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Tribunaux de première instance – Greffe de la famille 
 

Introduction 

 
Le 1er septembre 2008, le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail 

(BPSM) a repris les collaborateurs et les compétences de l’ancienne Section Statistiques du SPF 

Justice. 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) le 4 juin 20081. En 2014, le BPSM 

a été intégré au sein du Collège des cours et tribunaux. Dorénavant, c'est son service d'appui 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. La publication des statistiques d'activités entend 

permettre à toute personne intéressée de se représenter clairement les activités des 

différentes juridictions. 

 

Les données chiffrées présentées dans cette publication sont 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 2017 (du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2017 inclus). Les rubriques statistiques sont répertoriées de manière horizontale et 

les sièges des tribunaux de première instance (tribunal de la famille) renseignés de manière 

verticale. Une remarque préalable doit être formulée concernant l’utilisation des signes ‘0’, ‘*’, et 

‘-’ dans les tableaux statistiques. Le signe ‘0’ est utilisé si le nombre (total) pour la catégorie 

concernée s’élève à ‘zéro’. ‘*’ indique que la division n’a pas validé les chiffres. Le signe ‘-’ est 

utilisé si le total n’a pas été calculé car les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent. Les 

chiffres obtenus ou corrigés sur la base de comptages manuels sont renseignés en italique dans 

les tableaux. 

 

Les statistiques doivent être interprétées avec précaution : le traitement des requêtes déposées 

au greffe du tribunal de la famille n’est pas le même dans tous les tribunaux. Certains tribunaux 

enregistrent plus qu’une affaire pour une seule requête, tandis que d’autres enregistrent une 

affaire pour chaque requête déposée. En conséquence, le nombre de requêtes enregistrées est 

plus grand dans certain tribunaux que dans d’autres.  

 

Une nouvelle structure judiciaire est d’application depuis le 1er avril 2014. Le nombre 

d'arrondissements judiciaires a été ramené à 13 et le tribunal de première instance de Bruxelles 

a été dédoublé en un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone. 

 

En outre, la loi portant création du tribunal de la famille est entrée en vigueur le 1er septembre 

2014. Les tribunaux de la famille sont compétents pour connaître de presque tous les litiges de 

nature familiale. Ils sont notamment compétents pour les demandes entre époux et entre 

cohabitants légaux ainsi que pour les demandes concernant l'autorité parentale. Concrètement, 

cela signifie qu'un transfert de compétences a eu lieu de la justice de paix, du tribunal de la 

jeunesse et du tribunal civil vers le tribunal de la famille.  

 

                                                           
1 Pour de plus amples informations sur ce protocole et le Projet Mesure de la charge de travail dans les cours et 

tribunaux, consultez le site Web du Collège des cours et tribunaux: http://www.rechtbanken-tribunaux    
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Les statistiques d'activités des tribunaux de première instance (greffe civil), à l'instar des 

statistiques d'activités des parquets de police, sont publiées depuis l'an 2000. 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 chiffres des parquets correctionnels (ministère public) sont publiés par le 

Collège des Procureurs généraux2. 

 

Enfin, signalons qu'en termes de publications, il vous est loisible de consulter, d’une part, la 

publication « Les chiffres-clés de l’activité judiciaire » qui renseigne les affaires traitées, 

nouvelles et pendantes par année depuis 2010 et, d'autre part, la publication « Justice en 

chiffres » qui contient bon nombre de données pertinentes concernant le SPF Justice, les cours 

et tribunaux, les établissements pénitentiaires, les maisons de justice, les condamnations, etc.  

 

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur le site Web du Collège des cours et 

tribunaux (http://www.rechtbanken-tribunaux.be, cliquez sur « Ordre judiciaire », « Collège des 

cours et tribunaux » ensuite « Statistiques »). 

 

Vous pouvez également vous adresser à d'autres instances pour obtenir les statistiques 

d’activités judiciaires et les données statistiques connexes. La Fédération Wallonie-Bruxelles et 

la Communauté flamande publient notamment des informations relatives aux mesures prises à 

l'égard de mineurs3. 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 

internements4. Des données statistiques judiciaires sont également publiées en dehors de la 

Belgique5.  

 

L’explication des rubriques de cette publication a été rédigée sur la base de la législation en 

vigueur durant l’année 2017. 

 

                                                           
2 Vous pouvez consulter la publication « Statistique annuelle du ministère public. Recherche et poursuite des affaires 

pénales par les parquets près les tribunaux de première instance » sur le site du SPF Justice (http://www.just.fgov.be, 

section « Statistiques », lien « Ministère publique »). 
3 Voir notamment : Vlaamse Gemeenschap, site Web: http://www.vlaanderen.be & Fédération Wallonie-Bruxelles, site 

Web: http://www.pfwb.be. 
4 Service de la politique criminelle, 

http://justice.belgium.be/fr/information/statistiques/condamnations_suspensions_du_prononce_et_internements/. 
5 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf 
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Méthodologie pour le développement des statistiques 
 

Comment les statistiques sont-elles établies ? Les quelques paragraphes suivants donnent un bref 

aperçu de la méthodologie suivie pour l’établissement des statistiques.  

 

Pour la plupart des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires 

encodées par le greffe dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF 

Justice, en collaboration avec les tribunaux, qui est en charge du stockage des données et de la 

maintenance et du développement du système informatique. Le but principal de ce programme est 

la gestion électronique des affaires et non pas la récolte de données servant à l’élaboration de 

statistiques. La structure des bases de données détermine et limite par conséquent les concepts 

statistiques utilisés.  

 

Régulièrement, les bases de données nécessaires à l’établissement des statistiques sont envoyées 

au service d’appui (cellule monitoring) des cours et des tribunaux. Avec le soutien technique du 

service ICT et à l’aide du logiciel SAS6, ces bases de données viennent alimenter un 

Datawarehouse dont l’objectif est d’obtenir des statistiques fiables et nationales à partir des 

données brutes.  

 

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, l’utilisation uniforme du système informatique 

et des codes ou même le bon fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine 

précaution est toujours recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

 

A noter que les statistiques ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux, ni 

l’arriéré judiciaire. Ces deux sujets sont complexes. Le Service d’appui du Collège des cours et 

tribunaux vous invite également à garder à l’esprit d’autres paramètres : le cadre du personnel, la 

complexité des affaires traitées, la révision des lois et procédures et les différentes méthodes 

de travail.  

 

Veuillez également considérer que les statistiques du Service d’appui du Collège des cours et 

tribunaux visent en premier lieu à apporter un soutien au fonctionnement des cours et des 

tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans la publication annuelle ont donc été 

élaborées en grande partie dans le cadre de cette mission. 

 

 

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

 

Le service d'appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. 02/557 46 50 

Courrier électronique: cct.chr.stat@just.fgov.be 

 

Version juin 2018.

                                                           
6
 Statistical Analysis Software, http://www.sas.com. 
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Explication des rubriques 

 
Le présent chapitre traite des activités des greffes du tribunal de la famille (près les tribunaux 

de première instance). Vous trouverez ci-dessous une description détaillée du contenu des 

rubriques publiées et des modes de calcul utilisés en 2017. Le programme informatique national 

Gen-BGC étant opérationnel en 2008 dans tous les greffes belges, toutes les données 

statistiques déterminées ont pu être générées automatiquement. Il existe encore des pratiques 

d’encodage diverses au sein des tribunaux de commerce. Néanmoins, des efforts sont 

actuellement réalisés afin d’homogénéiser ces pratiques et d’améliorer la qualité des données 

encodées. Nous vous conseillons de toujours utiliser les données statistiques à la lumière des 

explications des rubriques ci-dessous7.  

 

Il est possible grâce à des recherches électroniques d’extraire des données statistiques 

déterminées de fichiers de données enregistrés dans le programme informatique national Gen-

BGC. Ces recherches (queries) sont notamment fondées sur deux types de codes : les codes 

nature et les codes décision. Les codes décision sont introduits dans l’application après l’audience 

(dans le répertoire des actes du juge). 

 

La décision du tribunal rendue sur une demande est appelée soit jugement, soit ordonnance. Le 

jugement est une décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, le 

jugement désigne toute décision rendue par un tribunal. L’ordonnance peut être une décision 

prise par un juge, en raison de l'extrême urgence, c’est-à-dire pour régler au moins 

provisoirement une situation qui ne peut s’offrir une quelconque attente ou qui risque de 

s'aggraver : par exemple en matière de divorce pour fixer les mesures provisoires ou fixer la 

pension alimentaire. Le juge peut être amené à prendre par ordonnance de simples mesures 

d'ordre.  C'est le cas des ordonnances des chefs de juridictions (présidents des tribunaux, 

premiers présidents des cours d'appel, premier président de la Cour de cassation), lorsqu'ils 

affectent les magistrats dans les chambres du tribunal ou de la cour ou lorsqu'ils fixent le 

calendrier des audiences. 

 

Généralement, des ordonnances sont prononcées dans des affaires inscrites au rôle des 

requêtes. Cependant, dans certains cas (adoption, divorce par consentement mutuel, etc.), ces 

décisions se retrouvent dans la catégorie des jugements. Les décisions appelées jugements 

concernent en principe les affaires inscrites au rôle général. Bien qu’elles soient de véritables 

jugements, les décisions du juge des saisies rendues « comme en référé » sont néanmoins 

appelées ordonnances.  

 

On trouvera également dans la catégorie des jugements les ordonnances prononcées par le juge 

des saisies dans la mesure où du point de vue statistique, ces décisions doivent être 

comptabilisées sous la rubrique ‘Rôle général. Nouvelles affaires inscrites’. De même, on 

rencontre également dans la catégorie des ordonnances, dont les affaires sont inscrites au rôle 

des requêtes, des jugements en matière d’adoption, de divorce par consentement mutuel, de 

rectification de l’état civil, etc. Sont également classées dans la catégorie des ordonnances, les 

ordonnances et les décisions d’ordre interne. Il s’agit notamment des fixations et des 

ordonnances concernant les articles 747, 748 ou 750 du Code judiciaire. 

  

                                                           
7 Rédigées sur la base des articles de lois en vigueur et des contacts avec les greffes du tribunal de la famille et le 

service d’encadrement ICT.  
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I. Rôle général8 
 

- Nouvelles affaires inscrites 

Rubrique reprenant toutes les affaires inscrites au rôle général pendant la période statistique, à 

l’exception des inscriptions fautives. A noter qu’il n’y a pas de statistiques concernant la saisine 

permanente dans cette publication. 
 

 Total de nouvelles affaires 

 Total des différentes rubriques sous 'Nouvelles affaires inscrites'. 

Appels de justice de paix9 

Nombre de nouvelles affaires ‘appels de justice de paix’ inscrites au rôle général pendant 

la période statistique, à savoir, les affaires concernant le droit familial, collocation et 

l’apposition des scellés.  

 Affaires relatives à la filiation10  

Le nombre de nouvelles affaires relatives à la filiation inscrites pendant la période 

statistique. 

 Affaires relatives à des divorces11  

Nombre de nouvelles affaires de divorce basées sur les articles 229-231 du Code civil. 

 Affaires relatives à des mesures (provisoires) dans le cadre d’un divorce12 

 Nombre de nouvelles affaires ‘mesures (provisoires) dans le cadre d’un divorce’ inscrites 

au rôle général pendant la période statistique, à savoir, les affaires concernant mesures 

provisoires en divorce (art. 1280 C.J.), liquidation et partage après divorce, mesures 

urgentes entre époux (221-223 C.C.) et entre cohabitants légaux, pension après divorce 

et cohabitation légale. 

 Droit patrimonial et de la famille 

  Total13  

Le nombre de nouvelles affaires inscrites pendant la période statistique 

concernant les ‘libéralités, successions et testaments’ aussi que l’annulation 

d’actes du conjoint art. 2248 C.C., les litiges patrimoniaux nés de la vie hors 

mariage et entre époux, les litiges en rapport avec la loi sur les contrats de 

cohabitation, la séparation de biens, l’action entre époux et entre cohabitants 

légaux et divers. 

Dont libéralités, successions et testaments14 

Le nombre de nouvelles affaires ‘libéralités, successions et testaments’ inscrites 

pendant la période statistique, à savoir, la liquidation – partage (de succession), le 

rapport successoral, l’homologation état liquidatif, les testaments, les libéralités, 

les petits héritages, la demande d’envoi en possession et divers. 

                                                           
8 Conformément à la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, les termes « rôle général » sont 

remplacés par le terme « rôle ». Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
9  Codes nature ja, je, jg.  
10 Codes nature  a1f. 
11 Codes nature a2j, a2z, y2, a2m, a2n, a2o, a2p, a2q, a2r. 
12

 Codes nature a2a, a2d, a2t, a2u, a2v, a2w. 
13

 Codes nature a5b, a5c, a5d, a5e, a5f, a5i, a5z, a6a, a6b, a6c, a6d, a6e, a6f, a6h, a6z. 
14

 Codes natures a6a, a6b, a6c, a6d, a6e, a6f, a6h, a6z. 
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Affaires concernant des enfants mineurs 

Total15 

Le nombre de nouvelles affaires ‘jeunesse’ inscrites pendant la période 

statistique, à savoir, la part contributive pour enfant mineur ou majeur (203 §1 

C.C.), les relations personnelles avec grands-parents et tiers, l’exercice autorité 

parentale et hébergement, la protection transfrontalière droit de garde / de 

visite, l’opposition retrait d’argent par le mineur, l’alimentation pour l’enfant non 

reconnu (336-338 C.C.), la contestation des allocations familiales et divers actions 

à l’égard des enfants mineurs. 

Dont l’exercice autorité parentale et hébergement16 

Dont les relations personnelles avec les grands-parents et tiers17 

Autres affaires18  

Nombre de nouvelles affaires en matière d’action d’annulation de la cohabitation légale, 

de recours contre refus de l’officier de l’état civil, d’actions relatives à l’interdiction 

temporaire de résidence, d’annulation de mariage, de la mainlevée d’opposition à mariage, 

du recours contre le refus de célébrer un mariage, de recours contre la décision de 

l’autorité centrale et de divers. 

 

- Affaires terminées après jugement définitif  

Rubrique reprenant toutes les affaires inscrites au rôle général dans lesquelles un jugement 

définitif a été prononcé pendant la période statistique 2017. 
 

 Total 

Total des différentes rubriques sous 'Affaires terminées après jugement définitif' (il 

n’a pas été tenu compte des omissions).  

 Jugement sur le fond  

Nombre de jugements qui conformément à l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, 

épuisent entièrement la juridiction d’un juge, sauf les recours prévus par la loi. En 

d’autres termes, il s’agit des décisions à la suite desquelles l’affaire cesse de figurer au 

rôle général et peut être considérée comme étant clôturée. 

Nombre d'affaires terminées après jonction  

Nombre d'affaires clôturées après une mesure de jonction.  

Si le juge prononce une jonction, l’affaire la plus récente (connexe) est généralement 

jointe à la plus ancienne (principale). En ce qui concerne les statistiques, l’affaire la plus 

récente est considérée comme clôturée au moment de la jonction. L’affaire la plus 

ancienne se poursuit éventuellement. Les affaires inscrites sous la rubrique « jonction » 

concernent uniquement les affaires connexes liées à une affaire principale. Les affaires 

connexes et l’affaire principale forment ensemble un dossier. 

Renvoi 

Si l’objet de la procédure ne relève pas de la compétence du tribunal de la famille, le juge 

peut prendre la décision de renvoyer l’affaire devant une autre instance. Par cette 

décision, un autre tribunal sera saisi de l’affaire. 

                                                           
15

 Codes natures b3a, b3b, b13, b14, b15, b16, bz, b4, b9. 
16

 Code nature b9. 
17

 Code nature b4. 
18 Codes nature a1y, a1z, a1d, a1x, a1e, a15a, a15b, a15c, a16. 
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Radiations et désistements d'instance  

La rubrique ‘radiations’ renvoie à l’article 730, §1er, du Code judiciaire : une affaire peut 

être rayée du rôle général avec l'accord des parties. Le désistement d’instance est fondé 

sur l’article 820 du Code judiciaire : la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au 

principal ou incidemment. 

 Omissions  

Cette rubrique constitue une application de l’article 730, §2, du Code judiciaire : seules 

les affaires qui sont mises au rôle depuis plus de trois ans et pour lesquelles les débats 

n’ont pas commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis plus de trois ans peuvent 

être omises d'office. Si une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise d’office, 

alors cette partie peut l’éviter en déposant une requête en maintien au rôle général. Par 

une omission d’office, une affaire est considérée comme de l’output. Les omissions 

d'office se font une fois par an lors d'une audience séparée.  

 

- Autres jugements19. 

Rubrique comptabilisant les jugements purement interlocutoires et portant notamment sur les 

audiences des témoins, les expertises, la réouverture des débats... 

 
II. Autres Rôles 

 
Rôle des requêtes20 

 
Ces rubriques portent exclusivement sur les requêtes unilatérales, dont la procédure est fixée 

aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Elles sont notamment introduites dans le cadre d’une 

autorisation de procéder à un constat d’adultère, de la rectification d’actes de l’état civil, etc.  

 

Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique : les requêtes adressées au juge au cours d’une 

procédure, inscrites au rôle général. 

 

- Nouvelles affaires inscrites 

Rubrique reprenant toutes les affaires inscrites au rôle des requêtes pendant la période 

statistique, à l’exception des inscriptions fautives. 
 

 État des personnes21 

Le nombre de nouvelles requêtes 'état des personnes' inscrites pendant la période 

statistique, à savoir les affaires en matière d’absence, adoption (simple - plénière), 

filiation, nationalité, procédure concernant les actes d'état civil, changement de sexe 

(transsexuel), adoption, adoptabilité, aptitude à adopter,  notoriété, reconnaissance d'un 

acte passé à l'étranger. 

                                                           
19 Il s’agit de toutes les affaires du répertoire du juge ayant une date d’inscription pendant la période statistique et 

inscrites au rôle général. 
20 A l'exception des demandes de pro deo. 
21 Codes nature a1a, a1b, a1f, a1j, a1k, a1m, a1n, a1o, a1p, a1q, a1r, a1s, a1t, a1u, a1v, a1w, a1x, a1y, a1z. 
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Procédures de divorce22 

Le nombre de nouvelles requêtes 'procédures de divorce' inscrites pendant la période 

statistique, à savoir les affaires en matière de divorce par consentement mutuel, 

séparation de corps - consentement mutuel, désignation d'huissier - constatation 

d'adultère, désignation d'un administrateur ad hoc. 

Droit patrimonial familial et successions23 

Le nombre de nouvelles requêtes 'droit patrimonial familial et successions' inscrites 

pendant la période statistique, à savoir les affaires en matière d’homologation de 

modification de régimes matrimonial, litiges patrimoniaux entre époux, successions 

vacantes, demande d'envoi en possession, administrateur et varia. 

Affaires concernant des enfants mineurs24 

Le nombre de nouvelles requêtes concernant des enfants mineurs inscrites pendant la 

période statistique, à savoir les affaires en matière de part contributive pour enfant, 

relations personnelles avec les grands-parents et tiers, autorisation de mariage pour les 

mineurs, tutelle officieuse, émancipation d’un mineur, impossibilité durable d'exercice 

d'autorité parental et actions à l’égard des enfants mineurs (varia). 

Autres25 

Le nombre de nouvelles affaires 'autres' inscrites pendant la période statistique, à savoir 

les affaires en matière de collocation, mise sous scellés, homologation d'une médiation 

volontaire (affaire familiale/dossier familial) et désignation du tuteur ad hoc. 

Total 

Total des requêtes déposées. 

 

- Décisions prononcées 

Nombre d'ordonnances prononcées concernant des requêtes. Par affaire, plusieurs ordonnances 

sont possibles. 
 

 Ordonnances 

  Du juge des saisies  

Ensemble des décisions prises par le juge des saisies dans une affaire inscrite au 

rôle des requêtes. Les décisions comptabilisées sont : ordonnance juge des saisies 

sur requête et visa juge des saisies. Depuis la loi du 13 décembre 200526, et à 

partir du 1er septembre 2007, le tribunal du travail a la compétence exclusive en 

matière de règlement collectif de dettes et le juge des saisies ne traite dès lors 

plus ces dossiers. 

Du président du tribunal  

Ensemble des décisions prises par le président du tribunal dans une affaire 

inscrite au rôle des requêtes. Les décisions comptabilisées sont : ordonnance du 

président. 
 

Autres prononcés 

Toutes les décisions prononcées dans les affaires inscrites au rôle des requêtes qui ne 

relèvent pas des rubriques précitées.  

                                                           
22 Codes nature a2a, a2c, a2d, a2i, a2j, a2k, a2l, a2m, a2n, a2o, a2p, a2q, a2r, a2s, a2t, a2u, a2v, a2w, a2z. 
23 Codes nature a5a, a5d, a5z, a6g, a6h, a6i, a6z. 
24 Codes nature b3, b4, b5, b10, b11, b12, bz. 
25 Codes nature je, jg, nb, nc, kc. 
26  Loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la 

procédure en règlement collectif de dette. 
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Tribunaux de première instance   Année 2017 

Greffe de la famille   

 

 

Total des prononcés 

Nombre de décisions en matière de requêtes. 

 
Rôle des référés 

 
- Nouvelles affaires inscrites 

Nombre de référés introduits. 

  

- Ordonnances prononcées  

Nombre d’ordonnances prononcées en référé. Les prononcés rendus en référé par le 

juge/président sont des ordonnances et non des jugements. Par affaire, plusieurs ordonnances 

sont possibles. 

  
III. Divers 

 

Jugements et Ordonnances 
 

- Jugements définitifs en degré d'appel contre les décisions des justices de paix27 

Nombre de jugements définitifs qui ont été prononcés concernant des appels de décisions des 

justices de paix. 
 

- Ordonnances rendues dans le cadre de l'attribution de délais de fixation 

Nombre d'ordonnances rendues dans le cadre de la détermination de délais de fixation.  

L’article 747, § 1, du Code judiciaire prévoit qu’une ordonnance sera rendue par le juge à 

l’audience d’introduction si les parties conviennent entre elles des délais de conclusions.  

Conformément à l’article 747, §2, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties peuvent déroger d'un 

commun accord à la mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les 

circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Selon l’article 748, §2, du Code judiciaire, 

lorsque l’affaire est fixée et qu’une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles 

conclusions est découvert par une partie, celle-ci peut demander un nouveau délai de conclusions. 

Suivant l’article 750 du Code judiciaire (délais pour les conclusions et les fixations), la cause est 

fixée à la demande conjointe des parties.  

 

Procès-verbaux 
 

- Nombre de PV 

Total des procès-verbaux, c’est-à-dire la somme de toutes les catégories suivantes : 

- Audition de témoins 

- Nombre de témoins entendus28 

- Audition d'enfants mineurs 

- Audition des experts 

- Désignation d'un conseil judiciaire 

- Audition de parties 

- Prestation de serment 

                                                           
27 Il s’agit de toutes les affaires du répertoire des actes du juge ayant une date d’inscription pendant la période 

statistique, avec codes internes décision définitive, radiation/désistement d’instance et codes nature droit de la famille, 

collocation et apposition de scellés. 
28 Cette donnée statistique ne contient pas de commissions rogatoires. 
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Tribunaux de première instance   Année 2017 

Greffe de la famille   

 

 

- Art. 59 Loi hypothécaire Saisie 

- Conciliation art. 336 C. civ. 

- Conciliation art. 731 C. jud. 

- Descente des lieux 

- Procédure de faux 

 

Actes et activités du greffier29 

 
Nombre d'actes établis par le greffier près le tribunal de la famille. 
 

- Dépôt de : 

 Rapports d’expertise 

- Certificats 

Nombre de certificats qui ont été déposés au greffe de la famille. 

    Non opposition ou non appel 

 

- Dossiers transmis à : 

Nombre de dossiers qui ont été transmis en raison du renvoi devant la Cour d'Appel, la Cassation 

ou d'autres juridictions. 

 
IV. Chiffres en matière de divorces 
 

Ce chapitre détaille les chiffres relatifs aux divorces. Il s’agit d’une analyse plus approfondie des 

chapitres précédents. Les chiffres présentés dans les catégories ci-après sont donc déjà 

abordés dans les trois premiers chapitres. 

 
Rôle général 

 
- Nouvelles affaires introduites 

Rubrique reprenant seulement les dossiers inscrits au rôle général dans le cadre d'une procédure 

de divorce. Concrètement, cette catégorie reprend les affaires en matière d'annulation du 

mariage, de mesures provisoires art. 1280 C. jud., de divorce art. 229 §1, §2 ou §3 C. civ., de 

séparation de corps art. 229 §1, §2 ou §3 C. civ. 

 

- Affaires jugées 

Rubrique reprenant le nombre d'affaires traitées pendant la période statistique. Ces affaires 

ont fait l’objet d’une décision finale de sorte qu'elles ne sont plus pendantes devant le tribunal 

de la famille.  

 

                                                           
29

 Il s'agit des actes du greffier concernant des affaires inscrites dans le répertoire des actes du greffier et ayant une 

date d'inscription pendant la période statistique. 
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Tribunaux de première instance   Année 2017 

Greffe de la famille   

 

 

Requête 

 
- Nouvelles affaires introduites 

Rubrique reprenant seulement les dossiers inscrits au rôle des requêtes dans le cadre d'une 

procédure de divorce.  

Divorce par Consentement Mutuel (D.C.M.) 
Catégorie reprenant les affaires en matière de divorce par consentement mutuel, de 

séparation de corps par consentement mutuel. 

  

Autres 

Catégorie reprenant les affaires en matière de désignation d'un huissier de justice pour 

constater l'adultère, pour convertir la séparation de corps par consentement mutuel en 

D.C.M. 

 

- Affaires jugées 

Rubrique reprenant le nombre d'affaires traitées pendant la période statistique. Ces affaires 

ont fait l’objet d’une décision finale de sorte qu'elles ne sont plus pendantes devant le tribunal 

de la famille. 

 

 
Référé 

 
- Nouvelles affaires introduites 

Rubrique reprenant seulement les dossiers inscrits au rôle général dans le cadre d'une procédure 

de divorce. Concrètement, cette catégorie reprend les affaires en matière de mesures 

provisoires art. 1280 C. jud. 

 

- Affaires jugées 

Rubrique reprenant le nombre d'affaires traitées pendant la période statistique. Ces affaires 

ont fait l’objet d’une décision finale de sorte qu'elles ne sont plus pendantes devant le tribunal 

de la famille. 
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Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS 2.881 1 80 1.034 181

MALINES 894 18 9 295 30

TURNHOUT 899 0 20 298 34

Total 4.674 19 109 1.627 245

HASSELT 1.485 5 24 452 295

TONGRES 1.357 7 22 411 316

Total 2.842 12 46 863 611

7.516 31 155 2.490 856

3.956 11 137 1.595 358

1.757 5 38 664 78

1.104 19 26 354 53

1.331 * 23 441 58

8.148 - 224 3.054 547

TERMONDE 1.910 15 60 604 *

GAND 1.845 16 39 516 423

AUDENAERDE 761 4 13 192 199

Total 4.516 35 112 1.312 -

BRUGES 1.655 25 39 421 250

YPRES 461 5 9 106 75

COURTRAI 1.220 11 27 314 261

FURNES 448 2 10 102 90

Total 3.784 43 85 943 676

8.300 78 197 2.255 -

146 1 1 58 7

HUY 616 0 11 182 32

LIEGE 3.582 11 112 1.119 206

VERVIERS 909 9 29 255 43

Total 5.107 20 152 1.556 281

ARLON 618 1 5 155 12

MARCHE - EN - F. 288 0 6 91 28

NEUFCHATEAU 350 1 4 105 16

Total 1.256 2 15 351 56

DINANT * * * * *

NAMUR * * * * *

Total - - - - -

- - - - -

CHARLEROI * * * * *

MONS * * * * *

TOURNAI * * * * *

- - - - -

RESSORT ANVERS

Luxembourg

Namur

Total Ressort

RESSORT MONS

Hainaut

Anvers

Limbourg

Total Ressort

Total de nouvelles 

affaires 

(sans saisine permanente)

I. Rôle général

Nouvelles affaires inscrites                                                     

Appels de justice de 

paix
Filiation

Affaires relatives à des 

divorces

Mesures (provisoires) 

dans le cadre d'un 

divorce

Remarque importante : le traitement des requêtes déposées au greffe du tribunal de la famille n’est pas le même dans tous les tribunaux. 

Certains tribunaux enregistrent plus qu’une affaire pour une seule requête, tandis que d’autres enregistrent une affaire pour chaque requête 

déposée. En conséquence, le nombre de requêtes enregistrées est plus grand dans certain tribunaux que dans d’autres. 

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT GAND

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Total Ressort

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent14



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

RESSORT ANVERS

Luxembourg

Namur

Total Ressort

RESSORT MONS

Hainaut

Anvers

Limbourg

Total Ressort

I. Rôle général

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT GAND

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Total Ressort

Total

Dont libéralités, 

successions et 

testaments

Total 

Dont l'exercice 

autorité parentale 

et hébergement

Dont les relations 

personnelles avec 

les grandsparents 

et tiers

186 149 1.193 1.005 26 206

62 46 449 394 8 16

137 96 392 271 10 17

385 291 2.034 1.670 44 239

125 100 527 432 22 57

106 86 438 328 10 55

231 186 965 760 32 112

616 477 2.999 2.430 76 351

172 156 1.509 1.222 35 158

153 149 784 618 17 31

138 87 500 402 19 14

90 65 705 550 23 10

553 457 3.498 2.792 94 213

166 123 982 857 24 30

98 95 724 609 20 26

62 50 285 224 8 5

326 268 1.991 1.690 52 61

160 127 737 599 17 18

39 27 223 171 12 0

100 65 497 392 24 9

49 36 192 164 5 3

348 255 1.649 1.326 58 30

674 523 3.640 3.016 110 91

15 8 64 55 0 0

38 34 334 160 7 19

181 137 1.888 1.454 113 64

36 32 530 438 15 4

255 203 2.752 2.052 135 87

31 23 206 189 8 13

13 13 149 100 10 1

24 22 143 122 7 5

68 58 498 411 25 19

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

- - - - - -

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

Droit patrimonial et de la famille Affaires concernant des enfants mineurs

Autres affaires

Nouvelles affaires inscrites

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent15



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

RESSORT ANVERS

Luxembourg

Namur

Total Ressort

RESSORT MONS

Hainaut

Anvers

Limbourg

Total Ressort

I. Rôle général

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT GAND

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Total Ressort

 

 

3.424 3.345 49 25 5 a

886 857 0 16 8 0

848 832 0 10 6 105

5.158 5.034 49 51 19 -

1.717 1.661 0 9 47 50

1.557 1.481 9 3 64 0

3.274 3.142 9 12 111 50

8.432 8.176 58 63 130 -

3.949 3.764 82 38 65 0

1.689 1.594 59 25 11 0

1.081 1.020 17 12 32 0

1.047 983 13 48 3 0

7.766 7.361 171 123 111 0

1.749 1.662 10 13 64 92

1.981 1.903 2 6 70 0

736 717 0 7 12 44

4.466 4.282 12 26 146 136

1.823 1.766 0 8 49 23

547 525 0 3 19 8

1.227 1.185 0 5 37 71

450 434 0 - 14 22

4.047 3.910 0 - 119 124

8.513 8.192 12 - 265 260

183 176 0 5 2 1

479 470 2 5 2 0

3.393 3.172 197 18 6 2

871 859 0 6 6 30

4.743 4.501 199 29 14 32

486 474 0 8 4 32

297 291 0 4 2 1

395 388 0 3 4 14

1.178 1.153 0 15 10 47

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

- - - - - -

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

a
 870

Affaires terminées après jugement définitif

Omissions Renvoi

Radiations et 

désistement 

d'instance

Total

(sans omissions)

Jugement sur le 

fond

Affaires terminées 

après jonction

Les statistiques suivantes concernent l'ensemble des données BGC (pas de distinction entre civil et famille):

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent16



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

RESSORT ANVERS

Luxembourg

Namur

Total Ressort

RESSORT MONS

Hainaut

Anvers

Limbourg

Total Ressort

I. Rôle général

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT GAND

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Total Ressort

Désignition d'un expert Autres

0 61 25 108 934

0 10 0 25 456

1 25 2 50 198

1 96 27 183 1.588

0 51 3 202 251

1 44 16 142 383

1 95 19 344 634

2 191 46 527 2.222

0 177 77 159 2.528

1 86 4 48 960

0 72 11 36 552

0 68 5 38 978

1 403 97 281 5.018

0 43 23 171 904

5 28 4 75 764

3 2 1 16 201

8 73 28 262 1.869

2 35 0 27 220

0 8 0 31 111

0 15 1 61 276

1 9 1 5 68

3 67 2 124 675

11 140 30 386 2.544

1 1 0 18 36

0 13 1 19 515

3 76 24 124 2.170

0 38 5 29 682

3 127 30 172 3.367

0 12 2 31 277

0 1 0 10 307

4 2 0 13 259

4 15 2 54 843

* * * * *

* * * * *

- - - - -

- - - - -

* * * * *

* * * * *

* * * * *

- - - - -

Autres

Autres jugements

Auditions de témoins

Expertises

Réouverture des débats

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent17



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

Etat des personnes
Procédures en 

divorce

Droit patrimonial 

et de la famille et 

successions

Affaires 

concernant des 

enfants mineurs

Autres Total

ANVERS 644 1.333 376 74 81 2.508

MALINES 143 559 78 1 15 771

TURNHOUT 111 758 80 153 26 1.128

Total 898 2.650 534 228 122 4.407

HASSELT 104 689 77 11 28 909

TONGRES 71 411 56 12 26 576

Total 175 1.100 133 23 54 1.485

1.073 3.750 667 251 176 5.892

824 1.213 519 7 98 2.661

220 389 206 3 44 862

140 616 116 3 40 931

145 685 158 2 15 1.005

1.329 2.903 999 15 197 5.459

TERMONDE 183 613 235 * 62 1.109

GAND 291 780 253 24 41 1.389

AUDENAERDE 50 296 52 2 14 414

Total 524 1.689 540 - 117 2.912

BRUGES 219 679 265 1 30 1.194

YPRES 40 184 59 0 5 288

COURTRAI 153 587 136 13 26 915

FURNES 25 138 89 0 7 259

Total 437 1.588 549 14 68 2.656

961 3.277 1.089 - 185 5.568

29 84 18 1 3 135

HUY 11 249 101 14 20 395

LIEGE 487 472 463 37 43 1.502

VERVIERS 116 243 207 1 50 617

Total 614 964 771 52 113 2.514

ARLON 40 160 59 1 11 271

MARCHE - EN - F. 30 86 33 1 0 150

NEUFCHATEAU 36 96 54 1 9 196

Total 106 342 146 3 20 617

DINANT * * * * * *

NAMUR * * * * * *

Total * * * * * *

- - - - - -

CHARLEROI * * * * * *

MONS * * * * * *

TOURNAI * * * * * *

- - - - - -

Hainaut

Total Ressort

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Luxembourg

Namur

RESSORT GAND

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT MONS

II. Autres rôles

RESSORT ANVERS

Anvers

Limbourg

Total Ressort

Requêtes (sans pro deo's)

Nouvelles affaires 

Total Ressort

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent18



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

Hainaut

Total Ressort

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Luxembourg

Namur

RESSORT GAND

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Nivelles

Louvain

Total Ressort

RESSORT MONS

II. Autres rôles

RESSORT ANVERS

Anvers

Limbourg

Total Ressort

Total Ressort

Ordonnances du 

juge des saisies

Ordonnances du 

président du 

tribunal

Autres prononcés Total prononcés

1 72 2.514 2.587 0 0

0 386 665 1.051 3 *

0 72 1.638 1.710 1 0

1 530 4.817 5.348 4 -

0 2 833 835 1 1

1 19 553 573 0 0

1 21 1.386 1.408 1 1

2 551 6.203 6.756 5 -

1 342 3.002 3.345 1 0

0 11 860 871 0 0

0 10 950 960 0 0

0 192 787 979 0 0

1 555 5.599 6.155 1 0

2 106 1.168 1.276 0 0

0
a

1.621 1.628 0
b

0 12 399 411 1 0

2 - 3.188 3.315 1 -

0 24 1.243 1.267 0 0

0 6 287 293 0 0

0 13 945 958 0 0

0 7 289 296 0 0

0 50 2.764 2.814 0 0

2 - 5.952 6.129 1 -

1 44 119 164 1 1

0 77 716 793 6 0

0 25 1.945 1.970 10 0

0 1 681 682 0 0

0 103 3.342 3.445 16 0

0 194 425 619 2 8

0 0 324 324 0 0

0 7 345 352 8 0

0 201 1.094 1.295 10 8

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

- - - - - -

a
 563

b
 110

Les statistiques suivantes concernent l'ensemble des données BGC (pas de distinction entre civil et famille):

Rôle des référés

Nouvelles affaires

Ordonnances 

rendues                                                                

(il est possible 

d’avoir plusieurs 

ordonnances par 

affaire) 

Requêtes (sans pro deo's)

Prononcés

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent19



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS 9 804 1.438 0 0 545

MALINES * 235 627 0 0 208

TURNHOUT 0 304 826 0 0 198

Total - 1.343 2.891 0 0 951

HASSELT 4 443 731 0 0 256

TONGRES 10 240 528 2 15 207

Total 14 683 1.259 2 15 463

- 2.026 4.150 2 15 1.414

22 1.876 1.351 0 0 589

6 746 596 3 4 267

12 235 422 0 0 377

* 83 283 0 0 3

- 2.940 2.652 3 4 1.236

TERMONDE 17 387 1.677 0 0 520

GAND 14 639 928 4 10 282

AUDENAERDE 3 264 422 3 3 166

Total 34 1.290 3.027 7 13 968

BRUGES 21 608 1.137 6 8 281

YPRES 7 136 260 0 0 128

COURTRAI 4 661 617 0 0 140

FURNES 2 60 * 0 0 93

Total 34 1.465 - 6 8 642

68 2.755 - 13 21 1.610

4 55 72 0 0 14

HUY 1 184 311 2 13 168

LIEGE 8 1.121 829 11 21 422

VERVIERS 9 244 405 0 0 152

Total 18 1.549 1.545 13 34 742

ARLON 1 292 331 1 1 177

MARCHE - EN - F. 0 51 116 1 4 75

NEUFCHATEAU 1 70 212 0 0 127

Total 2 413 659 2 5 379

DINANT * * * * * *

NAMUR * * * * * *

Total - - - - - -

- - - - - -

CHARLEROI * * * * * *

MONS * * * * * *

TOURNAI * * * * * *

- - - - - -

Procès-verbaux

Nombre                           

de PV

Nombre 

d'audition                  

de                   

témoins

Nombre de 

témoins 

entendus

Enfants 

mineurs 

entendus

RESSORT ANVERS

III. Renseignements divers

Jugements définitifs 

prononcés en degré 

d'appel contre des 

décisions des 

justices de paix

Ordonnances 

rendues dans le 

cadre de 

l'attribution de 

délais de fixations

Jugements et ordonnances

Bruxelles Néerlandophone

Total Ressort

RESSORT BRUXELLES

Anvers

Limbourg

Luxembourg

Namur

Eupen

Liège

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT GAND

Nivelles

Louvain

Bruxelles Francophone

Hainaut

Total Ressort

Total Ressort

RESSORT MONS

  

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent20



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

RESSORT ANVERS

III. Renseignements divers

Bruxelles Néerlandophone

Total Ressort

RESSORT BRUXELLES

Anvers

Limbourg

Luxembourg

Namur

Eupen

Liège

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT GAND

Nivelles

Louvain

Bruxelles Francophone

Hainaut

Total Ressort

Total Ressort

RESSORT MONS

0 0 19 0 2 0 61 0 1

0 0 5 0 0 0 15 1 1

0 0 7 1 0 0 66 0 1

0 0 31 1 2 0 142 1 3

0 0 4 2 0 0 2 0 3

0 0 7 0 0 0 2 0 1

0 0 11 2 0 0 4 0 4

0 0 42 3 2 0 146 1 7

0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 7 0 0 0 3 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 3

0 0 0 3 0 0 3 0 0

0 2 8 3 0 0 7 0 3

2 0 77 0 0 0 0 0 1

1 0 27 0 0 0 0 21 0

0 0 5 2 0 0 1 1 2

3 0 109 2 0 0 1 22 3

0 0 12 3 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 9 0 0 0 179 0 8

0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 26 3 0 0 179 0 8

3 0 135 5 0 0 180 22 11

0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 3 0 0 0 82 0 2

0 0 1 0 0 0 1 0 0

2 0 4 0 0 0 83 0 2

8 0 8 19 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 6 0 0

8 0 9 19 0 0 6 0 0

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

- - - - - - - - -

Inscription 

en faux

Concilia-tion 

art. 336 C.C.

Concilia-tion 

art. 731 C.J.

Procès-verbaux

Visite des 

lieux

Prestation 

de serment

Art. 59                                 

loi sur les 

hypothè-

ques-saisies

Audition 

d'experts

Désigna-tion                                                 

d'un conseil 

judiciaire

Audition  de 

parties

  

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent21



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

ANVERS

MALINES

TURNHOUT

Total

HASSELT

TONGRES

Total

TERMONDE

GAND

AUDENAERDE

Total

BRUGES

YPRES

COURTRAI

FURNES

Total

HUY

LIEGE

VERVIERS

Total

ARLON

MARCHE - EN - F.

NEUFCHATEAU

Total

DINANT

NAMUR

Total

CHARLEROI

MONS

TOURNAI

RESSORT ANVERS

III. Renseignements divers

Bruxelles Néerlandophone

Total Ressort

RESSORT BRUXELLES

Anvers

Limbourg

Luxembourg

Namur

Eupen

Liège

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

RESSORT GAND

Nivelles

Louvain

Bruxelles Francophone

Hainaut

Total Ressort

Total Ressort

RESSORT MONS

Certificats

Non opposition ou non 

appel
Cour d'Appel Cour de Cassation Autres juridictions

60 464 368 0 28
a b

109 2 18

21 69 144 2 19

- - 621 4 65

47 145 97 4 9

39 87 136 1 3

86 232 233 5 12

- - 854 9 77

97 1.465 375 1 41

68 228 129 0 28

64 123 124 2 15

31 136 123 2 48

260 1.952 751 5 132

37 134 199 0 13

24 188 166 0 6

7 503 70 0 7

68 825 435 0 26

32 80 180 0 8

5 13 0 0 3

17 44 129 0 5

* 9 40 0 2

- 146 349 0 18

- 971 784 0 44

3 26 7 0 5

20 436 38 0 5

105 697 10 0 18

35 135 70 0 6

160 1.268 118 0 29

27 457 49 0 8

0 20 19 0 6

8 38 30 0 4

35 515 98 0 18

* * * * *

* * * * *

- - - - -

- - - - -

* * * * *

* * * * *

* * * * *

- - - - -

a
 109

b
 800

Actes et activités du greffe

Dépôt des rapports 

d'expertise

Dossiers transmis à:

Les statistiques suivantes concernent l'ensemble des données BGC (pas de distinction entre civil et famille):

  

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent22



Tribunal de première instance

Greffe de la famille

Année 2017

DCM Autres DCM Autres

ANVERS 1.045 1.691 1.319 13 1.187 13 0 13

MALINES 291 * 559 2 456 * 0 *

TURNHOUT 298 621 741 17 759 37 0 48

Total 1.634 - 2.619 32 2.402 - 0 -

HASSELT 491 567 683 6 631 7 0 0

TONGRES 418 484 408 3 392 4 0 0

Total 909 1.051 1.091 9 1.023 11 0 0

2.543 - 3.710 41 3.425 - 0 -

1.661 2.109 1.209 1 1.281 7 0 0

676 882 388 1 384 1 0 0

355 343 616 16 726 15 0 9

445 347 683 2 556 2 0 0

3.137 3.681 2.896 20 2.947 25 0 9

TERMONDE * 516 602 11 604 7 0 7

GAND 897 951 772 8 814 8 0 19

AUDENAERDE 365 337 293 2 272 2 0 0

Total - 1.804 1.667 21 1.690 17 0 26

BRUGES 516 558 670 9 678 8 0 0

YPRES 170 184 183 1 177 1 0 0

COURTRAI 556 515 581 6 605 6 0 1

FURNES 185 202 134 4 124 4 0 0

Total 1.427 1.459 1.568 20 1.584 19 0 1

- 3.263 3.235 41 3.274 36 0 27

59 93 82 0 84 0 0 0

HUY 183 155 233 16 317 6 0 4

LIEGE 1.127 1.140 468 4 477 6 0 22

VERVIERS 258 276 233 1 247 1 0 3

Total 1.568 1.571 934 21 1.041 13 0 29

ARLON 158 253 157 2 153 5 0 5

MARCHE - EN - F. 91 117 86 0 84 0 0 7

NEUFCHATEAU 107 195 95 1 91 2 0 10

Total 356 565 338 3 328 7 0 22

DINANT * * * * * * * *

NAMUR * * * * * * * *

Total - - - - - - - -

- - - - - - - -

CHARLEROI * * * * * * * *

MONS * * * * * * * *

TOURNAI * * * * * * * *

- - - - - - - -

Rôle général Requêtes Référés

Nouvelles 

inscriptions

Affaires 

terminées

Nouvelles inscriptions Affaires terminées

Nouvelles 

inscriptions

Affaires 

terminées

IV. Chiffres concernant 

les affaires de divorces

RESSORT ANVERS

Anvers

Limbourg

Total Ressort

RESSORT BRUXELLES

Bruxelles Francophone

Bruxelles Néerlandophone

Louvain

Nivelles

Total Ressort

RESSORT GAND

Flandre- 

Orientale

Flandre- 

Occidentale

Total Ressort

Total Ressort

RESSORT MONS

Hainaut

Total Ressort

RESSORT LIEGE

Eupen

Liège

Luxembourg

Namur

* : pas de validation des chiffres

- : le total n'est pas calculé parce que les chiffres d’une ou plusieurs divisions manquent23



Collège des cours et tribunaux (Service d'appui)
Boulevard de Waterloo 70
1000 Bruxelles
Tél. : 02 557 46 03
cct.chr.stat@just.fgov.be
www.tribunaux-rechtbanken.be
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