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Cour du travail de Liège 

Envois électroniques (e-deposit/DPA) à l’attention des services du 

greffe 

Communication à l’égard des Barreaux, des organisations représentatives et 

des usagers de la Justice 

24 mars 2020 

 

En application des recommandations adressées par le Collège des Cours et Tribunaux suite 

aux mesures de confinement ordonnées par le Gouvernement le 17 mars 2020 et dans les 

circonstances de force majeure liées à la pandémie Covid-19 en cours, la cour du travail de 

Liège offre la possibilité aux citoyens et aux prestataires de justice (avocats, huissiers de 

justice, …) de recourir, en plus des modes de dépôt existants (envoi par recommandé, courrier 

ordinaire ou dépôt au greffe) aux envois électroniques (recours au système e-deposit pour les 

citoyens ou DPA pour les professionnels de la justice) afin d’introduire leurs requêtes d’appel ; 

en plus des modes d’envois électroniques existants permettant de communiquer leurs pièces 

de procédures (conclusions, dossiers de pièces, …) au greffe. 

 

Ce recours élargi aux envois électroniques constitue une possibilité offerte afin de minimiser 

les déplacements et contacts physiques de tout un chacun au cours de la pandémie. 

Cependant, et malgré le fait que l’accueil au greffe n’est plus physiquement accessible, il est 

toujours possible d’effectuer un dépôt au greffe. 

Toujours dans le but de minimiser les contacts physiques, un sas a été aménagé aux portes 

du greffe. Les documents déposés via ce sas sont relevés plusieurs fois par jour et pour la 

dernière fois à l’heure précise de fermeture du greffe. 

Un accusé de réception sera envoyé par courrier pour chaque dépôt effectué. 

 

Le système e-deposit est accessible via ce lien : 

https://justice.belgium.be/fr/services_en_ligne/e-deposit  

Afin de pouvoir y accéder, veuillez vous munir de votre carte d’identité et d’une version 

numérique du document que vous souhaitez envoyer au greffe. 

 

 

 

https://justice.belgium.be/fr/services_en_ligne/e-deposit


Page 2 sur 3 
 

Les différents cas de figure : 

 

 Dossier de procédure non-encore ouvert (dépôt d’une requête d’appel) : 
Nouvelle possibilité pour les nouveaux dossiers 

 

Afin de réaliser un dépôt vie le système e-deposit ou DPA (pour les professionnels de 

la justice), vous devez vous rendre, via le lien repris ci-dessus, sur le site internet du 

système, muni de votre carte d’identité et du document, en version numérique, que 

vous souhaitez envoyer au greffe. 

 

Pour déposer une nouvelle requête d’appel, vous devez sélectionner comme numéro 

de référence de recherche l’un des dossiers suivants (selon la division de la Cour du 

travail de Liège dans laquelle vous devez procéder au dépôt) : 

- Division Liège : 1970/AL/70 

- Division Namur : 1970/AN/70 

- Division Neufchâteau : 1970/AU/70 

Une fois votre dépôt effectué, un accusé de réception vous sera, automatiquement, 

envoyé par mail. 

 

 Dossier de procédure déjà ouvert (dépôt de conclusions, de dossiers de 

procédure, …) : 
Rappel des possibilités quant aux dossiers déjà existants  

 

Afin de réaliser un dépôt via le système e-deposit ou DPA (pour les professionnels de 

la justice), vous devez vous rendre, via le lien repris ci-dessus, sur le site internet du 

système, muni de votre carte d’identité et du document, en version numérique, que 

vous souhaitez envoyer au greffe. 

Pour déposer votre document (conclusions, dossier de procédure, …), vous devez 

sélectionner comme numéro de référence de recherche le numéro de rôle général 

(RG) du dossier concerné. 

Une fois votre dépôt effectué, un accusé de réception vous sera, automatiquement, 

envoyé par mail. 

 

 

 

 

 



Page 3 sur 3 
 

Le paiement de la somme de 20 € (indemnité au Fonds d’Aide juridique) : 

Votre attention est attirée sur le fait que les recours formés dans les matières visées par le 

versement d’une contribution au Fonds d’Aide juridique, il est impératif, afin que votre 

requête d’appel soit inscrite, de verser, préalablement, le montant de 20 € requis sur l’un des 

comptes bancaires suivants (selon la division de la Cour du travail de Liège dans laquelle vous 

devez procéder au dépôt) : 

- Greffe de la Cour du travail de Liège – Division Liège : 

 BE95 6792 0085 4058 

- Greffe de la Cour du travail de Liège – Division Neufchâteau : 

 BE73 6792 0085 4260 

- Greffe de la Cour du travail de Liège – Division Namur : 

 BE51 6792 0085 4462 

Il est impératif de compléter, pour chaque versement de 20 €, la 

communication de la manière suivante : e-deposit + noms des parties 

 

Le greffe restant ouvert aux conditions précisées ci-dessus (dépôt via un sas aménagé), vous 

pouvez joindre nos services par téléphone : 

- Division Liège et Neufchâteau : 04/222.70.68 

- Division Namur : 081//25.18.30 


