Tentative d’identification des facteurs qui freinent la productivité 

Dans la partie qui suit, nous passerons en revue un certain nombre de facteurs susceptibles d’avoir une influence 

négative sur la productivité. Nous les diviserons en facteurs de production classiques – travail et ressources 

matérielles (capital) – et en facteurs non classiques – organisation du travail et facteurs exogènes. 

Nous examinerons deux facteurs séparément : l’influence du réaménagement ou de la fermeture de chambres 

pour raisons exogènes, et la question de la lourdeur des dossiers (qui pourrait en fait être considérée  

comme le facteur « matières premières »). 

Il est clair que ce point doit être peaufiné dans une enquête de suivi. Les listes ne sont donc en aucun cas 

exhaustives140. 

Le lecteur peut remarquer que cette section ne traite pas des processus de travail au sein de la cour d'appel en 

tant que telle. S'il est raisonnable de supposer que des gains de productivité peuvent également être réalisés dans 

les processus de travail au sein de la cour d'appel, ceci nécessiterait un examen très détaillé de tous les processus 

au sein de l'institution. Dans le cadre et le calendrier du présent audit, cela n'est pas possible.  L'expérience montre 

que c'est un travail de longue haleine – de plusieurs années peut-être141 - et qu'il doit être abordé comme un projet 

distinct. 

En outre, le champ d'application d'un tel projet est nécessairement plus large que la seule cour d'appel de 

Bruxelles, puisque les processus de travail à Bruxelles sont aussi ceux d'autres instances, et il semble plutôt s'agir 

d'une tâche dont le Collège des cours et tribunaux pourrait prendre l'initiative, éventuellement en tant que 

corollaire de la mesure de la charge de travail. 

1. Facteurs classiques : travail et ressources matérielles 

Les facteurs suivants peuvent entraîner des pertes de productivité : 

- Rotation du personnel / absence 

- Manque de formation du personnel de greffe et matériel de formation 

- Dissémination des locaux 

- État déplorable des infrastructures matérielles 

- … 

 

                                                                        

140 Les facteurs qui apparaissent dans les listes suivantes peuvent en partie coïncider avec un certain nombre d’éléments qui font (déjà) partie de la mesure de la 

charge de travail I-AMAI du Collège des cours et tribunaux, et qui sont considérés comme des « facteurs de correction » dans la détermination des besoins en 
personnel. Bien que I-AMAI soit encore en cours de développement, il prend également en compte, par exemple, le poids des dossiers (pénaux), ou l’échelle 
de l’instance. 
Un certain nombre d’autres facteurs, en revanche, ne sont pas directement liés à cette mesure de la charge de travail. Il peut s’agir de facteurs qui sont soit 
identiques pour toutes les instances concernées et qui ne peuvent donc pas être pris en compte dans la répartition des ressources (par exemple, la longueur 
des conclusions), soit qui sont totalement hors de portée des instances (par exemple, l’influence de l’infrastructure du palais de justice de Bruxelles). 

141 Selon le guide publié en 2005 par le SPF P&O (aujourd'hui BOSA) sur les 'Projets d'amélioration des BPR - Instrument de modernisation de l'administration 
fédérale', un BPR - régénération des processus métiers comprend 5 phases, dont les 4 premières (préparatoires) phases sont d'au moins 1 ans et la mise en 
œuvre proprement dite de 1 à plusieurs années. Voir https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_bpr.pdf  

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_bpr.pdf
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1.1. ABSENCES DU PERSONNEL 

Description 

Une absence élevée du personnel (par exemple pour maladie) a un impact sévère 
sur le traitement des dossiers. Par conséquent, le suivi des affaires peut être 
problématique. Il faut même, dans certains cas, annuler des audiences avec un 
effet direct sur la production. 

À partir d’un certain niveau, lorsque trop de personnes se découragent, cela à une 

influence négative sur l’ensemble de l’organisation. 

Constatations 

On a constaté qu’au cours de ces dernières années, il y a eu un découragement 
important du personnel à Bruxelles, où le travail a été supporté par de moins en 
moins de personnes, et que s’est ensuivie une cascade de découragements et 
d’absentéisme à partir du greffe de la CMA. 

L’indisponibilité pour maladie (de longue durée) – entre autres le burnout – est 
élevée. 

Voir partie « Personnel » 
 

 

Impact possible 

Un exemple concret de l’impact immédiat de ce phénomène, c’est celui de la 
chambre 13bis où deux audiences ont dû être ajournées in extremis faute de 
greffier. 

Lorsqu’il s’agit de l’annulation d’audiences, on peut déterminer l’impact sur les 

affaires qui ont été fixées. (voir partie « méga-procès ») 

 

1.2. MANQUE DE FORMATION DU PERSONNEL DE GREFFE ET DE MATÉRIEL DE FORMATION 

Description 

Pour pouvoir travailler vite et bien, le personnel doit être formé. Les membres du 

personnel qui ne sont pas correctement formés ont des difficultés à gérer les 

choses ou font des erreurs qui doivent être corrigées. 

Dans une organisation à forte rotation du personnel, cet aspect est d’autant plus 

critique qu’il conduit parfois à ce que des personnes soient amenées à remplacer et 

à effectuer des tâches qu’elles ne connaissent pas suffisamment. 

Cela peut conduire à des erreurs au niveau du traitement des dossiers, mais aussi à 

un traitement plus lent des dossiers parce que le gestionnaire de dossiers ne 

connaît pas la routine ou n’a pas les connaissances pratiques pour résoudre 

rapidement et efficacement les problèmes. 

Constatations 

Les interviews révèlent que certains membres du personnel de greffe ne sont pas 

bien formés. 

Des erreurs d’input dans HBCA ont également été constatées dans le cadre des 

analyses statistiques (voir annexe 4).  Selon certaines personnes interviewées, ces 

erreurs seraient dues à un manque de formation du personnel de greffe portant sur 
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1.2. MANQUE DE FORMATION DU PERSONNEL DE GREFFE ET DE MATÉRIEL DE FORMATION 

HBCA. Cela complique généralement la bonne gestion des dossiers avec pour 

conséquence que des dossiers individuels qui n’ont pas été correctement encodés 

dans HBCA peuvent tomber entre les mailles du filet. 

Il n’y a pas de version mise à jour du manuel HBCA, instrument de travail pourtant 

essentiel. Des informations régulières sur les nouveautés sont toutefois 

communiquées par courriel. 
  

Impact possible 

Il n’existe pas de données suffisantes à ce jour pour calculer l’impact du manque de 

routine et de connaissances pratique du traitement des affaires, a fortiori lorsqu’un 

membre du personnel doit soudainement remplacer un absent. 

Un échantillon permettrait de quantifier l’input erroné dans HBCA. Cela 

demanderait des recherches supplémentaires. 

 

1.3. DISSÉMINATION DES LOCAUX (SALLES D’AUDIENCE, GREFFES,  

ARCHIVES, LOCAUX MAGISTRATS) 

Description 

Parcourir de longues distances pour transporter physiquement des dossiers ou aller 
s’entretenir avec des collègues entraîne (au moins) une perte de temps de travail. 

La dissémination a également un impact sur la communication entre les services et 
les personnes, puisque cela limite les contacts en face à face. 

Il y a lieu de remarquer que la majorité des magistrats n’ont pas de bureau fixe au 
palais et que, si tel est le cas, les locaux sont souvent dans un état déplorable. 

Constatations 

Il a été constaté que les déplacements dans le Palais de Justice s’effectuent par des 

parcours longs et difficiles (innombrables couloirs, escaliers – souvent sans 

ascenseurs, …). 

Impact possible 

La perte de temps de travail en déplacements n’a pas été mesurée, mais elle est 

mesurable. Le déplacement des dossiers physiques n’impacte pas seulement le 

nombre d’huissiers, mais tous les membres du personnel, y compris les magistrats. 

Il n’est pas possible d’en mesurer l’effet sur la communication, mais cela a 

certainement une influence sur l’efficacité du travail. 

 

1.4. ÉTAT DÉPLORABLE DES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES (LOCAUX, ARCHIVES) 

Description 
Les infrastructures matérielles du palais de justice sont inappropriées dans de 
nombreux domaines et rendent le travail des magistrats, greffiers et autres 
membres du personnel difficile, voire désagréable. 
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1.4. ÉTAT DÉPLORABLE DES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES (LOCAUX, ARCHIVES) 

Les archives sont disséminées et, dans certains cas, elles sont difficilement 
accessibles, elles sont sales et les étagères de rangement ne suffisent pas à ranger 
les dossiers. Cela complique la recherche rapide de dossiers ou conduit, dans le pire 
des cas, à la perte (provisoire) de dossiers. 

Les connexions sans fil y sont également de mauvaise qualité et peuvent ralentir 

ou compliquer le travail, par exemple au niveau du trafic ICT (wifi) ou de la 

connexion GSM. 

Constatations 

Constaté de visu : voir liste des manquements (annexe 5). On peut également 

constater de visu que la structure du bâtiment avec ses murs très épais et ses vides 

en tout genre complique l’installation de technologies modernes. 

Impact possible 

L’effet direct sur la productivité est difficile à mesurer, mais ne peut être nié (par 
exemple, le fait de devoir retrouver des dossiers dans des archives mal organisées, 
mal ventilées ou mal éclairées). 

Il existe également des effets indirects tels que la démotivation du personnel qui 
ne favorise pas la satisfaction au travail et ralentit le rythme. Dans le pire des cas, 
la santé physique ou mentale du personnel peut être mise en péril, entraînant de 
l’absentéisme, une rotation du personnel ou des absences de longue durée. 

S’agissant de communication sans fil, il existe un risque de perte de temps et, dans 

le pire des cas, de perte de données. Cet aspect est très difficile à mesurer. 

2. Facteurs non classiques : organisation du travail et facteurs exogènes 

Comme indiqué plus haut, l’organisation du travail peut avoir une grande influence sur la productivité de 

l’organisation. Nous aborderons ici un certain nombre d’éléments (non exhaustifs). 

En outre, il existe des facteurs qui ont une influence mais qui sont « en dehors » du champ de management de la 

cour d’appel, donc exogènes. Ils sont liés à des éléments extérieures, telles que la législation ou la réglementation. 

En ce sens, il existe un lien avec la ‘incidental productivity’ qui est apparue dans les études étrangères 

mentionnées ci-dessus. 

Les facteurs suivants peuvent entraîner des pertes de productivité (liste non exhaustive) :  

- Gestion des audiences – rapport à l’audience (affaires pénales) et durée de plaidoirie 

- Gestion des audiences – nombre d’audiences par chambre supérieur à un seuil critique  

- Manque d’informations de gestion 

- Bilinguisme de la cour d’appel – effets organisationnels142 

- … 

                                                                        

142 Le bilinguisme de la cour a également des effets sur la facilité à recruter des magistrats, lorsqu’ils doivent être bilingues. Cela sera décrit dans la partie 
« Personnel ».  
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2.1. GESTION DES AUDIENCES – RAPPORTAGE, INSTRUCTION D’AUDIENCE ET  

DURÉE DE PLAIDOIRIE 

Description 

Dans les affaires pénales, le rapport par l’un des trois magistrats du siège prend 
parfois beaucoup de temps. 

En même temps, il peut y avoir ou non des plaidoiries circonstanciées. 

Constatations 

La durée parfois longue du rapport à l’audience se confirme dans les entretiens, 
mais elle n’est pas généralisée. 

Dans une chambre collégiale, le rapport à l’audience peut être important pour 
veiller à ce que tous les conseillers du siège puissent correctement évaluer le 
dossier et il est utile au délibéré ultérieur. Toutefois, le rapport et l’instruction 
d’audience peuvent apparaître (trop) chronophages à d’autres intéressés – si ce 
rapport et cette instruction ne sont pas pertinents. 

L’instruction d’audience, et dans les chambres collégiales, le rapport d’audience, 
sont toutefois importants afin de permettre un traitement efficace de l'affaire à 
l'audience (raccourcissement des plaidoiries des avocats, questionnement actif 
portant sur des difficultés particulières). 

Dans certains cas, la plaidoirie dure (trop) longtemps. Ce n’est toutefois pas un 
problème généralisé, mais qui dépend de la chambre. 

Impact possible 

On peut supposer que la longue durée du rapport à l’audience est considérée 

comme une perte de temps par les personnes présentes qui ne font pas partie du 

siège (MP, avocats), mais l’on ne sait pas avec certitude dans quelle mesure cela 

retarde le traitement final des affaires au sein de la chambre (réduction du nombre 

d’affaires traitées dans la chambre concernée). Néanmoins, il est utile d’examiner 

également l’impact sur les externes. 

  

2.2. GESTION DES AUDIENCES – NOMBRE D’AUDIENCES PAR CHAMBRE SUPÉRIEUR  

À UN SEUIL CRITIQUE 

Description 
L’augmentation du nombre d’audiences par chambre et par semaine vise à 
augmenter le nombre d’affaires traitées. Mais cela augmente également la 
pression sur le siège et sur le greffe. 

Constatations 

Il ressort des entretiens que l’augmentation du nombre d’audiences par chambre 
et par semaine (plus de 3 ou 4 par semaine) augmente trop la pression : il est difficile 
– surtout mais pas seulement – pour le greffe de suivre le rythme et de gérer le 
travail que génèrent ces nombreuses audiences. 

Une telle situation peut conduire à une surcharge de travail et, au bout du compte, 

à l’absentéisme du personnel. Cette situation s’est déjà présentée au greffe 

correctionnel (plus précisément la CMA francophone) au printemps 2021, 

entraînant une cascade d’absence. 
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2.1. GESTION DES AUDIENCES – RAPPORTAGE, INSTRUCTION D’AUDIENCE ET  

DURÉE DE PLAIDOIRIE 

Impact possible 
L’impact sur l’organisation est un fait certain, mais il est difficile de déterminer où 

se situe le seuil critique. 

 

2.3. MANQUE D’INFORMATIONS DE GESTION DÉTAILLÉES 

Description 

La cour d’appel de Bruxelles et ses chambres doivent disposer d’informations de 

gestion permettant de déterminer des objectifs et des priorités et de suivre les 

affaires entrantes et sortantes. 

Pour créer des informations de gestion, il faut savoir à quoi elles servent et quelle 

est la politique de l’institution. Il est donc nécessaire d’envisager un plan des 

besoins en information de l’institution (et de ses composantes), afin de décrire avec 

précision les problèmes auxquels celle-ci est confrontée et de collecter les données 

correspondantes. 

En outre, il faut disposer de personnes capables d’élaborer un tel plan et de 

personnes capables de distiller les informations des bases de données. 

Constatations 

Les difficultés rencontrées pour recueillir les informations nécessaires à la 

réalisation de l’audit illustrent cette affirmation : les informations sur le nombre de 

dossiers, l’arriéré et les ressources en personnel n’étaient pas facilement 

disponibles. Bien qu’il y ait beaucoup de données de base disponibles qui peuvent 

être utilisées en la matière (dans l’application HBCA qui contient beaucoup de 

détails sur les affaires), elles ne sont pas exploitées de manière stratégique, c’est-

à-dire dans l’objectif de fixer des buts transversaux et de contrôler la mise en 

œuvre. 

Les données HBCA sont utilisées pour la gestion quotidienne des dossiers (affaires 

individuelles) et pour la gestion opérationnelle au niveau des différentes chambres 

(par exemple, pour planifier le travail au sein d’une chambre, bien que cela ne se 

fasse pas toujours de manière totalement cohérente) mais pas au niveau global de 

la cour. 

Impact possible 

En l’absence d'informations de gestion (sur le nombre de dossiers, l’arriéré, les 

ressources disponibles, ...), il n’est pas possible de fixer des priorités à l’échelle de 

la cour et d’allouer ou de transférer les ressources sur cette base. En même temps, 

il peut être difficile d’identifier les risques (par exemple les contentieux qui 

diminuent, d’autres qui augmentent, ...) et les opportunités (ce que l’on appelle les 

fruits mûrs, cf. partie « arriéré »). 
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2.4. BILINGUISME DE LA COUR D’APPEL – EFFETS ORGANISATIONNELS 

Description 

Le dédoublement, dans la pratique, de la cour d’appel en chambres 

néerlandophones et francophones, qui découle de la nature des choses, peut avoir 

plusieurs effets. 

Il peut avoir un effet sur les « économies d’échelle » de la cour. Les économies 

d’échelle sont (entre autres) liées à la possibilité d’introduire ou non une 

spécialisation professionnelle poussée. En principe, la spécialisation 

professionnelle favorise la productivité et elle est plus difficile à organiser dans une 

petite organisation que dans une grande. Si l’organisation, par le dédoublement en 

chambres pour deux langues, complique la spécialisation (parce que chaque 

spécialité doit être « dédoublée »), cela ralentira la productivité. 

Le bilinguisme a également une conséquence sur la gestion de la cour d’appel, de 

nombreux documents officiels mais aussi internes liés à l’organisation de la cour 

d’appel devant être traduits. 

Enfin, le bilinguisme peut entraîner des problèmes de communication et 

d’interprétation. 

Mais il y a aussi des avantages dans le sens où il est possible, si l’expertise fait défaut 

dans une langue, d’intégrer dans la chambre un magistrat de l’autre langue qui 

connaît très bien la matière. Cela supposera toutefois que le magistrat en question 

réponde aux exigences linguistiques. Cela présente également un avantage dans 

les dossiers bilingues. 
  

Constatations 

Le dédoublement des chambres au sein de la cour d’appel de Bruxelles est un fait 

établi. Que cela entraîne une perte de productivité (par rapport à une cour 

unilingue) est plausible, mais cela est difficile à quantifier. 

Il est démontré, dans la partie « spécificités », que les chambres tant 

néerlandophones que francophones de la cour d’appel affichent le plus grand 

nombre de matières à traiter parmi toutes les cours d’appel. Les chambres 

néerlandophones sont d'ailleurs, si elles sont considérées comme une unité 

distincte au sein de laquelle la spécialisation peut être établie, l'une des plus petites 

unités au sein des cours d'appel. 

Concernant également le management de la cour d’appel, la traduction de toutes 

sortes de documents officiels internes pose indubitablement problème et nécessite 

une énergie supplémentaire. 

Enfin, dans certains entretiens, il est mentionné que toutes les personnes ne 

maîtrisent pas les deux langues (en dehors des règles de bilinguisme légal), ce qui 

peut entraîner des problèmes de communication. 
  

Impact possible Un grand nombre de matières doivent être traitées par un petit nombre de 
personnes, ce qui rend la spécialisation difficile. 
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2.4. BILINGUISME DE LA COUR D’APPEL – EFFETS ORGANISATIONNELS 

Dans le système IAMAI, on envisage un facteur de correction pour « l’échelle », liée 

à la taille de la juridiction143. 

Il est difficile de déterminer l’impact sur le management, mais on peut déterminer 

l’investissement en temps que la traduction de tous les documents officiels 

internes requiert. 

Il est très difficile de déterminer l’impact sur la communication. 

 

3. Spécifiquement : réaménagement des audiences / fermeture de chambres et « poids » des dossiers 

Enfin, les deux facteurs suivants seront examinés séparément.   

a) Réaménagement des audiences / fermeture des chambres  

Description 

Dans certains cas, il faut réaménager les audiences de certaines chambres voire 

même fermer une chambre en raison de l’indisponibilité de magistrats, de greffiers 

ou d’autres membres du personnel qui doivent être affectés à d’autres affaires ou à 

des affaires prioritaires (notamment les « méga-procès »). 

Constatations Voir partie « méga-procès » 

Impact possible 

On constate « au moins » deux impacts. 

Le premier impact est le réaménagement – ou au pire l’ajournement – des affaires 

pendantes devant une telle chambre. Cet impact peut être décrit au niveau de la 

chambre affectée par le réaménagement. Cet impact est décrit dans la partie 

« méga-procès ». 

Un deuxième impact peut se produire dans l’ensemble de l’organisation, 

notamment lorsqu’une chambre doit être fermée. Un raisonnement a contrario 

permettrait d’évaluer l’impact de la fermeture d’une chambre. 

 

  

                                                                        

143 Par exemple, dans la présentation que le Collège des cours et tribunaux a faite aux chefs de corps (septembre 2021), l’impact de la petite taille de la cour de 
Mons a été mentionné comme un facteur supplémentaire à prendre en compte pour déterminer l’effectif de la cour. 
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L’annexe « statistiques » présente l’évolution du temps de traitement des chambres correctionnelles par rôle 

linguistique : 

 

Le délai moyen de traitement dans les chambres francophones a évolué positivement entre fin 2019 et fin 2020, 

diminuant d’environ un cinquième (105 jours sur 577). 

Toutefois, les entretiens montrent que cela était (peut-être en grande partie) dû à l’ouverture d’une nouvelle 

chambre en 2020 (la 16e chambre a été ouverte en février 2020), en plus des trois chambres déjà existantes, qui 

a repris un certain nombre d’affaires de ces chambres. 

Par conséquent, la fermeture d’une chambre aura l’effet inverse. On peut déterminer l’ampleur de l’effet en 

analysant les données pertinentes (c’est-à-dire quelles affaires sont pendantes dans la chambre sur l’ensemble 

des chambres). L’impact sur le délai de traitement est assez important. 

b)  « Poids » des dossiers 

La question du poids des dossiers, de la manière de l’objectiver et de son impact possible sur la productivité est 

un sujet très important et distinct. C’est également l’un des points d’attention de la mesure de la charge de travail 

de l’I-AMAI qui est en cours d’élaboration par le Collège des cours et tribunaux. 

Il s’agit d’un facteur exogène car la cour ne choisit pas elle-même la nature des affaires entrantes144, mais ce 

facteur a une grande influence sur le traitement des affaires et donc sur la productivité. 

  

Description Comme déjà indiqué, la mesure de la charge de travail du Collège des cours et 

tribunaux porte sur le poids des dossiers. Toutefois, il a été noté que – dans l’état 

actuel de l'I-AMAI – une estimation de son impact sur la charge de travail, et donc 

sur la productivité, n’était possible que pour les affaires pénales sur le fond. 

                                                                        

144 C’est moins le cas, par exemple, du ministère public, qui peut en partie mener une « politique criminelle », et aussi du parquet fédéral, qui semble avoir plus 
d’impact sur les affaires dont il se saisit. 
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S’agissant du poids des dossiers civils, en revanche, l’I-AMAI n’affiche jusqu’à ce 

jour aucun résultat concret. 
  

Constatations  

En ce qui concerne les affaires civiles, le CSJ peut actuellement faire les 

observations suivantes  

Dans la section portant sur les « spécificités », il apparaît que la cour d’appel de 

Bruxelles ne reçoit pas plus d'affaires civiles que les autres cours (en termes de 

quantité), mais que le « mix d’affaires » diffère de celui des autres cours d’appel. 

Par mix, on entend le type d’affaires, en termes de matières, qui sont traitées. Par 

exemple, la cour d'appel de Bruxelles reçoit relativement plus d'affaires concernant 

les droits intellectuels, le droit bancaire, les pratiques du marché, mais aussi le droit 

fiscal. Il y a des raisons de croire que ces types d'affaires nécessitent généralement 

plus de travail que d'autres types d'affaires civiles. 

Cela signifie que la productivité sera inévitablement plus faible à la cour d’appel de 

Bruxelles, sans que la cour puisse avoir un impact sur ce point. 

Enfin, il y a la Cour des marchés : un certain nombre d’affaires (voir annexe 

« statistiques ») portant sur les pratiques du marché sont traitées exclusivement 

par la Cour des marchés, précisément parce qu’on a estimé, lors de sa création, que 

des affaires aussi complexes devaient être traitées séparément. Le poids de ces 

affaires est donc incontestable. 

Impact possible 
Il n’est pas possible de mesurer pleinement l’impact de ce constat. Comme nous 

l’avons mentionné, il n’existe pas encore de mesure de la charge de travail qui 

pourrait servir cet objectif145. 

5.4.3.2. Tentative d’identification de pistes éventuelles d’amélioration de la productivité 

Outre les facteurs qui ralentissent la productivité, il existe également des facteurs ou des pistes susceptibles de 

l’améliorer146. Certaines d’entre elles dépassent le cadre de la cour d’appel de Bruxelles par exemple lorsqu’il s’agit 

de règles et de procédures applicables à toutes les juridictions. Néanmoins, il est utile de les mentionner ici aussi, 

car elles sont évidemment aussi utiles pour la cour d’appel de Bruxelles147. Bien entendu, l’examen de ces 

questions devra alors inclure d’autres acteurs que Bruxelles. 

Le CSJ communique ces pistes – suggérées par des membres de la cour d’appel ou d’autres acteurs - sans autre 

commentaire ni indication que le CSJ y adhère nécessairement. Dans une phase ultérieure de l'audit, l'utilité de 

ces pistes sera examinée et, comme mentionné, pour certaines d'entre elles, cela nécessitera probablement 

également la contribution d'acteurs externes ou même une intervention législative. De plus, il y a sans doute plus 

de pistes envisageables que celles qui sont relevées ci-dessous. Cette liste n’est donc qu’un point de départ. Dans 

une prochaine phase de l’audit, un travail plus approfondi pourra être effectué sur ce point. 

                                                                        

145 Jusqu’à ce que des données objectives soient disponibles, le Collège des cours et tribunaux aimerait, semblerait-il, comptabiliser l’impact du poids des dossiers 
par voie de « forfait ».  

146 Certaines de ces pistes ont été formulées au cours des entretiens par des magistrats ou membres du personnel de la cour. D’autres pistes ont été présentées 
par le procureur général de Bruxelles dans sa lettre du 9 décembre 2021 

147 Lors de précédents audits ou enquêtes particulières, le CSJ a également examiné des questions qui dépassaient le cadre de l’instance auditée. 
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SUJET PISTE 

1. Limitation de la longueur 

des conclusions 

Dans certains dossiers, les avocats déposent de très longues conclusions 
avec de nombreux moyens et de nombreux arguments, qui nécessitent 
beaucoup de temps de lecture, ou un examen approfondi, ou un long arrêt. 
La longueur des conclusions se constate de visu dans certaines affaires, 
surtout dans certaines matières comme les droits intellectuels, les affaires 
bancaires, le droit de l’entreprise, … Il est difficile de savoir exactement 
combien d’affaires contiennent des conclusions aussi longues, car la HBCA 
ne fournit ces données que de manière incomplète. 

Certains magistrats sont d’avis qu’il serait utile de limiter (par exemple à 
50 pages) le nombre de pages, et renvoient à cet égard à des règles 
similaires qui s’appliquent à la Cour du Benelux. 

2. Composition alternative 

des chambres collégiales 

Les chambres à 4 conseillers augmenteraient la flexibilité. Cela 

permettrait, par exemple, de traiter les affaires importantes plus 

rapidement, le « quatrième » magistrat pouvant s’y consacrer un certain 

temps sans affecter le rythme normal de la chambre. Ainsi, les magistrats 

pourraient travailler plus facilement et disposer de temps pour se former 

ou pour présider des affaires d’assises sans perturber l’ensemble de la 

chambre. Le « quatrième » magistrat pourrait également être une sorte de 

personnel « volant » soutenant plusieurs chambres (pour autant que cela 

soit possible dans le cadre de la spécialisation). 

3. Création de chambres 

supplémentaires 

La 6SF est une chambre supplémentaire à la 6F. La présidente de la 6F 

siège systématiquement de manière collégiale à la 6SF avec 2 magistrats 

suppléants. Dans la 6SF sont traitées certaines procédures fiscales 

particulières qui ont été introduites avant mars 1999. C’est une matière 

particulière ou la cour était directement saisie par un contribuable pour 

certains litiges. Cette matière doit être jugée en tenant compte de 

l’ancienne législation et la loi impose de tenir des audiences collégiales. La 

présidente de la chambre pense que ce serait une bonne idée que le 

législateur puisse permettre de faire des chambres supplémentaires 

comme la 6SF ou même des chambres à conseiller suppléant unique. Ils 

auraient alors à leur disposition des modèles de désistements, 

d’accords, … 

4. Alléger ou repenser le 

devoir de motivation 

Suite à un certain nombre de positions jurisprudentielles, on peut se 

demander si l’obligation de motiver un jugement ou un arrêt ne pourrait pas 

être allégée ou repensée. Pour ce faire, la qualité de la jurisprudence doit 

bien sûr prévaloir et les droits de la défense doivent être pleinement 

préservés, mais il est possible de gagner du temps pour répondre aux 

nombreux arguments soulevés par les parties pendant la procédure.148 

                                                                        

148 La motivation dite « positive », éventuellement analogue à la forme de motivation qui s’applique au Conseil d’État. Dans l’annexe de l’« Avis sur l'avant-projet 
de loi modifiant le Code judiciaire afin de lutter contre l’arriéré judiciaire », approuvé pour l’Assemblée générale du CSJ le 27 juin 2006, cette question a été 
discutée en détail. Ancien conseiller à la Cour de cassation et membre du CSJ G. Londers l’a formulée en ces termes : « Il est préférable d’avoir une bonne 
motivation positive et cohérente qui se concentre sur le débat juridique concret plutôt que d’avoir une motivation générale qui part dans tous les sens pour 
tenter de répondre à toutes sortes de questions non pertinentes. ». Voir https://csj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf    

https://csj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf
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SUJET PISTE 

5. Modification de 

l’exigence de siéger 

collégialement en 

matière pénale 

Le recours à un conseiller unique peut être envisagé lorsqu’il s’agit de : 

o Demande de levée de la saisie et aliénation (art. 61quater et 

61sexies C.I.cr.) 

o Demande de mesures d’instruction complémentaires (art. 

61quinquies C.I.cr.) 

o Contrôle des instructions de longue durée (art. 136 et 136bis C.I.cr.) 

o Demande de consulter le dossier (art. 21bis en 61ter C.I.cr.) 

o Traitement des affaires civiles en matière pénale 

o Désistement d’instance 

6. Transfert de certaines 

matières au TAP 

La compétence pour connaître des demandes de réhabilitation pourrait 

être retirée à la cour d’appel pour être confiée au tribunal de l’application 

des peines (TAP) en tant que juge « naturel » de l’exécution des peines et 

des effets qui en découlent. À titre subsidiaire, si la compétence de la cour 

d’appel devait se maintenir, ce contentieux pourrait être traité par un 

conseiller unique. 

7. Réforme de l’opposition  

en matière pénale 

La réforme de la procédure d’opposition a pour conséquence que la 

majorité des oppositions en première instance sont déclarées non 

avenues, si bien que ces affaires font fréquemment l’objet d’un appel et 

qu’elles amplifient la charge des chambres correctionnelles de la cour. La 

question du procureur général est de savoir si la modification de la loi n’a 

pas manqué son objectif et si elle ne devrait donc pas être rétractée à ce 

titre. Il en va éventuellement de même pour les affaires familiales. 

8. Réforme des convocations  

en matière pénale 

Afin de désengorger le greffe, on pourrait repenser le système de 

convocation en matière pénale. Comme la cour est saisie d’un acte d’appel 

mentionnant les griefs, le greffe pourrait, dès son arrivée, le soumettre au 

premier président afin de l’affecter à une chambre et envoyer 

immédiatement la convocation par pli judiciaire à une audience 

d’introduction. Cela se fait déjà en chambre des mises en accusation et 

évite qu’il doive être fait appel à un huissier de justice, afin d’alléger la 

procédure. 

5.4.3.3. Conclusions 

 

- Il faut examiner plus avant la question de la productivité de la cour d’appel de Bruxelles et élaborer des pistes. 

o Au sein d’une organisation judiciaire, les facteurs influençant la productivité ne sont pas (totalement) 

connus ou compris. Il est donc irréaliste d’espérer des augmentations spectaculaires de la 

productivité à court terme : les leviers n’étant pas connus, ils ne peuvent être actionnés 

adéquatement. 
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• Afin d'augmenter le rendement - en termes d'affaires réglées - de la cour d'appel de Bruxelles à court 

terme, il ne sera donc en premier lieu pas possible de compter sur des gains de productivité 

significatifs au sein de cette cour. La cour d'appel a montré une augmentation de la productivité sur 

le long terme (depuis 2013), mais celle-ci est limitée et montre une image trop variable au fil des ans 

pour pouvoir supposer que des avancées majeures sont possibles rapidement. A court terme, la 

principale solution est d'augmenter le facteur de production « travail ». 

 

• La première approche du CSJ a été de mettre en lumière un certain nombre de facteurs pris en 

compte pour se faire une idée approximative sur les chiffres de la productivité du tribunal. Il existe 

également un certain nombre de pistes dont l’impact peut être positif. Il est important de poursuivre 

cet exercice et d’élaborer des plans concrets sur cette base au besoin. Cette tâche incombe en 

premier lieu à l’équipe de management de la cour d’appel149 qui, à cette fin, doit également être 

assistée professionnellement. Étant donné qu’il n’y a pas ou peu de personnel pour aider la direction 

en matière de politique RH, de politique TIC (cf. information de gestion), de politique financière, de 

logistique, de relations publiques et de communication, d’infrastructures, etc. un renforcement est 

nécessaire. Dans ce contexte, il convient également d’examiner si la cour d’appel peut coopérer avec 

d’autres instances150. 

 

• Vu la nature du problème – qui est complexe et pour lequel il n’existe pas de solution évidente ou 

unique – il est conseillé d’obtenir également le soutien d’experts externes et/ou des autres cours et 

tribunaux.151 Des suggestions et des solutions innovantes pourraient en émerger, qui ont peut-être 

fait leurs preuves à d’autres endroits. 

 

- Au cours de ces recherches approfondies, il conviendrait en principe de déterminer, pour chacun des 

facteurs et pistes d’intérêt, dans quelle mesure ils peuvent influencer la productivité (dans un sens négatif 

ou positif), – surtout – de lever certains freins et, à l’inverse, d’utiliser certains facteurs comme leviers. 

 

Tant que cela n’est pas le cas, le CSJ n’est pas (encore) en mesure de donner une réponse définitive à la question 

de savoir pourquoi la productivité de la cour d’appel de Bruxelles semble à première vue moins favorable que celle 

des autres cours d’appel. 

Ce point sera examiné plus en détail dans une phase ultérieure de l’analyse. Le nombre de facteurs à prendre en 

compte semble considérable, et la somme de tous ces effets peut, en tout état de cause, aboutir à un résultat non 

négligeable. 

  

                                                                        

149 L'équipe dirigeante est certes restreinte en taille : le premier président, un adjoint à temps partiel, deux adjoints à temps plein (depuis fin 2021) et le greffier 
en chef (qui doit bien sûr aussi gérer les greffes). Il existe, en plus du comité exécutif, un certain nombre de comités opérationnels par section du tribunal, mais 
ceux-ci sont en partie composés des mêmes personnes, ce qui leur impose une charge importante. 

150 Certaines de ces fonctions d’appui peuvent ne pas nécessiter un travail à plein temps et pourraient éventuellement être partagées avec d’autres instances. Par 
ailleurs, pour certains domaines – notamment les infrastructures – une collaboration entre les entités situées au Palais de Justice ou dans des bâtiments 
adjacents est utile, voire conseillée.  D’autres acteurs – comme le Collège des cours et tribunaux et le SPF Justice – peuvent également être sollicités pour 
soutenir (temporairement) l’équipe de management ou contribuer à son développement. 

151 On peut les approfondir dans le cadre d’une « étude Delphi ». L’étude Delphi (du nom de l’Oracle de Delphes) est une méthode de recherche dans laquelle on 
demande l’avis d’un grand nombre d’experts sur un sujet qui ne fait pas l’objet d’un consensus. En renvoyant (anonymement) aux réponses des autres experts, 
on tente, dans un certain nombre de tours, de parvenir à un consensus (source NL : texte nl Wikipedia). 
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5.5. ARRIÉRÉ 

Observations préalables 

La section suivante se concentre sur le concept de "stock" (affaires en cours). Le CSJ s’est basé sur les chiffres 

issus des fichiers de données provenant de l'application HBCA, qui est utilisée par les cours d'appel pour 

l'enregistrement et le suivi des affaires. 

Comme indiqué dans l'introduction de l'« Aperçu statistique des affaires réglées et pendantes au sein de la cour 

d'appel de Bruxelles » (voir annexe 4), des données incohérentes et manquantes ont été détectées lors du 

traitement des données. Bien entendu, l'analyse des données ne peut garantir que toutes les lacunes ont été 

détectées ni qu'aucune erreur n'a été commise au cours de l'analyse elle-même. 

Dès lors, les résultats ci-dessous sont donc présentés sous réserve de l'exactitude et de l'exhaustivité des fichiers 

de données compilés et du traitement de ces données. 

5.5.1. Constatations 

5.5.1.1. Affaires pendantes et délais de traitement 

1. En matière civile 

1. Le nombre d’affaires pendantes est resté assez stable au cours de la période 2016-2020. Fin 2020, il était de 

11906. Le nombre de décisions définitives a légèrement baissé suite à une diminution du nombre d’arrêts 

définitifs et d’omissions d’office. 

 

2. La majorité des affaires pendantes appartient à la catégorie des affaires civiles générales (67%) et, en seconde 

place, à celle des affaires fiscales (20%). Les matières juridiques qui apparaissent fréquemment dans ces deux 

catégories, font donc plus souvent partie du stock. La matière juridique « contrats » représente 25% du stock. 

 

3. Le flux annuel sortant est insuffisant pour s’attaquer de manière constructive au stock historique d’affaires qui 

ne trouve pas son origine au cours de la période examinée, et pour le résorber dans un délai prévisible. 

 

4. Le délai de traitement global des affaires réglées par un arrêt définitif a augmenté au cours de la période 2016-

2020. Il est passé, fin 2020, à un peu plus de 2 ans et 9 mois (1031 jours). Parmi les affaires pendantes, plus 

d’un tiers attendaient d’être traitées depuis plus de trois ans. 

 

Le délai de traitement des affaires fiscales (surtout des affaires de fiscalité indirecte et d’impôts directs) est 

le plus long (3,8 années). Les procédures à l’égard de mineurs, par contre, sont de loin les plus rapides 

(312 jours ou 10 mois). 

2. En matière pénale 

1. Le nombre d’affaires pendantes a augmenté au cours de la période 2016-2020. Fin 2020, il était de 3426. 

L’augmentation remonte principalement à 2017, année au cours de laquelle le stock a progressé de 41%. Le 
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nombre de décisions définitives a augmenté, surtout en raison d’un accroissement du nombre d’arrêts 

définitifs. Le nombre d’omissions d’office varie fortement en fonction de l’année concernée. 

 

2. La majorité des affaires pendantes (83%) concernent des affaires correctionnelles ordinaires. Les matières 

juridiques les plus courantes concernent les matières de délits contre les propriétés (21%) et contre les 

personnes (18%). 

 

3. Le flux annuel sortant est, dans l’ensemble, insuffisant pour traiter l’afflux annuel de nouvelles affaires, lequel 

est resté presque toujours stable au cours de la période 2016-2020.  

 

4. Le délai de traitement global des affaires réglées par un arrêt définitif a augmenté de 57% au cours de la 

période 2016-2020. Fin 2020, ce délai était légèrement inférieur à 7 mois (201 jours). La médiane (19 jours) 

indique qu’il y a de grandes différences selon les affaires. Les affaires correctionnelles ordinaires et les affaires 

pénales sociales sont en moyenne traitées en 1,4 ans, une affaire jeunesse protectionnelle dans les 2 mois. 

Une affaire devant la chambre des mises en accusation – 59% du total – est logiquement traitée beaucoup 

plus rapidement qu’une affaire pénale au fond : la décision est en moyenne prononcée dans les 30 jours. 

 

Le délai moyen de traitement est le plus élevé pour les matières juridiques qui ne relèvent pas du droit 

commun, comme les douanes et accises, l’aménagement du territoire, les « documents sociaux » et le 

traitement des intérêts civils. Ces matières ne représentent toutefois qu’une faible part au sein des chambres 

correctionnelles. 

5.5.1.2. Arriéré 

1. Il n’existe pas de définition établie de l’arriéré. Dans le cadre de cet audit, il est entendu par arriéré : le nombre 

d’affaires que la cour d’appel de Bruxelles a « en arriéré/retard » par rapport aux autres cours d’appel. Le critère 

utilisé est celui du ratio du stock, soit le nombre d’affaires pendantes à la fin de l’année (=stock ou réserve) 

divisé par le flux sortant annuel moyen. 

 

2. En matière civile, le ratio du stock des autres cours s’élève en moyenne à 139%, celui de Bruxelles à 329%. En 

matière pénale, le ratio du stock des autres cours s’élève en moyenne à 45%, celui de Bruxelles à 72%. 

 

3. Si la cour d’appel de Bruxelles veut résorber l’arriéré, elle doit rédiger un plan de rattrapage et en définir elle-

même les objectifs en prévoyant un délai crédible pour les atteindre. L’opération de rattrapage implique aussi 

que la cour fixe des priorités et identifie des opportunités. 

 

Plusieurs conditions d’organisation sous-tendent la réalisation du plan de rattrapage : prendre un point de 

départ correct (celui-ci se révèlera par le tri de la base de données HBCA), procéder à une analyse statistique 

approfondie (mesurer, c’est savoir) et prévoir un management et un suivi adaptés (projet distinct avec un 

compte-rendu annuel des résultats). 

Il n’est pas évident d’attirer des moyens. Il sera nécessaire d’explorer différentes pistes dans lesquelles il 

faudra faire appel à la créativité. Le CSJ estime qu’en l’état actuel de l’audit, il n’est pas encore possible de se 

prononcer définitivement sur les différentes pistes et sur ce à quoi elles pourraient aboutir. C’est pourquoi, 

lors de la prochaine phase de l’audit, une concertation doit être organisée avec de très nombreuses parties 

prenantes. Cela demandera un effort conjoint. 
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4. Selon le CSJ, l’objectif doit être de fournir au justiciable bruxellois un service public (en moyenne) identique à 

celui fourni dans les autres ressorts du pays. Le stock devrait alors être résorbé de telle sorte que le délai de 

traitement à Bruxelles soit ramené (en moyenne) à celui des autres cours d’appel. 

 

- En matière civile, cela signifie que le ratio du stock de Bruxelles devrait diminuer de 190% (329% - 139%); 

- En matière pénale, cela signifie que le ratio du stock de Bruxelles devrait diminuer de 27% (72% - 45%). 

Fixer un délai de 4 années en matière civile et de 2 ans en matière pénale pour la résorption de l’arriéré est 

ambitieux mais possible. Cela signifierait qu’: 

 

- en matière civile, 20,5 magistrats supplémentaires seraient nécessaires pendant 4 ans ; 

- en matière pénale, 3,2 magistrats supplémentaires seraient nécessaires pendant 2 ans. 

En toute logique, cela impliquerait également un renforcement équivalent du greffe et des fonctions 

d’encadrement. 

5.5.2. Analyse 

5.5.2.1. Introduction 

Cette partie du rapport traite de l’« arriéré ». Elle montrera que le terme « arriéré » s’inscrit dans un concept 

nouveau, le « ratio du stock ». Il sera démontré que l’on peut aborder la question du délai de traitement à travers 

ce concept. En effet, ce qui importe aux justiciables n’est pas tant le nombre absolu d’affaires pendantes à la cour 

d’appel de Bruxelles que le délai de traitement de ces affaires et – surtout – la manière dont ce délai peut être 

amélioré. Pour ce faire, nous développerons un raisonnement basé sur le concept du ratio du stock. 

L’approche repose sur un tableau de statistiques très détaillé des affaires entrantes, sortantes et pendantes à la 

cour d’appel de Bruxelles. Une vue d’ensemble figure en annexe 4. Cependant, les chiffres clés sont présentés ci-

dessous. 

Si l’on examine les audits actuels et antérieurs (le premier audit réalisé par le CSJ auprès de la cour d’appel de 

Bruxelles remonte à 2004 !), on constate que l’arriéré ne date pas d’hier. On peut se demander comment cet 

arriéré a effectivement augmenté, et plus précisément pour quelles raisons. Mais l’arriéré persiste depuis (au 

moins) deux décennies voire plus, et il n’est plus possible d’en déterminer avec précision l’historique. 

En bref, l’arriéré est né du ralentissement du nombre d’affaires sortantes par rapport au nombre d’affaires 

entrantes, soit parce qu’il n’y avait peut-être pas assez de capacité de production (personnes), soit parce qu’il y a 

eu une baisse (progressive) de la productivité à un moment donné ou soit parce que le nombre de dossiers 

entrants a évolué à un moment donné. Tous ces aspects ont été examinés dans les rubriques précédentes. Fait 

important, un grand nombre d’affaires trainent aujourd’hui encore en longueur, symptôme de l’arriéré historique 

de toutes ces années. Il faut maintenant tenter d’y remédier avec fermeté. 

Enfin, il convient de souligner que le CSJ avance un certain nombre d’éléments dans son rapport, notamment 

sous le titre « vers un plan de rattrapage ». Ces éléments reposent sur des suppositions et hypothèses qui peuvent 

être raisonnablement faites au vu de la situation actuelle. Il appartient toutefois à la cour d’appel de Bruxelles – 

après réception du présent rapport – de décider d’élaborer un plan de rattrapage en toute indépendance et d’en 

fixer les fondements. Le CSJ peut toutefois indiquer comment, selon lui, un tel plan pourrait être concrétisé.  
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5.5.2.2. Chiffres-clés 

Nous examinerons, ci-dessous, les chiffres-clés qui rendent compte de la situation de la cour d’appel de Bruxelles 

au cours des 5 dernières années en ce qui concerne les affaires pendantes, le volume annuel des nouvelles affaires 

et les affaires clôturées. 

L’annexe 4 du présent rapport présente une analyse plus approfondie de ces chiffres-clés. 

Les chiffres-clés proviennent des sources suivantes : 

- les fichiers de données se rapportant aux affaires clôturées issues de l’application HBCA152 complétés 

- des chiffres des rapports de fonctionnement de la cour pour la période 2016 à 2018 inclus et 

- des statistiques publiées par le Collège des cours et tribunaux.153 

 

Les chiffres peuvent légèrement différer selon la source consultée, en raison des définitions ou périodes utilisées 

auxquelles ils se rapportent. Ces différences sont minimes et pas de nature à empêcher la comparaison des 

chiffres entre eux; ces différences minimes n’ont, en outre, aucun impact sur les observations, tendances et 

conclusions. 

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des nouvelles affaires (flux entrant), des affaires clôturées (flux 

sortant), des affaires pendantes (stock ou réserve) et des délais de traitement globaux (délai entre l’inscription et 

l’arrêt définitif) au sein de la section civile et pénale de la cour pour la période 2016-2020. 

  

                                                                        

152 Les fichiers de données issus de l’application HBCA contiennent des données pas toujours exactes. Les causes sont diverses : méthodes de travail différentes 
entraînant une méthode d’enregistrement différente, limitations techniques de l’application, erreurs humaines et application de méthodes de travail 
différentes. Cela ne signifie pas que les données doivent être considérées comme non valides ou non fiables. Les quelques anomalies détectées dans les fichiers 
de données volumineux permettent de dégager des tendances, des observations et des conclusions. 

153 Collège des cours et tribunaux, Les statistiques annuelles des cours et tribunaux, https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-
rechtbanken#statistiek. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#statistiek
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#statistiek
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1. Section civile 

a) Aperçu 

Aperçu des nouvelles affaires, affaires clôturées et affaires pendantes au sein de la section civile pour la période  

2016-2020 

 

Aperçu du délai de traitement moyen et médian154 global des affaires civiles clôturées via un arrêt définitif pendant la 

période 2016-2020 

 

                                                                        

154 La moyenne est la valeur moyenne de l'ensemble des données qui est obtenue en divisant la somme des valeurs de toutes les données par l’effectif total des 
données. La médiane, quant à elle, est la valeur centrale d'un ensemble de données : un nombre identique de données se situent en-dessous et au-dessus de la 
valeur médiane. 

Évolution des flux d’entrée, des flux de sortie et des stocks au sein de la section civile 
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On observe, par matière155, de grandes différences dans les délais de traitement globaux (si l’on se base sur les 

données des affaires clôturées ces dernières années par un arrêt définitif) : 

Tableau 1 – Nombre d’arrêts définitifs civils et délai de traitement global moyen par matière 

(période 2016-2020)156 

 
 

L’arriéré peut être cartographié à partir d’un aperçu des affaires pendantes au 31.12.2020 : 

Tableau 2 – nombre d’affaires civiles pendantes par matière et par catégorie (31.12. 2020)157 

 

 

                                                                        

155 La matière à laquelle se rattache une affaire est déterminée au moment de l'introduction de l’acte d’appel. Au départ d’une liste de choix préétablie, l'avocat 
indique ainsi la(les) matière(s) à laquelle(auxquelles) l’affaire se rattache. Ce choix est ensuite vérifié par le greffe et corrigé si nécessaire. 

156 Tableau ventilé par délai de traitement ; seules les matières dont le délai de traitement est supérieur à 3 ans sont reprises dans le tableau 
157

 Tableau ventilé par % de quotité du nombre d’affaires ; seules les matières où le nombre d’affaires représente minimum 5 % du nombre total d’affaires 
pendantes sont repris dans le tableau. 
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Plus d’un tiers de ces affaires sont pendantes depuis plus de 3 ans (et donc inscrites avant le 31 décembre 2017)158. 

Tableau 3 – nombre d’affaires civiles pendantes depuis + 3 ans par matière et par catégorie (31.12.2020)159 

 
 

Enfin, il est également important de vérifier combien de justiciables sont impliqués dans les affaires pendantes :  

 

                                                                        

158 Les trois années sont calculées jusque et en y incluant la date des données, soit le 31 décembre 2020.   
159 Tableau ventilé par % de quotité du nombre d’affaires ; seules les matières où le nombre d’affaires représente minimum 5 % du nombre total d’affaires 

pendantes DLT +3 ans sont reprises dans le tableau. 
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Il y a lieu de constater que, bien sûr, les autorités sont elles aussi parties prenantes dans certaines affaires. Les 

autorités – surtout fédérales – sont parties intimées dans 1200 affaires pendantes (dont près de 60 % en matière 

fiscale) et parties appelantes dans 641 affaires (dont la moitié en matière fiscale). 

b) Analyse 

Au sein de la section civile de la cour, le nombre d’affaires pendantes est resté presque stable au cours de la 

période concernée. Le nombre de décisions définitives a légèrement diminué de manière systématique et a connu 

(temporairement) une forte baisse en 2020, peut-être en raison de l’impact de la crise du covid-19. Cela s’explique 

par une diminution du nombre de décisions définitives et d’omissions d’office160. 

Le flux annuel sortant est insuffisant pour s’attaquer de manière constructive au stock historique d’affaires, qui 

ne trouve pas son origine dans la période examinée, et pour le résorber dans un délai prévisible. C’est déjà un défi 

de traiter le flux annuel entrant – grâce à un flux annuel sortant équivalent au sein de l’unité concernée – comme 

le montre une comparaison entre les deux données relatives aux différentes années. 

La majorité de la réserve d’affaires au 31 décembre 2020 appartient aux affaires civiles générales (67%) et, en 

seconde place, aux affaires fiscales (20%). Les matières juridiques qui apparaissent fréquemment dans les deux 

catégories font donc plus souvent partie du stock. La matière juridique « contrats » représente 25% du stock. 

Le délai de traitement global est passé, fin 2020, à un peu plus de 2 ans et 9 mois (1031 jours). Ces dernières 

années, le délai de traitement a toutefois connu une tendance à la hausse. Parmi les affaires pendantes, plus d’un 

tiers attendait d’être traitées depuis plus de trois ans. 

On observe, au sein de la section civile, de nettes différences au niveau des délais de traitement entre catégories. 

Certaines affaires juridiques fréquentes, telles que les contrats, les affaires de construction et les litiges avec les 

autorités, sont notamment responsables, entre autres choses, de l’allongement des délais de traitement, 

d’autant plus que les affaires de ce type sont nombreuses. 

Le délai de traitement des affaires fiscales est le plus long (3,8 ans). Il s’agit principalement de 648 affaires de 

fiscalité indirecte et 959 affaires d’impôts directs. 

Les procédures à l’égard de mineurs, par contre, sont de loin les plus rapides (312 jours ou 10 mois). 

La chambre fiscale néerlandophone connaît un délai de traitement plus long que les chambres francophones 

équivalentes. L’inverse est vrai dans les chambres de la famille et de la jeunesse. Les chambres néerlandophones 

de la famille et de la jeunesse parviennent à réduire leur délai de traitement tandis que les chambres de la famille 

et de la jeunesse connaissent une augmentation du délai moyen de traitement. 

                                                                        

160  Article 730 C. jud., § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l’appel de toutes 
les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n’ont pas été ouverts ou n’ont plus été continués depuis plus de trois ans. 
(…) Toutes les causes dont le maintien n’est pas demandé sont omises d’office du rôle général. Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la 
demande de la partie la plus diligente. b) Si l’instruction d’une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d’office du rôle des audiences [ou du 
rôle général] (…) 
§ 3. L’omission d’une cause n’éteint ni le droit ni l’instance. La radiation éteint l’instance. 
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2. Section pénale 

a) Aperçu 

Aperçu des nouvelles affaires, affaires clôturées et affaires pendantes au sein de la section pénale pour la période 

2016-2020 

 

Aperçu du délai de traitement global moyen et médian161 des affaires pénales clôturées par un arrêt définitif pendant 

la période 2016-2020 

  

                                                                        

161 Contrairement aux affaires civiles, il y a dans les affaires pénales une très grande différence entre le temps de traitement moyen et la médiane du temps de 
traitement des affaires. La médiane est la valeur centrale dans un ensemble de données : il y a une moitié des cas tant au-dessus qu’en dessous de la valeur 
médiane. Cette grande différence entre la valeur moyenne et la valeur médiane trouve son origine dans les affaires relevant de la Chambre des mises en 
accusation, qui représentent une très grande partie de la charge de travail (59%) mais dont le temps de traitement est très rapide. 

Evolution des entrées, sorties et stocks au sein de la section pénale 
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Aperçu du nombre d’arrêts définitifs par matière juridique pendant la période 2016-2020 

Tableau 1 – Nombre d’arrêts définitifs par matière (2016-2020)162 

 
 

Les délais de traitement détaillés des arrêts définitifs prononcés dans les chambres correctionnelles au fond (y 

compris le droit pénal social et les affaires de jeunesse) étaient les suivants : 

Tableau 2 – Délai de traitement global moyen des arrêts définitifs pénaux au sein des chambres correctionnelles 

au fond (y compris le droit pénal social et les affaires de jeunesse par matière juridique 2016-2020 + % quotité du 

nombre d’arrêts définitifs)163 

 
 

Enfin, au 31 décembre 2020, la situation des affaires pendantes ventilées par matière juridique, était la suivante : 

Tableau 3 – Nombre d’affaires pénales pendantes par matière et par catégorie (31.12.2020)164 

 

                                                                        

162 Tableau ventilé par % de quotité du nombre d’affaires ; seules les matières où le nombre d’affaires représente minimum 5 % du nombre total d’affaires traitées 
(par un arrêt définitif) sont reprises dans le tableau. 

163 Tableau ventilé par délai de traitement moyen 2016-2020 ; seules les matières affichant un délai de traitement de +2 ans sont reprises dans le tableau. 
164 Tableau ventilé par % de quotité du nombre d’affaires ; seules les matières où le nombre d’affaires représente minimum 5 % du nombre total d’affaires traitées 

sont reprises dans le tableau. 
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b) Analyse 

Au sein de la section pénale, le flux entrant de nouvelles affaires pour la période 2016-2020 est presque toujours 

resté stable. Le nombre de nouvelles affaires sur une base annuelle dépasse généralement le nombre d’affaires 

clôturées la même année. En d’autres termes, le flux sortant annuel ne suit pas le flux entrant. 

La réserve d’affaires a augmenté. L’augmentation remonte principalement à 2017, année au cours de laquelle le 

stock a progressé de 41% (en passant de 2433 fin 2016 à 3426 fin 2017). Ceci a été partiellement inversé et diminué 

en 2018 mais le flux sortant plus élevé au cours de l’année 2018 s’explique principalement par un nombre 

significativement plus élevé d’omissions d’office par rapport aux autres années. 165 Dans un souci de clarté, les 

omissions ne concernent évidemment pas la matière pénale en tant que telle, mais uniquement le traitement des 

intérêts civils dans pareille affaire. 

Parmi les affaires traitées, on a observé, ces dernières années, une augmentation constante du nombre d’arrêts 

définitifs. Cette progression est de 11% entre 2016 et 2020. La hausse est la plus nette dans la chambre des mises 

en accusation et dans les chambres correctionnelles. 

Un nombre limité de matières juridiques courantes sont à l’origine de la plupart des arrêts définitifs de la section. 

Ces matières concernent les trois catégories de la section : chambre des mises en accusation (par exemple, l’appel 

en détention provisoire), chambres de la jeunesse (par exemple, les affaires MD) et chambres criminelles (par 

exemple, les délits contre les personnes). 

83% de la réserve de 2020 concerne des affaires correctionnelles ordinaires. Les matières juridiques les plus 

fréquentes dans le stock concernent cette même catégorie d’affaires. Les matières délits contre les propriété et 

délits contre les personnes sont responsables, à elles seules, de respectivement 21% et 18% de la réserve. Pour 

10% des dossiers contenus dans le stock depuis au moins trois ans, le statut n’a pas été adapté depuis au moins 

trois ans, ce qui signifie que ces dossiers n’ont connu aucune évolution depuis. 

Le délai de traitement global au sein de la section correctionnelle a augmenté de 57% entre 2016 et 2020. Cette 

augmentation s’observe dans toutes les catégories de la section à l’exception, il est exact, des affaires soumises 

à la chambre des mises en accusation (voir infra). Cette augmentation s’observe dans les deux rôles linguistiques 

mais, en 2020, les chambres correctionnelles francophones inversent subitement cette tendance à la hausse. 

Au sein de la section pénale, une affaire est en moyenne traitée dans un délai d’un peu moins de 7 mois (201 jours), 

mais comme l’indique déjà la forte différence entre la moyenne et la médiane, la section connaît de grandes 

différences dans le délai de traitement de ses affaires. Les affaires correctionnelles ordinaires et les affaires 

pénales sociales sont en moyenne traitées en 1,4 ans, une affaire protectionnelle jeunesse dans les 2 mois. 

Il est vrai qu’une affaire devant la chambre des mises en accusation – 59% du total – est logiquement traitée 

beaucoup plus vite qu’une affaire pénale au fond : la décision est en moyenne prononcée dans les 30 jours. Ceci 

explique la grande différence entre le temps de traitement moyen et médian dans la section pénale (voir supra 

point A). 

Les matières juridiques qui présentent un pic dans les délais moyens de traitement ne relèvent souvent pas du 

droit commun, comme les douanes et accises, l’aménagement du territoire, les documents sociaux et le 

                                                                        

165 En 2018, 750 affaires de plus ont été traitées par rapport à 2017. 70% de ces 750 affaires sont des omissions d’office et 30% des arrêts définitifs. Cela a entraîné 
une diminution ponctuelle du stock. Au cours des années 2016 et 2017, aucune omission d’office du rôle n’a été constatée et au cours des années 2019 et 2020, 
le nombre d’omissions a clairement baissé. 
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traitement des intérêts civils. Ces matières représentent toutefois une faible quotité au sein des chambres 

correctionnelles. 

5.5.2.3. Concepts 

1. Aucune définition établie du terme « arriéré » 

L’audit a pour but de cartographier « l’arriéré » au sein de la cour d’appel. On entendrait donc par arriéré le nombre 

d’affaires que la cour a « en arriéré/retard ». 

Il n’existe pas de définition légale ou établie de la notion d’« arriéré ». Le Code judiciaire dispose certes qu’il existe 

un délai donné pour le délibéré – délai qui, dans le cadre du présent travail d’audit, est inclus dans le délai total de 

traitement – mais pas pour le délai total de traitement. Il n’existe donc aucun critère pour établir qu’une affaire a 

« du retard » ou non166. 

Il existe certes –en matière pénale – la notion juridique du « délai raisonnable », dont le dépassement va conduire 

le juge à adopter une peine moins lourde voire à ne prononcer aucune peine parce que la procédure a été trop 

longue. C’est toutefois toujours une appréciation au cas par cas et aucune norme ne pourrait donc en être déduite. 

Ce concept est également difficile à utiliser en matière civile car la manière dont les affaires sont jugées, est 

différente. En principe, ce sont les parties qui sont responsables de la progression du procès. Ce sont les parties 

qui doivent faire en sorte que l’affaire soit mise « en état », c’est-à-dire prête à un moment donné à être soumise 

au juge pour être traitée. 

Mais c’est loin d’être évident, comme le CSJ a déjà pu le constater en 2006. Le CSJ avait alors écrit, dans son avis 

sur les mesures de lutte contre l’arriéré au sein de la Justice : « Or tout système de mise en état, aussi parfait soit-

il, ne peut être satisfaisant que pour les juridictions dans lesquelles toutes les affaires dont la fixation est 

demandée peuvent trouver une place, en un temps raisonnable, dans les rôles d’audience pour être effectivement 

examinée[s] au fond167. ». 

Dans son tout premier audit sur la cour d’appel de Bruxelles, le CSJ était d’ailleurs déjà arrivé à la conclusion que 

les circonstances ne permettaient pas d’utiliser la mise en état comme critère168, et la situation n’a pas changé 

depuis. 

Outre les considérations théoriques – entre autres le fait que la diligence de la mise en état peut également  

être influencée par des parties réticentes – il existe également des problèmes pratiques qui rendent impossible  

toute tentative de cartographier l’arriéré (ou le retard) de cette manière : les données de mise en état  

                                                                        

166 Le PV de la réunion du Collège des cours et tribunaux du 8 novembre 2021 stipule : « En matière d’arriéré judiciaire, le Collège des cours et tribunaux marque 
son accord avec les grandes lignes des étapes suivantes et, tout d’abord, en vue de la mesure de référence, accepte de réaliser un diagnostic complet par 
tribunal sur la base des indicateurs suivants :  
• temps de parcours moyen  
• pourcentage d’affaires clôturées avec un temps de parcours de moins de deux ans 
• âge (médian) des affaires pendantes 
• affaires pendantes versus output 
• affaires pendantes de plus de deux ans 
• affaires pendantes et pas d’activité durant plus de trois ans 

167 Avis sur l’avant-projet de loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire du 27 septembre 2006, p. 3.  
https://hrj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf 

168 Dans le rapport de l’audit de la cour d’appel de Bruxelles de 2004, le CSJ a bien indiqué (p. 6) :  « Traditionnellement, l’arriéré judiciaire en matière civile est 
déterminé selon la durée du délai de fixation et du délai du délibéré », mais le CSJ n’a pas eu recours à cet instrument de mesure :  « Le groupe de travail « 
arriéré judiciaire » du C.S.J. n’a pas analysé dans quel délai optimal (durée de vie du dossier entre la date de mise en état et la date du prononcé) les procédures 
civiles et correctionnelles en appel pouvaient être traitées. » https://hrj.be/admin/storage/hrj/o0001f.pdf 

https://hrj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf
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dans HBCA ne sont pas ou mal remplies. 

Par conséquent, le CSJ n’utilisera pas le concept de mise en état dans sa présente analyse pour définir une forme 

de délai de traitement « normal ». 

Cela ne signifie pas pour autant qu’il est impossible de fixer un objectif. 

Nous l’expliquerons plus en détail ci-dessous, mais le CSJ part du principe que ce qui est « normal » (ou « moyen ») 

dans les quatre autres cours d’appel peut à ce titre servir d’objectif. 

Sans se prononcer sur la question de savoir si ce qui est moyen dans les autres cours est par définition l’ultime 

délai de traitement acceptable, cela signifie toutefois que poursuivre cet objectif conduirait au moins à une égalité 

entre tous les justiciables de l’ensemble des ressorts du Royaume. Le justiciable bruxellois saurait alors qu’il peut 

s’attendre au même traitement à Bruxelles qu’ailleurs. On parlerait alors de l’espoir minimum que le justiciable 

peut nourrir. 

Attachons-nous donc uniquement (et surtout), pour l’heure, au nombre élevé d’affaires pendantes (que nous 

appellerons aussi « stock ») et sur la manière d’en réduire le nombre. 

2. Un critère opérationnel : le ratio du stock 

a) Le ratio du stock 

Pour établir un critère opérationnel, il est possible d’emprunter un autre chemin que celui de la mise en état ou 

du délai « raisonnable ». 

Ce critère opérationnel doit permettre d’estimer le temps nécessaire à la cour d’appel pour atteindre un certain 

niveau de délai de traitement. 

Pour ce faire, nous utiliserons une notion que nous appellerons « ratio du stock ».   

Le ratio du stock est le nombre d’affaires pendantes (« stock ») divisé par la production annuelle de la cour 

d’appel169. 

Par analogie avec le « ratio de la dette » de l’État, qui concerne la dette publique qui doit être remboursée aux 

créanciers à partir des recettes annuelles du pays (PNB – capacité de remboursement), il s’agit pour le ratio de la 

réserve d’affaires pendantes qui doivent être traitées via le flux sortant de la cour (capacité de production).  

Le ratio du stock est donc : 
 

Le nombre d’affaires pendantes à la fin de l’année (« stock ») 

Le nombre moyen d’affaires traitées en une année 

                                                                        

169 Cela correspond à ce qui figure dans le PV de la réunion du Collège des cours et tribunaux du 8 novembre 2021 (surlignage propre) : « En matière d’arriéré judiciaire, 
le Collège marque son accord avec les grandes lignes des étapes suivantes et, tout d’abord, en vue de la mesure de référence, accepte de réaliser un diagnostic complet 
par tribunal sur la base des indicateurs suivants :  

• temps de parcours moyen  
• pourcentage d’affaires clôturées avec un temps de parcours de moins de deux ans  
• âge (médian) des affaires pendantes  
• affaires pendantes versus output  
• affaires pendantes de plus de deux ans  
• affaires pendantes et pas d’activité durant plus de trois ans. » 
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La réserve d’affaires pendantes et le flux sortant annuel de la cour sont, de ce fait, intimement liés : lorsque le flux 

sortant augmente, le stock baisse – en cas de flux entrant identique – et vice versa. 

Un critère de mesure doit remplir plusieurs conditions : 

- définir un objectif clair (une perspective) qui peut être poursuivi et est pertinent pour le justiciable ; 

- être « étalonné »170 ; 

- être applicable, de préférence, à l’ensemble de la cour (volets civil et pénal) ; 

- permettre de définir quelles ressources doivent être engagées pour atteindre l’objectif. 

 

Quant à l’objectif ou la perspective, il est préférable de l’exprimer du point de vue du justiciable. L’objectif doit 

être que le justiciable bruxellois puisse compter (en moyenne) sur une même prestation de service dans n’importe 

quel ressort du pays. Cela signifie que l’arriéré dans les affaires pendantes (« stock ») sera résorbé dans une 

mesure telle que, en définitive, en termes de délai de traitement attendu de A à Z devant la cour d’appel de 

Bruxelles, la justice rendue sera la même pour chaque justiciable au niveau de tous les ressorts du pays. 

Cette approche permet de déterminer un « étalonnage » propre, c’est-à-dire ce à quoi le justiciable peut 

s’attendre, en moyenne, dans d’autres cours d’appel du pays. Cette moyenne ne doit pas être perçue comme une 

valeur standard fixe mais comme une valeur « normale », c’est-à-dire ce à quoi le justiciable peut s’attendre dans 

la majorité du pays171. Bien que l’on ne puisse pas, par définition, porter de jugement de valeur sur les prestations 

(moyennes) des autres cours, cela ne signifie pas que Bruxelles soit « à la traîne » (notion que nous retrouvons de 

cette manière ici) par rapport à la situation dans les autres cours. On peut prendre l’image du peloton et de ceux 

– les poursuivants – qui ont pris du retard. 

Enfin, il s’avèrera que le ratio du stock peut être utilisé pour l’ensemble de la cour, c’est-à-dire aussi bien pour la 

section civile que pour la section pénale. En outre, en utilisant le ratio du stock, il est également possible de 

déterminer les ressources (en termes de personnel, et ce au moins en termes de nombre de magistrats) 

nécessaires à la réalisation de l’objectif. 

b) Application en matière civile 

Le ratio du stock en matière civile est facile à calculer. Il suffit de diviser le nombre d’affaires pendantes par le flux 

sortant moyen. Le ratio s’élevait, pour la cour de Bruxelles, à 329 % du flux annuel sortant. 

Cette donnée peut être étalonnée. Si l’on examine le nombre d’affaires pendantes des quatre autres cours d’appel 

à la lumière du flux annuel sortant de ces cours, il ressort que la réserve moyenne d’affaires pendantes des autres 

cours équivaut à 139 % du flux annuel sortant moyen de ces cours, contre 329% à Bruxelles. 

 

                                                                        

170 Le terme « étalonnage » est le mot français pour « benchmarking ». 
171 Nous nous inspirons donc ici de la notion statistique de « distribution normale » (courbe de Gauss). 
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COUR 

AFFAIRES 

PENDANTES FIN 

2020-2021172 

NOMBRE MOYEN 

D’AFFAIRES 

TRAITÉES/AN173 

RATIO DU STOCK 

Anvers 4602 4273 108% 

Gand 5967 3991 150% 

Liège 3708 2641 140% 

Mons 3117 1619 192% 

Moyenne des cours hors 

Bruxelles 
4349 3131 139% 

Bruxelles 11883 3608 329% 

 

Cela signifie que si la cour d’appel de Bruxelles voulait rattraper le peloton constitué des autres cours, il faudrait 

que le ratio du stock de Bruxelles diminue de 190% (329 % - 139 %). 

De la sorte, le stock descendrait à Bruxelles jusque 5.015 affaires (139% de 3608), soit une réduction de 6.791 

affaires par rapport aux 11806 du 31 décembre 2021. 

c) Application en matière pénale 

Ici aussi le calcul est simple. Voici les données nécessaires au calcul. 

COUR 

AFFAIRES 

PENDANTES FIN 

2020-2021174 

NOMBRE MOYEN 

D’AFFAIRES 

TRAITÉES/AN175 

RATIO DU STOCK 

Anvers 1417 4641 31 % 

Gand 1298 3672 35 % 

Liège 2557 2962 86 % 

Mons 724 2092 35 % 

Moyenne des cours hors 

Bruxelles  
1499 3342 45 % 

Brussel 3333 4644 72 % 

 

                                                                        

172 Pour la cour d’appel de Bruxelles, le chiffre est celui enregistré au 31 décembre 2021, pour les autres cours, seules les données au 31 décembre 2020 étaient 
disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

173 Pour la cour d’appel de Bruxelles, les données de ces 5 dernières années (2017-2021) sont disponibles, pour les autres cours, uniquement les données de 2017-
2020. 

174 Pour la cour d’appel de Bruxelles, le chiffre est celui enregistré au 31 décembre 2021, pour les autres cours, seules les données au 31 décembre 2020 étaient 
disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

175 Pour la cour d’appel de Bruxelles, les données de ces 5 dernières années (2017-2021) sont disponibles, pour les autres cours, uniquement les données de 2017-
2020. 
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Fin 2020, le nombre d’affaires pénales pendantes à Bruxelles s’élève à 3333 affaires, soit 72 % du flux sortant 

annuel de 4644 affaires (moyenne des 5 dernières années). Le nombre moyen d’affaires pendantes dans les autres 

cours, comparé à leur flux sortant annuel, s’élève à 45 %. 

Pour baisser jusqu’à cette moyenne, Bruxelles devrait donc résorber 27 % d’affaires pendantes (72%-45 %), et 

ainsi parvenir à une réserve de 2090 affaires pendantes (45 % de 4644). Cela fait une différence de 1243 affaires 

par rapport aux 3333 de fin 2021. 

3. Relation entre le ratio du stock et le délai de traitement 

Le ratio du stock n’est pas identique au délai de traitement, mais ils sont étroitement liés entre eux. Le nombre 

des affaires pendantes et la capacité d’une organisation à les résorber déterminent en effet le délai moyen de 

traitement des affaires. Ils constituent ensemble les deux côtés de la médaille. 

En effet, lorsqu’une matière donnée compte de nombreuses parties, les affaires durent en moyenne longtemps, 

et à l’inverse, lorsque les affaires durent en moyenne longtemps, c’est parce que ces affaires comptent de 

nombreuses parties. 

Cela se confirme lorsque l’on effectue, par type de matière juridique, une comparaison statistique des données 

relatives au délai de traitement et au ratio du stock des affaires pendantes à la cour d’appel de Bruxelles. Le 

graphique ci-dessous montre que le délai de traitement et le ratio du stock (par type de matière) suivent 

quasiment la même courbe : le ratio du stock (la ligne bleue représente le nombre d’affaires pendantes divisé par 

le flux annuel sortant ; ligne pointillée = tendance) et les chiffres relatifs au délai de traitement (historique moyen) 

– (ligne rouge ; ligne pointillée = tendance) des affaires par matière évoluent de manière significativement 

identique. 
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C’est important car cela signifie que si le ratio du stock diminue, le délai moyen diminue également. C’est une 

prémisse importante pour l’élaboration d’un plan de rattrapage, voir ci-après. 

5.5.3. Opinion du CSJ 

Le CSJ est d’avis que la cour d’appel de Bruxelles doit élaborer un plan de rattrapage de l’arriéré. 

Les pages suivantes décrivent comment un tel plan de rattrapage peut être établi. 

5.5.3.1. Vers un plan de rattrapage : introduction 

Dans ce qui suit, le point de départ est constitué par les données telles qu’elles sont connues à ce jour. L’un des 

fondements du plan est la productivité au sein de la cour d’appel de Bruxelles. Un chapitre précédent développe 

cette question plus avant en formulant, par exemple, plusieurs pistes d’amélioration de la productivité. 

Dans les chapitres suivants, cependant, le plan de rattrapage est abordé « rebus sic stantibus ». Cette approche 

implique que, lors du calcul des moyens nécessaires pour ramener le ratio du stock à un certain niveau, il soit tenu 

compte de la productivité actuelle réelle et telle qu’exprimée en termes de nombre d’affaires que l’ensemble de 

la cour d’appel de Bruxelles traite annuellement. 

Il existe, bien entendu, des pistes d’amélioration de la productivité (voir rubrique précédente), mais l’approche 

actuelle ne tient pas compte des éventuels effets positifs. Cela reviendrait à vendre la peau de l’ours avant de 

l’avoir tué, et même avant que la chasse n’ait commencé. En outre, le chapitre précédent a montré qu’en termes 



114 
 

 

de productivité, il ne faut pas s’attendre à des miracles, et qu’il n’est donc pas judicieux de fonder une politique 

sur de telles attentes. 

Si des améliorations de la productivité sont effectivement réalisées à (moyen) terme – et améliorer la productivité 

doit être un objectif absolu – il faudra alors en tenir compte et intégrer ces améliorations dans le plan de 

rattrapage. D’où la nécessité d’un suivi étroit du plan. Ces succès stimuleront également un déroulement optimal 

du plan de rattrapage. 

Dans le même ordre d’idée, il convient de préciser que les calculs effectués par le CSJ, et présentés ci-dessous, 

prennent en compte les nombres de dossiers (stock) tels qu’ils ressortent des statistiques actuellement 

disponibles. On peut supposer que ces chiffres ont été (dans une petite ou large mesure) surestimés parce qu’un 

certain nombre de ces affaires ne sont peut-être plus « actuelles », c’est-à-dire qu’elles peuvent éventuellement 

être omises d’office ou qu’il est possible de les régler d’une autre manière (par ex. par voie de conciliation ou 

d’accord entre parties). Il s’agit d’un point qui doit faire l’objet d’une étude pratique plus approfondie ou d’une 

recherche dans les bases de données, les archives et les fichiers avant le début de l’opération de rattrapage. Mais 

puisque cela n’a pas encore eu lieu – après tout, cette tâche incombe à la cour d’appel de Bruxelles et pas au CSJ 

– le CSJ n’a d’autre choix que de prendre en compte les données telles qu’elles sont connues à l’heure actuelle. 

Comprendre cela peut entraîner de « bonnes surprises » qui peuvent donner un élan supplémentaire au plan de 

rattrapage. 

En d’autres termes, l’approche « rebus sic stantibus » est la plus indiquée, d’autant plus que les bonnes surprises 

peuvent également s’accompagner de mauvaises surprises : la crise Covid en était une, et la rubrique sur les 

« méga-procès » mentionne le risque de persistance d’une « tempête parfaite ». 

Le CSJ plaide donc en faveur d’un plan réaliste, car un plan irréaliste reposant sur des données non encore 

arrêtées, est voué à l’échec. 

5.5.3.2. Effet attendu 

Le ratio du stock et le délai de traitement moyen constituent, comme nous l’avons dit, les deux côtés d’une même 

médaille. Il est donc possible de maîtriser la durée moyenne de traitement au moyen de la maitrise du ratio du 

stock et de rédiger un plan de rattrapage. L’avantage en est qu’il est possible de cette manière d’évaluer l’effet 

de la baisse du ratio du stock sur le délai de traitement moyen. 

Concrètement : si la cour d’appel ramenait sa réserve (civile) au niveau moyen des autres cours (139% du flux 

annuel sortant), le délai de traitement moyen des affaires devrait, en principe, diminuer à son tour jusqu’à 

atteindre le niveau moyen de traitement des autres cours. 
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Ce niveau moyen de traitement est d’environ 500 jours (512), soit un peu moins d’1 an et 5 mois176 . Cela devrait 

entraîner, par rapport à la situation actuelle, une amélioration du délai de traitement moyen de Bruxelles de 

presque 1 an et 4 mois. 

 

Ce même raisonnement s’applique en matière pénale. 

5.5.3.3. Ressources nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé 

- Si – à titre d'hypothèse pour illustrer la méthode de calcul – on partait de l’objectif précité de ramener la 

cour d’appel de Bruxelles dans le « peloton » des autres cours d’appel et donc de tendre vers un délai de 

traitement pour les justiciables qui soit similaire dans tous les ressorts du pays, y compris Bruxelles, on 

pourrait alors effectuer un calcul qui nécessiterait de disposer de quelques données supplémentaires.  

 

Il nous faut, d’une part, connaître la répartition actuelle des magistrats entre la section civile et la section 

pénale. En effet, nous pensons qu’il faudrait diviser l’effort nécessaire pour diminuer le ratio du stock en 

distinguant les affaires civiles des affaires pénales. On observe, en effet, un ratio du stock différent dans 

chacune des deux sections. 

                                                                        

176 Cela se rapproche d’ailleurs très fort des ambitions que le CSJ nourrissait jadis dans son rapport d’audit de 2004, citation, p. 7 : « En ce qui concerne les procédures 
civiles, le groupe de travail a essayé de calculer, à partir du nombre actuel (et prochain) de magistrats effectivement opérationnels, quelle réduction des délais 
d’attente (entre la date de mise en état et la date des plaidoiries) était praticable et examiné, à titre d’exemple, le cadre qui serait nécessaire pour ramener la durée 
d’attente de 28 mois à 12 mois et limiter le délai moyen du délibéré à un maximum de trois mois. » https://csj.be/fr/publications/2004/audit-de-la-cour-dappel-de-
bruxelles  
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Ces données sont disponibles dans le « tableau des allocations » que la cour a mis à disposition le 4 août 

2021. Il s’avère que la section civile peut compter sur 43,2 ETP magistrats, incluant 1,5 pour les affaires de 

jeunesse, et la section pénale sur 23,6 ETP magistrats177. 

Il nous faut, d’autre part, déterminer le délai dans lequel nous souhaitons réaliser l’objectif. C’est un 

exercice qui revient à la cour d’appel, pas au CSJ, mais le délai fixé doit être réaliste. Étant donné que la 

cour d’appel de Bruxelles est confrontée à ce problème depuis presque 20 ans, il faut à présent envoyer le 

signal fort que ce problème sera traité avec toute la diligence requise. 

Le CSJ est d’avis que l’on peut poursuivre l’objectif de ramener la réserve d’affaires sous le seuil des 4 ans 

(exprimé en ratio du stock, avec un effet sur le délai de traitement moyen) pour les affaires civiles178 et des 

2 ans pour les affaires pénales. C’est un objectif ambitieux, mais vu que la situation persiste à Bruxelles 

depuis des années, seuls des objectifs ambitieux pourront donner de la crédibilité au plan. 

- Une fois ces prémisses connues, il est très facile de calculer les ressources nécessaires pour atteindre 

l'objectif : compte tenu des hypothèses mentionnées ci-dessus, il faut déployer 20,5 magistrats 

supplémentaires pendant 4 ans dans la section civile et 3,2 magistrats supplémentaires pendant 2 ans dans 

la section pénale pour amener la cour de Bruxelles au niveau moyen qui est celui des autres cours d’appel 

du pays. 

 

  CIVIL PÉNAL TOTAL 

A 
Déploiement actuel des magistrats 

(= personnes déployées annuellement) 
43,2 23,6 66,4 

B 
Flux de sortie moyen par an avec le 

déploiement actuel de magistrats 
3637 4385 8022 

C Stock bruxellois fin 2020 11883 3333 15327 

D = C / B 
Stock bruxellois par rapport à la sortie 

moyenne 
329% 72%  

E Stock moyen des autres cours 139% 45%  

F = D - E Arriéré bruxellois 190% 27%  

G = A * F Arriéré exprimé en personnes par an 82,1 6,3 88,4 

H1 - civile 
Arriéré à résorber par an sur 4 ans, en 

personnes par an 
20,5 -  

H2 - pénale 
Arriéré à résorber par an sur 2 ans, en 

personnes par an 
- 3,2 23,7 

J Stock à la fin du plan de rattrapage 5015 2090 7105 

 

                                                                        

177 Dans le tableau d'affectation, l'agrégation des chiffres relatifs aux magistrats mis en œuvre est supérieure au nombre absolu de magistrats.   Le tableau 
d’affectation indique que 75,3 magistrats FTE ont été mis en œuvre (alors que 70,8 magistrats étaient présents, y compris les juges délégués).  Certains magistrats 
ont été déclarés pour plus d'un équivalent temps plein de sorte que les chiffres ont été corrigés pour arriver à des nombres corrects pour le présent décompte.  

178 Notons que le plan de rattrapage élaboré pour le Conseil d’État dans les années 1990 avait également un horizon de 4 ans. 
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Le CSJ précise qu’il appartient en dernier lieu à la cour d’appel de déterminer des objectifs acceptables. 

Toutefois, ces objectifs devront être convenus avec les différentes parties prenantes (barreau, MP, ministre 

de la justice, ...). 

- Il ne faut pas ici oublier, bien évidemment, que le fonctionnement d'une juridiction ne nécessite pas 

seulement le recours à des magistrats mais aussi à des greffiers, à du personnel judiciaire et à d'autres 

membres du personnel de soutien comme les référendaires et les juristes. 

 

Ainsi, outre par le renfort en magistrats, c'est l'ensemble de la structure qui doit être renforcée, et ce 

compris en ses dimensions logistiques. Bon nombre d'audiences supplémentaires seront nécessaires et les 

différents postes budgétaires devront augmenter en conséquence. Si ce renforcement général de la cour 

n'a pas lieu, le plan de rattrapage ne peut pas être exécuté. 

Un apport supplémentaire dans le cadre d'un plan de rattrapage de 24 magistrats en équivalent temps plein 

représente 36% par rapport à l’effectif actuel (66,4).  Il est donc logique de renforcer dans la même mesure 

le greffe et les fonctions de soutien.  Dans la section "Personnel", figurent les chiffres actuels à cet égard.  

5.5.3.4. Fixer les priorités et identifier les opportunités 

Il est évident qu’une opération de rattrapage de grande envergure ne peut être menée sur tous les fronts en même 

temps. Il ressort également des données précitées que les délais de traitement élevés ne se présentent pas 

partout ni dans la même mesure. Il convient donc de fixer des priorités et identifier des opportunités. 

1. Fixer des priorités 

Ici non plus il n’appartient pas au CSJ de fixer des priorités mais à la cour d’appel, éventuellement assistée de 

différents acteurs (justiciable, barreau, MP, …). Fixer des priorités nécessite toutefois toujours que l’on tienne 

compte de l’intérêt du justiciable. 

2. Identifier les opportunités 

Dans le plan de rattrapage, la cour peut rechercher activement des opportunités et alternatives afin de traiter les 

affaires (plus) rapidement et d’identifier ce qui présente le plus grand potentiel pour diligenter/accélérer des 

affaires, aussi appelé « fruits à portée de main ». 

L’audit a déjà permis d’identifier deux pratiques encourageantes : 

- Au sein de l’ancienne chambre 18N de la cour, environ 150 affaires traitant de problèmes similaires179 déjà 

pendantes depuis plusieurs années dans différentes chambres, ont été convoquées pour être entendues 

ensemble à des audiences thématiques spécifiques en 2020. Il s’agissait d'une matière dans laquelle, entre 

autres, deux arrêts à grande valeur de précédents avaient été prononcés. Ces arrêts ont montré qu’en l’état 

de la législation modifiée (après l’annulation d’une disposition législative spécifique par la Cour 

constitutionnelle), les parties requérantes avaient peu de chances de gagner leur affaire. Au cours de ces 

audiences, la cour a demandé aux parties quelles étaient leurs intentions, au vu de la situation. Dans la 

plupart de ces affaires, l’autorité fédérale était partie prenante. 

                                                                        

179 Ledit fonds sanitaire. 
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Après trois audiences, il est apparu que dans 41 cas, un arrêt définitif pouvait déjà être prononcé. 

 

- Les nouvelles chambres 21F et 21N de la cour sont opérationnelles depuis le début de l’année 2021. Dans 

ces chambres sont inscrites les affaires qui, lors des audiences d’introduction des autres chambres civiles, 

ont été inscrites au rôle comme pouvant être réglées par voie de conciliation. Cette méthode de travail 

serait évaluée début 2022 et semble d’ores et déjà entraîner une accélération du traitement des affaires. 

 

Le CSJ est d’avis que ce sont de bonnes pratiques et qu’il en existe d’autres, qu’il reste à découvrir. 

Il revient certes à la première présidence et à ses adjoints et collaborateurs directs d’encourager et d'évaluer ces 

pratiques, mais ce sont les présidents de chambre qui sont les mieux placés pour évaluer et saisir ce type 

d’opportunités. Au sein de la cour d’appel, on peut partager des connaissances et partager les bonnes pratiques 

entre différentes chambres, mais on peut également apprendre des collègues d’autres cours et tribunaux. La cour 

d’appel de Bruxelles peut compter sur cette aide et sur la solidarité des autres cours d’appel. Initier un tel partage 

de connaissances est une tâche managériale importante pour la cour d’appel et vaut pour tous les niveaux de 

management. 

5.5.3.5. Conditions d’organisation 

1. Repartir sur de bonnes bases 

- Pour pouvoir définir des objectifs définitifs, la cour doit savoir exactement combien d’affaires sont 

pendantes, où elles se trouvent et depuis combien de temps elles sont pendantes. C’est alors que l’on peut 

déterminer le ratio quantitatif du stock à atteindre, les priorités précises et les ressources humaines à 

engager. 

 

Comme indiqué plus haut, il semblerait que parmi toutes les affaires renseignées comme « pendantes » 

dans les bases de données, certaines ne soient en fait plus pendantes parce qu’elles ont déjà été réglées 

(par exemple, les affaires avec un pourvoi en cassation ou qui ont été retirées du rôle sans être toutefois 

correctement enregistrées). Il se peut également que suite au changement ou à la réorganisation des 

chambres de la cour, certaines affaires ne soient plus attribuées à la bonne chambre, comme en 

témoignent les bases de données. 

Il faut donc s’assurer, au début de l’opération, de bien disposer des données correctes sur la réserve pour 

pouvoir créer une « image de départ » correcte, nécessaire à l’élaboration d’un plan d’approche concret. La 

base de données HBCA doit être purgée pour que, au début du plan de rattrapage, on puisse partir d’une 

ardoise exacte et que le plan de rattrapage puisse être correctement suivi. 

Cette purge, c’est également l’occasion de détecter les affaires (civiles) qui n’ont manifestement pas connu 

beaucoup d’évolution depuis. On pourrait certes dire que ces affaires n’alourdissent pas le travail de la cour 

– puisqu’elles ne sont, par exemple, plus pertinentes pour les parties qui n’attendent plus rien de la cour – 

mais cette affirmation n’est pas tout à fait exacte. Cette affirmation est bel et bien importante pour 

déterminer les priorités concrètes. Il est important, par exemple, de savoir s’il existe un très grand nombre 

d’affaires dans une matière particulière susceptibles d’être réglées rapidement ou qui suscitent encore un 

grand intérêt de la part des parties. Si l’on doit allouer des ressources supplémentaires à une chambre, il 

convient de le faire pour une chambre où c’est le cas. Bien sûr, on peut aussi allouer des ressources à une 
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chambre ayant beaucoup d’affaires pendantes, ce qui arrivera évidemment à un moment donné, mais ce 

serait une perte de temps, puisqu’il faudrait alors réaffecter les ressources à d’autres chambres. 

- Il faut être conscient que le temps de traitement moyen va croître durant cette phase.  Il s'agit d'un 

phénomène purement statistique qui peut se produire lorsqu’à la suite du "nettoyage", un certain nombre 

d'affaires (très) anciennes refont surface et peuvent être clôturées. À leur clôture, la date de départ prise 

en compte dans les chiffres sera bien évidemment la date de l’inscription de l’affaire au rôle et comme celle-

ci peut se situer relativement loin dans le passé, cela influencera le délai moyen de traitement des affaires 

clôturées et le fera même augmenter. Il s'agit d'un phénomène purement temporaire qui découle de la 

manière dont les statistiques sont établies qui ne doit pas provoquer de découragement. 

2.  Gestion sur la base de chiffres et de données solides   

Une analyse statistique approfondie peut s’avérer utile si l’on veut travailler efficacement et identifier les 

opportunités et alternatives qui permettront un traitement rapide des affaires : mesurer, c’est savoir. Y a-t-il des 

« séries » d’affaires à distinguer ? Quelles sont les affaires qui sont pendantes depuis longtemps et qui sont de 

nature telle que les parties ont découvert de nouvelles perspectives depuis ? Dans quels types d’affaires le taux 

de réussite de la médiation ou du règlement à l’amiable est-il le plus élevé ? Où peut-on gagner le plus de temps 

pour le plus grand nombre de parties ? 

Il s’agit de questions importantes qui ne concernent pas seulement la première présidence et ses collaborateurs 

directs à la cour, mais qui doivent également être abordées au sein de chaque chambre distincte. Ce sont les 

présidents de chambre et les membres des chambres qui connaissent le mieux leurs affaires et qui peuvent donc 

évaluer au mieux les possibilités. Toutefois, cela doit être soutenu par une gestion de l’information très poussée, 

qu’il faudra donc renforcer au sein de la cour. 

3. Une gestion adaptée et un suivi 

Le CSJ est d’avis qu’il faut considérer la résorption de l’arriéré comme un projet distinct, doté d’une structure de 

gestion et de ressources propres, en marge des opérations normales de la cour. 

Si les ressources devaient être mises dans le même panier que les ressources « normales » de la cour, il ne serait 

pas possible de déterminer quelles ressources seraient affectées ni à quoi, et par conséquent, il ne serait pas 

possible d’effectuer un suivi précis. 

Le plan à élaborer est également d’une ampleur telle que sa mise en œuvre surchargerait immédiatement et 

inévitablement les structures normales de gestion et compromettrait donc à la fois le plan et le fonctionnement 

normal de la cour. En outre, il requiert une approche très spécifique, axée sur les données, qui consiste 

notamment à rechercher des opportunités dans l’ensemble des affaires pendantes. Cela nécessite une gestion 

très spécifique. Le plan de résorption de l’arriéré doit donc être envisagé indépendamment des opérations 

normales de la cour. 

Enfin, il faut également mettre en place un système de suivi : Où en est la réalisation des objectifs ? Quelles sont 

les ressources existantes par rapport à la tâche à accomplir ? Des ajustements sont-ils nécessaires ? 

Un bon rapportage est important, via un aperçu annuel des résultats du plan de rattrapage. Cela convaincra non 

seulement le justiciable que le plan est mis en place et qu’il fonctionne mais également – si le monitoring 
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fonctionne effectivement correctement – le rapportage rassurera les magistrats et le personnel de greffe que 

l’effort collectif porte ses fruits. 

5.5.3.6. Mobilisation des ressources 

1. Deux phases 

La mise en place d’un plan de rattrapage de l’ampleur de celui qui attend la cour d’appel de Bruxelles, demande 

du temps. 

Quelques mois s'écouleront probablement entre la décision de mettre en œuvre un plan de rattrapage et le 

moment où les ressources – notamment les magistrats – seront effectivement disponibles. Ce temps doit être 

mis à profit. 

Au cours de cette première phase, le plan peut être élaboré en détail et approuvé par les organes concernés de la 

cour, à savoir élaborer les objectifs, les priorités, les opportunités, la structure de gestion, etc. 

Elle doit faire l’objet d'une concertation aussi large que possible, à la fois en externe avec toutes les parties 

prenantes et en interne, y compris avec tous les présidents de chambre. L’élaboration d’un tel plan peut prendre 

plusieurs mois. 

2. Comment attirer les ressources ? 

Il n’est pas évident, selon le CSJ, d’attirer des ressources (magistrats, personnel de greffe, autres profils d’appui) 

à l’échelle nécessaire. 

Différentes pistes devront donc être explorées et la créativité devra plus que probablement être de mise. 

La section "Personnel" indique d'où vient le personnel actuel et comment il est recruté. 

Certaines de ces pistes (conseillers suppléants, magistrats adjoints et délégations) peuvent continuer à être 

explorées, et si besoin, on peut évaluer les règles juridiques qui pourraient faciliter l’apport de ressources en 

personnel. 

L'une des pistes est l'assistance venue d'autres cours d'appel qui disposeraient de possibilités pour venir en aide 

à la cour homologue. Cela devrait être examiné avec ces autres cours. 

Et, comme mentionné plus haut, les magistrats ne sont pas les seuls à permettre le fonctionnement de la cour 

d'appel, les autres catégories de personnel (greffiers, personnel judiciaire, référendaires, juristes, etc.) doivent 

également être attirées. 

Le CSJ estime qu'en l'état actuel de l'audit, il n'est pas encore possible de se prononcer définitivement sur les 

différentes pistes et ce à quoi elles pourraient aboutir. 

Dans l’ensemble de l’exercice, il faut veiller à ce que la solution aux problèmes rencontrés par la cour d’appel de 

Bruxelles n’engendre pas de problèmes ailleurs (par exemple, en "siphonnant" le tribunal de première instance). 

C'est pourquoi, lors de la prochaine phase de l'audit - et alors que tout sera en cours de préparation pour lancer le 

plan de rattrapage - une consultation doit être organisée avec de très nombreuses parties prenantes : le Collège 

des cours et tribunaux, les autres cours d'appel, le ministère public, l'ordre des avocats, le ministre de la justice. Il 

faut élaborer un plan équilibré auquel tout le monde adhère, mais dans lequel chacun devra probablement aussi 

faire un effort.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMMANDATIONS 
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6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations sont classées par ordre d’importance (importantes, de moyenne importance, non 

prioritaires) et regroupées par thème ou par question d’audit. 

- On entend par recommandations importantes les recommandations qui sont cruciales. Elles sont le fruit de 

constatations qui ont un impact potentiellement important sur l’entité auditée. Ce type de recommandations 

nécessite l’exécution d’une ou de plusieurs actions prioritaires claires. 

- On entend par recommandations de moyenne importance les recommandations jugées nécessaires pour 

un meilleur fonctionnement de l’entité auditée. Elles requièrent l’exécution d’une ou de plusieurs actions. 

- On entend par recommandations non prioritaires les recommandations qui sont destinées à attirer 

l’attention. Elles ne requièrent pas forcément d’actions concrètes, mais il est tout de même conseillé de tenir 

compte de ces points d’attention. 

19 recommandations sont formulées dans le présent audit dont 8 importantes, 7 de moyenne importance et 4 

non prioritaires. 

Les recommandations sont destinées à la cour d’appel de Bruxelles, au ministre de la Justice, au SPF Justice, au 

Collège des cours et tribunaux, aux parquets général et fédéral, aux barreaux, au législateur et à la Régie des 

Bâtiments. 

Dans le tableau ci-dessous, les colonnes de droite renseignent la personne à qui la recommandation est adressée. 

Les recommandations doivent être lues et comprises dans le contexte du rapport. 

6.1. EN GÉNÉRAL 
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RECOMMANDATION 1 : 

Utiliser les données disponibles dans l'application HBCA, qui est 

une source précieuse d'informations, pour mettre en pratique une 

gestion efficace des dossiers. Constituer ainsi un tableau de bord 

basé sur les données pertinentes. 
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RECOMMANDATION 2 : 

Uniformiser et documenter l’enregistrement des affaires dans 

l’application HBCA afin de garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la 

cohérence des données dans chacune des sections et des 

chambres de la cour. 

     

6.2. PROBLÉMATIQUE DU PERSONNEL 
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RECOMMANDATION 1 : 

Respecter, dans l’attente de la finalisation et des résultats de 

l’outil de la mesure de la charge de travail, les cadres du personnel 

de la cour d’appel de Bruxelles tels que fixés par la loi et veiller à 

ce qu’ils soient remplis. 

     

 

RECOMMANDATION 2 : 

Prendre des mesures afin de promouvoir l’attractivité de la cour 

comme lieu de travail, et entres autres, créer un environnement 

de travail approprié (suffisamment de bureaux qui soient mieux 

équipés, rénovation des salles d’audience, des bureaux et des 

autres locaux vétustes et inadaptés). 
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RECOMMANDATION 3 : 

Prendre des mesures supplémentaires s’il s’avère toujours aussi 

difficile de trouver suffisamment de candidats adéquats pour la 

cour (magistrats, greffiers et personnel judiciaire, principalement 

du côté néerlandophone) et que les cadres du personnel ne 

peuvent être remplis de ce fait. 

Il pourrait s’agir, par exemple de l’octroi d’une « prime 

Bruxelles », une promotion active des examens linguistiques, … 

     

 

RECOMMANDATION 4 : 

Conserver systématiquement les informations à inclure dans les 

rapports de fonctionnement annuels. Conclure des accords clairs 

en interne à ce sujet et désigner les personnes qui en seront 

responsables. 

Transmettre les rapports de fonctionnement dans les délais 

prescrits aux destinataires légaux. 

     

 

RECOMMANDATION 5 : 

Demander, en raison des nombreuses absences pour raisons 

médicales, de procéder à une analyse des risques psychosociaux 

au Service interne pour la prévention et la protection au travail 

(SIPP) du SPF Justice.  

Encourager toutes les initiatives quant à la promotion du bien-

être au travail. 

     

 

RECOMMANDATION 6 : 

Déterminer les besoins précis des chambres de la cour mais aussi 

l’impact et la plus-value qui résulte de l’intégration dans ces 

chambres, des référendaires/juristes, des conseillers suppléants 

(art.102 du Code judiciaire) ainsi que des magistrats suppléants 

(art.382§2 du Code judiciaire). 

Déterminer comment ces personnes peuvent être déployées de 

manière efficiente au sein des chambres, en tenant compte des 

exigences légales (description de fonction, etc.) et 

organisationnelles (permanences, etc.). 

     

 

RECOMMANDATION 7 : 

Accorder toute l'attention nécessaire à une formation interne 

approfondie, à un accompagnement et à la mise à disposition de 

vade-mecum et de modèles à destination des membres du 

personnel qui rejoignent ou changent de fonction (section). 

     

 

RECOMMANDATION 8 : 

Gérer les répercussions négatives de l’occupation des postes 

vacants à la cour d’appel qui absorbe les moyens humains des 

autres juridictions, en particulier ceux du tribunal de première 

instance francophone de Bruxelles. 
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6.3. PRODUCTIVITÉ ET SPÉCIFICITÉS 
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RECOMMANDATION 1 :  

Examiner les facteurs qui sont mentionnés dans le rapport et 

qui influencent la productivité, afin de pouvoir, avec toutes les 

parties prenantes, dégager des pistes d’amélioration et les 

intégrer concrètement au plan de rattrapage (voir 

recommandation 6.5.1.). 

     

 

RECOMMANDATION 2 : 

Examiner, dans le cadre du projet d’outil de la mesure de la 

charge de travail du Collège des cours et tribunaux, quelles 

éventuelles « spécificités » impactent la charge de travail et la 

productivité de la cour. Les prendre en compte dans la 

détermination des besoins en personnel de la cour. 

     

 

RECOMMANDATION 3 : 

Appliquer de manière systématique les omissions d’office du 

rôle général conformément à l’article 730, §2 du Code 

judiciaire. 

     

 

RECOMMANDATION 9 :  

Revoir le mécanisme budgétaire par lequel la déclaration d’une 

place vacante implique le blocage d’un budget, qui ne peut être 

utilisé à d’autres fins. 
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6.4. MÉGA-DOSSIERS 
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RECOMMANDATION 1 : 

Surveiller étroitement l'effet de ces dossiers (et vagues de 

dossiers). Détecter à temps les problèmes à venir. Prendre des 

mesures préventives - en interne, au sein de la cour et, si 

nécessaire, avec l’aide des acteurs externes qui ont une  

« emprise » sur ces dossiers (et vagues de dossiers) et qui peuvent 

contribuer à les absorber, afin d'éviter toute déstabilisation. 

     

RECOMMANDATION 2 : 

Désigner un nombre restreint de magistrats chargés de présider 

les sessions d’assises et prévoir dans la mesure du possible qu’ils 

ne soient affectés qu’à cette tâche. Dans le cas contraire, gérer 

les incompatibilités afin d’éviter d’éventuels problèmes de 

désorganisation et de productivité. 
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6.5. ARRIÉRÉ 
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RECOMMANDATION 1 : 

Rédiger un plan de rattrapage pour améliorer le délai de 

traitement des affaires, dans l’intérêt du justiciable. 

Ce plan doit comprendre les éléments suivants : 

a) Un objectif quantitatif, c’est-à-dire le niveau auquel le 

nombre d’affaires pendantes doit être ramené, en se 

basant sur le ratio du stock. 

Pour assurer au justiciable un délai de traitement égal au 

sein de tous les ressorts, il est important que la cour 

atteigne le même niveau, en termes de ratio de stock, 

que celui des autres cours d’appel. 

Afin de déterminer correctement ce niveau, il faut partir 

d’une base appropriée : un tri minutieux du stock 

(dossier par dossier) doit être effectué pour isoler les 

affaires pendantes qui peuvent être omises d’office ou 

qui sont incorrectement enregistrées comme 

pendantes. A cet effet, la cour d'appel peut utiliser les 

travaux statistiques effectués par le CSJ comme base 

pour ce tri. 

b) Un objectif temporel, c’est-à-dire le moment T auquel le 

seuil souhaité du nombre d’affaires pendantes doit être 

atteint. L’objectif peut différer selon le type d’affaires 

(par ex. civiles ou pénales). L’objectif doit être réaliste 

(c’est-à-dire tenir compte des ressources disponibles) et 

acceptable pour le justiciable. 
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c) Les priorités, dans lesquelles les intérêts du justiciable 

doivent être déterminants. Dans les affaires pénales, 

une évaluation des risques des dossiers doit être 

effectuée en collaboration avec le ministère public. 

    

 

 

Le SPF Justice et le service d’appui du Collège des cours et 

tribunaux peuvent collaborer à la réalisation de ces objectifs 

et proposer leur expertise. 

    

 

 

RECOMMANDATION 2 : 

Séparer la mise en œuvre du plan de rattrapage de la gestion 

des nouvelles affaires entrantes. 

Cela signifie qu’une équipe de management renforcée doit 

s’y consacrer spécifiquement et que la mise en place et les 

effets de ce plan doivent faire l’objet d’un monitoring strict. 

    

 

 

RECOMMANDATION 3 : 

a) Prévoir, le cas échéant, des moyens supplémentaires 

(tant au niveau de la magistrature que du greffe, de la 

logistique et des services de soutien). Déterminer 

comment et quand ceux-ci seront engagés et déployés. 
 

Examiner toutes les pistes possibles afin d’attirer et 

d’affecter ces moyens. Rechercher avec tous les acteurs 

qui peuvent y contribuer (la cour elle-même, le ministre 

de la Justice, le Collège des cours et tribunaux, les autres 

cours d’appel, le ministère public, le barreau), de manière 

créative, des solutions dans lesquelles la solidarité 

mutuelle doit primer. 

b) Utiliser la période de transition (étant donné que le 

déploiement des moyens supplémentaires, en particulier 

les magistrats, prendra un certain temps) pour identifier 

activement les opportunités : identifier les types 

d’affaires qui peuvent être traitées autrement qu'en 

suivant la procédure ordinaire (par exemple, par le biais 

d’un recours renforcé aux modes alternatifs de 

règlement des litiges et à la prise en compte de 

précédents dans des séries d'affaires similaires et de cas 

où les parties souhaitent se désister , etc.). Cela peut se 

faire en coopération avec divers acteurs, tels que le 

barreau et, en ce qui concerne les affaires pénales, avec 

le ministère public. 
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7. CONCLUSIONS 

 

 



 

 

7. OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE RAPPORT 

Le 4 avril 2022, le projet de rapport a été envoyé à la cour d’appel et à différents acteurs (la synthèse et les 

considérations finales ne faisaient pas encore partie du projet de rapport). 

Les observations du comité de direction de la cour d’appel reçues le 31 mai 2022, à la demande expresse de celui-

ci, ont été intégralement reprises en annexe du présent rapport. Ainsi le lecteur peut prendre connaissance de 

toute la teneur des positions de la cour vis-à-vis des analyses, constatations et recommandations que le CSJ a 

formulées dans son rapport. En outre, les observations reprennent les évolutions les plus récentes au sein de 

chaque thématique abordée.  

Certains des commentaires et des questions de clarification font l'objet de réponses brèves (voir annexe 7). Pour 

les autres commentaires, le CSJ estime que les réponses nécessaires figurent déjà dans le rapport. 

Les observations du procureur général de Bruxelles, du procureur fédéral, du Collège des cours et tribunaux, du 

ministre de la Justice et du SPF Justice, reçues entre le 26 avril et le 14 juin 2022, sont reprises intégralement, avec 

leur accord, en annexe du rapport (voir annexe 8). 

Certains des commentaires et des questions de clarification font l'objet de réponses brèves (voir annexe 9). Pour 

les autres commentaires, le CSJ estime que les réponses nécessaires figurent déjà dans le rapport. 

Finalement, la cour et les parties prenantes ont fait référence à des numéros de page du rapport qui était, à 

l’époque, en état de projet. Dès lors, il est possible que ces références diffèrent légèrement de la version présente 

(et définitive) du rapport. 
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8. CONSIDÉRATIONS FINALES 
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8. CONSIDÉRATIONS FINALES 

Le rapport présenté est le fruit du travail intensif de nombreuses personnes. Tous les membres de la commission 

d’avis et d’enquête réunie (CAER) ont contribué à l’élaboration d’un rapport consensuel (soit 16 membres au total, 

dont une moitié de magistrats et une autre moitié de membres désignés par le Sénat, répartis pareillement entre 

les deux rôles linguistiques), ainsi que 5 auditeurs du CSJ. 

À la fin du rapport, il convient de mettre en évidence certains des messages clés qu'il contient.  

Le premier message porte sur l’impulsion du changement. 

Le CSJ désigne, au travers de ses analyses et par la méthodologie choisie, les pistes de changement et 

d’amélioration possibles. Ces pistes (ou mesures) figurent bien évidemment dans le rapport mais ne sont pas 

systématiquement détaillées. C’est une bonne chose, dans un premier temps, car cela alimentera la discussion 

mais cela n’apporte pas la certitude d’un changement à long terme ; c’est ce qui résulte des audits de suivi de 

2009 et 2015 qui faisaient suite aux audits de la cour d’appel de Bruxelles réalisés en 2004 et 2006, et qui sont 

souvent restés lettre morte. 

À titre d’exemple : dans ses recommandations, le CSJ ne fixe pas les moyens requis pour relever les grands défis 

auxquels la cour d’appel est confrontée. En ce qui concerne l’arriéré historique important, les moyens nécessaires 

à sa résorption dépendent du calendrier envisagé. Celui-ci détermine in fine les ressources nécessaires. Le CSJ 

réalise une analyse et avance des pistes, mais le CSJ ne peut pas imposer les objectifs puisque cela relève de la 

tâche indépendante de la cour d’appel qui dépend aussi ou doit tenir compte des autres autorités compétentes. 

Il en va de même avec la vague imminente de grands procès qui risquent de provoquer une « perfect storm ». Si, 

faute de moyens, des choix doivent éventuellement être opérés pour déterminer quels processus sont prioritaires 

et quel en est l’impact sur le reste de l’organisation, le CSJ peut les analyser, mais il n’appartient pas au CSJ de 

prendre les décisions pour ce faire.  

Cela vaut pour tous les sujets repris dans le rapport. Le changement et les choix doivent venir de l’intérieur.   

La cour d’appel est la destinataire de la majorité des recommandations. C’est normal vu que l’audit porte sur cette 

même cour, mais il ne faut pas se méprendre : pour la mise en œuvre des recommandations, c’est l’ensemble des 

autorités qui ont une responsabilité dans le fonctionnement de l’ordre judicaire qui doit encadrer la cour d’appel 

dans cette démarche. C’est là notre deuxième message. Ce message s’adresse à la cour d’appel autant qu’au 

ministre de la Justice et à son administration, au parquet général de Bruxelles, au parquet fédéral, au Collège des 

cours et tribunaux, et également au barreau qui interagit quotidiennement avec la cour. Cela nécessite une 

implication et solidarité actives de la part de toutes les parties prenantes.  

D’ailleurs, le CSJ n’abandonne pas non plus la cour d’appel. Le CSJ planifie une deuxième phase de l’audit qui sera 

davantage axée sur l’opérationnel. A l’initiative de la cour, il faut rechercher activement des améliorations, des 

bonnes pratiques à déployer, ainsi que réfléchir à tous les moyens d’améliorer la productivité, point qui constitue 

une préoccupation majeure. Il faut impliquer toutes les composantes de la cour, le management, les présidents 

de chambre, les différents magistrats, mais aussi – et c’est très important dans cette phase – le greffe et tous les 

membres du personnel qui constituent ensemble le socle essentiel de l’ensemble de l’organisation.  



134 
 

 

Le troisième message, c’est qu’il n’existe pas de solution miracle. Chaque organisation doit réfléchir aux moyens 

d’améliorer sa productivité. Il en va de même pour la cour d’appel de Bruxelles. Mais c’est un travail de longue 

haleine, et les exemples à l’étranger démontrent qu’il n’existe pas de solution toute faite. Même la mesure de la 

charge de travail, certes nécessaire et tant attendue, qui doit objectiver la charge de travail et définir les moyens 

nécessaires, ne constitue qu’un moyen pour arriver à une solution.  

Aussi lourd que soit le fardeau du passé, aider la cour d’appel de Bruxelles demandera des efforts, des 

investissements et des moyens humains supplémentaires dès aujourd’hui, pas avant-hier, ni après-demain, 

et l’aide créative de chacun. 

Conclusion : pour le lecteur qui, après avoir lu le rapport, s’interrogerait encore sur les réalités actuelles de la cour 

d’appel de Bruxelles, une vieille métaphore sera plus parlante : « For the want of a nail the shoe was lost, For the 

want of a shoe the horse was lost, For the want of a horse the rider was lost, For the want of a rider the battle was 

lost, For the want of a battle the kingdom was lost »180. 

Le lecteur du rapport comprendra que le cavalier – la cour d’appel donc – n’a probablement plus de cheval. La 

cour se bat avec les moyens du bord, et dans une « perfect storm » pour reprendre l’autre métaphore utilisée dans 

le rapport. Tout le monde – et, au bout de la chaîne, le justiciable – a intérêt à ce que la bataille ne soit pas 

perdue. 

 

 

  

                                                                        

180 Faute d’un clou, le fer fut perdu, faute d’un fer le cheval fut perdu, faute d’un cheval le cavalier fut perdu, faute d’un cavalier la bataille fut perdue, faute d’une 
bataille le royaume fut perdu. Et tout cela faute d’un clou de fer à cheval.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Spécificités de la cour d’appel de Bruxelles181 

Annexe 2 : Cour d’appel de Bruxelles – Compétences exclusives 

Annexe 3 : Mix de matières 

Annexe 4 : Statistiques 

Annexe 5 : Infrastructure matérielle (Palais de Justice) 

Annexe 6 : Observations du Comité de direction de la Cour d'appel de Bruxelles 

Annexe 7 : Réponses aux observations et questions de la cour d’appel de Bruxelles 

Annexe 8 : Observations de certaines parties prenantes 

Annexe 9 : Réponses du CSJ aux remarques des parties prenantes 

 

 

                                                                        

181 Document préparé en vue de la réunion du premier président et de son adjoint avec les 2 présidents des commissions d’avis et d’enquête du CSJ le 26 avril 2021 
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