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I. INTRODUCTION 
 
 
 
  
  



 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

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

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

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

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

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

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

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées (à l’exception des déchéances du permis de conduire). 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée »,  
c’est-à-dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont 
produites à l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont 
enregistrés tous les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. 
Les statistiques du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les 
condamnations, les personnes  jugées et les instances concernées3. 
 

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

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



 

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

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

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

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

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

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

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

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

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

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



 

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

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

 

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

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

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

 

1.5 Contenu de la publication annuelle 
 

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

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

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

 
Version publication 2022. 
Extraction des données 19/2/2022. 
 

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

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



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

Concepts fondamentaux de la statistique 

1.6 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les chambres des tribunaux 
de première instance 

1.6.1 Le tribunal correctionnel 
 

Le greffe correctionnel fait partie du tribunal de première instance. On trouve un greffe correctionnel 
dans chaque arrondissement judiciaire mais, pour l’arrondissement de Bruxelles il y en a deux (un 
francophone et un néerlandophone). Il y a 13 arrondissements comportant au total 28 divisions, 
répartis sur l’ensemble du pays. Cette section des tribunaux de première instance est néanmoins 
appelée « tribunal correctionnel » dans le langage courant. 

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

1.6.2 La chambre du conseil 
 

La chambre du conseil est une juridiction d'instruction près le tribunal de première instance, constituée 
d'un juge unique. 
 
La chambre du conseil, en tant que juridiction d’instruction, a deux grandes attributions : 
 

 Elle intervient à la clôture de l'instruction et peut notamment juger qu'en ce qui concerne une 
infraction déterminée, les charges contre un inculpé sont suffisantes pour le renvoyer devant 
une juridiction de jugement (tribunal de police/tribunal correctionnel/cour d’assises…) ou 
décider de ne pas le poursuivre et prononcer un non-lieu. Dans le cas d’un crime à renvoyer 
devant la cour d’assises, la chambre du conseil transfère le dossier au procureur général, lequel 
se chargera de fixer l’affaire devant une chambre de la cour d ‘appel : la chambre des mises en 
accusation, laquelle à son tour renverra (ou non) devant la cour d’assises. La chambre du 
conseil peut également tenir audience comme une juridiction de jugement. C’est le cas lorsque 
l’internement ou la suspension du prononcé sont demandés ou requis (en ce qui concerne la 
suspension, la requête ou la réquisition a lieu au motif que la publicité des débats devant la 
juridiction de jugement mettrait en danger la réinsertion du suspect.) 

 La chambre du conseil décide également de maintenir ou non un inculpé en détention 
préventive. Lorsque, passé le premier délai de validité d’un mandat d’arrêt, un juge 
d’instruction souhaite maintenir l’inculpé en détention préventive, la détention doit être 
prolongée par la chambre du conseil à échéances régulières : un mois puis deux puis trois mois.  



 

 
Il peut être interjeté appel des ordonnances de la chambre du conseil devant la chambre des mises en 
accusation  
 
La chambre du conseil est également la juridiction d’appel qui se prononcera au sujet : 

 d’un appel contre une ordonnance d’un juge d’instruction. 
 de certains recours particuliers tels par exemple, des appels de décisions de l’Office des 

étrangers. 

 

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

 

1.8 Règles de compte 

1.8.1 Chambres correctionnelles 

 Les nouveaux dossiers et les dossiers clôturés sont comptés par dossier : 
o en tant que nouveau à la date de la première audience (pour une chambre 

correctionnelle et sur la base du type de fixation et du code de prévention ; voir 2.1 et 
2.2) ; 

o en tant que clôturé à la date de la (première) décision clôturante (pour une chambre 
correctionnelle, sur la base de la décision de l’affaire à l’audience et du code de 
prévention ; voir 2.1 et 2.3).  

 Les décisions sont comptées par décision de l'affaire à l'audience (par exemple, trois fois pour 
un dossier traité lors de trois audiences différentes). 

 Les appels sont comptés par acte (plusieurs parties peuvent interjeter appel contre une seule 
et même décision du juge) à la date à laquelle l’acte est inscrit au répertoire et également par 
dossier (pour lequel un dossier est compté dès qu’au moins un acte d’appel a été établi).  

1.8.2 Chambre du conseil 
La notion de nouvelle affaire s’applique mal aux compétences exercées par la chambre du conseil. De 
même, un grand nombre de décisions de la chambre ne mettent nullement fin à la procédure de 
l’instruction en cours. Dès lors, la notion de clôture d’un dossier ne pourrait-elle s’appliquer qu’à 
certaines catégories de décision telles que le prononcé du règlement de la procédure ou les décisions 
sur appel d’ordonnances ou appel d’une décision administrative. 

Par ailleurs, les décisions peuvent être prononcées au niveau de l’affaire ou – plus souvent – au niveau 
d’une personne (inculpé et/ou auteur d’un appel). 

Pour ces raisons, la statistique présentée ici ne porte que sur les décisions (définitives ou transitoires) 
prononcées au cours de l’année. 

Les décisions sont réparties en décisions sur affaire et décisions concernant la personne (cf. point 2.4. 
ci-dessous). 

La date de la décision est celle de l’audience à laquelle elle a été prononcée. 



 

Termes communs 

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

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

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

 

Rubriques pénales 

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

Coups et blessures involontaires ; morsures de 
chiens 

Association de malfaiteurs, Prise d'otages Incendie volontaire 
 

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

Incendie involontaire ; Explosion ; Inondation ; 
Effondrement 

Carte d'identité (non-porteur, défaut) ; non-
changement de domicile ; carte d'identité ou 
permis de conduire détérioré 

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

Vol domestique Fausse monnaie 
 

Vol à l'étalage Délit de presse ; Droit de réponse 
 

Evasion de détenus ; Complicité d'évasion ; Recel 
de criminels ; Fautes commises par les personnes 
préposées a la conduite ou à la garde de détenus 

Injures ; Calomnies ; Diffamation ; Violation du 
secret professionnel ; Violation du secret des 
lettres 

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

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

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

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

Emission de chèque ou de virement sans 
provision par particulier 

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

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

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

Urbanisme Sectes ; Affaires religieuses ; Cultes 
Faux en écritures par particuliers ; Fausse 
déclaration 

Jeux de hasard ; Pronostics; Loteries et 
tombolas non autorisées ; Combats de coqs 

Faux nom Racisme ; Xénophobie 
Faux témoignage ; Faux serment ; Subornation de 
témoins 

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



 

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

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

Stupéfiants ; Doping Matières économiques 
 

Grivèlerie Santé publique 
 

Recel (objets volés ou détournés) ; Blanchiment Agriculture (y compris pêche) 
 

Recel frauduleux (objets perdus, objets trouvés) Environnement 
 

Vagabondage qualifié ; Mendicité qualifiée ; 
Citation directe du Ministère des Finances 

Accident du travail ; Règlement général sur la 
protection du travail 

Suicide ; Tentative de suicide Appel de Police 
 

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

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

Malade sur la voie publique ; Décès autres que 
ceux résultant d'un crime, délit ou suicide 

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

Détention et arrestation arbitraires Travail 
 

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

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

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

Infractions au Code des sociétés ; Comptes de 
fin d'année ; Arrêté royal n° 22 du XXX  
Insolvabilité frauduleuse 

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

Infractions spéciales ; Appel public à 
l'épargne ; A.R. n° 71 du 30 novembre 1939 ; 
Trafic 

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

Bourse de Bruxelles et d'Anvers ; Contrôle des 
changes 

Avortement 
 

Faillites ; Banqueroutes ; Concordats 

Séquestration ; Enlèvement de majeurs et de 
mineurs ; Disparition 

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

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

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

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

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

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

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

Homicide involontaire (sauf 87) 
 

 

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

 

 
 



 

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

Type de fixation 
Première fixation 
Opposition 
Intérêts civils 
Révocation probation 

 
 

1.11 Output chambres correctionnelles 
Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire pénale est clôturée sur le fond. Les 
autres codes de décision, qui ne clôturent pas le dossier, ne sont donc pas pris en compte. 
 

Type Output 
Jugement intérêts civils 
Jugement appel police 
Jonction 
Jugement opposition 
Jugement 
Jugement de révocation 

 
 

1.12 Décisions  de la chambre du conseil 
La chambre du conseil prononce des ordonnances à deux niveaux: 
 

 Au niveau des personnes impliquées, il s’agit des décisions qui statuent sur leur sort individuel  
au terme de l’instruction judiciaire (règlement de procédure) et des décisions qui statuent sur 
leur détention préventive dans le cas où le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à leur 
égard. 
 

 Au niveau de l’affaire (dossier d’instruction), il s’agit des décisions intermédiaires ou finales qui 
jalonnent la procédure de traitement des instructions judiciaires par la chambre du conseil. Par 
exemple, les remises des débats à une date ultérieure, les prises en délibéré, les ordonnances de 
clôture du dossier, la décharge du juge d’instruction…  



 

1.12.1 Les ordonnances de règlement de la procédure 

1.12.1.1 Non-lieu 
Concerne le nombre d’ordonnances de non-lieu, si la chambre du conseil juge que les charges 
qui pèsent sur l'inculpé sont insuffisantes ou que le faits ne constituent pas (ou plus) une 
infraction. En conséquence, l'inculpé ne sera pas poursuivi devant une juridiction de jugement. 
 

1.12.1.2 Renvoi devant le tribunal correctionnel et devant le procureur général 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le 
tribunal correctionnel ou le procureur général. Pour les infractions passibles de peines 
correctionnelles, l’inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Un crime susceptible 
d’être correctionnalisé peut, moyennant l’acceptation de circonstances atténuantes, être 
renvoyé devant le tribunal correctionnel. S'il s'agit d'un crime non correctionnalisable, d'un 
crime correctionnalisable dont la correctionnalisation n'est pas opportune ou d'un délit 
politique ou de presse, la chambre du conseil ne peut pas porter elle-même l'affaire 
directement devant la cour d'assises. Seule la chambre des mises en accusation est habilitée à 
le faire. Si les charges concernant un inculpé sont jugées suffisantes pour relever de la 
compétence de la cour s’assises, la chambre du conseil ordonnera la transmission des pièces 
du dossier au procureur général près la cour d'appel en vue de la mise en accusation de 
l'inculpé et de son renvoi éventuel devant la cour d'assises.  

1.12.1.3 Renvoi devant le tribunal de police 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil dans lesquelles l'affaire est 
renvoyée devant le tribunal de police s'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes 
portant sur une contravention (sauf en matière de stupéfiants), un délit relevant de la 
compétence du tribunal de police ou un délit pour lequel la chambre du conseil constate 
l'existence de circonstances atténuantes.  

1.12.1.4 Renvoi devant le tribunal de la jeunesse 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil renvoyant l’affaire devant le 
tribunal de la jeunesse. 

1.12.1.5 Prescription 
Concerne le nombre d’ordonnances de la chambre du conseil prononçant la prescription de 
l'action publique. 

1.12.1.6 Internement 
Concerne le nombre d’ordonnances d'internement que la chambre du conseil peut prononcer 
si elle constate que la personne a commis un fait, qualifié de crime ou délit, et qu'au moment 
du prononcé cette personne se trouve dans un état psychiatrique permettant un internement.  

1.12.1.7 Suspension du prononcé  
Concerne le nombre d’ordonnances par lesquelles la chambre du conseil suspend son 
prononcé, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête de l'inculpé. Ceci lorsqu'il 
est constaté d’une part que l’inculpé reconnaît les faits et d’autre part que la publicité des 
débats devant la juridiction de jugement est susceptible de provoquer le déclassement de 
l'inculpé ou de compromettre son reclassement.   
 



 

1.12.2 Les ordonnances de détention préventive 
Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction a valeur de titre de privation de liberté pour cinq 
jours à compter de son exécution. Avant l'expiration de ce délai, la chambre du conseil, sur le rapport 
du juge d'instruction et après avoir entendu le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil, décide s'il y a 
lieu de maintenir la détention préventive. La chambre du conseil s'assure d'abord de la légalité et de 
la régularité du mandat d'arrêt. Elle juge ensuite de la nécessité du maintien de la détention préventive 
selon les mêmes critères que ceux applicables au mandat d'arrêt. L'ordonnance de maintien en 
détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue. 
 

1.12.2.1 Ordonnances de détention préventive (comparution mensuelle) 
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la 
chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention 
préventive. Toutefois, si le fait dont la chambre du conseil est saisie concerne un crime non-
correctionnalisable, elle statue tous les trois mois sur le maintien de la détention préventive. 
 

1.12.2.2 Ordonnances de détention préventive lors du règlement de la procédure 
Concerne le nombre d’ordonnances dans lesquelles la chambre du conseil statue, lors du 
règlement de la procédure, sur le maintien de la détention préventive et prononce soit la 
libération obligatoire en cas de non-lieu, soit dans les autres cas la libération facultative ou le 
maintien de la détention préventive.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. STATISTIQUES 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Chambres correctionnelles 
 



intérêts civils oppositions premières fixations intérêts civils oppositions premières fixations
révocation 
probation

intérêts 
civils

oppositions
premières 
fixations

Anvers 0 18 958 70 586 4116 113 0 3 83 5947
Malines 7 2 280 22 57 851 35 0 4 43 1301
Turnhout 0 5 165 44 148 1122 46 0 1 19 1550
Hasselt 0 4 255 2 114 1037 0 0 2 11 1425
Tongres 0 0 288 9 88 880 0 0 0 11 1276

7 29 1946 147 993 8006 194 0 10 167 11499
Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 6 32 1027 74 736 3543 13 2 10 48 5491
Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 0 26 1421 27 208 1559 1 0 5 47 3294
Louvain Louvain 0 7 507 19 140 1383 54 0 2 25 2137
Brabant-Wallon Brabant Wallon 4 3 201 32 101 752 31 1 1 20 1146

10 68 3156 152 1185 7237 99 3 18 140 12068
Termonde 29 21 1654 39 277 2127 152 1 0 41 4341
Gand 17 3 782 156 251 2048 90 2 1 58 3408
Audenaerde 2 4 373 28 50 557 38 0 0 8 1060
Bruges 1 0 620 63 170 1353 95 2 9 71 2384
Ypres 1 0 93 4 23 316 23 0 0 1 461
Courtrai 0 0 544 37 98 1204 69 0 1 0 1953
Furnes 5 0 61 4 19 288 33 0 0 0 410

55 28 4127 331 888 7893 500 5 11 179 14017
Eupen Eupen 2 1 67 11 3 169 1 0 0 2 256

Huy 4 2 50 28 18 220 18 0 0 0 340
Liège 19 8 599 99 321 2424 0 1 8 77 3556
Verviers 3 1 123 29 85 526 36 0 0 0 803
Arlon 12 4 160 19 23 355 21 0 0 0 594
Marche-en-Famenne 6 1 79 24 18 177 8 0 2 23 338
Neufchâteau 1 1 162 15 31 455 9 0 0 0 674
Dinant 4 3 114 33 64 256 64 0 0 0 538
Namur 10 5 160 53 88 618 82 0 5 51 1072

61 26 1514 311 651 5200 239 1 15 153 8171
Charleroi 6 2 217 32 322 1941 123 1 15 62 2721
Mons 17 4 273 55 243 1433 62 0 0 1 2088
Tournai 15 1 85 37 136 1069 0 1 5 73 1422

38 7 575 124 701 4443 185 2 20 136 6231
171 158 11318 1065 4418 32779 1217 11 74 775 51986

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 

intérêts civils

clôturée par 
jugement opposition

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 
intérêts 

civils

clôturée par 
jugement opposition

clôturée par 
(autre) 

jugement final

clôturée par 
jugement 
intérêts 

civils

clôturée par 
jugement opposition

Anvers 1056 1 5 4287 74 499 30 0 1 5953
Malines 301 10 1 1047 23 58 24 0 4 1468
Turnhout 177 4 4 1224 43 144 11 0 1 1608
Hasselt 250 8 4 1201 18 59 13 0 1 1554
Tongres 276 4 0 844 20 67 8 0 0 1219

2060 27 14 8603 178 827 86 0 7 11802
Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 995 4 22 3577 62 656 56 1 1 5374
Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 1438 1 1 1602 31 133 52 0 0 3258
Louvain Louvain 503 1 7 1508 21 135 24 0 1 2200
Brabant-Wallon Brabant Wallon 187 13 2 801 46 77 18 1 0 1145

3123 19 32 7488 160 1001 150 2 2 11977
Termonde 1592 8 0 2195 50 189 45 1 0 4080
Gand 855 14 3 2255 122 255 59 1 2 3566
Audenaerde 434 3 2 544 26 45 8 0 1 1063
Bruges 592 3 0 1519 60 148 72 0 6 2400
Ypres 83 7 0 349 6 12 0 0 0 457
Courtrai 509 2 0 1302 36 54 0 0 1 1904
Furnes 77 3 1 324 6 13 0 0 0 424

4142 40 6 8488 306 716 184 2 10 13894
Eupen Eupen 94 0 1 199 10 7 3 0 2 316

Huy 43 4 1 277 33 20 0 0 0 378
Liège 570 25 5 2367 94 256 102 1 7 3427
Verviers 130 2 3 581 22 81 0 0 0 819
Arlon 154 19 1 304 7 8 0 0 0 493
Marche-en-Famenne 70 6 0 157 22 13 23 0 2 293
Neufchâteau 147 5 0 433 6 2 0 0 0 593
Dinant 141 10 3 390 34 71 0 0 0 649
Namur 177 7 4 679 41 56 49 0 4 1017

1526 78 18 5387 269 514 177 1 15 7985
Charleroi 197 19 1 2125 71 254 79 1 14 2761
Mons 221 11 0 1807 49 59 1 0 0 2148
Tournai 102 9 0 1089 40 91 63 0 9 1403

520 39 1 5021 160 404 143 1 23 6312
11371 203 71 34987 1073 3462 740 6 57 51970

NOUVEAUX DOSSIERS 2021

appel tribunal de la police correctionel ou correctionalisé droit pénal social

Anvers Anvers

Limbourg

Total ressort
Bruxelles

Total ressort
Gand Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort
Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort
Mons Hainaut

Total ressort
Le Royaume

DOSSIERS CLÔTUREES 2021

appel tribunal de la police correctionel ou correctionalisé droit pénal social

Total

Anvers Anvers

Limbourg

Total ressort
Bruxelles

Total ressort
Gand Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort
Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort
Mons Hainaut

Total ressort
Le Royaume

Total



jugements 
finals

décisions 
interlocutoires

Total

Anvers
5958 10167 16125

par acte par dossier par acte
par 

dossier
Malines 1468 2878 4346 Anvers 401 257 2024 1013
Turnhout 1614 2956 4570 Malines 170 104 336 180
Hasselt 1559 2557 4116 Turnhout 94 87 555 277
Tongres 1225 2219 3444 Hasselt 0 0 672 323

11824 20777 32601 Tongres 69 45 725 305
Bruxelles Francophone Bruxelles Francophone 5399 13873 19272 734 493 4312 2098
Bruxelles Néerlandophone Bruxelles Néerlandophone 3267 5382 8649 Bruxelles Bruxelles 737 466 1886 994
Louvain Louvain

2203 3580 5783

Bruxelles 
Néerlandophone

Bruxelles 
Néerlandopho
ne 167 129 944 490

Brabant-Wallon Brabant Wallon 1150 2405 3555 Louvain Louvain 45 37 754 370
12019 25240 37259 Brabant-Wallon Brabant 22 21 367 193

Termonde 4111 8952 13063 971 653 3951 2047
Gand 3614 6523 10137 Termonde 78 63 1001 530
Audenaerde 1064 1779 2843 Gand 167 126 1166 621
Bruges 2403 3919 6322 Audenaerde 13 11 334 170
Ypres 457 883 1340 Bruges 0 0 868 406
Courtrai 1907 3387 5294 Ypres 16 12 137 82
Furnes 424 685 1109 Courtrai 0 0 505 301

13980 26128 40108 Furnes 6 5 132 72
Eupen Eupen 323 763 1086 280 217 4143 2182

Huy 388 779 1167 Eupen Eupen 8 5 130 53
Liège 3461 7998 11459 Huy 1 1 64 36
Verviers 823 1643 2466 Liège 450 244 1021 565
Arlon 496 1028 1524 Verviers 150 78 183 117
Marche-en-Famenne 293 727 1020 Arlon 0 0 136 78
Neufchâteau

599 1593 2192
Marche-en-
Famenne 0 0 61 39

Dinant 650 1562 2212 Neufchâteau 0 0 115 70
Namur 1027 2633 3660 Dinant 48 34 249 137

8060 18726 26786 Namur 1 1 453 242
Charleroi 2777 6334 9111 658 363 2412 1337
Mons 2151 4261 6412 Charleroi 1 1 1250 554
Tournai 1419 2237 3656 Mons 288 121 474 283

6347 12832 19179 Tournai 33 25 451 230
52230 103703 155933 322 147 2175 1067

2965 1873 16993 8731

DECISIONS A L'AUDIENCE 2021

Anvers Anvers

Limbourg

Total ressort
Bruxelles

Total ressort
Gand Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort
Liège

Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort

Le Royaume

Gand Flandre-Orientale

Flandre-Occidentale

Total ressort

Bruxelles

Total ressort

appel (chambre du conseil) appel (correctionnel)

Le Royaume

Mons Hainaut

Total ressort

Liège
Liège

Luxembourg

Namur

Total ressort
Mons Hainaut

Total ressort

APPELS 2021

Anvers Anvers

Limbourg

Total ressort



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Chambre du conseil 



Total

(1) Règlement

de la

procédure

(2) Règlement

+ détention

(3)

Comparutions

détention

(4) Autre

clôture de

l’affaire

(5)

Arrestation

(6)

Internement

(7)

International

(8)

Ordonnance

à l égard du

juge d

instruction

(9) Loi sur les

étrangers N

RESSORT ARRONDISSEMENT DIVISION

Antwerpen

Mechelen 470 336 1158 5 . 12 . 67 . 2048

Turnhout 868 376 909 7 . 6 77 24 . 2267

Total arrondissement 5274 2202 6752 54 4 64 77 362 . 14789

DIVISION

Hasselt

Tongeren 574 129 1064 5 2 4 12 15 . 1805

Total arrondissement 1245 139 1980 16 3 9 26 35 . 3453

6519 2341 8732 70 7 73 103 397 . 18242

ARRONDISSEMENT DIVISION

Brabant Wallon

Total arrondissement 429 89 399 7 3 15 1 8 . 951

DIVISION

Brussel

Total arrondissement 710 364 1350 33 1 11 66 7 9 2551

DIVISION

Bruxelles

Total arrondissement 3076 648 2878 145 24 40 85 82 . 6978

DIVISION

Leuven

Total arrondissement 598 162 710 12 1 8 12 101 4 1608

4813 1263 5337 197 29 74 164 198 13 12088

ARRONDISSEMENT DIVISION

Dendermonde

Gent 1193 496 1288 31 . 54 13 19 23 3117

Oudenaarde 219 115 442 7 2 13 1 5 . 804

Total arrondissement 2710 1080 3169 47 3 109 20 47 23 7208

DIVISION

Brugge

Ieper 142 77 165 3 . 3 7 3 . 400

Kortrijk 807 143 1257 9 . 17 . 13 . 2246

Veurne 160 86 291 . . 4 . 3 . 544

Total arrondissement 2058 721 3633 32 . 45 23 50 5 6567

4768 1801 6802 79 3 154 43 97 28 13775

ARRONDISSEMENT DIVISION

Eupen

Total arrondissement 224 15 125 . . . 1 16 . 381

DIVISION

Huy

Liège 1769 375 2441 48 11 20 12 23 4 4703

Verviers 719 108 531 9 4 6 . 1 . 1378

Total arrondissement 2649 496 2972 64 17 27 12 25 5 6267

DIVISION

Arlon

Marche-en-Famenne 158 42 218 . . 1 . 1 . 420

Neufchâteau . . 1 . . . . . . 1

Total arrondissement 357 77 459 5 1 1 2 2 . 904

DIVISION

Dinant

Namur 461 105 690 11 5 4 . 6 . 1282

Total arrondissement 827 201 1500 16 5 11 6 7 . 2573

4057 789 5056 85 23 39 21 50 5 10125

ARRONDISSEMENT DIVISION

Charleroi

Mons 1043 1 1018 4 5 11 8 97 1 2188

Tournai 663 11 795 22 3 8 6 25 . 1533

Total arrondissement 3231 630 3864 74 19 43 23 158 2 8044

3231 630 3864 74 19 43 23 158 2 8044

23388 6824 29791 505 81 383 354 900 48 62274

1 4323HAINAUT

Total ressort

Total Royaume

Chambre du conseil

Décisions au niveau des personnes

2021

Source: Service d'appui du Collège des cours et Tribunaux.

MONS

1525 618 2051 48 11 24 9 36

. 483

NAMUR

366 96 810 5 . 7 6 1 . 1291

. 381EUPEN

LIEGE

161 13 . 7 2 1 . 1 1 186

LIEGE

224 15 125 . . . 1 16

LUXEMBOURG

199 35 240 5 1 . 2 1

Total ressort

. 3287OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

949 415 1920 20 . 21 16 31 5 3377

GENT

1298 469 1439 9 1 42 6 23

Total ressort

. 6978

LEUVEN

598 162 710 12 1 8 12 101 4 1608

. 951BRABANT-WALLON

BRUSSEL Nl.

710 364 1350 33 1 11 66 7 9 2551

BRUXELLES/BRUSSEL

429 89 399 7 3 15 1 8

BRUXELLES Fr.

3076 648 2878 145 24 40 85 82

Total ressort

10474ANTWERPEN ANTWERPEN

LIMBURG

671 10 916 11 1 5 14 20 . 1648

Total ressort

Décision par personne

3936 1490 4685 42 4 46 . 271 .



Le

Royaume

Décision par personne DEEVODS_FR

Abandon des poursuites

Acquittement 3

CHC: Non lieu + frais PC 809

CHC: Renvoi tribunal correctionnel 15157

Condamnation 13

Mise hors cause 3

Non lieu 6862

Renvoi Tribunal de Police 34

Renvoi Tribunal de la jeunesse 38

Renvoi correctionnel partiel 119

Suspension probatoire 35

Suspension simple du prononcé 140

TPI : Renvoi Parquet-Général 26

verwijzing naar correctionele rechtbank - verzachtende

omstandigheden 1

Total 23388

DEEVODS_FR

CHC: Renvoi Police et maintien des mesures alternatives

CHC: Renvoi correctionelle sous surveillance électronique 480

CHC: Renvoi correctionnel avec libération 11

CHC: Renvoi correctionnel et fin des mesures alternatives 10

CHC: Renvoi correctionnel et libération sous caution 34

CHC: Renvoi correctionnel et libération sous conditions 364

CHC: Renvoi correctionnel et libération sous conditions et caution 51

CHC: Renvoi correctionnel et maintien des mesures alternatives 2110

CHC: Renvoi correctionnel sous le lien du M.A. 3762

Total 6824

DEEVODS_FR

CHC: Confirmation - Bracelet électronique (1ère comparution)

CHC: Confirmation - Bracelet électronique (comparution

bimensuelle) 2899

CHC: Confirmation - Détention (1ère comparution) 8264

CHC: Confirmation - Détention (comparution bimensuelle) 14973

CHC: Libération (première comparution) 43

CHC: Libération (à partir de la 2e comparution) 236

CHC: Libéré avec conditions et sous caution (deuxième comparution

bimensuelle) 337

CHC: Libéré avec conditions et sous caution (première comparution) 24

CHC: Libéré sous caution (deuxième comparution bimensuelle) 122

CHC: Libéré sous caution (première comparution) 9

CHC: Libéré sous condition (deuxième comparution bimensuelle) 1652

CHC: Libéré sous conditions (première comparution) 185

Handhaving voorlopige hechtenis - maandelijkse verschijning 317

Prolongation mesures alternatives 1

Requête libération provisoire recevable et fondée 1

Requête libération provisoire recevable et fondée avec conditions 4

Requête libération provisoire recevable mais non fondée 6

Surveillance électronique 3

TPI : Conditions changées 15

TPI : Maintien conditions 104

maintien de l'incarcération 4

Total 29791

DEEVODS_FR

Action publique éteinte

Action publique éteinte par décès 18

Action publique éteinte par décès du cité 1

Action publique éteinte par paiement transaction 11

Action publique éteinte par prescription 27

CHC : action publique éteinte - réglement à l'amiable 42

CHC Action publique éteinte par décès 52

CHC Action publique éteinte par prescription 72

Disjonction 18

Jonction 85

action publique éteinte + motivation à compléter 41

Total 505

DEEVODS_FR

Arrestation immédiate

Mandat d'arrêt 2

Ordonnance de prise de corps 64

Pas lieu à arrestation immédiate (refus) 1

TPI : Prise de corps 11

Total 81

DEEVODS_FR

Internement

Total 383

DEEVODS_FR

CHC: Exécution Mandat d'Arrêt Européen

CHC: Exécution Mandat d'Arrêt International 11

Exequatur 6

MAE Refus : Autres 1

MAE Refus : Peine exécutée dans l'Etat exécutant 1

MAE refus art. 5,1 double incrimination 2

Refus Mandat d'Arrêt Européen 7

Total 354

DEEVODS_FR

Complément d'instruction

Dessaisissement 779

Revocation instruction 10

Total 900

DEEVODS_FR

TPI : Sans objet (loi sur les étrangers)

Total 48

62274

Source: Service d'appui du Collège des cours et Tribunaux.

(9) Loi sur les étrangers

48

Total

Chambre du conseil

Décisions au niveau des personnes

2021

(6) Internement

383

(7) International

326

(8) Ordonnance à l égard du juge d

instruction

111

(3) Comparutions détention

592

(4) Autre clôture de l’affaire

138

(5) Arrestation

3

148(1) Règlement de la procédure

(2) Règlement + détention

2



Total

(1)

Ordonnances

(2)

Jugements

(3)

Remises

(4)

Mises en

délibéré

(5)

Autres

décisions N

RESSORT ARRONDISSEMENT DIVISION

Antwerpen

Mechelen 1672 6 149 106 . 1933

Turnhout 1306 . 141 81 . 1528

Total

arrondissement 9160 6 705 314 . 10185

DIVISION

Hasselt

Tongeren 1040 . 66 5 . 1111

Total

arrondissement 2026 1 139 8 2 2176

11186 7 844 322 2 12361

ARRONDISSEMENT DIVISION

Brabant Wallon

Total

arrondissement 311 1 122 51 . 485

DIVISION

Brussel

Total

arrondissement 1954 1 197 59 1 2212

DIVISION

Bruxelles

Total

arrondissement 4778 3 691 250 2 5724

DIVISION

Leuven

Total

arrondissement 1176 . 57 69 . 1302

8219 5 1067 429 3 9723

ARRONDISSEMENT DIVISION

Dendermonde

Gent 1635 33 241 39 2 1950

Oudenaarde 541 12 87 98 . 738

Total

arrondissement 4062 47 390 164 2 4665

DIVISION

Brugge

Ieper 227 1 13 10 1 252

Kortrijk 1194 11 136 85 . 1426

Veurne 348 3 51 5 2 409

Total

arrondissement 3848 15 453 100 3 4419

7910 62 843 264 5 9084

ARRONDISSEMENT DIVISION

Eupen

Total

arrondissement 154 . 22 48 1 225

DIVISION

Huy

Liège 2932 . 323 202 4 3461

Verviers 763 13 106 67 2 951

Total

arrondissement 3785 16 449 287 7 4544

DIVISION

Arlon

Marche-en-Famenne 277 . 37 127 1 442

Total

arrondissement 611 2 58 248 2 921

DIVISION

Dinant

Namur 840 2 155 194 4 1195

Total

arrondissement 1647 3 232 248 8 2138

6197 21 761 831 18 7828

ARRONDISSEMENT DIVISION

Charleroi

Mons 1211 14 163 25 . 1413

Tournai 775 6 76 51 . 908

Total

arrondissement 4529 33 543 213 8 5326

4529 33 543 213 8 5326

38041 128 4058 2059 36 44322Total Royaume

Chambre du conseil

Décisions au niveau de l'affaire

2021

Source: Service d'appui du Collège des cours et Tribunaux.

1 77 54 4 943

Total ressort

MONS

2543 13 304 137 8 3005HAINAUT

Total ressort

LIEGE

154 . 22 48 1 225EUPEN

LIEGE

90 3 20 18 1 132

LUXEMBOURG

334 2 21 121 1 479

NAMUR

807

. 57 69 . 1302

Total ressort

GENT

1886 2 62 27 . 1977OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

2079 . 253 . . 2332

Total ressort

BRUXELLES/BRUSSEL

311 1 122 51 . 485BRABANT-WALLON

BRUSSEL Nl.

1954 1 197 59 1 2212

BRUXELLES Fr.

4778 3 691 250 2 5724

LEUVEN

1176

Type de décision

6182 . 415 127 . 6724ANTWERPEN ANTWERPEN

LIMBURG

986 1 73 3 2 1065

Total ressort



Le Royaume

Type de décision

Ordonnance Chambre du conseil

Ordonnance du tribunal de première instance 588

Ordonnance interlocutoire en chambre du conseil 21166

Ordonnance interlocutoire en chambre du conseil + remise 270

Total 38041

Jugement 99

Jugement + prise en délibéré 1

Jugement + remise sine die 1

Jugement Intérêts civils + remise 4

Jugement et remise 9

Jugement intérêts civils 14

Total 128

En continuation 71

Remise 2401

Remise du prononcé 163

Remise sine die 1423

Total 4058

En délibéré 2057

en délibéré + remise 2

Total 2059

Jonction 13

Jugement interlocutoire 2

Ordonnance relative à une demande de mise en liberté provisoire 5

Retour au Ministère Public 16

Total 36

44322

Source: Service d'appui du Collège des cours et Tribunaux.

(4) Mises en délibéré

(5) Autres décisions

Total

Chambre du conseil

Décision au niveau de l'affaire

2021

16017(1) Ordonnances

(2) Jugements

(3) Remises
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