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Anvers   I 902  1 248  199  49 8  1159
Anvers II   666  16 158  137  21  14 854
Anvers III   815  3 315  279  36 7  1140
Anvers IV   1723  5 290  290 0  15  2033
Anvers V   1296  3 305  305 0  12  1616
Anvers VI   1702  2 196  152 44  15  8795
Anvers VII   2611  3 123  114 9  8  2745 
Anvers VIII    615 6  278  18692  1 90 785
Anvers IX      926  1 281  26516  4121 458
Anvers X   944 0  305  263  42  6 1255
Anvers XI    630 3  127  127  08  768
Anvers XII    1216  1 350  327  237  1574
Boom   883  5 235  235 09  1132 
Brasschaat     981  3 164  122  42  1159
Kapellen   507  4 154  130  24 6  671
Kontich   497  3 173  116  667 896
Schilde   1111  10 128  112  6 12 3254
Zandhoven   763  3 213  3120  987 965
Arr. judic. Anvers 1878  7240  3452  591  1515
Heist-op-den-Berg  913  5 150  126  24 0  1068
Lierre    1969  1 243  157  869  2222
Malines   2966  10 36  2917  163 3593
Willebroek   731  4 197  1554  894 7896
Arr. judic. Malines  6579  20957  729  228  3375
Arendonk   2233  3 138  1063  9238 923
Geel    885  0 152  11042  61043 610
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Tribunaux de Première Instance Année 2013
Greffe de la jeunesse (affaires civiles)

Nous remercions le personnel des tribunaux de première instance (greffe de la 
jeunesse) et le service d’encadrement ICT du SPF Justice.

L’utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif dans un 
article ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.

Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)
Boulevard de Waterloo 70
1000 Bruxelles
Tél. 02/557.46.03
Fax 02/557.46.21
Courrier électronique : stat@just.fgov.be
http://www.just.fgov.be, sous la section « Statistiques »
http://vbsw-bpsm.just.fgov.be
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Tribunaux de première instance – Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Introduction

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

D’une justice moderne, tout le monde est en droit d’attendre qu’elle communique de 
manière transparente sur le contenu de ses activités. C’est dans cette optique que le Bureau 
Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail entend contribuer à la publication de 
statistiques d’activité accessibles à tout un chacun, et qui doivent permettre à toute personne 
intéressée de se représenter clairement les activités des différentes juridictions.

Lorsque le besoin s’en est fait sentir, nous avons tenu à ce que les données chiffrées 
présentées dans cette publication soient accompagnées d’un descriptif et d’un commentaire
préalables, insérés dans les explications des rubriques qui constituent le fil conducteur pour 
l'interprétation des données de l’année civile 2013 (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
inclus). Les rubriques statistiques sont répertoriées de manière horizontale et les sièges des 
tribunaux de première instance - greffe de la jeunesse, renseignés de manière verticale. Les 
données inscrites en italique dans le rapport ont été corrigées manuellement par les différents 
tribunaux de première instance.

De plus amples informations sont disponibles dans les annexes pour tout ce qui a trait aux 
définitions des termes judiciaires, aux sources de statistiques judiciaires et de statistiques 
connexes, aux chiffres de la population par arrondissement judiciaire et à la répartition des 
communes selon les arrondissements judiciaires et administratifs. Vous pouvez consulter ces 
annexes sur le site Internet du SPF Justice2 .

Les statistiques d’activité des tribunaux de première instance, à l’instar des statistiques 
d’activité des parquets de police, sont publiées depuis l’an 2000 (années civiles). Les statistiques 
d’activité des justices de paix, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police sont quant 
à elles publiées depuis 1998. En ce qui concerne les cours d’appel – pour ce qui relève des greffes 
civils – et les notariats, des statistiques sont disponibles depuis 1999. En ce qui concerne les 
affaires correctionnelles des cours d’appel, les statistiques sont disponibles depuis 2008. Toutes 
ces publications s’inscrivent dans la série « Les statistiques annuelles des cours et tribunaux ». 
Depuis 2002, les données des parquets correctionnels (ministère public) sont publiées par le 
Collège des Procureurs généraux3.

1 Pour de plus amples informations sur le BPSM et le Projet Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux, 
consultez le site Web du BPSM : http://vbsw-bpsm.just.fgov.be
2 http://www.just.fgov.be,, section « Statistiques », cliquez sur le lien « Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la 
charge de travail »
3 Vous pouvez consulter la publication « Statistique annuelle du ministère public » sur le site du SPF Justice 
(http://www.just.fgov.be, section « Statistiques », lien « Collège des procureurs généraux »).
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Enfin, signalons qu’en termes de publications, il vous est loisible de consulter « Les 
chiffres-clés de l’activité judiciaire » qui contient bon nombre de données pertinentes 
concernant les affaires traitées, nouvelles et pendantes pour toutes les juridictions et que, 
d’autre part, le SPF Justice, les établissements pénitentiaires, les maisons de justice, les 
condamnations, les budgets, etc.,… ont été traités dans la publication « Justice en chiffres ». 

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur le site Web du SPF Justice 
(http://www.just.fgov.be, section « Statistiques », cliquez sur le lien « Bureau Permanent 
Statistiques et Mesure de la charge de travail ») ou via le site Web du Bureau Permanent 
Statistiques et Mesure de la charge de travail (http://vbsw-bpsm.just.fgov.be cliquez sur 
« statistiques »).

Vous pouvez également vous adresser à d'autres instances pour obtenir les statistiques 
d’activités judiciaires et les données statistiques connexes. Jusqu'en 1998, l'Institut National de 
Statistique (INS) assurait la collecte et la publication des statistiques judiciaires4. La 
Communauté française et la Communauté flamande publient notamment des informations 
relatives aux mesures prises à l'égard de mineurs5. Le Service de la Politique Criminelle (SPC) du 
Ministre de la Justice veille, quant à lui, à la publication des données statistiques en matière de 
condamnations, suspensions et internements6. Des données statistiques judiciaires sont 
également publiées en dehors de la Belgique.7. 

Pour l’année civile 2013, le BPSM a collecté les statistiques d’activités judiciaires des 
greffes de la jeunesse électroniquement. L’élaboration de ces statistiques a été rendue possible 
grâce à l’appréciable collaboration des autres acteurs concernés tels que les greffes, les 
gestionnaires de système et le service d’encadrement ICT (SPF Justice). 

Néanmoins, la procédure actuelle de collecte connaît des limites. Pour les tribunaux de la 
jeunesse, seul un nombre restreint de chiffres sont disponibles et, pour plusieurs raisons, leur 
fiabilité n'est pas assurée. En 2004, le BPSM a démarré un projet ayant pour objectif 
d’améliorer la fiabilité des statistiques, qui sont collectées à partir de l’application utilisée dans 
les tribunaux de la jeunesse. Le but à long terme est d’obtenir des statistiques plus étendues, 
mieux documentées, plus fiables et plus facilement exploitables. Pour obtenir un résultat 
optimal, ce projet associe tant le personnel des greffes que le service ICT et l’INCC, via les 
groupes de travail Projet Application (GPA).

A partir de 2015, la publication ne comptera plus les données du volet civil, étant donné la 
mise en place du tribunal de la famille. Un projet concernant les statistiques protectionnelles 
sera entamé au BPSM (avec le soutien de l’INCC) pour analyser les données disponibles et 
éventuellement, effectuer une première publication de certaines données. 

4 Les statistiques judiciaires les plus récentes publiées par l'INS, qui seront également les dernières du genre à être 
publiées par l'INS, concernaient l'année statistique 1996. Institut national de statistique, Statistiques judiciaires. 
Activités des cours et tribunaux. Année 1996, Bruxelles, 1999, 129 p. Site Internet: http:://www.statbel.fgov.be
5 Voir notamment : Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Bijzondere 
Jeugdbijstand. Site Internet : http://www.vlaanderen.be. Et : Direction générale de l’aide à la jeunesse, Ministère de la 
Communauté française. Site Internet : http://www.cfwb.be. 
6 Service de la politique criminelle, Point d'appui statistique, Données statistiques en matière de condamnations, 
suspensions et internements. http://www.just.fgov.be .
7 Consultez à ce sujet l’annexe « Sources concernant les statistiques judiciaires et les statistiques connexes » sur le site 
Web du SPF Justice (http://www.just.fgov.be, section « Statistiques », cliquez sur le lien « Bureau Permanent 
Statistiques et Mesure de la charge de travail »).
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Pour les années 2013 et 2014, les statistiques de certains greffes ne pourront être
collectées et ce, en raison de la préparation du tribunal de la famille au sein de ces derniers. En 
effet, sur base d’initiatives locales, certains tribunaux ont encodé l’ensemble des affaires 
jeunesse (volet civil) dans l’application qqui sera utilisée pour les dossiers de la famille. Il n’est
pas possible de retracer cette activité. C’est la raison pour laquelle les chiffres du tribunal de la 
jeunesse de Bruxelles ne sont pas repris dans ce tableau. L’encodage de ces dossiers dans une 
seule application à partir de septembre 2014 devrait permettre d’obtenir des statistiques plus 
fiables à partir de l’année 2015.

Dans l’explication des rubriques de cette publication, il a été tenu compte à chaque fois 
de la version de la législation qui était d’application durant l’année 2013.

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à prendre contact avec notre service :

Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM)
Boulevard de Waterloo 70
1000 Bruxelles
Tél. 02/557.46.03
Fax 02/557.46.21
Courrier électronique : stat@just.fgov.be

Version 2014.
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Définitions

Le présent chapitre aborde les activités des greffes chargés des matières relatives à la 
jeunesse (près les tribunaux de première instance). Etant donné les importantes lacunes 
constatées au niveau des données disponibles relatives aux affaires protectionnelles (qui 
concernent un mineur ayant commis un fait qualifié infraction ou un mineur en danger) traitées 
par les juridictions de la jeunesse, le Département de criminologie de l’Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie (INCC) a été chargé, depuis 2002, d’apporter un appui 
scientifique à la production de données valides, fiables et utiles à la politique criminelle. Vous 
trouverez sur le site du SPF Justice8 la présentation de cette recherche : les raisons de la non-
validité et de la non-fiabilité des données disponibles y sont explicitées ainsi que les moyens mis 
en place pour y remédier. 

Sur la base des conclusions provisoires de cet appui scientifique, le SPF Justice 
(anciennement Cellule Statistiques) et le Département de criminologie de l’Institut national de 
criminalistique et de criminologie ont décidé de supprimer du site Internet du SPF Justice les 
statistiques publiées en matière d’affaires protectionnelles. Vu le manque de fiabilité de ces 
statistiques, elles ne seront désormais plus utilisées par le SPF Justice à des fins d’analyse 
politique ni communiquées à des clients internes ou externes.

En ce qui concerne les affaires civiles, vous trouvez ci-après une description détaillée du 
contenu des rubriques publiées et des modes de comptage appliqués à cet égard en 2010. 
Attention, les données statistiques ne proviennent pas toutes d’une collecte de données stockées 
dans un programme informatique national uniforme. Certaines données sont en revanche le 
résultat de comptages manuels effectués par les greffes près les tribunaux de la jeunesse. 
Cette méthode de travail influence bien sûr la fiabilité (qualité) et la quantité des données 
publiées.  Nous vous conseillons dès lors de faire preuve d’une certaine réserve lorsque vous 
utiliserez les données statistiques et de lire attentivement l’explication des rubriques. 

Affaires civiles.

Le nombre d’affaires a été compté par affaire et non pas par mineur.

-Nouvelles affaires civiles introduites dès le 1er janvier 2013
Concerne toutes les affaires civiles introduites depuis le 1er janvier 20139, à l’exception des 
allocations familiales10.

Attribution de l’autorité parentale conjointe ou exclusive, éventuellement liée à un droit 
d’hébergement

8 Http://www.just.fgov.be, dans la section « Statistiques », cliquez sur le lien « Bureau Permanent Statistiques et Mesure 
de la charge de travail ». La présentation de cette recherche se trouve entre autres dans la rubrique « Parquet de la 
Jeunesse ». Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’INCC (www.incc.fgov.be, Département criminologie, 
programmes de recherche, protection de la jeunesse, recherche relative à la production et à l’exploitation scientifique de 
données statistiques). 
9 Une affaire ‘introduite’ désigne toute affaire inscrite au rôle, qu’elle ait déjà été fixée ou non.
10 Les affaires relatives aux allocations familiales ont été intégrées sous la rubrique ‘Destination du tiers réservé des 
allocations familiales’. 
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L’article 374 du Code civil dispose que lorsque les parents ne vivent pas ensemble et à 
défaut d’accord ou si l’accord paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge compétent 
peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents. Il peut aussi 
fixer les décisions d’éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement 
des parents. Il fixe également les modalités selon lesquelles celui qui n’exerce pas 
l’autorité parentale maintient des relations personnelles avec l’enfant.

Nouveauté depuis le 14 septembre 2006 : l’article 374, § 2, du Code civil stipule qu’en cas 
d'autorité parentale conjointe et à défaut d'accord, le tribunal examine prioritairement, à 
la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de 
manière égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement 
égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement 
non-égalitaire. Le tribunal statue en tout état de cause en tenant compte des 
circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.

Le droit aux relations personnelles avec les parents
L’article 374 § 1er, alinéa 4, du Code civil dispose que les relations personnelles ne peuvent 
être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve 
le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, 
toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans 
l'intérêt de l'enfant.

Hébergement matériel confié à des tiers
L’hébergement matériel de l’enfant peut être confié à un tiers sans qu’il puisse pour autant 
exercer l’autorité parentale sur ce dernier.

Réglementation d’un droit aux relations personnelles des grands-parents e.a.
L’article 375bis du Code civil dispose que les grands-parents ont le droit d’entretenir des 
relations personnelles avec l’enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre 
personne, si celle-ci justifie d’un lien d’affection particulier avec lui.

Adoption
La procédure d’adoption a fait l’objet d’une réforme, qui est entrée en vigueur le 1er

septembre 2005, afin d’adapter notre droit à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur 
la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et qui vise 
notamment, à prévenir l’enlèvement, la vente et la traite des enfants, grâce à des 
conditions d’adoption strictes et à la collaboration internationale. 

En Belgique, il est possible d’adopter un enfant de manière simple ou plénière.

L’adoption plénière rompt de manière définitive le lien entre l’enfant et sa famille 
biologique. L'enfant adopté est assimilé à un enfant biologique de(s) (l’)adoptant(s). 
L’adoption plénière est irrévocable c’est-à-dire qu’il impossible de l’annuler.

L'adoption simple maintient le lien avec les parents d'origine. L'adoption simple peut être 
révoquée par le tribunal pour des motifs très graves. Elle peut être demandée au juge de la 
jeunesse par l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, l'adopté ou le procureur du Roi. 
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Dans ce cas, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent aussi demander que l'enfant soit 
replacé sous leur autorité parentale (art. 354.1 et 354.2 Code civil).11

Il est possible pour les adoptants de demander au tribunal de la jeunesse de transformer 
une adoption simple en adoption plénière si toutes les conditions nécessaires à 
l’établissement d’une adoption plénière sont réunies (art. 347.3 Code civil). 

L’adoption est soit interne soit internationale. L’adoption interne signifie que l’adopté et 
l’adoptant résident en Belgique. L’adoption est internationale lorsque l’adopté ou l’adoptant 
ne réside pas en Belgique.

Les anciens articles 349 et 350 du Code civil régissaient l’homologation par le juge de la 
jeunesse de l’acte d’adoption. Lorsque le refus de consentement parental requis par l’ancien 
article 348 du Code civil était jugé abusif par le tribunal, ce dernier n’homologuait pas 
l’adoption mais pouvait prononcer l’adoption sur la base de l’ancien article 353 du Code civil. 

Sur base de la nouvelle législation, la personne ou les personnes désireuses d'adopter un 
enfant doivent suivre une préparation à l’adoption organisée par la communauté 
compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les 
effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et 
l'utilité d'un suivi post-adoptif. Au terme de cette préparation, les candidats à l’adoption 
reçoivent un  certificat de préparation. Le tribunal de la jeunesse évalue ensuite l’aptitude 
des candidats à adopter sur la base d'une enquête sociale qu'il ordonne auprès de 
l’Autorité Centrale Communautaire. (Art.346.1 et 346.2 Code civil).

Émancipation
Selon l’article 477 du Code civil, le tribunal de la jeunesse peut émanciper le mineur ayant 
atteint l’âge de quinze ans accomplis, sur requête présentée par ses parents ou, en cas de 
dissentiment, sur requête présentée par l’un d’entre eux.

Tutelle officieuse
L’article 475ter du Code civil traite de l’entérinement par le tribunal de la jeunesse de la 
convention établissant la tutelle officieuse.

Levée de la prohibition du mariage
L’article 145 du Code civil concerne la suspension, par le tribunal de la jeunesse, de 
l’interdiction de contracter mariage avant dix-huit ans et ce, pour motifs graves. L’article
148 du Code civil prévoit que le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de 
ses parents. Si les parents refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le 
mariage s’il juge le refus abusif. Si l’un des parents refuse son consentement, le tribunal 
peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991
Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l’octroi, au refus ou aux 
modalités d’application d’une mesure d’aide individuelle portées devant lui. 

11 SPF Justice, L’adoption internationale, 2009, http://www.just.fgov.be/img_publications/pdf/95.pdf
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Homologation accord SPJ
Concerne l’article 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991. L’homologation 
de l’accord par le tribunal de la jeunesse met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès 
l’homologation, la nouvelle mesure recueillant l’accord des parties peut être appliquée par le 
conseiller. Le tribunal ne peut refuser l’homologation que si l’accord est contraire à l’ordre 
public. 

Autres
Cette rubrique recouvre notamment le choix de l’école, le choix de la religion, la remise de 
vêtements12, etc.

-Affaires traitées
Regroupe les affaires civiles auxquelles il a été mis un terme en 2013 par le biais d’un jugement 
définitif (selon la nature de l’affaire et la période où l’affaire a été introduite, notamment avant 
ou dès le 1er janvier 2013). 

-Jugements interlocutoires
Le jugement interlocutoire ou « jugement avant dire droit » n’est pas une décision rendue sur le 
fond de l’affaire. Elle est rendue par le juge pendant une procédure. Comme un jugement 
interlocutoire n’épuise pas la juridiction du juge, il est possible que plusieurs jugements 
interlocutoires soient rendus dans une même affaire.

Cette rubrique regroupe les jugements interlocutoires rendus dans les affaires civiles en 2013. 
Elle se réfère au nombre de jugements interlocutoires prononcés en matière de réouverture des 
débats, désignation d’experts, comparution d’experts, remplacement d’experts, enquête psycho-
médico-social,  enquête sociale, information sociale par la police, vérification d’écriture, instance 
en faux, enquête, enquête contraire, production de pièces, comparution en personne, descente 
sur les lieux, exécution provisoire, serment litisdécisoire, serment imposé d’office, commission 
rogatoire. Les fixations et attributions d’affaires n’entrent pas dans le cadre de cette rubrique.

- Mode de clôture
Concerne le mode de clôture qui a mis fin aux affaires civiles en 2013.

Jugement définitif (sur le fond de l’affaire)
Concerne le nombre de jugements définitifs où le juge s’est prononcé sur le fond de l’affaire 
(civile) en 2013.

Radiation
L’article 730, § 1er, du Code judiciaire traite de la radiation d’une affaire du rôle général avec 
l’accord des parties. Tant les radiations sur la base d’un jugement que celle actées sur la feuille 
d’audience, ont été prises en compte.

Jugement rectificatif
Il s’agit des jugements rectificatifs (article 794 du Code judiciaire), tant sur le plan civil que 
protectionnel. Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues 
dans une décision qu’il a rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou 
modifiés les droits qu’elle a consacré.

12 Par exemple, une nouvelle affaire civile concernant les vêtements du mineur en cas d’autorité parentale partagée.
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Renvoi du dossier
Concerne le nombre des jugements définitifs qui ont prononcé le renvoi de l’affaire civile à une 
autre juridiction/ arrondissement judiciaire.

Jonction
* Affaires
Concerne le nombre des affaires civiles qui ont été jointes en 2013.
* Jugements
Concerne le nombre des jugements qui ont prononcé la jonction des affaires civiles en 2013.

Ordonnance Président
Concerne le nombre des ordonnances prononcées en 2013 par le président du tribunal de la 
jeunesse.

Omissions 
Est une application de l’article 730, § 2 du Code judiciaire, qui permet d’omettre d’office les 
affaires qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n’ont pas été 
ouverts ou n’ont plus été poursuivis depuis plus de trois ans. En d’autres termes, cette rubrique 
regroupe les affaires auxquelles il a été mis un terme en 2013 sur la base d’une décision 
d’omission.

Cassé par la Cour de cassation
Concerne le nombre des affaires civiles où la Cour de cassation a cassé le jugement définitif en 
2013.

Reformé par la Cour d’appel
Concerne le nombre des affaires civiles où la Cour d’appel a reformé le jugement définitif en 
2013.

Autres
Concerne les jugements qui ont mis fin aux affaires civiles en 2013 et qui ne réfèrent pas aux 
catégories précédentes.
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Tribunaux de Première Instance Année 2013
Greffe de la jeunesse (affaires civiles)

Schéma paramètres statistiques Greffe de la Jeunesse. Année 2013.

(Les paramètres statistiques ne sont pas uniquement comptés sur les nouvelles affaires. Les paramètres 
sont le résultat de comptages sur la période du 1er janvier ou 31 décembre 2013. Les comptages sont 
indépendants du fait que l’affaire soit nouvelle ou pas.)

CIVIL

Nouvelles affaires civiles en 2013

Autorité parentale

Adoption

Mariage

Relations personnelles 
avec les parents

Emancipation

TiersRéglementation

Tutelle officieuse

Autres

Jugement définitif

Omissions

Jugements 
interlocutoires

Art. 37 DCF

Homologation

Jonction

Ordonnance 
Président

Réformé par la 
Cour d’appel

Cassé par la Cour 
de cassation

Fond de 
l’affaire

Jugement 
rectificatif

Radiations Autres

Renvoi du dossier

Malade mentaux
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Tribunaux de première instance
Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Année 2013

Civil

RESSORT ANVERS

ANVERS 1214 879 126 0 37 116 0 5 1 11 nvt nvt 39

MALINES 408 226 91 2 18 47 0 0 1 5 nvt nvt 18

TURNHOUT 545 401 22 0 28 56 0 0 0 11 nvt nvt 27

HASSELT 498 351 80 0 5 40 0 0 1 19 nvt nvt 2

TONGRES 419 323 23 0 26 32 0 0 0 10 nvt nvt 5

Total 3084 2180 342 2 114 291 0 5 3 56 0 0 91

RESSORT BRUXELLES

BRUXELLES - - - - - - - - - - nvt nvt -

LOUVAIN 454 336 17 0 18 60 0 1 1 14 nvt nvt 7

NIVELLES 821 659 15 0 19 64 5 0 1 7 - - 25

Total 1275 995 32 0 37 124 5 1 2 21 0 0 32

RESSORT GAND

TERMONDE 880 746 1 0 42 77 0 1 0 9 nvt nvt 4

GAND 773 567 79 0 23 79 0 3 0 20 nvt nvt 2

AUDENARDE 269 205 13 0 12 30 0 0 1 4 nvt nvt 4

BRUGES 740 387 168 0 26 21 0 1 1 9 nvt nvt 39

YPRES 199 178 5 0 5 6 0 1 0 1 nvt nvt 3

COURTRAI 538 359 100 0 19 41 0 1 0 6 nvt nvt 12

FURNES 169 113 17 0 6 20 0 0 0 6 nvt nvt 21
Total 3568 2555 383 0 133 274 0 7 2 55 0 0 85

RESSORT LIEGE

EUPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

HUY 342 302 0 5 14 9 2 2 0 0 5 0 0

LIEGE 1720 1467 37 24 44 56 2 2 0 13 27 42 6

VERVIERS 403 356 4 2 4 11 0 0 1 4 12 0 9

ARLON 166 134 0 0 3 18 1 0 0 7 1 0 6
MARCHE - EN - F. 191 144 6 0 0 8 0 0 0 0 14 10 9

NEUFCHATEAU 217 13 167 0 4 12 0 1 0 3 3 10 4

DINANT 331 270 27 0 0 16 0 0 0 4 6 8 0
NAMUR 593 515 18 0 2 42 0 0 0 2 11 0 3

Total 3963 3201 259 31 71 172 5 5 1 33 79 70 37

RESSORT MONS

CHARLEROI 1562 1274 32 2 88 43 4 0 2 5 29 71 12

MONS 979 797 73 4 47 23 0 0 1 10 12 0 12

TOURNAI 843 739 20 1 19 28 1 4 1 8 15 0 7

Total 3384 2810 125 7 154 94 5 4 4 23 56 71 31

LE ROYAUME 15274 11741 1141 40 509 955 15 22 12 188 135 141 276

Total

Attribution de 

l'autorité parentale 

conjointe ou exclusive 

éventuellement liée à un 

droit d'hébergement

Droit aux 

relations 

personnelles 

avec les parents

Hébergement 

matériel principal 

confié à un tiers

Réglementation 

d'un droit aux 

relations 

personnelles des 

grand-parents 

e.a.

Adoption

Eman-

cipation

Tutelle 

officieuse

Nouvelles affaires 

Levée de la 

prohibition du 

mariage

Art. 37 Decr. 

Comm. FR.

Homologation 

accord SPJ

Autres

Malades 

mentaux
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Tribunaux de première instance
Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Année 2013

Civil

RESSORT ANVERS

ANVERS 1652 1308 110 0 41 142 0 1 1 11 nvt nvt 57

MALINES 753 483 162 4 21 51 0 1 1 5 nvt nvt 32

TURNHOUT 763 584 43 0 44 62 0 0 0 14 nvt nvt 19

HASSELT 848 642 108 0 29 46 0 1 1 13 nvt nvt 8

TONGRES 605 465 60 0 22 41 0 0 0 10 nvt nvt 8

Total 4621 3482 483 4 157 342 0 3 3 53 0 0 124

RESSORT BRUXELLES

BRUXELLES - - - - - - - - - - nvt nvt -

LOUVAIN 715 548 36 0 18 87 0 3 1 17 nvt nvt 5

NIVELLES 1056 952 14 0 11 44 0 0 0 9 - - 23

Total 1771 1500 50 0 29 131 0 3 1 26 0 0 28

RESSORT GAND

TERMONDE 1006 859 7 0 45 79 0 3 0 9 nvt nvt 4

GAND 812 603 76 0 25 84 0 2 0 19 nvt nvt 4

AUDENARDE 353 284 12 0 11 33 0 0 0 5 nvt nvt 8

BRUGES 868 516 254 0 27 42 0 0 0 10 nvt nvt 19

YPRES 317 255 34 0 10 13 0 1 0 1 nvt nvt 4

COURTRAI 645 394 138 0 30 68 0 0 0 7 nvt nvt 12

FURNES 305 202 50 0 7 13 0 0 0 4 nvt nvt 29
Total 4306 3113 571 0 155 332 0 6 0 55 0 0 80

RESSORT LIEGE

EUPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

HUY 747 0 0 4 26 22 0 0 0 0 0 0 0

LIEGE 2339 2065 58 38 50 55 1 1 0 20 22 40 23

VERVIERS 677 614 15 0 2 19 0 0 1 6 12 0 8

ARLON 453 306 0 0 3 34 1 0 0 7 5 0 97
MARCHE - EN - F. 303 270 9 0 0 10 0 0 0 0 7 6 7

NEUFCHATEAU 327 51 234 0 12 18 0 1 0 4 2 9 4

DINANT 603 523 52 1 4 12 0 0 0 4 5 8 2

NAMUR 1096 947 69 2 4 48 0 0 0 2 8 0 14

Total 6545 4776 437 45 101 218 2 2 1 43 61 63 155

RESSORT MONS

CHARLEROI 2291 2078 34 0 86 46 3 0 1 7 28 68 8

MONS 1389 1165 115 4 49 21 0 0 2 7 11 0 15

TOURNAI 1112 1001 9 1 44 26 0 0 1 9 16 0 5

Total 4792 4244 158 5 179 93 3 0 4 23 55 68 28

LE ROYAUME 22035 17115 1699 54 621 1116 5 14 9 200 116 131 415

Affaires traitées (total)

Réglementation d'un 

droit aux relations 

personnelles des 

grand-parents e.a.

Adoption

Eman-

cipation

Tutelle 

officieuse

Total

Attribution de l'autorité 

parentale conjointe ou 

exclusive éventuellement 

liée à un droit 

d'hébergement

Droit aux 

relations 

personnelles 

avec les parents

Hébergement 

matériel 

principal confié 

à un tiers

Levée de la 

prohibition du 

mariage

Art. 37 Decr. 

Comm. FR.

Homologation 

accord SPJ

Autres

Malades 

mentaux
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Tribunaux de première instance
Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Année 2013

Civil

RESSORT ANVERS

ANVERS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

MALINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

TURNHOUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

HASSELT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

TONGRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

Total 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESSORT BRUXELLES

BRUXELLES 0 - - - - - - - - - nvt nvt -

LOUVAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

NIVELLES 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0

Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESSORT GAND

TERMONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

GAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

AUDENARDE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

BRUGES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

YPRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

COURTRAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

FURNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESSORT LIEGE

EUPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

HUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIEGE 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VERVIERS 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ARLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCHE - EN - F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEUFCHATEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DINANT 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NAMUR 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 26 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

RESSORT MONS

CHARLEROI 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MONS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOURNAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LE ROYAUME 42 37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Affaires traitées (inscrites avant le 1 janvier 2010)

Total

Attribution de l'autorité 

parentale conjointe ou 

exclusive éventuellement 

liée à un droit 

d'hébergement

Droit aux 

relations 

personnelles 

avec les parents

Hébergement 

matériel 

principal confié à 

un tiers

Levée de la 

prohibition du 

mariage

Art. 37 

Decr. 

Comm. FR.

Homologation 

accord SPJ

Autres

Malades 

mentaux

Réglementation 

d'un droit aux 

relations 

personnelles des 

grand-parents e.a.

Adoption

Eman-

cipation

Tutelle 

officieuse
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Tribunaux de première instance
Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Année 2013

Civil

RESSORT ANVERS

ANVERS 1666 1303 110 0 41 142 0 1 1 11 nvt nvt 57

MALINES 760 483 162 4 21 51 0 1 1 5 nvt nvt 32

TURNHOUT 766 584 43 0 44 62 0 0 0 14 nvt nvt 19

HASSELT 848 642 108 0 29 46 0 1 1 13 nvt nvt 8

TONGRES 606 465 60 0 22 41 0 0 0 10 nvt nvt 8

Total 4646 3477 483 4 157 342 0 3 3 53 0 0 124

RESSORT BRUXELLES

BRUXELLES 0 - - - - - - - - - nvt nvt -

LOUVAIN 715 548 36 0 18 87 0 3 1 17 nvt nvt 5

NIVELLES 1051 950 14 0 11 44 0 0 0 9 - - 23

Total 1766 1498 50 0 29 131 0 3 1 26 0 0 28

RESSORT GAND

TERMONDE 1006 859 7 0 45 79 0 3 0 9 nvt nvt 4

GAND 813 603 76 0 25 84 0 2 0 19 nvt nvt 4

AUDENARDE 352 283 12 0 11 33 0 0 0 5 nvt nvt 8

BRUGES 867 515 254 0 27 42 0 0 0 10 nvt nvt 19

YPRES 318 255 34 0 10 13 0 1 0 1 nvt nvt 4

COURTRAI 649 394 138 0 30 68 0 0 0 7 nvt nvt 12

FURNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0
Total 4005 2909 521 0 148 319 0 6 0 51 0 0 51

RESSORT LIEGE

EUPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nvt nvt 0

HUY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIEGE 2361 2054 58 38 50 55 1 1 0 20 22 40 22

VERVIERS 669 607 15 0 2 19 0 0 1 6 12 0 7

ARLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHE - EN - F. 309 270 9 0 0 10 0 0 0 0 7 6 7

NEUFCHATEAU 335 51 234 0 12 18 0 1 0 4 2 9 4

DINANT 609 523 51 1 4 12 0 0 0 4 5 8 1

NAMUR 1090 944 69 2 3 48 0 0 0 2 8 0 14

Total 5373 4449 436 41 71 162 1 2 1 36 56 63 55

RESSORT MONS

CHARLEROI 2357 2076 34 0 86 46 3 0 1 7 28 68 8

MONS 1383 1160 115 3 49 21 0 0 2 7 11 0 15

TOURNAI 1112 1001 9 1 44 26 0 0 1 9 16 0 5

Total 4852 4237 158 4 179 93 3 0 4 23 55 68 28

LE ROYAUME 20642 16570 1648 49 584 1047 4 14 9 189 111 131 286

Affaires traitées (inscrites après le 1 janvier 2010)

Réglementation 

d'un droit aux 

relations 

personnelles 

des grand-

parents e.a.

Adoption

Eman-

cipation

Tutelle 

officieuse

Total

Attribution de l'autorité 

parentale conjointe ou 

exclusive éventuellement liée à 

un droit d'hébergement

Droit aux 

relations 

personnelles 

avec les 

parents

Hébergement 

matériel 

principal confié à 

un tiers

Levée de la 

prohibition du 

mariage

Art. 37 

Decr. 

Comm. FR.

Homologation 

accord SPJ

Autres

Malades 

mentaux
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Tribunaux de première instance
Greffe de la jeunesse
Affaires civiles

Année 2013

Civil

RESSORT ANVERS

ANVERS 644 1008 0 4 12 - - - - - - 992

MALINES 313 440 6 1 4 - - - - - - 431

TURNHOUT 362 401 9 0 4 - - - - - - 388

HASSELT 329 519 12 1 25 - - - - - - 481

TONGRES 266 339 6 3 4 - - - - - - 326

Total 1914 2707 33 9 49 0 0 0 0 0 0 2618

RESSORT BRUXELLES

BRUXELLES - - - - - - - - - - - -

LOUVAIN 278 437 3 1 9 - - - - - - 424

NIVELLES 739 317 0 3 22 - - - - - - 292

Total 1017 754 3 4 31 0 0 0 0 0 0 716

RESSORT GAND

TERMONDE 320 686 6 4 12 - - - - - - 664

GAND 200 612 6 0 13 - - - - - - 593

AUDENARDE 144 209 0 1 3 - - - - - - 204
BRUGES 160 708 11 0 12 - - - - - - 685

YPRES 118 199 2 1 7 6 - - - - - 189

COURTRAI 204 441 1 1 1 - - - - - - 438

FURNES 140 165 7 15 7 6 3 0 0 0 2 24
Total 1286 3020 33 22 55 12 3 0 0 0 2 2797

RESSORT LIEGE

EUPEN 0 0 0 0 0 - - - - - - 0

HUY 0 731 2 3 0 - - - - - - 0

LIEGE 1219 1120 2 3 16 - - - - - - 1099

VERVIERS 346 331 0 6 13 - - - - - - 312

ARLON 218 89 0 1 2 3 3 2 - - - 78
MARCHE - EN - F. 241 62 0 1 2 - - - - - - 59

NEUFCHATEAU 188 139 0 2 8 - - - - - - 129

DINANT 317 286 0 0 0 - - - - - - 286

NAMUR 606 490 0 1 6 - - - - - - 483

Total 3135 3248 4 17 47 3 3 2 0 0 0 2446

RESSORT MONS

CHARLEROI 1335 956 0 7 5 - - - - - - 944

MONS 915 474 0 5 12 - - 443 - - - 457

TOURNAI 473 639 1 8 3 - - - - - - 627

Total 2723 2069 1 20 20 0 0 443 0 0 0 2028

LE ROYAUME 10075 11798 74 72 202 15 6 445 0 0 2 10605

Mode de clôtureJugements 

inter-

locutoires

Jugement 

définitif

Radiation Jugement 

rectificatif

Renvoi du 

dossier

Reformé par la 

Cour d'Appel

Autres
Affaires Jugements

Jonction Ordonnance 

du Président

Omission Cassé par la 

Cour de 

Cassation
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Vos personnes de contact, assistantes de recherche
Isabelle DETRY (FR) Eef GOEDSEELS (NL), Isabelle RAVIER (FR)
isabelle.detry@just.fgov.be eef.goedseels@just.fgov.be, isabelle.Ravier@just.fgov.be
tél.: 02 243.46.81 - 02.243.46.82
www.incc.fgov.be

TRIBUNAUX DE 
PREMIERE INSTANCE 
Affaires jeunesse
Protectionnel

Etant donné les importantes lacunes constatées au niveau des données disponibles 
relatives aux affaires protectionnelles (mineur ayant commis un fait qualifié 
infraction ou mineur en situation problématique) traitées par les juridictions de la 
jeunesse, la Direction Opérationnelle Criminologie de l’Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie (INCC) a été chargée en 2002, de développer un 
programme de recherche visant un appui à la production et une exploitation de 
données statistiques en matière de délinquance juvénile et de protection de la 
jeunesse. 

Vous trouvez ci-après la présentation de ce programme de recherche1 : sont 
explicitées les raisons de la non-validité et de la non-fiabilité des données 
disponibles, les moyens mis en place pour remédier à cette situation ainsi que les 
résultats obtenus.

La mission de l’INCC est aujourd’hui terminée : les adaptations à apporter tant aux 
pratiques qu’aux programmes d’enregistrement pour parvenir à la production de 
données statistiques valides et fiables permettant des analyses pertinentes pour la 
détermination de la politique ont été identifiées.

Les données ne sont toutefois pas encore disponibles pour une analyse. En effet, 
avant implantation définitive du « nouveau » programme sur l’ensemble des sites, 
l’ICT doit procéder à une phase de test par quelques sites pilotes.

Les premières données qui seront encodées dans le nouveau programme et selon les 
nouvelles directives seront analysées par l’INCC et le BPSM en étroite 
collaboration.

Version juillet 2014.

1 Voir aussi www.incc.fgov.be > Criminologie > axes de recherche > jeunesse, famille et justice > appui scientifique à la 
production et exploitation de données statistiques dans le domaine de la protection de la jeunesse
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Vos personnes de contact, assistantes de recherche
Isabelle DETRY (FR) Eef GOEDSEELS (NL), Isabelle RAVIER (FR)
isabelle.detry@just.fgov.be eef.goedseels@just.fgov.be, isabelle.Ravier@just.fgov.be
tél.: 02 243.46.81 - 02.243.46.82
www.incc.fgov.be

Note actualisée en juillet 2014

Promoteur Chercheur(s)
Dr. Charlotte VANNESTE Eef GOEDSEELS, temps plein (NL)

Isabelle DETRY, mi-temps (FR) 
Dr. Isabelle RAVIER, mi-temps (FR)

RECHERCHE RELATIVE A LA PRODUCTION ET A 
L’EXPLOITATION SCIENTIFIQUE DE DONNEES 
STATISTIQUES RELATIVES A LA DELINQUANCE 

JUVENILE ET A LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 
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1. Objet de la recherche 

La recherche vise dans un premier temps à apporter un appui scientifique à la production de données 
statistiques en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse. Cet investissement dans 
la constitution de bases de données fiables est une étape préalable pour, dans un deuxième temps, 
permettre l’exploitation de ces bases de données statistiques dans le cadre de recherches utiles à la 
politique criminelle dans ce domaine particulier. 

La réalisation de ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large visant à 
développer au sein de la Direction Opérationnelle Criminologie de l’INCC une expertise scientifique 
portant sur les différentes bases de données relatives au fonctionnement de la justice pénale, ceci sur 
base d’une expertise éprouvée depuis plusieurs années sur certaines banques de données particulières 
(données pénitentiaires SIDIS-GREFFE, base de données du casier judiciaire, données des maisons de 
justice SIPAR, etc.).

2. Cadre général 

2.1. Un contexte de "vide statistique"en matière de protection de la 
jeunesse et de délinquance juvénile 

Le développement de ce projet est parti du constat régulièrement réitéré que dans le domaine de la 
délinquance juvénile et de la protection de la jeunesse, les données statistiques se révèlent 
particulièrement lacunaires.  Tant au niveau de l’activité policière que de l’activité judiciaire, le constat 
était celui d’un « vide statistique » quasiment complet. 

Ainsi, les statistiques policières, relativement récentes dans notre pays (1994), n’ont jusqu’à présent 
intégré aucune variable relative aux personnes présumées auteurs d’infractions et donc pas non plus de 
variable relative à l’âge des auteurs qui permettrait de distinguer, parmi les infractions constatées, celles 
attribuables à des mineurs d’âge. Au niveau de l'activité judiciaire, la situation était tout aussi 
insatisfaisante. La dernière publication, par l’Institut National de Statistique, des  statistiques relatives à la 
protection de la jeunesse portait sur l’année 1989. Au-delà de cette date, correspondant à la 
concrétisation du processus de communautarisation d’une grande part des compétences en matière de 
protection de la jeunesse, la publication de ces chiffres - que l’on sait par ailleurs fortement critiquables2 -
disparaissait complètement, entraînant dans un « vide statistique » presque complet les matières 
pourtant toujours maintenues dans le giron des compétences judiciaires fédérales3. Les quelques données 
existantes au niveau des entités fédérées ne portent, quant à elles, que sur les éléments relevant 
strictement de leurs compétences rendant ainsi impossible toute perspective d'analyse intégrée de 
l’ensemble du système de justice des mineurs tel qu’il se présente en Belgique.

2 Voir les critiques formulées dans CENTRE D’ÉTUDE DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE, Statistiques et protection de la jeunesse, publication 
n° 41, Bruxelles, 1977, avec les contributions de HOUCHON G., HAUTIER B.E. , VERHELLEN E. , RENDERS X. , DE BRUYNE  H. et 
WALGRAVE L.  
3 Les activités des analystes statistiques près le Ministère Public étaient jusqu’en 2009 prioritairement concentrées sur les 
données chiffrées des parquets correctionnels et du parquet fédéral. ,Depuis lors, les analystes statistiques assurent également la 
description des signalements et des types d’affaires protectionnelles transmis aux parquets de la jeunesse.
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C'est dans ce contexte que le Direction Opérationnelle Criminologie de l'INCC, bénéficiant de 
l'expérience de la recherche menée quelques temps plus tôt4, s'est vu confier, en 2002, un projet de 
recherche en la matière. Au regard du savoir théorique accumulé de longue date dans le cadre de la 
recherche sur la "statistique criminologique intégrée"5, une nouvelle contribution scientifique dans ce 
domaine devait s'atteler non à l'élaboration d'un modèle théorique - la tâche était réalisée - mais bien à 
l'articulation très concrète d'un tel modèle, déjà posé dans ses principes, aux possibilités et conditions de 
la production statistique observables sur le terrain concerné. 

2.2. Priorité accordée à  la production de données judiciaires 

Etant donné la position de l’INCC comme institution scientifique au sein du service public fédéral ainsi 
que les lacunes considérables observées sur le terrain judiciaire, la priorité fut accordée à la production de 
statistiques pertinentes au niveau des juridictions de la jeunesse. 

L’investissement scientifique dans l’élaboration d’un outil de production de statistiques a été conçu 
comme préalable indispensable à toute démarche d’exploitation de données statistiques en la matière. 
L’aboutissement de ce processus permet de, d’abord, disposer de séries statistiques fiables pour ensuite, 
procéder, en fonction d’hypothèses pertinentes au regard de la politique criminelle en la matière,  à des 
analyses plus approfondies portant par exemple sur le devenir de certains types de contentieux, les 
usages (différenciés selon les arrondissements, selon le contentieux, selon les profils des jeunes, …)  des 
différentes filières,  le retour dans le système (question de la récidive), etc. 

L’analyse réalisée à des fins de politique criminelle suppose également, pour être pertinente, la prise en 
compte d’informations enregistrées à d’autres niveaux du fonctionnement de la justice à l’égard des 
mineurs, et donc dans d’autres bases de données, relevant d’autres niveaux de compétence. En d’autres 
termes, les pratiques des juridictions de la jeunesse - dès lors qu’elles sont mises à jour - sont (ou 
seront) également  analysées dans leurs interactions avec les pratiques au niveau des autorités fédérées 
(aide à la jeunesse), au niveau de la police ou encore au niveau des tribunaux de police (roulage). A ces 
deux niveaux, des contacts sont pris pour envisager les liens possibles entre les différentes bases de 
données.

3. Options méthodologiques

3.1. Phase exploratoire : examen des conditions de production
Les conditions de production des quelques données chiffrées émanant des juridictions de la jeunesse ont 
été examinées dans une première phase exploratoire de la recherche, ceci par le biais d'une concertation 
établie avec les services exerçant en cette matière une responsabilité au sein du Service Public Fédéral 

4 Voir à ce propos VANNESTE  C., « Une recherche sur les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la 
jeunesse, Journal du Droit des Jeunes, n° 207, septembre 2001, 7. et  VANNESTE C., "Les logiques décisionnelles des magistrats du 
parquet et des juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants ", Revue de Droit Pénal et de Criminologie, février 2003, 2, 
225-256.
5 BRUGGEMAN W., DE  SMEDT C., HENDRICKX A., HOUCHON G., HOTTIAUX A.-M., SCHOTSMANS M., VAN KERKVOORDE, VANNESTE C., 
Vers une statistique criminologique - Projet de statistiques "criminelles" intégrées, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, 1987, 
227 p. , voir particulièrement les pages 58-63.
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(SPF) Justice et un examen attentif des documents disponibles. La collaboration avec le centre 
responsable des outils informatiques (service d’encadrement « ICT»), et la cellule chargée de 
l'établissement d'une statistique administrative (cellule statistique)6, a permis dans un premier temps 
d'identifier une série de problèmes et d'adopter ensuite une procédure de recherche susceptible 
d'apporter concrètement appui à la production de données correctes et pertinentes à des fins de 
politique criminelle. 

A. Deux flux d’information aux résultats insatisfaisants
Le travail exploratoire a tout d'abord identifié l'existence de deux flux d'information. Le premier résultait 
du recueil de données organisé par la cellule statistique via des formulaires papier adressés aux différents 
greffes et parquets. Ce premier mode de collecte de données présentait lui-même un niveau de précision 
fort différent en fonction de la possibilité d'utiliser le deuxième flux d'information. Ce dernier dépend, 
quant à lui, directement de l'installation et de l'utilisation dans les différents arrondissements 
d'applications informatiques, développées au sein de l’ICT du SPF Justice. La situation était donc la 
suivante : les parquets et greffes utilisant les applications informatiques remplissaient ces formulaires en 
se servant des données enregistrées dans les applications, les autres procédaient encore à un comptage 
manuel. 

L'examen du contenu des données chiffrées résultant de ces deux flux d'information amena rapidement à 
faire les constats suivants. Les "formulaires papier" émanant des arrondissements non informatisés ne 
contenaient que peu d'information pertinente et utilisable en termes de politique criminelle. Ceux 
collectés auprès des arrondissements informatisés comportaient certes une information plus détaillée 
mais fortement critiquable sous de nombreux aspects. Au-delà des incohérences comptables repérées 
dans les tabulations semblaient se profiler plus fondamentalement des problèmes de définitions au niveau 
des catégories d'enregistrement. La structure des données produites ne permettait en outre aucune 
appréhension des filières suivies par les affaires ou les individus à travers le système. Les défaillances ainsi 
identifiées s'apparentaient en fait très largement à celles dénoncées, il y a plus de deux décennies,  à 
propos des statistiques judiciaires alors publiées par l'Institut National de Statistique7. 

Très logiquement, on décida dans le cadre du projet de recherche d'investir les efforts dans la 
production de données à partir de l'outil informatique. Celui-ci proposait d'emblée un matériel plus 
prometteur et offrait de plus les plus-values propres aux bases de données informatisées, dont 
particulièrement la possibilité de procéder à l’analyse croisée d’une multitude de variables.  

B. Les applications informatiques et leurs limites 
Deux applications informatiques distinctes ont en réalité été élaborées et installées dans certains 
arrondissements judiciaires à partir de l'année 2000: l'une pour les parquets, l'autre pour les greffes des 
juges de la jeunesse. 

Une première limite importante résidait dans le fait qu'à l'époque, les arrondissements étaient loin d'être 
tous équipés des deux applications. De plus, les arrondissements bénéficiant de l'une n'étaient pas 
forcément les mêmes que ceux qui disposaient de l'autre. Au moment d'initier la recherche (2002), 
quinze parquets utilisaient l'application ad hoc, alors que l'application existait ou était en cours 

6 Aujourd’hui intégrée dans le « Bureau permanent statistiques et mesure de la charge de travail ».
7 Voir supra  CENTRE D’ÉTUDE DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE, 1977.  
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d'installation dans seulement dix greffes. Sous l'impulsion du projet de recherche, les installations ont été 
depuis relancées à un rythme soutenu pour aboutir actuellement à une installation quasiment complète.

Plus fondamentalement, le modèle d’enregistrement des données et la conception des catégories 
présentaient une série de problèmes tels que les informations collectées étaient, telles quelles, peu 
utilisables et pertinentes pour la constitution d’un savoir scientifique utile à l’élaboration de la politique 
criminelle. Comme c'est le cas pour la plupart des applications informatiques conçues dans le giron de la 
justice, les deux applications en cours dans les juridictions de la jeunesse ont été au départ conçues avec 
une visée principalement - voire exclusivement - administrative. Cet objectif présente bien sûr, a priori, 
un énorme avantage: si l'application doit permettre le suivi administratif des dossiers, toute information 
administrativement nécessaire doit en principe y être enregistrée. Dans la réalité,  il se fait toutefois que 
seul ce qui est nécessaire d'un point de vue strict de gestion administrative routinière a été prévu (et est 
effectivement enregistré) dans l'application. Le processus d’élaboration de l’application n'a d’ailleurs à 
l'époque été accompagné d’aucune réflexion conceptuelle - sur la définition de la structure et des 
catégories - qui aurait permis dès le départ de tenir compte des exigences générales de l’établissement 
d’une statistique ou des besoins particuliers de la politique criminelle en la matière. On a plutôt eu affaire 
à un processus dans lequel des codes ont été régulièrement ajoutés à la demande des juridictions locales, 
de façon cumulative, sans que l'on examine la cohérence de leur intégration dans la structure existante. 
Ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune instruction précise, chaque juridiction utilisait les codes selon 
l'interprétation qu'il en faisait. Cette situation a bien sûr des conséquences sur la nature des données 
collectées, leur uniformité, leur validité et la possibilité d’en faire un usage statistique. 

Pour obtenir les résultats attendus- la production de statistiques judiciaires utiles à la politique criminelle 
- l’on devait dès lors investir dans un processus d’amélioration de ces outils informatiques existants de sorte 
qu’ils puissent intégrer, à côté des impératifs administratifs, également ceux propres à la production de 
données statistiques. 

3.2. Une approche bottom-up : mise en place d’un processus interactif 

La démarche adoptée s’est articulée autour de quelques principes essentiels.

Alors qu’une approche top-down part de l’élaboration d’un modèle théorique que l’on applique ensuite 
dans la pratique, de façon relativement autonome, l’approche bottom-up, pour laquelle nous avons opté, 
part de l’expérience du terrain pour en intégrer d’emblée les différents enseignements et tenir compte 
au mieux des multiples contraintes de la pratique quotidienne. Cela signifie très concrètement qu’un 
processus interactif a été mis en place avec les divers acteurs impliqués dans la production de 
données (magistrats, personnel administratif et informaticiens) afin d’examiner exactement quelle 
information est collectée, de quelle manière et comment l’enregistrement pourrait à l’avenir être 
amélioré. Dans ce type de démarche, les différentes logiques - administrative, judiciaire, informatique, 
politique,  et scientifique - sont confrontées et prises en considération. Cette manière de procéder 
permet alors d’éviter que des concepts théoriques soient développés qui se révèleraient après-coup 
inapplicables dans la pratique. Ainsi veille-t-on notamment à ne pas perturber inutilement les pratiques 
administratives et à ne pas augmenter leur charge de travail. 

Soucieux par ailleurs de trouver un équilibre entre le besoin légitime de disposer le plus tôt possible 
d'une information statistique valide minimale et le souhait d'un instrument répondant aux ambitions 
d'une statistique intégrée, le travail a été conçu en phases successives de façon à permettre une 
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synchronisation des processus de recherche d'une part et d'adaptation concrète des modes de 
production des données d'autre part.

3.3. Examen de la « boîte noire » : analyses d’extractions de données 
brutes
L'option a été prise de procéder à l'analyse de données brutes extraites directement des applications 
informatiques. L’objectif est ainsi d’examiner le contenu de la "boîte noire", par le biais d'une étude 
attentive des enregistrements qui y sont opérés.  Les analyses sont ensuite destinées à servir de base au 
processus interactif précédemment décrit. 

Les analyses réalisées ont mis en évidence les différents problèmes qui empêchent une exploitation  
valable des bases de données ainsi constituées. Ces problèmes  sont de divers ordres. Ils ont trait :

(1) aux définitions même des codes qui dans certains cas sont incorrectes, insuffisamment précises, non 
exhaustives, ou encore prêtent à confusion, les mêmes codes étant parfois utilisés pour désigner des 
réalités différentes; 

(2) à des catégories présentant entre elles des plages de recouvrement rendant leur interprétation 
impossible, ou malaisée; 

(3) aux possibilités d'enregistrer une même information dans des zones différentes de l'application 
donnant lieu dans un certain nombre de cas à des enregistrements logiquement incompatibles; 

(4) au défaut d’enregistrement dans certains champs de l'application en l'absence d'instructions 
contraignantes; 

(5) ou enfin au manque de structure cohérente rendant l'usage de l'application peu praticable ou 
compréhensible pour l'utilisateur. 
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4.  Planification de la recherche et résultats concrets

Très concrètement, le processus se déroule en plusieurs phases. La logique voulait que l'on commence 
prioritairement par l'application utilisée dans les parquets qui se situe, au sein du système d'administration 
de la justice des mineurs, en amont de celle en usage dans les greffes des juges de la jeunesse.

Extractions 1    ...            2             ....           3         ....      4 
successives/analyses

Concertation acteurs (magistrats et gestionnaires de système) ...

Modifications dans les applications ...

4.1. Au niveau des parquets jeunesse

A. Les signalements d’affaires aux parquets
Les variables enregistrées à l'entrée des affaires au niveau des parquets ont fait l'objet d'une première 
extraction dont l'analyse a été soumise au groupe de travail réunissant les différents acteurs. En sont 
sorties des propositions concrètes de modifications de l’application, traduites ensuite par les 
informaticiens, après approbation officielle des autorités judiciaires compétentes. En concertation avec le 
groupe de travail, une série de directives d’enregistrement ont été élaborées et transmises à tous les 
parquets de la jeunesse8.

Cette première phase, aboutie en mai 2004, a introduit des modifications sans lesquelles aucune 
exploitation de la base de données ne pouvait être envisagée.  Ainsi, ces modifications permettent de 
distinguer les affaires et les mineurs enregistrés au niveau des parquets de la jeunesse pour des faits 
qualifiés infraction, de ceux qui le sont pour une situation problématique et de ceux également qui le 
sont pour d’autres raisons encore9. Cette distinction était impossible jusqu’alors en raison des 

8 INCC, Nouvelles directives concernant l’application informatique dans les parquets de la jeunesse. Premières modifications 
relatives à l’emploi de l’écran affaires protectionnelles, mars 2004.
9 Par exemple parce qu’ils sont victimes ou concernés par des faits commis par des majeurs (abandon de famille ou non-
représentations d’enfant, coups et blessures, etc) sans pour autant être considérés comme étant dans une situation de danger.

Parquets
Entrées 

Décisions

Greffes
Entrées

Decisions 

 statistiques des 
juridictions de la 
jeunesse (profils, 
filières, retours, ..)

 des statistiques 
judiciaires dans 
leur relation avec 
les autres bases 
de données

PRODUCTION ANALYSES
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problèmes constatés au niveau de la définition des catégories. Les modifications ont en second lieu rendu 
possible l’exploitation des informations relatives aux charges retenues ou types d’infractions (présumées) 
commises, jusqu’à alors enregistrées de façon trop imprécise.

Dans une seconde phase, les chercheurs ont réalisé une analyse statistique approfondie des affaires 
entrées au niveau des parquets de la jeunesse durant l’année 2005. Les résultats de cette analyse
apportent des enseignements intéressants  Ainsi, ont pu être déterminées les proportions non seulement 
des différents types d’affaires (situation problématique / fait qualifié infraction) mais également des 
différents types d’infraction qui ont constitué le contentieux des parquets de la jeunesse en matière 
protectionnelle en 2005. Le profil (âge et sexe) des mineurs concernés par ces faits ou situations a 
également pu être déterminé. Pour terminer, une analyse comparative des situations des différents 
arrondissements et au-delà des communautés a été réalisée pour permettre une évaluation des 
politiques en matière de protection de la jeunesse menées à ce niveau. Les premières statistiques ainsi 
produites ont par ailleurs été mises en perspective d'une part avec des données plus anciennes,  donnant 
ainsi quelques repères pour esquisser une évolution des signalements sur le long terme,  et d'autre part 
avec les statistiques des parquets correctionnels permettant une analyse de la "part des mineurs" dans 
l’ensemble des délinquances signalées aux autorités de poursuite globalement considérées. Un premier 
exercice de contextualisation socio-économique a également été réalisé via l'examen des relations 
observables entre taux de chômage et signalements aux parquets de la jeunesse10.

Pour des informations complètes sur les résultats de cette analyse, nous vous renvoyons au rapport de 
recherche disponible sur notre site11 ainsi qu’à plusieurs publications. Ce rapport et les analyses 
ultérieures ont été présentés dans le cadre d’une journée d’étude12 organisée par notre département, le 
23 octobre 2007 qui a donné lieu à la publication d’un ouvrage13.

Les données des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ont également fait l’objet d’une analyse approfondie 
et comparative. Les résultats de celle-ci n’ont cependant pas encore été rendus publics, en raison des 
nouvelles activités du Ministère Public. Suite à l’extension de leur terrain d’activité aux parquets de la 
jeunesse, les analystes statistiques produiront, fin 2011, une première publication des données chiffrées 
relatives aux signalements aux parquets de la jeunesse pour les années 2005-2009. Cette publication 
paraîtra sur le site des analystes statistiques près le Ministère Public 14.

B. Les décisions prises par les parquets 

Le système d’enregistrement des parquets de la jeunesse a été modifié une première fois en 2004
relativement à l’enregistrement des affaires entrantes. Il a été modifié une seconde fois en décembre 
2006 pour améliorer cette fois l’enregistrement des décisions du parquet. Ces modifications faisaient 
suite à une analyse approfondie des données enregistrées15 et à une concertation avec l’ensemble des 

10 VANNESTE C., La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse sou l’éclairage d’autres types d’indicateurs, exercice de 
contextualisation, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds), La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : regards 
croisés autour d’une première analyse, Gent, Academia Press, 2008, pp. 63-96.
11 www.incc.fgov.be > criminologie > axe de recherche > jeunesse, famille et justice > appui scientifique à la production et 
exploitation de données statistiques dans le domaine de la protection de la jeunesse > Analyse du flux d’affaires entrées au niveau 
des parquets de la jeunesse en 2005.
12 Cette journée intitulée La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : regards croisés autour d’une première analyse a 
permis de susciter, autour de la présentation des résultats de l’analyse et de leurs enjeux, un débat associant tant des magistrats 
et des praticiens de la protection de la jeunesse que des professionnels issus des mondes politique, académique et journalistique.
13 VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (Eds), La statistique « nouvelle » des parquets de la jeunesse : regards croisés autour d’une 
première analyse, Gent, Academia Press, 2008.
14 http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/start/f/home.html
15 Pour plus d’information, voir GOEDSEELS E., VANNESTE C., DETRY I., Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en 
jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit, Panopticon, 2005.1., 56-69.
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acteurs de terrain concernés (magistrats, informaticiens, collaborateurs administratifs, …). De nouvelles 
directives d’enregistrement ont été édictées et transmises à l’ensemble des parquets. Au surplus, pour 
accompagner le processus, les chercheurs de l’INCC se sont rendus sur les différents sites pour assurer 
une formation aux encodeurs. 

Comme cela avait été fait pour les affaires entrantes, les décisions ayant été enregistrées suivant les 
nouvelles directives d’enregistrement (à partir de 2007) ont été soumises à l’analyse. Les résultats de
cette première analyse sur les années 2007 et 2008 ont été présentés16 à tous les parquets de la 
jeunesse. Assez rapidement, il est apparu que seul un petit nombre de parquets avaient enregistré, de 
façon plus ou moins fiable, les données dans le système.

En conséquence, l’analyse a été limitée aux données de ces arrondissements (13 sur 27)17. L’analyse 
porte, au surplus, uniquement sur les décisions sans établissement d’un lien entre celles-ci et les affaires 
et/ ou les mineurs² qu’elles concernent. Les données chiffrées donnent ainsi un premier aperçu des 
pratiques décisionnelles des parquets de la jeunesse. L’analyse suscite des questions intéressantes et 
certaines pistes de réflexion18. 

C. Statistiques des parquets de la jeunesse, élément de l’ensemble des tâches des 
analystes statistiques du Ministère Public 

Les analystes statistiques apportent leur appui au Ministère Public19 en générant des statistiques 
relevantes sur son activité par une analyse et une contextualisation des données. Ils concourent 
également à l’amélioration de la qualité de l’enregistrement des données. Jusqu’en 2009 , cette activité 
était limitée, au niveau national, aux parquets correctionnels de première instance et au parquet fédéral. 
Depuis lors, le terrain d’action des analystes statistiques a été étendu aux parquets de la jeunesse. Ils 
assurentd’une part, la collecte et la gestion des données de ces parquets et d’autre part, l’exploitation 
statistique de celles-ci. 

4.2. Enregistrement au niveau des greffes de la jeunesse

La phase "greffe" de la recherche a débuté, en 2005-2006, par notre participation aux sessions de travail 
organisées par la firme UNYSIS dans le cadre du projet global d’informatisation de la justice (projet 
PHENIX). Ces réunions avaient pour objectif de dresser un tableau complet des pratiques actuelles des 
juridictions de la jeunesse. Cette analyse aurait dû aboutir à l’élaboration par la firme UNYSIS d’un 
programme d’enregistrement spécifique aux juridictions de la jeunesse s’intégrant dans le programme 
global de l’ensemble des institutions judiciaires. En raison de diverses difficultés rencontrées, le projet 
PHENIX, dans son ensemble, n’a cependant pas abouti. Notre participation à ce travail spécifique a 
cependant été très utile en nous fournissant un aperçu très concret des diverses pratiques des 
juridictions de la jeunesse et des conséquences possibles de ces pratiques sur les enregistrements.

16 Deux réunions de feedback ont été organisées: le mercredi 5 mars 2009 pour les parquets néerlandophone et le jeudi 6 mars 
2009 pour les parquets francophones.
17 Il s’agit des parquets jeunesse de: Antwerpen, Tongeren, Charleroi, Tournai, Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Brugge, 
Kortrijk, Liège, Huy, Verviers en Namur.
18 Pour plus d’information, voir RAVIER I., GOEDSEELS E., DETRY, I., Parquets de la jeunesse, In: SPF Justice, Justice en chiffres, 2010, 
41-53 et I. DETRY, E. GOEDSEELS, VANNESTE C., Les chiffres des parquets de la jeunesse au grand jour, In: De Craim C. (eds.), 
Congrès sur la délinquance juvénile. À la recherche de réponses adaptées, à paraître.
19 www.om-mp.be
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Forts de cette connaissance, nous avons mis en place un groupe de travail composé des acteurs 
concernés afin de déterminer ensemble les adaptations nécessaires à réaliser tant au niveau des pratiques 
que du programme d’enregistrement (DUMBO) pour parvenir ultimement à la production au niveau des 
greffes de la jeunesse de données valides et fiables (et donc utilisables à des fins statistiques). 
L’expérience fut également mise à profit, à la demande des membres, pour envisager la restructuration 
de certains champs du programme d’une part, pour en améliorer l’usage pratique et d’autre part, pour 
les adapter aux nouvelles dispositions de la loi de protection de la jeunesse. Ce groupe de travail s’est 
réuni 3 fois au cours de l’année 2008 et 4 fois au cours de l’année 2009.

Le problème fondamental au niveau des greffes, résidait dans la pratique de certains arrondissements de 
n’enregistrer, relativement à un mineur, que le premier acte introductif de procédure le concernant. 
Dans ce cas, les caractéristiques du « dossier » - à savoir, son mode d’introduction (réquisition, citation, 
…) son type (FQI, danger), le numéro de notice correspondant au niveau du parquet (duquel on peut 
déduire le type de fait ou de situation) ... sont enregistrées une fois pour toutes sur la base du premier
document introductif qui parvient au greffe. Quelle que soit l’évolution ultérieure du mineur (du 
« dossier »), ces caractéristiques ne sont plus modifiées. Ainsi, il n’était, par exemple, guère surprenant 
de retrouver dans la base de données l’enregistrement d’un mineur en situation problématique (en 
danger ou en difficulté) pour lequel la décision prise par le juge était un placement à Everberg (institution 
de placement spécifiquement réservée aux mineurs délinquants).

Pour parvenir à un enregistrement systématique des actes de procédure entrants au niveau des greffes et 
ce sans que cela n’alourdisse démesurément la charge de travail de ceux-ci, la création d’un lien 
informatique entre d’une part DUMBO et d’autre part le programme à disposition des parquets (PJP) a 
été prévue. Dans la nouvelle version (PJG 20) , les greffes pourront ainsi récupérer informatiquement (par 
un simple « click ») dans PJG , les données précédemment encodées au niveau des parquets. 

La nouvelle version prévoit également l’encodage obligatoire pour tous les jugements définitifs de la 
qualification des faits qui a été retenue par le juge. Ceci devrait permettre de réaliser des analyses 
statistiques sur le type de faits pour lesquels les mineurs font finalement l’objet d’une mesure.

Une première simulation des changements a été présentée par les informaticiens de l’ICT aux membres 
du groupe de travail en janvier 2010. Une version-test est actuellement soumise à quelques greffes pour 
vérifier sa praticabilité. Les changements au programme seront ensuite introduits au niveau de l’ensemble 
des greffes. Des directives d’enregistrement ainsi qu’une formation sur place accompagneront 
l’implémentation de cette nouvelle version de DUMBO (PJG) sur le terrain.

5. Organisation

La recherche a débuté en mai 2002 au départ d’une demande (récurrente) du monde scientifique21 de 
disposer de statistiques valides en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse. Cette 
demande rejoignant, par ailleurs, les besoins éprouvés au niveau de la politique criminelle par les 
Ministres de la justice successifs,  le Département de Criminologie a été chargé de mettre en œuvre un 
programme de recherche permanent en la matière.

20 PJG : Parquets Jeunesse Greffe.
21 Notamment lors de la tentative de remise sur pied du CENTRE D’ÉTUDE DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE, projet qui n’a finalement 
pas été poursuivi.
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Equipe de recherche
La recherche est menée sous la promotion de Charlotte Vanneste par les chercheures Eef Goedseels 
(plein temps depuis mars 2004), Isabelle Detry (mi-temps depuis mars 2004) et Isabelle Ravier (mi-temps 
depuis mars 2009).

Groupe de travail
Pour la mise en œuvre de l’approche « bottom-up » en vue d’une amélioration de l’enregistrement dans 
les parquets de la jeunesse, des groupes de travail ont été constitués au départ d’une réunion plénière 
rassemblant des représentants de l’ensemble des parquets. Ont participé à ces groupes de travail chargés 
d’examiner les conditions de production des données au niveau des parquets :

- des magistrats (Nicole CALUWE, 1er substitut du procureur du roi d’Anvers, Régine CORNET, 
substitut du procureur du roi de Namur ainsi que (avec un rôle moteur) Pierre RANS, avocat général 
près la cour d’appel de Bruxelles) ;

- des employés et des gestionnaires de système des parquets (Anne VERSCHAEREN (BRUGGE), Gunther 
SLAETS (MECHELEN), Laurance WANSON (NAMUR), Madeleine LAURENT (LIEGE) et Luc WUYTS 
(TURNHOUT)) ; 

- les informaticiens de la cellule jeunesse du CTI du SPF justice (Jimmy DE LAET, Koen WAGEMANS,
Filip MAES);

- des représentants des analystes statistiques près le Collège des Procureurs Généraux ;

- des représentants de la Cellule statistiques du SPF Justice (aujourd’hui le Bureau permanent 
statistiques et mesure de la charge de travail) (Sandra Steurbaut en Ianthe Faes) ;

- des représentants du Service de la Politique Criminelle (Valérie Gengoux et Christel De Craim) ;

Un groupe de travail au niveau des greffes de la jeunesse a également été constitué, auquel les personnes 
suivantes participent :

- les magistrats Karen Vandersteene (juge de la jeunesse à Bruxelles), Catherine Gougnard 
(juge de la jeunesse à Charleroi) et avec un rôle dirigeant Pierre Rans (avocat général près 
de la Cour d’appel de Bruxelles);

- les greffiers et employés de greffes Marinelle De Tandt (Bruxelles), Christine Pletinckx 
(Bruxelles), Louis Schoeters (Antwerpen), Staf De Laet (Hasselt), Michel Francois (Liège), 
Antoinette Spranghers (Gent), Diane Van Belle (Gent), Annemie Haeldermans (Tongeren), 
Nicole Depireux (Mons), Koen Geboers (Turnhout), Véronique Dalne (Charleroi), Renée 
Scyeur (Charleroi), Karina Roelands (Mechelen)

- les informaticiens Filip Maes et David Matthys de l’ICTdu SPF Justice; 

- les analystes statistiques Inneke Tutelaars (Antwerpen) et Yannick Banturiki (Bruxelles); 

- les représentants du Bureau permanent statistiques et mesure de la charge de travail, Ianthe 
Faes et Christiane Van Ansem;

- les représentants du Service de Politique Criminelle Els Traets et Christel De Craim. 
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L’évolution de la recherche est suivie par un comité d’accompagnement auquel participent :

- des représentants du Ministre de la Justice: jusqu’en décembre 2007 Monique Beuken, Liliane 
Baudart et Sarah D’hondt en tant que représentants de la Ministre L. Onkelinx, à partir de 
janvier 2008 Koen de Busser en tant que représentant du Ministre J. Vandeurzen et à partir de 
décembre 2008 Vincent Macq en tant que représentant du Ministre S. De Clerck; 

- des représentants du monde judiciaire : Pierre RANS (avocat général général près la cour d’appel 
de Bruxelles), Nicole CALUWE (Juge de la jeunesse à Mechelen et auparavant 1er substitut du 
procureur du roi d’Anvers), Luc PASTEGER (juge de la jeunesse de Liège) et Michèle Meganck 
(juge de la jeunesse à Bruxelles); 

- les informaticiens chargés au sein du Centre de Traitement de l’Information des programmes 
informatiques mis à la disposition des juridictions de la jeunesse : Geert Dobbelaere, Filip Maes 
et David Matthys (en remplacement de Jimmy De Laet); 

- des représentants des analystes statistiques près du Collège des procureurs généraux (Ellen Van 
Dael, David Eyckmans et/ ou Inneke Tutelaars en remplacement de Valérie Dupire et Serge Van 
Diest); 

- un représentant du Service de politique criminelle (Els Traets et/ou Christel De Craim);   

- des membres du monde académique: Dominique De Fraene (Professeur à l’ULB), Jenneke 
Christiaens (Professeur à Gent et à la VUB), Lode Walgrave (Professeur emerite à la KUL) et 
Johan Put (Professeur à la KUL). 
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