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Avant-propos
La présente brochure vise à donner un aperçu de différentes séries statistiques à propos des différents métiers de la justice. Ces 
données chiffrées sont relatives aux années 2013 à 2017, période uniforme de 5 années permettant d’établir des comparaisons 
entre les différentes séries.

Ces séries de données vous donneront une vue d’ensemble sur le budget de la justice, le nombre de collaborateurs qui y occupent 
une fonction, ainsi que les chiffres liés aux activités qui y sont exercées (nombre de dossiers, nombre de détenus, etc). Les chiffres 
des maisons de justice sont scindés par Communauté (francophone, germanophone et néerlandophone) suite au transfert des 
compétences des maisons de justice vers les Communautés à la suite de la sixième réforme de l’État.

La brochure présente également un certain nombre de missions assurées par la direction générale Législation, Libertés et Droits 
fondamentaux, comme l’adoption internationale, les changements de nom et les requêtes en grâce. 

Si vous souhaitez obtenir davantage de données chiffrées ou d’explications concernant la présente publication, ou si vous 
souhaitez nous adresser un feedback, vous pouvez contacter notre service Appui stratégique via l’adresse segi.dsib@just.fgov.be.  Si 
nécessaire, celui-ci transmettra volontiers vos questions ou observations aux services statistiques producteurs de données.

Nous vous souhaitons une intéressante lecture !

Jean-Paul Janssens

Président du comité de direction
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Budget
Le budget initial voté par la Chambre avant le début de l’année en cours est la préfiguration des dépenses qui seront encourues 
pendant cet exercice. Historiquement, les budgets de liquidation sont utilisés comme point de référence parce qu’il s’agit de la 
donnée la plus pertinente pour les autorités budgétaires, notamment dans l’optique du financement de la dette. En effet, les 
budgets de liquidation sont la préfiguration de ce qui sera décaissé.

En cours d’année, des modifications sont apportées au budget initial, d’où l’existence d’un budget ajusté 1 qui évolue selon ces 
modifications.

Pour l’année 2017, le budget initial total en crédits de liquidation est de 1 805 millions d’euros, en hausse de 79,7 millions d’euros 
(4,62 %) par rapport au budget initial de 2016. Par rapport au budget ajusté1 de 2016 (1 740 millions d’euros), le montant total 
augmente de 64,3 millions d’euros, soit 3,73 %.

Le montant du budget initial tient compte des économies linéaires imposées par le Gouvernement et de l’économie résultant de 
la fermeture de la prison de Tilburg.

Cependant, les économies linéaires dans les budgets de personnel ont été neutralisées par l’indexation des salaires et traitements. 
L’intégration dans le budget initial des crédits Optifed 2 , précédemment distribués à partir d’une provision interdépartementale, 
s’est aussi traduite par une augmentation des budgets de personnel pour les magistrats, le personnel pénitentiaire et l’administration 
centrale. Par ailleurs, des moyens supplémentaires ont été prévus pour la mise en œuvre du projet Crossborder visant la perception 
et le recouvrement des amendes de roulage dans le contexte international (29 millions d’euros), pour l’administration pénitentiaire 
(8 millions d’euros pour le personnel et 10,3 millions d’euros pour l’ouverture du centre de psychiatrie légale d’Anvers), pour le 
service des Tutelles chargé du suivi des mineurs étrangers non accompagnés (3,4 millions d’euros) ainsi que pour le budget de 
l’aide juridique.

Le budget initial a ensuite été ajusté par des crédits supplémentaires votés à la suite des contrôles budgétaires. Le département a 
également reçu des crédits tirés sur les provisions constituées au niveau interdépartemental pour les dépenses de toute nature, les 
frais de justice et des dépenses non structurelles concernant la sécurité.

Au total, le SPF Justice a reçu 1.886.178.364,5 euros en crédits de liquidation pour l’année 2017.

1  Le budget ajusté pris en considération pour cette présentation est celui qui est publié dans les tableaux budgétaires du budget de l’année “ x+1 “.
2   Optifed est un programme fédéral d’efficience qui vise à améliorer le fonctionnement de l’administration en favorisant une meilleure collaboration entre services publics fédéraux et 

en implémentant des bonnes pratiques identifiées par les biais de projets transversaux.
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Evolution du budget du SPF Justice3

 
Dans le budget de 2017, les frais de personnel (1 301,1 millions d’euros) absorbent 72,1 % du budget total. Le reste se répartit en 
10,9 % de frais de fonctionnement et d’équipement (196,3 millions d’euros) et en 17 % d’autres dépenses (304,3 millions d’euros) 
regroupant notamment l’entretien et la nourriture des détenus, les frais de justice, l’aide juridique, les subsides, les indemnités aux 
victimes d’actes intentionnels de violence et les dépenses de la cellule stratégique.

 
Ventilation du budget 2017

3  Pour l’année 2015, le budget initial total en crédits de liquidation est de 1 706 millions d’euros, soit une diminution globale de 218 millions d’euros (11,34 %) par rapport au budget 
initial de 2014. Par rapport au budget ajusté de 2014 (1 952 millions d’euros), la réduction est de 246 millions d’euros, soit 12,63 %.

 La baisse s’explique pour près de 40 % par les transferts de budgets aux communautés dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat pour les maisons de justice et les matières de la délin-
quance juvénile et de l’aide juridique de 1ère ligne. Indépendamment de ces transferts, les économies structurelles décidées par le Gouvernement se sont traduites par un effort global 
de 153 849 000 euros réparti dans toutes les entités du département, ce qui correspond à une diminution de 8,27 % hors transferts.

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Total	budget	final	hors	budgets	transférés	en	2015	 1813,1	 1835,6	 1703,5	 1723,8	 1885,0	

Total	budget	initial	hors	budgets	transférés	en	2015	 1825,6	 1869,5	 1912,0	 1856,6	 1884,8	
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Personnel SPF Justice
Organigramme
Le SPF Justice est composé de trois directions générales, de trois services d’encadrement, du Moniteur Belge et de services et 
commissions indépendants.

- Les directions générales Législation, Libertés et Droits fondamentaux, Organisation Judiciaire (Gestion des magistrats et du 
personnel des greffes & parquets des cours et tribunaux) et Etablissements pénitentiaires sont chacune compétentes dans 
leurs matières de référence.

- Les services d’encadrement Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de gestion et ICT déterminent la stratégie dans 
leurs domaines respectifs et soutiennent les autres directions pour toutes les matières qui ressortent de leurs compétences.

- Le Moniteur belge assure la production et la diffusion d’un large éventail de publications officielles et publiques, tant par 
le canal traditionnel (papier) que par le canal électronique (internet). La distribution des principales publications officielles 
passe uniquement par la voie électronique.

- Sous les services et commissions indépendants, on retrouve : 
• la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 

qui examine les demandes d’aide financière de victimes d’actes intentionnels de violence ou de leurs proches.
• la Commission des jeux de hasard qui a trois missions : fournir des avis au gouvernement et remplir une fonction 

de contrôle et de sanction.
• le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles  (CIAOSN) qui étudie le phénomène des 

organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens internationaux.
• L’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC)
• la Sûreté de l’Etat

Organigramme du SPF Justice
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Entités Départements Effectifs % du total ETP Budgétaires

DG Etablissements Pénitentiaires Corps de Sécurité  421,00   1,82%  398,30   

 Prisons  9.443,00   40,73%  8.073,61   

DG Etablissements Pénitentiaires   9.864,00   42,55%  8.471,91   

Ordre Judiciaire Greffes & Secrétariats  
de Parquet

 8.852,00   38,18%  7.871,23   

 Magistrature  2.497,00   10,77%  2.497,00   

Ordre Judiciaire  11.349,00 48,95%  10.368,23

Services Centraux Cabinet  56,00   0,24%  56,00   

 DG Etabl. Pénitentiaires (Admin)  108,00   0,47%  105,00   

 DG Législ.,Libertés & droits 
fondamentaux

 198,00   0,85%  190,75   

 DG Organisation Judiciaire (Admin)  146,00   0,63%  140,30   

 Moniteur Belge  82,00   0,35%  82,00   

 SE P&O/Budget/ICT  268,00   1,16%  264,30   

 Serv.du President  250,00   1,08%  243,00   

Services Centraux  1.108,00 4,78%  1.081,35

Services Spéciaux Commissions  60,00   0,26%  58,00   

 INCC  154,00   0,66%  150,40   

Services Spéciaux   214,00   0,92%  208,40   

Sûreté de l'Etat Services Extérieurs  400,00   1,73%  380,05   

 Services Intérieurs  248,00   1,07%  227,18   

Sûreté de l’Etat   648,00   2,80%  607,23   

Total général  23.183,00   100,00% 20.737,12   

Effectifs et ETP budgétaires
La répartition des effectifs est relevée à la date du 31/12/2017. Le comptage des effectifs se fait à partir des données enregistrées 
dans les bases de données du SPF. Les effectifs représentent: le nombre total de personnes travaillant pour le SPF Justice à la date 
du 31/12/2017. Certaines personnes peuvent avoir deux liens  juridiques et sont comptées deux fois, c’est le cas par exemple de 
mandataires précédemment statutaires dans le même SPF, ou des personnes ayant deux contrats à temps partiel, ou encore du 
personnel en mission et remplacé. 
Le nombre d’ETP budgétaires est, quant à lui, comptabilisé sur la base du pourcentage de traitement payé (1=100%, 0,8=80%, 
etc…).  Par exemple, 2 personnes qui travaillent à 4/5 temps et une personne qui travaille à mi-temps (effectifs = 3) équivalent à : 
0.8 + 0.8 + 0.5 = 2.1 ETP
Les effectifs de la Sûreté de l’Etat sont inclus dans la présente publication. 

Le personnel des Cultes est compté dans la seconde partie du tableau ci-dessous : le SPF Justice rémunère quelque 3000 personnes 
en tant que ministres de culte dont environ 330 délégués de la laïcité organisée. L’article 181 § 1 et 2 de la constitution prévoit 
que l’Etat doit payer les traitements et les pensions des ministres des cultes et des délégués des organisations philosophiques non 
confessionnelles. Par Ministre du culte, on entend4  : 

- archevêques, évêques, curés, vicaires, chapelains ; 
- chapelains anglicans ; 
- métropolites, archevêques, évêques, curés-doyen, vicaires orthodoxes ; 
- pasteurs, premiers pasteurs ; 
- grand rabbin, rabbins ; 
- secrétaire général de l’exécutif des musulmans de Belgique, imams. 

Répartition des effectifs et ETP budgétaires par entité au 31/12/2017

Partie 1 – Personnel du SPF Justice 

4 http://pouvoirs-locaux.brussels/theme/cultes-et-laicite/ministres-des-cultes



Partie 2 – Personnel rémunéré par le SPF Justice

Personnel Cultes et laïcité Cultes et laïcité  Headcounts % du total  ETP Budgétaires 

Culte anglican               18,00   0,42%              17,00   

Culte catholique          3.630,00   84,44%         2.837,00   

Culte islamique               85,00   1,98%              81,00   

Culte israelite               34,00   0,79%              31,50   

Culte orthodoxe               59,00   1,37%              57,00   

Culte protestant évangélique             142,00   3,30%            140,00   

Laïcité             331,00   7,70%            323,75   

Total général Cultes & Laïcité           4.299,00   100,00%         3.487,25   

Les graphiques suivants présentent différentes modalités de répartitions de ces effectifs.  Le personnel des cultes et laïcité n’est pas 
inclus dans les graphiques qui suivent. Si l’Etat Fédéral (SPF Justice) reste compétent en matière de traitement et pensions pour les 
ministres des cultes ainsi que pour les délégués de la laïcité organisée, ce personnel n’est pas directement géré par le SPF Justice 
(ne travaille pas pour le SPF Justice).

Répartition des effectifs par entité au 31/12/2017

Afin de représenter de manière compréhensible la répartition des effectifs du SPF Justice, la Direction Générale Législation, 
les services d’encadrement (B&CG, ICT et P&O), les services centraux des Directions Générales de l’Organisation Judiciaire et 
des Etablissements Pénitentiaires, le Moniteur belge et les services du Président sont regroupés sous la catégorie « Services 
Centraux ». Les Commissions (voir organigramme ci-dessus) et les services indépendants (Institut National de Criminologie et de 
Criminalistique) sont regroupés sous la catégorie « Services Spéciaux ».

Comme indiqué sur le graphique ci-dessus, l’Ordre Judiciaire et les Etablissement Pénitentiaires comptabilisent à eux seuls 91% 
des effectifs du SPF Justice, les services centraux et spéciaux 6% et la Sûreté de l’Etat 3%.

Sûreté de l'Etat; 648; 3%

DG Etablissements 
Pénitentiaires; 9864; 42%

Services Spéciaux; 214; 1%

Ordre Judiciaire; 11349; 
49%

Services Centraux; 1108; 
5%
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Répartition des effectifs par rôle linguistique au 31/12/2017

Les effectifs de la justice sont répartis par rôle linguistique.  Un très petit nombre de personnes relèvent du rôle linguistique 
germanophone, elles appartiennent à l’Ordre Judiciaire mais n’apparaissent pas sur le présent graphique en raison de leur sous-
représentation (moins de 10 personnes).

Répartition des effectifs par région d’exercice de leur fonction au 31/12/2017

 

La répartition par région d’exercice de la fonction montre que 25% des effectifs travaillent en région Bruxelloise, 40% en Flandre 
et 35% en Wallonie. Les 75% des membres du personnel qui travaillent hors de Bruxelles sont affectés soit aux Etablissements 
pénitentiaires soit à l’Ordre Judiciaire.

2282

5026
5313

565 318 109

2018

4838

6032

543 330 105
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Cultes & Laïcité Etabl issements
Pénitentiaires

Ordre Judiciaire Services Centraux Sûreté de l'Etat Services Spéciaux

FR NL

Bruxelles Capitale; 5 825; 25%

Flandre; 9 303; 40%

Wallonie; 8 055; 35%

Bruxelles Capitale Flandre Wallonie



16

Distribution des effectifs SPF Justice par niveau de qualification au 31/12/2017

Les effectifs sont répartis ci-dessous par niveau de qualification, pour l’ensemble d’abord, puis pour chaque entité du SPF Justice.  

Le niveau A correspond au niveau du diplôme de l’enseignement supérieur de type long (licence ou master). Le niveau B 
correspond au niveau du diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou un diplôme ou certificat de candidature. Le niveau 
C correspond au niveau du diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur.  Pour le niveau D, aucune exigence de 
diplôme n’est requise pour le recrutement.  

46% des membres du personnel du SPF Justice sont de niveau C. La proportion de niveaux A et D est d’une vingtaine de pour cent 
chacun et on dénombre 15% des membres du personnel de niveau B. 

Distribution des effectifs par entité et par niveau de qualification au 31/12/2017

La répartition du personnel par niveau pour chaque entité fait ressortir que le personnel de la DG Etablissements pénitentiaires se 
démarque par une grande part d’agents de niveau C, il s’agit principalement d’agents pénitentiaires affectés dans les différentes 
prisons du pays.  Dans les Services Centraux et les Services Spéciaux, la catégorie la plus représentée est celle des niveaux A.  A 
l’Ordre Judiciaire, c’est celle des niveaux D suivie de près par les niveaux A.
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Distribution des effectifs par situation administrative au 31/12/2017

Plus de 80% des membres du personnel du SPF Justice sont statutaires. 

Contractuels
18%

Statutaires
82%

Distribution des effectifs par affectation et situation administrative au 31/12/2017

C’est au sein des Etablissements Pénitentiaires et de la Sûreté de l’Etat qu’on en retrouve la plus grande proportion, puisque environ 
90% des membres du personnel sont statutaires. Dans les autres entités, ce ratio se situe entre 71 et 74%.

Pyramide des âges et répartition par genre (Effectifs au 31/12/2017)

Pour l’ensemble, la pyramide des âges du SPF Justice est plutôt équilibrée. L’âge moyen est de 45,42 ans. Par genre, l’âge moyen est 
de 44,31 chez les femmes et 46,55 chez les hommes.  Les femmes représentent 51% des effectifs, les hommes 49%.
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Pyramides des âges et répartition par genre, pour chaque entité du SPF Justice
(effectifs au 31/12/2017)

Services Centraux et Services Spéciaux

Si la pyramide des Services Centraux est relativement équilibrée, celle des Services Spéciaux l’est beaucoup moins. La pyramide des 
âges des Services Spéciaux est relativement jeune, mais cela concerne surtout les femmes. En effet, si l’âge moyen y est de 44 ans, 
celui des hommes est de 47,88 ans, mais celui des femmes de 41,15 ans.
La pyramide des âges des Services Centraux est plus vieillissante, avec un âge moyen de 45 ans. On remarque également une plus 
grande part de femmes dans les catégories d’âge 30-34 et 35-39 ans.
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Etablissements Pénitentiaires

La population des Etablissements Pénitentiaires est composée de 66,02% d’hommes. Le déséquilibre est surtout marqué dans les 
catégories d’âge de plus de 34 ans. La tendance chez les moins de 34 ans est moins marquée. 
La moyenne d’âge des membres du personnel des Etablissements pénitentiaires est de 44,55 ans (42,74 ans chez les femmes et 
45,46 ans chez les hommes).



19

20,0
242,0

463,0
532,0

621,0

529,0
488,0

337,0
117,0

3,0

40,0
362,0

534,0
756,0

1 078,0

1 238,0
1 224,0

935,0
333,0

12,0

1 000,0 500,0 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0

20-24
25-29

30-34
35-39

40-44
45-49

50-54
55-59

60-64
65+

F H

F; 3352; 
34%

H; 6512; 
66%

 
Ordre Judiciaire

On observe également au sein de l’Ordre judiciaire (personnel judiciaire et magistrats) une pyramide déséquilibrée au niveau du 
genre.  Ici, ce sont les femmes qui sont largement plus représentées.
Toutefois, à la différence des Etablissements Pénitentiaires, cette surreprésentation d’une catégorie se poursuit dans les catégories 
d’âges plus jeunes. L’Ordre Judiciaire est composée de 66,42%  de femmes, dont l’âge moyen est de 45 ans, contre 48,75 chez les 
hommes.
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Au sein de la  Sûreté de l’Etat, la pyramide est déséquilibrée au niveau du genre, ce sont les hommes qui sont plus représentés, ils 
représentent en effet 69% des effectifs.
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Magistrats5

« La place de la magistrature dans le paysage judiciaire »
Le compteur du nombre de magistrats, référendaires près la Cour de cassation, stagiaires judiciaires et assesseurs près les tribunaux 
de l’application des peines effectifs s’élevait à 2 553 au début de l’année 2018. Une fois encore, il y a plus de femmes (56 %) que 
d’hommes au sein de la magistrature. Près de 17 % (410) de tous les magistrats se trouvent dans la catégorie d’âge allant de 60 ans 
à la limite d’âge, dont 298 magistrats pouvant prétendre à une pension anticipée à partir de l’âge de 62 ans.

Répartition selon la juridiction
Les tribunaux de première instance occupent encore la plus grande partie des magistrats (53 %), suivis par les cours d’appel (15 %) 
et les tribunaux du travail (9 %). 

Proportion selon la juridiction

Proportion selon le niveau

5  Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à la DG Organisation judiciaire du SPF Justice.
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Répartition selon le sexe
L’augmentation du nombre de femmes est en progression constante. Comparativement à l’année  2012, le pourcentage de 
magistrates est passé de 49% à 55 % tandis que le nombre d’hommes a diminué de 5 %. 

Evolution selon le sexe
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Le niveau de première instance (tribunaux du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du commerce et tribunaux de 
l’application des peines) est le pouvoir judiciaire type présentant une prépondérance de magistrats de sexe féminin (respectivement 
69 % et 60 %, 61 % et 71 %). La Cour de cassation reste par contre un bastion masculin (77 %), avec 21 hommes et 9 femmes au 
siège et 12 hommes et 1 femme au parquet.

 
Proportion selon le sexe
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Répartition selon la langue
La répartition linguistique globale entre les magistrats francophones et néerlandophones est restée presque constante ces cinq 
dernières années (46 % de francophones et 54 % de néerlandophones).

Evolution selon le rôle linguistique

1311	 1325	 1334	
1318	

1283	

1123	 1130	 1135	
1115	 1104	

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution	selon	le	rôle	liguistique	

NL	 FR	

Répartition selon l’âge
On peut affirmer que les juridictions de première instance sont à la base d’une carrière au sein de la magistrature. Ces juridictions 
emploient également la « jeune » génération de magistrats. 

Les juridictions supérieures emploient plutôt des magistrats qui peuvent déjà se prévaloir d’une longue carrière dans l’ordre 
judiciaire. Il faut donc y disposer d’une expérience plus importante induite par l’existence de conditions de nomination plus sévères.

Proportion selon l’âge
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Entrées en service/Départs
En 2017, 66 nouveaux magistrats ont été nommés et ont prêté serment sur un total de 218 nominations réalisées. 152 nominations 
concernaient des personnes qui auparavant étaient déjà magistrats. En ce sens, 2017 fut une année atypique par rapport à d’autres 
années puisque davantage de postes ont été pourvus par des personnes qui étaient déjà magistrats.
Cette même année, 126 magistrats ont quitté la magistrature.
L’évolution des départs au sein de la magistrature montre que depuis les réformes des pensions6, il y a à nouveau une augmentation 
des pensions anticipées.

Évolution du nombre de magistrats

Alors qu’en 2012, les mises à la retraite une fois l’âge limite atteint s’élevaient à 21 % de tous les départs, et 65 % des pensions 
anticipées ont été demandée, en 2017, 55 % de toutes les pensions étaient des pensions anticipées, tandis que 33 % résultaient de 
l’atteinte de la limite d’âge. 

Historique des départs

6 Loi du 28 décembre 2011, en vigueur à partir du 1er janvier 2013 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
siège 1599 1604 1602 1614 1571 1531
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Missions en dehors de la magistrature 

›› Article 308 du Code judiciaire : 
En janvier 2017, trois magistrats avaient (ont) été détachés dehors de la magistrature pour remplir une mission dans un 
organisme international ou supranational.  
Tous les magistrats absents ont été remplacés en surnombre (1).  
Les exemples de mission sont les suivants : la Cour pénale internationale à La Haye, l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), les missions de gestion civile des crises de l’Union européenne… 
(1)  Art. 309 du Code judiciaire : « Si la mission visée à l’article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au   
 remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre. »

›› Article 309ter du Code judiciaire : 
En janvier 2017, deux magistrats avaient (ont) été détachés dehors de la magistrature pour remplir une mission auprès 
d’EUROJUST. 

›› Article 323bis du Code judiciaire : 
18 magistrats ont bénéficié d’une autorisation d’absence pour remplir une fonction dans des conseils et des commissions 
à la suite de l’exigence légale de la présence d’un magistrat dans la gestion.  
Les exemples de mission sont les suivants : le Conseil supérieur de la Justice ; le Comité P et le Comité I, le Conseil de 
la concurrence, l’IFJ, la Commission administrative plénière chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et 
exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité...   
15 de ces magistrats ont été remplacés par le biais d’une nomination en surnombre (2). 
(2) « … En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l’exception des juges de paix et des juges au 
tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre. »

›› Articles 327 et 327bis du Code judiciaire : 
21 magistrats remplissent une mission à temps plein pour des services publics fédéraux, des organes stratégiques, des 
commissions gouvernementales... 
10 magistrats ont été remplacés par une nomination en surnombre (3) et (4). 
Les exemples de mission sont les suivants : l’Organe central pour la saisie et la confiscation, la cellule de Traitement des 
Informations financières, le service de la Politique criminelle, la Sûreté de l’État… 
(3)  Art. 327 du Code judiciaire : « Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d’application aux alinéas   
 précédents. » 
(4)  Article 327bis du Code judiciaire : « Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, sont d’application aux alinéas précédents. »

Les non-magistrats qui sont regroupés dans  
la magistrature en tant que membres du personnel  
de l’ordre judiciaire :

La magistrature est entre autres assistée par des référendaires près la Cour de cassation (157), par des assesseurs près les tribunaux 
de l’application des peines (328) et par des stagiaires judiciaires (123) au niveau de première instance (première instance + tribunaux 
du travail + tribunaux de commerce).

7 cadre 
8 cadre 
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Personnel judiciaire9 
Evolution du personnel administratif
Le nombre de collaborateurs administratifs a augmenté en 2016 et 2017. Il y a, en 2017, 7647 personnes qui assiste la magistrature 
et le justiciable sur le plan administratif.  Parmi ceux-ci, on compte des greffiers (23%), des secrétaires (10%), et le reste du personnel 
administratif (67%).  Au sein de ce personnel, 7 personnes sur 10 sont des femmes.  Les moins de 30 ans représentent 22% de ce 
personnel, et les plus de 50 ans, 37%.

Augmentation du nombre de membres du personnel.
Le nombre de membres du personnel judiciaire administratif a augmenté au cours des deux dernières années de la période, 
passant de 7405 en 2015 à 7647 en 2017. 

 
C’est parmi les greffiers et secrétaires que l’augmentation se remarque.

2013 2014 2015 2016 2017
Greffiers 1733 1622 1603 1618 1746

Secrétaires 875 713 696 713 765
Personnel Adm. 5560 5216 5106 5222 5136

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

9  Situation au 1 janvier 2017

8168

7551

7405

7553
7647

2013 2014 2015 2016 2017



28

Répartition selon les juridictions
« Les tribunaux de première instance représentent plus de la moitié des travailleurs de la Justice »

La majorité du personnel judiciaire administratif (51%) travaille dans les tribunaux de première instance. Les effectifs se répartissent 
ensuite dans les justices de paix à concurrence de près de 12%, suivies par les tribunaux du travail (10%) et les cours d’appel (8%), 
suivies elles-mêmes, de près, par les tribunaux de l’entreprise (7%).

Le Parquet Fédéral reste la plus petite juridiction (1% de l’effectif total).

Proportion selon la juridiction
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Répartition selon le sexe
« La Justice s’accorde au féminin »

Parmi le personnel judiciaire administratif, les femmes représentent la grande majorité des travailleurs (70%). Elles comptent pour 
plus des 3/4 des travailleurs dans les justices de paix ainsi que dans les tribunaux de l’entreprise.

Les tribunaux de première instance – qui comptent la moitié de ce personnel judiciaire administratif dans ses rangs, soit 3969 
travailleurs – suivent cette tendance en employant 2772 femmes, soit 70%.

Hommes Femmes total % Hommes % Femmes

Parquet fédéral 45 50 95 47% 53%

Satellites 44 45 89 49% 51%

Cour de cassation 45 55 100 45% 55%

Cours d'appel 224 387 611 37% 63%

Cours du travail 75 132 207 36% 64%

Tribunaux du travail 223 514 737 30% 70%

Tribunaux de police 109 285 394 28% 72%

Tribunaux de première 
instance

1.197 2.772 3.969 30% 70%

Tribunaux de l'entreprise 122 396 518 24% 76%

Justices de paix 203 724 927 22% 78%

total 2.287 5.360 7.647 30% 70%
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Distribution proportionnelle par genre

Répartition selon l’âge
La catégorie des moins de 34 ans représente 22 % des agents, et celle des plus de 50 ans, 37 % des agents. 

Catégorie Nombre % % groupé

<25 110 1%

22%25-29 679 9%

30-34 892 12%

35-39 980 13%

41%40-44 972 13%

45-49 1218 16%

50-54 1243 16%

37%
55-59 1056 14%

60-64 473 6%

65+ 24 0%

total 7647 100% 100%
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Distribution par groupe d’âges
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Répartition selon la langue
Par groupe linguistique, le personnel judiciaire administratif se répartit à concurrence de 55% de néerlandophones et 45% de 
francophones. La proportion de germanophones est inférieure à 0.5% et n’apparait donc pas sur le graphique ci-dessous.

Greffiers Secrétaires Personnel Adm. Total

Allemand 0% 0% 0% 0%
Français 41% 45% 49% 45%

Néerlandais 59% 55% 51% 55%
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DG Législation,  
libertés et droits fondamentaux
La direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux effectue une série de tâches opérationnelles à côté de son rôle 
de conseiller auprès du ministre de la Justice dans les domaines du droit civil, du droit judiciaire, du droit commercial, du droit 
pénal, des libertés et droits fondamentaux et des cultes et convictions philosophiques non confessionnelles.

La direction générale Législation gère ainsi des procédures individuelles très variées telles que l’octroi du changement de (pré)
nom, la reconnaissance et l’enregistrement des adoptions internationales, le traitement de dossiers d’enlèvements d’enfants 
internationaux, l’octroi de la personnalité juridique aux Fondations d’utilité publique et aux organisations à but non lucratif 
internationales, la nomination de tuteurs pour les mineurs étrangers non-accompagnés, le traitement des demandes de 
transfèrement ou sans consentement, le traitement des recours administratifs contre la décision du gouverneur par rapport à la loi 
sur les armes et la préparation de dossiers de grâces.

Changements de nom et prénoms
Le Service des Changements de noms et prénoms traite les demandes de particuliers visant à obtenir un changement de nom et/ou de 
prénom(s).

En 2017, le nombre de nouvelles demandes a à nouveau augmenté, après une très courte accalmie. 

Changements de nom et prénoms

 2013 2014 2015 2016 2017

Nom 1066 1037 1170 1092 1112

Prénom 978 897 1002 1050 1198

Nom et prénom 207 209 208 256 283

Total 2251 2143 2380 2398 2593

Adoption internationale
Le service de l’Adoption internationale intervient en tant qu’Autorité Centrale Fédérale (ACF) au sein du SPF Justice et a pour mission de 
reconnaître et d’enregistrer les décisions d’adoption étrangères.

La première condition à laquelle est soumise une adoption internationale est l’obtention d’un jugement d’aptitude du tribunal de la 
famille. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017, l’ACF a reçu 1579 jugements d’aptitude. Durant cette période, l’ACF a reconnu 
1562 décisions d’adoption étrangères.

Pour l’année 2017, la plupart des reconnaissances concernent des adoptions internationales accompagnées d’un déplacement 
international d’un enfant mineur de son pays d’origine vers la Belgique. Ces procédures sont encadrées par un service d’adoption belge 
ou l’autorité centrale de la Communauté. Cela concerne 102 dossiers.

Les 59 dossiers restants sont des dossiers non encadrés conformément aux dispositions de la législation belge en la matière. Sont 
concernées ici les situations suivantes : adoptions internes en faveur d’un Belge prononcées dans le pays d’origine de l’enfant, adoptions 
internationales en faveur d’un Belge avec déplacement international de l’enfant, adoptions d’enfants belges par le partenaire d’un parent 
résidant à l’étranger et adoptions de majeurs (généralement des adoptions par un beau-parent).

Durant l’année 2017, l’ACF a refusé de reconnaître 57 adoptions car elles ne satisfaisaient pas aux dispositions des législations belge et 
internationale. Par exemple, l’ACF a refusé à plusieurs reprises de reconnaître une adoption après que les adoptants aient personnellement 
réglé l’ensemble de la procédure d’adoption à l’étranger, mais n’avaient pas suivi en Belgique la procédure préalable de préparation et 
d’aptitude.
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La plupart des dossiers trouvent leur origine dans les pays suivants :

Adoptions encadrées - Reconnaissances

2013 2014 2015 2016 2017

1 Ethiopie 66 22 14 5 15

2 Thaïlande 18 18 15 27 13

3 Afrique du Sud 24 16 8 9 9

4 Guinée 0 4 3 15 11

5 Russie 8 13 5 2 3

6 Haïti 5 7 8 6 4

7 Congo (Kinshasa) (R.D.C.) 16 1 12 0 0

8 Pologne 0 7 9 7 5

9 Inde 4 4 3 5 11

10 Colombie 4 7 2 4 9
 

Adoptions non encadrées - Reconnaissances

 2013 2014 2015 2016 2017

1 France 9 11 17 13 10

2 Congo (Kinshasa) (R.D.C.) 12 8 5 3 2

3 Luxembourg 3 8 2 2 2

4 Afrique du Sud 4 1 4 1 5

5 Chine (Rép. pop.) 3 3 6 2

6
Allemagne (République 
Fédérale)

4 5 2 1 0

7 Etats-Unis d’Amérique 3 4 0 2 2

8 Ethiopie 1 4 1 2 2

9 Haïti 1 0 4 2 3

10 Pays-Bas 2 1 2 2 2

Décisions de non-reconnaissance des adoptions étrangères

 2013 2014 2015 2016 2017

1 Congo (Kinshasa) (R.D.C.) 6 22 10 2 10

2 Guinée 1 9 10 6 20

3 Cameroun 4 3 3 5 5

4 Côte dIvoire 2 1 2 3 5

5 Rwanda 0 3 1 2 2

6 Burundi 0 2 1 1 3

7 Nigéria 0 1 0 5 0

8 Madagascar 0 3 0 1 1

9 Turquie 1 1 1 0 2

10 Somalie 0 0 4 0 0

 



Coopération internationale civile
Le service de coopération internationale civile assure le traitement de dossiers individuels dans des domaines déterminés, au 
service des citoyens et des partenaires du SPF Justice.

Ces dossiers sont traités en application de plusieurs instruments internationaux qui lient la Belgique (Conventions, Règlements 
européens, Directives européennes, accords bilatéraux, …).

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres annuels relatifs à ces dossiers pour chaque matière.

La première ligne du tableau concerne les demandes de retour d’un enfant après un déplacement/une rétention illicite transfrontière 
et les demandes de droit de visite transfrontière.  
La deuxième ligne du tableau concerne les demandes transfrontières de protection des mineurs. 
La troisième ligne du tableau concerne les demandes transfrontières de recouvrement de pensions alimentaires. 
La dernière ligne du tableau concerne les demandes transfrontières d’aide judiciaire (avocat partiellement ou totalement gratuit ).
 

Nombre de dossiers par année et par type

2013 2014 2015 2016 2017

Enlèvement/Droit de visite 
transfrontière

124 159 147 134 168

Protection des mineurs 66 63 72 74 118

Obligations alimentaires 480 475 380 349 369

Aide judiciaire 81 94 108 98 89

 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
Ce service est chargé de l’application des procédures judiciaires comportant une dimension internationale impliquant la Belgique 
(extradition, transfèrement de détenus, notification d’actes judiciaires, commissions rogatoires internationales).

Les demandes d’entraide judiciaire internationale (CRP) sont des dossiers dans lesquels une autorité judiciaire sollicite une mission 
d’enquête auprès d’une autorité étrangère. Le rôle du SPF Justice en la matière est de recevoir ou d’envoyer ces demandes et de les 
transmettre pour exécution à l’autorité d’exécution compétente. Les données chiffrées ci-dessous concernent les dossiers traités par 
le service ainsi que les dossiers directement échangés par les autorités judiciaires et dont le SPF a été informé. Il s’agit aussi bien de 
demandes faites par la Belgique que de demandes qui lui sont adressées. L’augmentation à partir de 2014 est due à une meilleure 
transmission des informations.

En matière d’extraditions (E), un pays demande le transfert d’une personne recherchée afin de la poursuivre ou de faire exécuter une 
peine déjà prononcée. Quand une demande d’extradition est adressée à la Belgique, l’administration soumet au ministre de la Justice 
un projet d’arrêté statuant sur cette demande. Il s’agit en l’occurrence d’extraditions depuis et vers la Belgique.

Dans le cadre de dossiers de transfèrement (TRA, ETB et TRS), le SPF Justice traite la demande de détenus qui souhaitent purger leur 
peine de prison dans leur pays d’origine ou les cas de transfèrement involontaire. Pour les dossiers ETB, les chiffres concernent princi-
palement des transfèrements depuis la Belgique vers l’étranger dans l’UE.Dans les dossiers en matière de mandats d’arrêt européens 
(MAE), le SPF Justice fournit la garantie qu’un détenu peut purger sa peine dans son pays d’origine après sa remise et sa condamnation 
définitive. Les données chiffrées ci-dessous concernent les dossiers traités par le service ainsi que les dossiers directement traités par 
les autorités judiciaires et dont le SPF a été informé. Il s’agit aussi bien de demandes faites par la Belgique que de demandes qui lui 
sont adressées.
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Nombre de dossiers par année et par type

2013 2014 2015 2016 2017

CRP (demandes d’entraide 
judiciaire internationale)

3614 5242 4952 4903 4748

E (extraditions) 131 112 126 115 158

TRA (transfèrement  CdE 1983) 117 66 27 24 32

ETB (transfèrement FD 2008/909) 79 134 128 129 165

TRS (transfèrement  sans 
consentement)

124 37 3 4 69

EAW (European Arrest Warrants) 736 785 748 830 1328

Total 4801 6376 5984 6005 6500

ASBL internationales et FUP
Le service des Droits Economiques est chargé de la reconnaissance par arrêté royal des ASBL internationales (AISBL) et des fondations 
d’utilité publique (FUP). Une AISBL ou d’une FUP, acquiert en effet la personnalité juridique au jour de la signature de l’arrêté royal de 
reconnaissance.

Fondations d’Utilité Publique

2013 2014 2015 2016 2017

Octroi personnalité juridique 24 24 31 31 15

Modification but 6 3 10 12 5

Conversion Fondation privée en FUP 2 4 0 3 5

AISBL

2013 2014 2015 2016 2017

Octroi personnalité juridique 111 94 142 91 99

Modification but 23 26 47 31 19

 



Mineurs étrangers non accompagnés
Le Service des Tutelles est compétent pour l’identification et la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

Lorsqu’un jeune se déclare mineur étranger non accompagné, son signalement est communiqué au service des Tutelles. A la 
réception de celui-ci, le service des Tutelles a pour mission de lever les doutes éventuellement exprimés par les autorités. Pour ce 
faire, il mène les procédures d’identification nécessaires à la confirmation ou l’infirmation des déclarations du jeune (organisation 
de test d’âge ou de test ADN, entretien d’identification, analyse de documents éventuellement présentés, récolte d’avis etc.) afin de 
pouvoir prendre une décision officielle d’identification.  

Une fois le jeune identifié comme étant mineur étranger non accompagné, le service des Tutelles lui attribue un tuteur MENA. 
Chargé du bien-être général de son pupille, le tuteur est le représentant légal du mineur et est garant du bon développement de 
tous les aspects de sa situation.

Pour pouvoir mettre à disposition des mineurs étrangers non accompagnés des tuteurs compétents et en nombre suffisant, le service des 
Tutelles déploie de nombreux efforts de recrutement, de sélection et de formation en vue de pouvoir agréer un maximum de personnes. 
C’est ainsi que nous avons pu voir le nombre de tuteurs actifs auprès du service des Tutelles passer de 245 (fin 2015) à 609 (juin 2018), 
permettant de résorber la totalité des arriérés importants observés dans les dossiers de désignation lors de la crise migratoire de 2015.

Le service des Tutelles garantit par ailleurs la qualité et le professionnalisme de ses tuteurs en les suivant tout au long de leur 
fonction, en les soutenant, en mettant à leur disposition formations continues, helpdesk et coaching et en les évaluant à 
intervalles réguliers.  Les thématiques proposées varient d’années en années et tentent de répondre aux besoins observés (ex : 
traite des êtres humains en 2015, radicalisation en 2016, regroupement familial et suivi psychosocial en 217, etc…)

Aperçu annuel du nombre de jeunes signalés pour la première fois

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de premiers signalements 10 2090 1780 5047 2928 3111

Evolution du nombre de premiers signalements
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Evolu&on du nombre de premiers signalements 

 

ANNÉES 2013 2014 2015 2016 2017

Tutelles en cours 2121 1762 > 2400 3609 3123

Nouvelles désignations 1128 885 1510 2439 1364

Cessations de tutelles 1714 1125 1201 946 1369

 
signalements10

10  Il s’agit ici du nombre de personnes déclarant être mineurs étrangers non accompagnés au moment où elles sont signalées au service des Tutelles par un service de 
police,  l’Office des étrangers ou autre. Le nombre de personnes effectivement identifiées comme mineurs étrangers non accompagnés sera inférieur. En effet, certains 
seront déclarés majeurs suite au processus d’identification et d’autres disparaitront ce qui ne permettra pas de les identifier. Voir plus loin pour le nombre de mineurs sous 
tutelle. Un signalement correspond à une personne.36
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Armes
Demandes concernant les permis de détention d’armes, les agréments et les permis de port d’armes

Le service fédéral des Armes traite des recours contre les décisions des gouverneurs ou contre l’absence de décision dans le délai 
légal (loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, art. 30, M.B. 09/06/2006) concernant 
les demandes de permis de détention d’armes, de permis de port d’armes et d’agréments.

Autorisations de détention

ANNÉES 2013 2014 2015 2016 2017

Dossiers introduits 305 272 210 221 230

Dossiers clôturés 292 187 100 126 251

Agréments d’armuriers, de collectionneurs et de stands de tir

ANNÉES 2013 2014 2015 2016 2017

Dossiers introduits 7 10 7 6 6

Autorisations délivrées 8 8 11 2 7
 

Permis de Port

ANNÉES 2013 2014 2015 2016 2017

Dossiers introduits 3 1 4 3 2

Autorisations délivrées 4 2 3 1 3

 
Demandes d’organisation de bourses

Le SPF Justice autorise la vente d’armes à feu en vente libre à une bourse d’armes ou à une bourse militaire. Tant des armuriers 
(les armuriers étrangers doivent également être agréés) que des particuliers qui ont ou non le statut de collectionneur et qui 
souhaitent occasionnellement vendre quelques armes peuvent participer à une bourse.

Bourses

ANNÉES 2013 2014 2015 2016 2017

Dossiers introduits 15 16 17 15 16

Autorisations délivrées 14 14 14 15 17



Requêtes de grâce
Le droit de grâce accordé au Roi par l’article 110 de la Constitution s’applique à toute peines prononcées par des décisions judiciaires 
définitives et exécutoires. Dans la pratique, les requêtes concernent essentiellement trois types de peines (encore à subir ou déjà 
en cours d’exécution): des peines de prison, des peines d’amendes et des déchéances du droit de conduire.

Par rapport à 2013, le nombre actuel de requêtes en grâce et de dossiers traités est en diminution. Mais ces chiffres sont assez 
stables au cours des deux dernières années.

Nombre de requêtes en grâce et décisions par année

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de requêtes 1107 837 553 663 603

Dossiers traités 1017 962 715 788 824

Octroi 29 2 23 3 6

Rejet 586 490 315 278 235

Classement sans suite 402 470 377 507 583

 
Comme la procédure s’étend sur plusieurs mois, le nombre de dossiers traités et finalisés au cours d’une année ne correspond pas 
au nombre de nouvelles requêtes introduites au cours de cette même année.

Dans la catégorie « sans suite » figurent plusieurs possibilités : grâce pas applicable, condamnation pas encore définitive, exécution 
de la peine durant la procédure en grâce, etc.

L’année 2014 a été particulière, en raison de la décision ministérielle de ne plus soumettre de propositions de grâces au Roi. Les 2 
seules grâces octroyées concernaient des requérants ayant respecté des conditions imposées avant la décision d’arrêt des octrois.

En 2016, le nombre de grâce octroyées a également été faible, mais plusieurs décisions, préparées cette année-là, ont été reportées 
à 2017.

Personnel Cultes et laïcité
En Belgique, la matière des cultes est régie par trois principes constitutionnels fondamentaux :

›› l’égalité et la non-discrimination prévues aux articles 10 et 11 de la Constitution ;
›› la liberté de culte et la liberté de manifester ses opinions en toute matière prévues aux articles 19 et 20 de la Constitution ;
›› l’indépendance des cultes à l’égard de l’État prévue à l’article 21, alinéa 1er, de la Constitution.

L’article 181 § 1 et 2 de la constitution prévoit que l’Etat doit payer les traitements et les pensions des ministres des cultes et des 
délégués des organisations philosophiques non confessionnelles.

Equivalents temps pleins rémunérés (au 5 janvier de chaque année) 

2013 2014 2015 2016 2017

catholique 3032 2942 2907 2888 2801

protestant 116,5 116,5 127,5 134,5 137

anglican 14 17 16 16 16,5

israélite 35 35 36 32,5 31

orthodoxe 47,5 50 52 53,5 55

laïcité 325 328 330 331,15   327,25

islam 46 60 70 75 75

Total 3616 3549 3539 3531 3442,75
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Cours et tribunaux - Siège11

Introduction
L’ensemble des données d’activité présentées est issu des publications annuelles, éditées par le service d’appui du Collège des 
cours et tribunaux. Ces publications sont disponibles, par instance et de manière plus détaillée, sur le site internet du Collège 
des cours et tribunaux, dans la section « Statistiques » (https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/ordre-judiciaire/gestion-et-appui/
college-des-cours-et-tribunaux/statistiques). L’ensemble de ces données a été validé par les instances concernées. La période 
statistique représentée s’étend de l’année 2013 à l’année 2017.

Voici une brève description des mesures rapportées dans cette publication :

- Nombre de nouvelles affaires : comptabilise le nombre d’affaires nouvellement inscrites au rôle durant une année civile.

- Nombre d’affaires pendantes : comptabilise le nombre d’affaires inscrites sur le rôle et qui, à une date donnée, n’ont pas 
encore été clôturées. Le nombre d’affaires pendantes est donnée pour deux dates distinctes : le 1er janvier et le 31 décembre 
de l’année. Il est intéressant de comparer ces dates pour évaluer la capacité d’une instance à résorber son arriéré judiciaire.

- Input : comptabilise toutes les affaires qui alimentent le flux de travail d’une année civile ; l’Input est donc la somme du 
nombre d’affaires pendantes au 1er janvier de cette année (l’arriéré au 1er janvier) et du nombre d’affaires nouvellement 
inscrites durant l’année (les affaires qui intègrent le flux de travail au cours de l’année).

- Output : comptabilise le nombre d’affaires clôturées par une décision définitive durant une année civile. Le ratio 
«  nombre d’Output sur le nombre de nouvelles affaires » peut être calculé afin d’évaluer l’équilibre ou le déséquilibre 
entre le volume d’affaires traitées et le volume d’affaires entrant au sein de l’instance (cette mesure est présentée pour les 
cours uniquement). Enfin, pour les tribunaux du travail, en matière de Règlement collectif des dettes, le nombre total de 
jugements et d’ordonnances est présenté, en complément du nombre de nouvelles affaires et de l’output.

Pour information, les données concernant les justices de paix, les affaires jeunesse du tribunal de première instance, les affaires 
civiles des tribunaux de police et celles des cabinets d’instruction ne sont pas présentées dans cette publication. Cette mesure est 
provisoire, le temps d’améliorer la qualité des données récoltées pour les instances concernées avant de les publier à nouveau.

11 Collège des cours et tribunaux, cct.chr.stat@just.fgov.be. Consultez notre site http://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr  
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Justices de paix
Pour les justices de paix, les statistiques pour cette publication ne sont pas disponibles en raison du déploiement de nouveaux 
codes nature au niveau national depuis juillet 2017.

Tribunaux de police
Remarque préliminaire : pour des raisons techniques, les statistiques des affaires civiles ne sont pas disponibles pour l’instant.

 
Pénal 12

Dans les affaires correctionnelles, le nombre de jugements définitifs rendus n’a cessé de diminuer : -10,50 % (de ± 260.000 en 2013 
à ± 235.000 en 2017).

Tribunaux de police - affaires pénales clôturées

Tribunaux de commerce
Remarque préliminaire : un nouveau datawarehouse est en cours de développement pour les tribunaux de commerce. Pour cette 
raison, les statistiques des affaires clôturées ne sont pas disponibles pour cette publication.

Depuis le 1er juillet 2014, les tribunaux de commerce sont compétents pour juger tous les litiges commerciaux, pour n’importe quel 
montant (loi du juge naturel). Même si le demandeur n’est pas une entreprise, le tribunal de commerce est saisi pour tous les actes 
que le défendeur-entreprise, tel qu’un architecte ou un bureau de comptabilité, a entrepris dans le cadre de son but économique. 
Ainsi, en 2014 et 201513 , une hausse significative du nombre des nouvelles affaires a été observée (+ 23.821 affaires en 2015 en 
comparaison avec 2013, c’est-à-dire +35 %). Depuis le 2 juillet 2016, suite à la loi Pot-Pourri I, il existe une nouvelle procédure 
(administrative) pour le recouvrement des créances non contestées. De fait, on observe depuis 2016 une diminution significative 
du nombre de nouvelles affaires inscrites sur le rôle général (-26.168 affaires en 2017 en comparaison avec 2015, c’est-à-dire -28 %). 
Le 12 juin 2017, une nouvelle loi élargissant les possibilités de dissolution judiciaire des sociétés est aussi entrée en vigueur (loi du 
17 mai 2017).

Tribunaux de commerce (rôle général)

2013 2014 2015 2016 2017 
Nouvelles 68 609 79 274 92 430 79 270 66 262 
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Tribunaux de commerce (rôle général) 

12  Pour le tribunal de police de Saint-Vith, aucune donnée n’est disponible pour l’année 2015. 

13 Les chiffres des tribunaux du commerce ne contiennent pas les créances contestées. 

2013 2014 2015 2016 2017 
Clôturées 261 762 256 025 239 691 237 441 234 364 
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Tribunaux de police - affaires pénales clôturées 



Tribunaux du travail
En ce qui concerne les affaires sociales, les nombres de nouvelles affaires et affaires clôturées ont constamment diminué à partir 
de 2013 avec une baisse significative d’environ 13 % entre 2013 et 2016. Sur l’ensemble de la période 2013-2016, les nombres de 
nouvelles affaires et affaires clôturées ont connu une diminution, respectivement de 13,4 % et 12,8 %. Notons que le nombre de 
nouvelles affaires et celui des affaires clôturées a significativement diminué pour l’année 2017 par rapport aux années précédentes. 
Ceci est essentiellement dû à la loi concernant le recours à la contrainte par l’ONSS (loi du 1er décembre 2016).

Tribunaux du travail : affaires sociales

2013 2014 2015 2016 2017 
Nouvelles 87 105 84 824 78 469 75 452 45 108 
Affaires cloturées 88 394 87 962 79 730 77 115 49 737 
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Tribunaux de travail (Affaires sociales) 

 
Pour la section du règlement collectif de dettes, nous constatons que le nombre d’affaires clôturées a constamment augmenté 
d’année en année pendant toute la période 2013–2016. Durant cette période 2013-2015, le nombre d’affaires clôturées est resté 
inférieur au nombre de nouvelles affaires, par conséquent, le nombre d’affaires pendantes n’a pas cessé d’augmenter chaque année 
durant cette période. Cette situation est tout à fait normale, car cette matière se caractérise par de longues procédures. C’est en 2016 
que le nombre d’affaires clôturées dépasse, pour la première fois, celui de nouvelles affaires. C’est également le cas en 2017, ce qui a 
pour effet de diminuer le nombre d’affaires pendantes.

Le nombre de nouveaux dossiers en matière de règlement collectif de dettes a constamment diminué à partir de 2013 avec une baisse 
significative de presque 16 % entre 2013 et 2017. 

Pour la période 2013-2016, nous observons une très forte augmentation du nombre de jugements et d’ordonnances d’environ 26 %. 
Une légère diminution de moins de 2 % est constatée en 2017 par rapport à l’année précédente.

Tribunaux du travail : règlement collectif des dettes

2013 2014 2015 2016 2017 
Nouvelles 15 204 15 043 13 919 13 212 12 832 
Affaires cloturées 11 646 11 855 12 795 14 268 14 120 
Jugements et ordonnances 80 012 85 877 96 451 101 153 99 573 
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Tribunaux de travail: Règlement collectif des dettes 
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Tribunaux de première instance
Civil14 

Remarque : Les chiffres de l’année 2017 ne sont pas repris en raison de données manquantes (5 divisions n’ont pas validé les 
chiffres).

Entre 2013 et 2016, le nombre de nouvelles affaires et d’affaires clôturées a diminué de 8 % et de 2 %. Après une légère hausse entre 
2013 et 2014, le nombre de nouvelles affaires et d’affaires traitées diminuent respectivement de 15 % et de 5 % entre 2014 et 2016.

Pour l’année 2014, on enregistre une différence plus nette entre le nombre de nouvelles affaires et celui des affaires clôturées, 
que pour l’année 2013 (le rapport entre le nombre de nouvelles affaires et celui des affaires clôturées a augmenté de 6 %). Cette 
augmentation est essentiellement due au transfert des affaires du greffe civil des tribunaux de la jeunesse vers le tribunal de 
la famille depuis le 1er septembre 2014. Pour les années 2015 et 2016, nous observons que le nombre d’affaires clôturées est 
redevenu de nouveau supérieur au nombre de nouvelles affaires, ce qui entraîne une diminution du nombre d’affaires pendantes 
et par la même occasion de l’arriéré judiciaire.

Tribunaux de première instance : affaires civiles et de la famille

* Les chiffres de l’année 2017 ne sont pas repris en raison de données manquantes (5 divisions n’ont pas validé les chiffres).

Pénal

Entre 2013 et 2015, le nombre d’affaires nouvelles et le nombre d’affaires terminées ont diminué de 4 % (environ 2 % de cette 
baisse résulte des données manquantes pour Verviers en 2015). Ces deux nombres suivent donc une même tendance. Le nombre 
d’affaires pendantes a, quant à lui, baissé de 6 %. Il n’existe pas de données chiffrées relatives au nombre d’affaires terminées par 
Eupen, et ce, tant pour 2013 que pour 2015. Les chiffres pour 2016 ne sont pas représentatifs étant donné qu’aucune donnée 
n’est disponible pour six divisions (pour Louvain, Turnhout, Charleroi : à cause de la migration vers une nouvelle application ; pour 
Hasselt, Tongres, Eupen : pas de validation des chiffres). Les chiffres de 2017 ne sont pas publiés étant donné qu’au cours de cette 
année, les autres divisions ont migré vers la nouvelle application MaCH et que les tribunaux n’ont pas encore validé de méthode 
de calcul sur la base des nouvelles méthodes d’enregistrement.

Tribunaux de première instance : affaires pénales

 
* Il manque des données pour ces années. 
** Affaires où l’action publique est clôturée à l’égard d’un prévenu au moins.

14 A partir du 1er septembre 2014, ceci concerne tant les affaires civiles que les affaires familiales. 

 

2013 2014 2015 2016 
Nouvelles 128 645 140 045 125 165 118 653 
Clôturées 128 524 131 917 127 715 125 401 
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Tribunaux de première instance - affaires civiles et de la famille 

2013* 2014 2015* 2016* 
Pendantes 01/01 14113 13557 13 212 8922 
Nouvelles 50795 51810 48 604 40103 
Clôturées** 50849 51453 48 867 38876 
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Jeunesse (protectionnel) 

Les chiffres concernant les tribunaux de la jeunesse ne sont pas publiés pour le moment étant donné que les méthodes 
d’enregistrement des différents tribunaux de la jeunesse divergent encore fortement et que des tests sont menés quant à une 
nouvelle méthode d’enregistrement (nationale et plus uniforme). C’est la raison pour laquelle les chiffres sont pour l’instant 
difficilement comparables entre divisions.

 
Cabinets d’instruction

Un nouveau datawarehouse est en cours de développement pour les cabinets d’instruction des tribunaux de première instance. 
Pour cette raison, ces statistiques ne sont pas disponibles pour cette publication.

 
Cours du travail
Sur l’ensemble de la période, 4.576 nouvelles affaires ont été introduites en moyenne par an. Après une diminution entre 2013 et 
2015, le nombre d’affaires pendantes est resté stable ces dernières années. Le nombre d’affaires traitées est en général à peu près 
égal au nombre d’affaires introduites. L’année 2017 fait figure d’exception (en effet, le nombre d’affaires traitées est légèrement 
supérieur au nombre d’affaires introduites).

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’affaires pendantes (début et fin de l’année), de nouvelles affaires, d’input, d’output, 
de la durée moyenne d’une affaire traitée (en jours ; clôturée via un arrêt définitif ), et de la proportion du nombre d’output sur le 
nombre de nouvelles affaires (en %). En ce qui concerne les nouvelles affaires, leur nombre varie faiblement d’année en année. En 
2015, il y a eu, pour la première fois sur une période significative, plus de nouvelles affaires que d’affaires clôturées. Par conséquent, 
le nombre d’affaires pendantes a légèrement augmenté à la fin de l’année. Pour 2017, l’on peut parler d’une inversion : le nombre 
d’affaires traitées est supérieur au nombre de nouvelles affaires, avec une diminution du nombre d’affaires pendantes à la fin de 
l’année. Enfin, de 2013 à 2015, la durée moyenne des affaires clôturées par arrêt définitif diminue. En 2016, la durée moyenne 
augmente à nouveau jusqu’à atteindre environ la durée moyenne de 2014. Cette légère augmentation se poursuit en 2017. 

Cours du travail: statistiques générales

 2013 2014 2015 2016 2017

Pendant 01/01 6952 6671 6404 6463 6428

Nouveau 4697 4553 4807 4534 4292

Input 11649 11224 11211 10997 10720

Output 4978 4820 4748 4574 4474

Durée moyenne arrêts définitifs 464 446 442 447 451

Pendant 31/12 6671 6404 6463 6423 6246

Output/Nouveau (%) 106% 106% 99% 101% 104%

 
Cours du travail : nombre d’affaires nouvelles, traitées et pendantes
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Cours d’appel
Civil

Input, output et affaires pendantes 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’affaires pendantes (début et fin de l’année), de nouvelles affaires, d’input, d’output, 
de la durée moyenne d’une affaire traitée (en jours ; clôturée via un arrêt définitif ), et de la proportion du nombre d’output sur le 
nombre de nouvelles affaires (en %). Ainsi, le nombre de nouvelles affaires a diminué entre 2013 et 2014 (-3 %), s’est stabilisé en 
2014/2015 puis a de nouveau chuté en 2016. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2017. Le nombre d’affaires clôturées a 
également diminué entre 2013 et 2014 (-2 %) pour remonter en 2015 et chuter de nouveau en 2016 et 2017. Le nombre d’affaires 
pendantes à la fin de l’année diminue globalement depuis 2013 (5.66315 affaires en moins en 2017 par rapport à 2013, soit -15 
%) du fait d’une augmentation du rapport « output/nouveau ». Enfin, la durée moyenne des affaires clôturées par arrêt définitif 
diminue sur l’ensemble de la période.

Cours d’appel (civil) : statistiques générales

 2013 2014 2015 2016 2017

Pendant 01/01 38662 38243 37787 36981 35237

Nouveau 17592 17117 17213 15895 15118

Input 56254 55360 55000 52876 50355

Output 18011 17573 18019 17661 17356

Durée moyenne 
arrêts définitifs 673 675 660 653 642

Pendant 31/12 38243 37787 36981 35215 32999

Output / Nouveau (%) 102% 103% 105% 111% 115%

 
:Cours d’appel – affaires civiles : nombre d’affaires pendantes, nouvelles et traitées

Pénal
 
En 2016, il y a eu presque autant d’affaires clôturées que d’affaires introduites dans les chambres correctionnelles. Ainsi, le 
nombre total d’affaires pendantes en fin d’année est resté stable. En 2017, par contre, le nombre d’affaires introduites a été 
supérieur au nombre d’affaires clôturées. Le nombre total d’affaires pendantes a donc légèrement augmenté. En ce qui concerne 
la chambre des mises en accusation (CMA), le nombre d’affaires pendantes a légèrement augmenté à partir de 2016. Cette 
tendance à la hausse contraste avec les années précédentes. Le rapport « output/nouveau » était toujours positif, jusqu’en 2017, 
pour les chambres correctionnelles et restait autour des 100 %, avant 2016, pour la chambre des mises en accusation.

15 Différence entre le nombre d’affaires pendantes au 01/01/2013 et le nombre d’affaires pendantes au 31/12/2017. 
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Cours d’appel - pénal : statistiques générales

Catégorie Sociale Correctionnelle Jeunesse Total CMA Sociale CMA Total CMA

2
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3

Pendant 01/01 317 6238 268 6823 4 1241 1245

Nouveau 263 6180 1285 7728 36 10868 10904

Input 580 12418 1553 14551 40 12109 12149

Output 248 6461 1239 7948 35 10829 10864

Pendant 31/12 332 5957 314 6603 5 1280 1285

Output/Nouveau (%) 94% 105% 96% 103% 97% 100% 100%
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Pendant 01/01 332 5957 314 6603 5 1280 1285

Nouveau 234 5673 1371 7278 51 10703 10754

Input 566 11630 1685 13881 56 11983 12039

Output 266 6251 1346 7863 52 10725 10777

Pendant 31/12 300 5379 339 6018 4 1258 1262

Output/Nouveau (%) 114% 110% 98% 108% 102% 100% 100%
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Pendant 01/01 300 5379 339 6018 4 1258 1262

Nouveau 272 5800 1290 7362 35 10509 10544

Input 572 11179 1629 13380 39 11767 11806

Output 234 6005 1335 7574 39 10368 10407

Pendant 31/12 338 5174 294 5806 0 1399 1399

Output/Nouveau (%) 86% 104% 103% 103% 111% 99% 99%

2

0

1

6

Pendant 01/01 338 5174 294 5806 0 1399 1399

Nouveau 258 5681 1281 7220 49 10330 10379

Input 596 10855 1575 13026 49 11729 11778

Output 256 5700 1296 7252 31 10063 10094

Pendant 31/12 340 5155 279 5774 18 1666 1684

Output/Nouveau (%) 99% 100% 101% 100% 63% 97% 97%
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Pendant 01/01 340 5155 279 5774 18 1666 1684

Nouveau 272 6184 1300 7756 47 10314 10361

Input 612 11339 1579 13530 65 11980 12045

Output 280 5748 1275 7303 61 10008 10069

Pendant 31/12 332 5591 304 6227 4 1.972 1976

Output/Nouveau (%) 103% 93% 98% 94% 130% 97% 97%
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Cours d’Assises 
Sur l’ensemble de la période 2013-2017, 71 affaires ont été traitées en moyenne par an. Au début de la période, ce nombre est 
resté constant, suivi d’un chiffre plus élevé en 2015, d’une diminution en 2016 et d’une forte chute en 2017. Ces baisses 
s’inscrivent dans la lignée d’une tendance de plus en plus forte de correctionnalisation des affaires.

:Cours d’Assises - Nombre d’affaires traitées

2013 2014 2015 2016 2017 
Clôturées 81 83 90 73 30 
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Ministère public
Dans cette publication, la contribution du Ministère Public se limite aux données chiffrées relatives aux parquets de la jeunesse. 
Aucune donnée sur les parquets correctionnels ne sera présentée cette année car, en raison de l’introduction progressive de 
l’application professionnelle MaCH16 , il n’existe toujours pas de chiffres fiables et validés pour les années 2016 et 2017. Pour les 
parquets de police - qui effectuent des enregistrements dans MaCH depuis un certain temps déjà - il n’existe pas de chiffres fiables 
en raison de l’absence d’enregistrement uniforme.

Parquets de la jeunesse
Cette contribution donne un aperçu du volume et la nature du flux d’entrée17  des affaires protectionnelles au niveau des parquets 
de la jeunesse18 pour la période allant de 2010 à 2017. Dans une phase ultérieure, les analystes statistiques du ministère public 
analyseront le traitement du flux et les décisions prises par les parquets de la jeunesse en la matière (flux de sortie). Pour plus de 
contextualisation et des chiffres détaillés vous pouvez consulter les statistiques annuelles du flux d’entrée des affaires protection-
nelles pour les années 2010 - 2017 sur le site web du Ministre Public (www.om-mp.be/stat).

1. AFFAIRES PROTECTIONNELLES : ÉVOLUTION 2010-2017
Les affaires protectionnelles sont préparées par le parquet de la jeunesse dans le cadre du droit de la protection de la jeunesse.  
Elles comprennent tant les affaires FQI (fait qualifié infraction) que les affaires MD (mineur en danger). Le nombre d’affaires pro-
tectionnelles enregistrées dans les parquets de la jeunesse entre 2010 et 2017 a diminué de 7 %, à savoir de 156.281 affaires 
en 2010 à 144.869 affaires en 2017. Après une légère augmentation en 2011, suivie d’une baisse continue jusqu’en 2015, le flux 
d’affaires protectionnelles a de nouveau augmenté en 2016 et 2017. Entre 2015 et 2017, la hausse est de 9 % (on est passé de 
132.506 affaires en 2015 à 144.869 affaires en 2017).

Les affaires FQI ont diminué de 28 % entre 2010 et 2017. Après une forte baisse en 2012 suivie d’une légère baisse entre 2013 et 
2015, les affaires FQI ont augmenté de 8 % entre 2015 (56.924) et 2016 (60.283). En 2017 (59.622 affaires), le nombre d’affaires FQI 
est resté semblable à celui de 2016 (-1%).

Les affaires MD ont augmenté de 16 % entre 2010 et 2017. Une forte augmentation des affaires MD a eu lieu en 2011, puis le flux 
d’entrée a diminué jusqu’en 2015 pour ensuite à nouveau fortement augmenter en 2016 et 2017. Ces affaires sont passées de 
75.582 en 2015 à 81.853 en 2016 (+8 %) et ensuite à 85.247 en 2017 (+4 % par rapport à 2016). Le graphique 1 présente l’évolution 
du flux d’entrée des affaires FQI et MD.

Nombre d’affaires protectionnelles entrées dans les parquets de la jeunesse, 
par année d’entrée et selon le type d’affaires (FQI et MD)

16 Service public fédéral Justice, Justice en chiffres : 2011- 2016, p. 46 (https://justice.belgium.be/sites/default/files/jic_fr-2016.pdf )
17  Il s’agit ici uniquement des nouvelles affaires protectionnelles. 
18  Les données du parquet d’Eupen ne sont pas incluses. 
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L’évolution du flux d’entrée des affaires protectionnelles, réparties entre affaires FQI et affaires MD, est représentée dans le grap-
hique ci-dessous à partir d’un indice qui prend l’année 2010 comme point de référence. L’indice est fixé à 100 pour 2010. Les 
diminutions ou augmentations ultérieures sont exprimées en proportion de cet indice de référence. Par exemple, un indice de 116 
en 2017 représente une augmentation de 16 % en sept ans.

Évolution des affaires protectionnelles selon le type d’affaire (indice)
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1.1 Affaires FQI 
Les affaires FQI entrées dans les parquets de la jeunesse entre 2010 et 2017 concernent principalement :

›− les délits contre les biens (45 %), dont notamment les vols à l’étalage et le vandalisme ;
›− les délits contre les personnes (20 %), avec entre autres, les coups et blessures ainsi que l’ intimidation ;
›− les infractions contre l’ordre public et la sécurité publique (11 %), dont les menaces, la détention d’armes, les outrages et 
la rébellion ;
›− les délits de stupéfiants (10 %) ;
›− les nuisances publiques et les délits de roulage (7 %), dont notamment le tapage nocturne, l’ivresse et le fait d’uriner sur 
la voie publique ; 
›− les infractions contre la famille et la moralité publique (4 %), dont l’attentat à la pudeur, le sexting et la diffusion d’images 
de nus.

La proportion de ces groupes a changé au fil des ans (voir graphique 3). En 2010, 50 % des affaires FQI entrées dans les parquets 
de la jeunesse concernaient des délits contre la propriété et 19 % les délits contre les personnes. En 2017, la proportion des délits 
contre la propriété a fortement diminué (41 % en 2017) alors que la part des délits contre les personnes a augmenté (22 % en 
2017). Quant à la proportion des groupes famille et moralité publique, stupéfiants et dopage, ainsi que ordre publique et sécurité 
publique, elle est en augmentation de 2% entre 2010 et 2017. 

Proportion des différentes catégories de prévention pour les affaires FQI 

L’évolution des préventions les plus fréquentes selon l’indice est représentée dans le graphique 4.
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Evolution des catégories les plus fréquentes dans les affaires FQI (indice)
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C’est dans le groupe ‘famille et moralité publique’ que nous constatons la plus grande augmentation : de 2.392 affaires en 2010 
à 3.261 affaires en 2017. Cette hausse est principalement concentrée dans le sous-groupe débauche et exploitation sexuelle qui 
est en augmentation depuis 2013. Entre 2015 et 2017, nous observons une augmentation de 56% de ce sous-groupe. Une analyse 
approfondie révèle que le passage de 707 affaires en 2015 à 1.102 affaires en 2017 est principalement dû à l’augmentation des 
infractions relatives au voyeurisme (+ 647 %, de 19 affaires en 2015 à 142 affaires en 2017) et aux films, images, objets ou livres 
obscènes (+ 124 %, de 208 affaires 2015 à 465 en 2017). Outre le cadre législatif plus sévère,19 la diffusion d’images et vidéos à 
caractère sexuel sur Internet est une explication probable de cette tendance. 
Le sous-groupe viol et attentat à la pudeur a connu une hausse de 7 % en 2017 par rapport à 2010. Pour le sous-groupe de sphère 
familiale, en revanche, il y a une diminution de 39% en 2017 par rapport à 2010.

Evolution du groupe famille et moralité publique (indice)

19  Cette augmentation s’explique peut-être par l’application de la loi du 1er février 2016 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le voyeurisme.
 Le nouvel article 371/1 du Code pénal punit le voyeurisme et la diffusion d’images de nus. La définition de l’ « attentat à la pudeur » de l’article 373 du Code pénal a aussi été élargie.
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En ce qui concerne le flux d’entrée des affaires de stupéfiants, une baisse est constatée en 2011 suivie d’un statu quo en 2012 
pour ensuite croitre fortement tant en 2013 qu’en 2014. Par la suite, une nouvelle baisse est constatée jusque 2017. En 2017, les 
parquets de la jeunesse ont enregistré 5.956 affaires de stupéfiants, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à 2015 (6.432 
affaires de stupéfiants). 

Enfin, pour les délits contre les personnes, nous relevons tout d’abord une forte baisse en 2012 qui se poursuit jusqu’en 2015 avant 
d’entamer une hausse en 2016 et 2017 (de 10.672 affaires en 2015, on passe à 13.144 affaires en 2017, marquant une hausse de 23 %).

Pour les dossiers relatifs aux infractions contre la sécurité publique et l’ordre public, nous constatons tout d’abord une forte 
augmentation en 2012 suivie d’une légère diminution jusqu’en 2015 avant de repartir à la hausse en 2016 et 2017 (de 6.256 en 
2015 à 6.892 en 2017, une augmentation de 10 %). 

Pour le nombre d’affaires FQI liées aux nuisances publiques et aux délits de roulage, nous observons une forte baisse jusqu’en 
2015 (-33 %, passant de 5.432 affaires en 2010 à 3.626 affaires en 2015), suivie d’une hausse de 10 % en 2017, (de 3.625 affaires en 
2015 à 3.989 affaires en 2017).

La diminution du nombre d’affaires FQI entre 2010 et 2017 peut principalement s’expliquer par un flux d’entrée moins élevé des 
délits contre la propriété (-41 %), de 41.476 en 2010 à 24.642 en 2017. Cette diminution se manifeste, par ordre décroissant, dans 
les dossiers de (voir graphique 6) :

›− destructions, dégradations et incendie (-53 %, de 9.271 en 2010 à 4.371 en 2017), avec par ex. vandalisme, graffiti, 
incendie;
›− vol aggravé (-45 %, de 7.807 en 2010 à 4.322 en 2017), avec par ex. vol à domicile ;
›− vol simple (-42 %, de 17.112 en 2010 à 10.005 en 2017), avec par ex. vol à l’étalage ;
›− vol avec violence (-20 %, de 5.320 en 2010 à 4.244 en 2017), avec par ex. vol au moyen de la violence ou de la menace ;
›− fraude (-14 %, de 1.966 en 2010 à 1.700 en 2017), avec par ex. escroquerie; excepté le sous-groupe ‘fraude informatique’ 
qui a augmenté de 83 % (de 391 en 2010 à 714 en 2017).

Evolution du groupe délits contre la propriété (indice)
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Concernant la répartition selon le genre, les délits contre la propriété représentent la catégorie la plus fréquente en 2017 tant 
auprès des garçons (42 %) que des filles (40 %). Chez ces dernières, nous constatons proportionnellement plus de vols simples (ex. 
vols à l’étalage) que chez les garçons (respectivement 24 % vs 15 %), alors que nous remarquons plus de vols aggravés (ex. vols 
avec effraction dans les habitations) et vols avec violence chez les garçons que chez les filles (chaque fois 8 % contre 3 %). Nous 
remarquons également que les garçons sont plus fréquemment mis en cause dans des faits de destructions, de dégradations et 
d’incendies que les filles (8 % versus 4 %). Dans les affaires relatives à la fraude (ex. escroquerie, recel, délits informatiques, abus 
de confiance), le constat est inversé avec davantage de faits pour les filles (6 % chez les filles contre 2 % chez les garçons). Même 
situation pour les délits contre les personnes (30 % pour les filles contre 20 % pour les garçons). Cette grande différence est princi-
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palement due aux infractions contre les libertés individuelles (ex. injures et harcèlement), avec 9 % chez les filles contre 4 % chez 
les garçons. En revanche, les affaires relatives aux stupéfiants sont proportionnellement plus fréquentes chez les garçons que chez 
les filles (11 % vs 7%). Enfin, les infractions relatives à la famille et à la moralité publique représentent, 6 % du flux d’entrée total 
chez les garçons et 4 % chez les filles.

En ce qui concerne l’âge des mineurs impliqués dans des affaires FQI entrées en 2017, nous constatons que les mineurs de 16 à 
18 ans représentent le groupe le plus important (49 %). Parmi ceux-ci, nous trouvons relativement beaucoup d’affaires relatives 
au vol aggravé et au vol avec violence, ainsi que des affaires de stupéfiants. Le deuxième groupe le plus important est celui des 
14 – 16 ans (34 %). Ces mineurs sont principalement impliqués dans des délits contre la propriété. Quant aux mineurs âgés de  
12 à 14 ans, ils sont relativement plus impliqués dans les vols simples comme le vol à l’étalage. Chez les 6 – 12 ans, ce sont les 
affaires de coups et blessures qui représentent le plus gros pourcentage. De toutes les catégories d’âge, ce sont les moins de 6 ans 
qui sont proportionnellement les plus représentés dans les infractions contre l’ordre public et la sécurité publique. 

1.2 Affaires MD 
Entre 2010 et 2017, les affaires MD ont augmenté de 16 %. Il y a eu une forte augmentation de ces affaires en 2011 suivie d’une 
diminution jusqu’en 2015. Par la suite, une nouvelle forte augmentation est constatée en 2016 et 2017 (voir graphiques 1 et 2). 
Les affaires MD sont passées de 75.582 affaires en 2015 à 81.853 affaires en 2016 (+8 %) et même à 85.247 affaires en 2017 (+4  %). 
Pour les mineurs en danger, il y a chaque année autant de signalements pour les filles que pour les garçons. En 2017, un quart  
des affaires MD concernaient des mineurs de moins de 6 ans. Pour un autre quart des cas, elles concernaient des mineurs entre  
6 et 12 ans. Le reste des affaires MD concernait des mineurs entre 12 et 18 ans. 

L’augmentation du nombre d’affaires MD entre 2010 et 2017 semble se situer principalement dans les catégories d’âge des mi-
neurs de moins de 14 ans. Ainsi, les affaires MD relatives aux mineurs de moins de 6 ans, de 6 à 12 ans et de 12 à 14 ans ont aug-
menté respectivement de 31 %, 30 % et 15 %. La catégorie d’âge des 14 à 16 ans connaît une augmentation de 4 % et la catégorie 
d’âge des 16 à 18 ans reste stable.

2. MINEURS
Afin d’obtenir un meilleur aperçu du profil des mineurs auxquels sont confrontés les parquets de la jeunesse, nous utilisons dans 
les analyses suivantes l’unité de compte ‘mineur (unique)’. Un mineur FQI est comptabilisé s’il est impliqué dans au moins une af-
faire FQI dans un parquet déterminé pour une année précise. Un mineur MD est comptabilisé s’il a été concerné par au moins une 
affaire MD auprès d’un parquet déterminé pour une année précise. Un mineur FQI et MD est comptabilisé s’il a été impliqué dans 
au moins une affaire FQI et concerné par une affaire MD dans un parquet déterminé et une année déterminée. 

Evolution du nombre de mineurs uniques (indice)
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2.1 Mineurs FQI
Les 59.622 affaires FQI entrées en 2017 concernent 36.686 mineurs uniques FQI. En 2016, il y en avait légèrement moins (<-1 %), 
à savoir 36.530 mineurs uniques pour 60.283  affaires FQI. Si l’on compare 2017 avec 2010 (49.126 mineurs uniques FQI), nous 
constatons en 2017 une diminution de 24 %.
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En 2017, un peu plus des trois quart des mineurs FQI avaient entre 14 et 18 ans. Les garçons représentent trois quart des mineurs 
impliqués dans des affaires FQI. Nous constatons également que 75 % des mineurs uniques FQI étaient impliqués dans une seule 
affaire FQI entrée au parquet la même année dans le même parquet. Moins de 5 % des mineurs uniques étaient impliqués dans 
cinq affaires FQI ou plus entrées dans le même parquet la même année.

2.2 Mineurs MD
Dans les 85.247 affaires MD entrées en 2017, 56.913 mineurs uniques MD ont été enregistrés. En 2016, 53.500 mineurs uniques 
étaient recensés pour 81.853 affaires MD. Par rapport à 2010 (48.684 mineurs uniques MD), l’année 2017 est marquée par une 
augmentation de 17 %.

Plus de la moitié des mineurs impliqués dans une affaire MD entrée en 2017 avait moins de 12 ans (56 %). Il y a autant de garçons 
que de filles. Trois quart de ces mineurs uniques MD sont impliqués dans une seule et unique affaire MD en 2017.

2.3 Mineurs FQI et MD
Parmi les 87.725 mineurs uniques impliqués dans des affaires protectionnelles enregistrées en 2017, 7 % d’entre eux sont concer-
nés par au moins une affaire FQI et MD (5.874 mineurs). Par rapport à 2010, le nombre de mineurs FQI et MD est en retrait de 14 %. 
Etant donné que les mineurs FQI et MD sont comptabilisés dans les mineurs FQI (voir point 2.1) et dans les mineurs MD (voir 2.2), 
nous pouvons affirmer que parmi les 36.686 mineurs uniques FQI en 2017, 16 % étaient également concernés par une affaire MD. 
Parmi les 56.913 mineurs uniques MD, 10 % étaient également impliqués dans une affaire FQI.

En 2017, environ trois quart de ces mineurs uniques FQI et MD avaient entre 14 et 18 ans. Deux tiers d’entre eux étaient de sexe 
masculin. Les garçons sont plus représentés que les filles dans la catégorie d’âge des 16 – 18 ans (37 % contre 30 %) alors que ces 
dernières sont plus présentes que les garçons dans les catégories d’âges « 12-14 ans » (19 % contre 16 %) et « 14-16 ans »  (43 % 
contre 39 %). Nous constatons enfin que plus ou moins la moitié des mineurs uniques FQI et MD sont impliqués dans plusieurs 
affaires FQI en 2017, alors que pour les mineurs uniques FQI (qu’ils soient également concernés par une affaire MD ou non), cela 
ne représente qu’un quart des cas.
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Les établissements pénitentiaires
La population pénitentiaire
“Diminution de 10% depuis 2013”

La population carcérale a diminué de 10% depuis 2013, pour revenir à un niveau d’environ 10.500 détenus en moyenne en 2017.

 
Evolution de la population pénitentiaire par catégorie de détenus (2013-2017 / 2013 = 100)
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L’ensemble des catégories de détenus ont diminué depuis 2015, à l’exception des prévenus dont la population a crû en 2016 et 
2017, pour redépasser légèrement (de 3%) leur niveau de 2013.

Ce sont les internés en prison dont le nombre a connu la plus forte baisse, avec une chute de près de 40%. Le nombre de condamnés 
s’est réduit, quant à lui, de 13% en 2017 depuis 2013.

Le nombre de personnes détenues sous surveillance électronique a augmenté de 40% entre 2013 et 2015 pour encore varier à la 
baisse et à la hausse les deux années suivantes. Environ 400 personnes de plus en 2017 par rapport à 2013 sont quotidiennement 
sous surveillance électronique.
 

Population par catégorie 2013-2017 (moyennes annuelles) : chiffres absolus

Année Prévenus Condamnés Internés Autres Total Surv. électr.

2013 3.652 6.745 1.139 109 11.645 1.338

2014* 3.611 6.773 1.088 107 11.578 1.783

2015** 3.499 6.455 904 183 11.041 1.887

2016 3.552 6.124 784 159 10.619 1.601

2017 3.766 5.837 696 173 10.471 1.740
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Les écrous
“Retour au niveau de 2013 après une légère croissance”

Après une augmentation de 5% en 2014, le nombre d’écrous est progressivement revenu en 2017 au niveau connu en 2013.

Cette évolution globale cache de fortes disparités entre les trois principales catégories de détenus. Ainsi, les entrées en prison en 
tant que condamné définitif ont augmenté de près de 20% de 2013 à 2015 pour régresser ensuite de l’ordre de 5%. En 2017, on 
dénombre 800 écrous de condamnés de plus qu’en 2013.

Dans le même temps, les entrées en prison des prévenus en attente de jugement définitif, qui comptent pour plus ou moins 60%
des entrées, ont vu leur nombre se réduire de 10% jusqu’en 2016. En 2017, les écrous de prévenus sont repartis à la hausse avec 
une croissance de 4%.

A noter que les écrous des condamnés définitifs ne correspondent pas à l’ensemble des débuts d’exécution de peines puisque 
certains condamnés, déjà détenus au moment de leur condamnation sous le statut de prévenu, restent en prison pour purger leurs
peines sans avoir été libérés et être réécroués. Par ailleurs, tous les condamnés écroués ne commencent pas directement à subir 
leur emprisonnement : une partie d’entre eux sont temporairement placés en interruption de peine afin d’examiner s’ils pourraient
subir leurs peines sous le régime de la surveillance électronique.

A remarquer également que les écrous annuels d’internés dans les établissements pénitentiaires ont été divisés par quatre entre 
2015 et 2017 et passent sous la barre des 100 entrées par an.

Ecrous 2013-2017 : chiffres absolus

Année Prévenus Condamnés Internés Autres Inconnus Total

2013 11.615 5.764 328 201 17.908

2014 11.660 6.563 310 170 52 18.755

2015 11.085 6.793 368 180 241 18.668

2016 10.508 6.564 278 197 101 17.648

2017 10.919 6.576 91 281 17.867

Evolution relative du nombre d’écrous par catégorie de détenus (2013-2017 / index 2013=100)
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Les libérations
« Moins de libérations depuis 2015 »

Après l’augmentation des libérations connues jusqu’en 2014, la tendance a été à une baisse de l’ordre de 4% jusqu’en 2016 avec 
une stabilisation en 2017 autour des 18.000 libérations.

On constate la diminution des libérations en tant que prévenus, qui constituent la modalité de libération la plus répandue (avec 
plus de 40% des libérations). Ces libérations de prévenus ont été réduites de 8,6% depuis 2014.
Parmi les condamnés, on note entre 2014 et 2016 une nette diminution (12%) des libérations provisoires générales (applicables
aux condamnés effectuant un total de peines de 3 ans au maximum). Cependant en 2017, ces libérations provisoires ont augmenté 
de 4%.

Pour ce qui concerne les condamnés effectuant un total de plus de 3 ans d’emprisonnement, la tendance est à une stabilisation des 
libérations conditionnelles (4% de l’ensemble des libérations).
Le nombre des libérations en fin de peine s’élève à environ 800 libérations annuelles depuis 2014. Certaines libérations en vue 
d’éloignement des étrangers, à savoir celles relatives aux catégories ‘libération provisoire particulière’ (pour les condamnés à des 
peines de plus de 3 ans) et ‘étrangers’ sont en croissance.

En outre, ces catégories ne comptent que pour moins de 5% de l’ensemble des libérations.

Enfin, ce sont les internés qui ont été concernés par la plus forte croissance de libérations (+ 64%), ce qui est à rapprocher de l’ouverture 
des centres de psychiatrie légale de Gand et Anvers vers lequel ont été orientés de nombreux internés. Depuis lors, la part de ces 
libérations retrouve le niveau initial, qui est de l’ordre de 2,5% de l’ensemble des libérations annuelles.

Libérations de 2013 à 2017

Mode de libération 2013 2014 2015 2016 2017

Détention préventive N 7.850 8.221 7.884 7.872 7.659

  % annuel 44,5% 43,8% 43,5% 43,8% 42,6%

Libération conditionnelle N 666 717 739 736 739

  % annuel 3,8% 3,8% 4,1% 4,1% 4,1%

Libération provisoire 
(générale) N 7.289 8.038 7.183 7.122 7.423

  % annuel 41,3% 42,8% 39,6% 39,7% 41,2%

Libération provisoire 
(particulière) N 366 346 371 447 416

  % annuel 2,1% 1,8% 2,0% 2,5% 2,3%

Fin de peine N 761 791 828 832 812

  % annuel 4,3% 4,2% 4,6% 4,6% 4,5%

Internés N 422 437 715 492 470

  % annuel 2,4% 2,3% 3,9% 2,7% 2,6%

Etrangers  
(sauf libération provisoire 
générale)

N 53 50 209 217 260

  % annuel 0,3% 0,3% 1,2% 1,2% 1,4%

Autres N 252 180 198 215 217

  % annuel 1,4% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%

Inconnu N 0 0 304 20 0

  % annuel 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,0%

Total N 17.659 18.780 18.127 17.953 17.996

 % annuel 100% 100% 100% 100% 100%
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Explication des modalités de libération :
(1) Détention préventive : 
mainlevée du mandat d’arrêt, du mandat d’amener; libération provisoire d’un prévenu (éventuellement sous conditions), libération 
sur appel ou opposition; mandat d’arrêt devenu caduc; libération suite à un acquittement;
libération lorsque la peine prononcée n’excède pas la détention préventive (art. 33 de la loi sur la détention préventive), libération 
d’un prévenu en vue d’extradition.

(2) Libération conditionnelle : 
libérations conditionnelles de condamnés à des peines dont le total excède 3 ans d’emprisonnement

(3) Libération provisoire (générale): 
libérations provisoires de condamné à des peines dont le total n’excède pas 3 ans d’emprisonnement, octroyées selon le cas par le 
Ministre de la justice ou le directeur de l’établissement pénitentiaire.

(4) Libération provisoire (particulière) : 
libérations provisoires de condamnés pour raison de santé, pour raisons familiales, pour raisons professionnelles, en vue de 
collocation, en vue d’extradition, en vue d’éloignement du pays, en vue de grâce (matière fiscale), libération provisoire suite au 
payement d’un acompte sur les amendes et frais de justice.

(5) Fin de peine : 
libérations à l’expiration de la peine ou de la mesure, ou suite au payement des amendes et frais de justice.

(6) Internés : 
libérations à l’essai d’un délinquant interné, placement dans un établissement psychiatrique privé (loi de défense
sociale).

(7) Mineurs : 
libérations suite au retrait ou à la mainlevée du placement provisoire, libérations en vue de placement dans un établissement 
relatif à la protection de la jeunesse.

(8) Etrangers (sauf libération provisoire) : 
libérations en vue de remise à la frontière ou non suivie de remise à la frontière d’étrangers détenus administrativement à la 
disposition de l’Office des Etrangers.

(9) Autres : 
libérations suite à une arrestation provisoire d’un libéré conditionnel, extradition temporaire vers un autre pays, retour au pays 
après extradition temporaire en Belgique, transfèrement vers une prison étrangère d’une personne condamnée et détenue en 
Belgique, détenu extrait de la prison et non réintégré, libération à l’essai d’un condamné mis à la disposition du 
gouvernement,libération suite à la levée par la Cour d’appel de la mise à la disposition du gouvernement, libération d’un nourrisson, 
libération suite au retrait d’exécution de la peine ou de la mesure.
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Maisons de Justice néerlandophones
Depuis le 1er janvier 2015 en conséquence de la 6ème réforme de l’état, les maisons de justice font partie intégrante de la compétence 
des communautés.

La collaboration entre les maisons de justice au sein des trois Communautés et avec le niveau fédéral demeure cruciale. L’État 
fédéral reste compétent pour la procédure applicable devant les juridictions ainsi que pour l’exécution des décisions judiciaires.

C’est la raison pour laquelle dans la présente édition de Justice en chiffres, il a été décidé de présenter les chiffres des maisons de 
justice des différentes Communautés séparément.

Nombre de nouveaux mandats (total)- Evolution 2013-2017

Depuis 2013, le nombre total de nouvelles missions pour les maisons de justice néerlandophones oscille approximativement entre 
26 300 et 28 200.  Après une baisse en 2016, une faible augmentation du nombre total de nouvelles missions est à noter depuis 
2017 (+ 1,1%).

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’évolution depuis 2013 pour les enquêtes sociales, les missions de guidance et les missions 
civiles (étude sociale dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce et missions d’accueil des victimes). 

Nombre de nouveaux mandats - Evolution 2013-2017

28278

27729

28068

26318

26626

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017
Enquêtes sociales et RIS 4105 3626 3292 2813 2889

Guidance-suivis-médiation 16351 16922 17738 16259 17124
Missions civiles 1955 1864 1841 1744 1691

Accueil des victimes 5867 5317 5197 5502 4922
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AVIS AUX MAGISTRATS

De manière générale, les missions d’enquête connaissent une tendance à la baisse. Toutefois, la mission d’enquête reste un 
instrument qui permet au juge d’infliger la peine adéquate et d’accroître ainsi les chances que la peine soit menée à bonne fin.

Enquêtes sociales et RIS – Evolution nouveaux mandats 2013-2017

La courbe des missions d’enquête dans le cadre de la surveillance électronique diminue à partir de 2013. Cette baisse est en lien avec 
des choix stratégiques relatifs à cette mission. En raison d’une adaptation de la procédure d’octroi de la surveillance électronique par 
la circulaire ministérielle du 17 juillet 2013, une enquête ne pouvait être demandée (à titre facultatif) que dans quelques cas et ne 
constituait plus une obligation (comme c’était le cas auparavant), ce qui a entraîné une forte diminution. Depuis 2014, une demande 
d’enquête dans le cadre d’une SE n’est possible que dans un nombre limité de cas et le nombre reste stable.

Le nombre d’enquêtes pour le secteur pénitentiaire tend à baisser depuis 2013 avec une inversion brusque de la tendance en 
2017 (augmentation de 20 % par rapport à 2016). La raison de cette augmentation ne peut être identifiée de manière univoque, 
mais l’analyse nous apprend qu’un nombre plus important d’enquêtes est demandé surtout en matière de détention limitée ou de 
libération conditionnelle. Il s’agit également d’enquêtes multiples, dans le cadre desquelles plusieurs options sont envisagées pour 
l’exécution de la peine. 

Le nombre d’enquêtes visant à préparer une libération à l’essai (défense sociale) a reculé de manière significative ces dernières 
années. Cela est dû à la modification de la législation en matière d’internement en 2016. Le législateur a relevé le seuil d’internement, 
ce qui a occasionné un recul du nombre d’internements et partant, du nombre d’enquêtes.

En 2015, le nombre d’enquêtes sociales a diminué dans le cadre de la liberté sous conditions pour atteindre le nombre de 45 
demandes sur base annuelle. Cette situation est restée identique en 2016 et 2017. Le délai strict (procédure de détention préventive) 
au cours duquel des décisions doivent être prises par la magistrature semble être difficilement compatible avec l’exécution de 
l’enquête sociale.

On constate également une tendance à la baisse des enquêtes sociales et des rapports d’information succincts dans le cadre de la 
probation.  

Les enquêtes en matière de peine de travail tendent à diminuer légèrement.  

2013 2014 2015 2016 2017
Libération sous conditions 80 81 45 45 44
Probation 1381 1271 1130 933 848
Peine de travail 677 554 530 465 449

Pénitentiaire 1417 1326 1270 1131 1357
Surveillance électronique 262 109 92 73 57

Défense sociale 288 285 225 166 134
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MISSIONS DE GUIDANCE

Guidance, suivi et médiation – Evolution nouveaux mandats 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Libération sous conditions 1921 2077 2238 2283 2428

Probation 3902 3679 3772 3822 4426
Peine de travail 3696 4185 4282 3884 3630
Pénitentiaire 644 571 628 599 526

Surveillance électronique 2646 2757 2839 1642 2090
Défense sociale 309 306 345 248 280

Médiation pénale 3233 3347 3634 3781 3744
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Contrairement aux missions d’enquête, les missions de guidance – en ce compris la médiation pénale – augmentent année après 
année. Hormis une baisse en 2016, la tendance à la hausse des nouvelles missions de guidance se poursuit en 2017. La baisse en 
2016 est presque entièrement due à une baisse significative du nombre de placements sous SE, ce qui signifie moins de nouvelles 
missions confiées aux assistants de justice en matière de surveillance électronique. La hausse globale qui s’est produite jusqu’en 
2017 doit donc être nuancée, puisqu’elle ne s’applique pas à toutes les missions.

En 2017, le nombre de nouvelles missions de médiation pénale est resté relativement stable par rapport à 2016. L’application 
de cette mesure de médiation a connu une nette augmentation en 2014 et 2015. Cette progression est la conséquence de deux 
situations locales. À Gand, les dossiers ‘proefzorg’ (soins probatoires) ont été introduits en 2015 dans le système d’enregistrement des 
maisons de justice (SIPAR), ce qui a entraîné une augmentation supplémentaire dans les chiffres. À Bruxelles, en 2015, le ministère 
public a transmis près du double de mandats par rapport aux années précédentes. Cela est dû à la réforme des arrondissements 
judiciaires et aux choix en matière de politique de poursuites du nouveau parquet de Hal-Vilvorde. De manière plus générale, 
un changement de stratégique au niveau du parquet peut également jouer un rôle dans cette hausse. Certains phénomènes  
(par ex. la criminalité routière, les dossiers sans « victime », ou les infractions liées aux stupéfiants) sont de plus en plus orientés vers 
cette modalité, car une offre spécifique a également été créée (p. ex. formations spécifiques, cours);

Le nombre de guidances en matière de liberté sous conditions (LSC) augmente depuis un certain nombre d’années consécutives. 
En 2017, il y avait 145 dossiers de plus qu’en 2016 (+ 6%). Cette augmentation correspond aux résultats de la recherche scientifique 
(E. Maes et autres, 2014). Il en ressort que le nombre de personnes soumises à une mesure restrictive préalablement à leur procès 
(détention préventive, liberté sous conditions, etc.) son plus en mesure de connaître une augmentation globale à travers le temps. 
Il a été constaté lors d’une recherche récente que les avocats ne sont plus en mesure de demander une libération ordinaire 
(sans conditions), mais optent plutôt pour la « voie plus sûre » d’une LSC. L’instauration d’un système progressif peut également 
y contribuer  : d’abord l’arrestation, puis la surveillance électronique, enfin la LSC, puis seulement la liberté sans conditions. 
L’évolution diffère toutefois en fonction de l’arrondissement, ce qui peut être lié à la collaboration locale entre la maison de justice 
et la juridiction, le renouvellement du cadre du personnel de la magistrature, etc.

La peine de travail autonome (PTA) a connu une baisse importante en 2016, puis à nouveau en 2017 (- 7%), - 15% depuis 2015.  
 
L’introduction de la loi amenant la probation comme peine autonome (PPA), le 1er  mai  2016, a eu une influence limitée sur la 
baisse du nombre de nouvelles missions relatives à la peine de travail. Cette baisse pourrait être due à un glissement à un échelon 
antérieur (davantage de traitements au niveau du parquet et choix en faveur de formes de médiation). Ces dernières années, il 
est pleinement misé sur la sensibilisation des magistrats. Dès lors, le profil du condamné à une peine de travail est également 
mieux adapté. L’expérience montre en effet que les condamnés à une peine de travail qui rencontrent trop de problèmes dans 
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divers domaines ont peu de chances de mener à bonne fin la peine de travail. Dans de tels cas, une mesure probatoire assortie de 
conditions et d’un accompagnement adaptés et individuels s’avère plus appropriée.

Le nombre de guidances probatoires a augmenté de 16 % (passant de 3 822 en 2016 à 4 426 en 2017). Auparavant, le nombre de 
nouvelles missions de probation augmentait constamment, mais les fluctuations en matière de guidances probatoires restaient 
faibles. Les causes de cette augmentation peuvent s’expliquer par divers facteurs. La deuxième loi Pot-pourri est l’une des causes 
de l’augmentation en raison de l’important élargissement du champ d’application du sursis probatoire. Cela a naturellement 
un impact sur la charge de travail. L’augmentation peut également s’expliquer par une modification des nouvelles missions : la 
mesure d’internement prononcée auparavant est à présent remplacée par une mesure probatoire en raison du relèvement du seuil 
d’internement. 

Depuis 2016, la probation existe également en tant que peine autonome. En 2017, 221 peines de probation autonomes ont été 
transmises aux maisons de justice. Au vu de tous ces éclaircissements, l’entrée en vigueur de cette peine autonome n’est pas 
la seule raison de l’augmentation générale de la probation. Les chiffres des maisons de justice francophones révèlent en outre 
que la PPA n’occasionne pas la baisse du sursis probatoire ou de la mesure de suspension probatoire. Le nombre de nouveaux 
dossiers de PPA reste néanmoins quelque peu limité. Cela peut être dû au fait que, dans le cas de la PPA, le juge pénal doit se 
limiter à la formulation de recommandations relatives aux conditions. Les conditions ne sont déterminées qu’ultérieurement par 
la commission de probation, sur la base d’un rapport de l’assistant de justice.

Le secteur pénitentiaire englobe principalement les guidances des maisons de justice concernant la libération conditionnelle, la 
détention limitée (à partir de 2007) et la mise en liberté provisoire. Le nombre annuel de nouvelles missions dans ce secteur reste 
assez stable.

En 2015 et 2016, le nombre d’internés libérés à l’essai était beaucoup plus faible (libérations prononcées par la CPS à partir de 
2016), à savoir une baisse de 28 % (de 345 nouvelles missions en 2015 à 248 en 2016). Cette diminution est liée à l’introduction de la 
nouvelle loi relative à l’internement, à la suite de laquelle de nombreux dossiers en cours ont été clôturés et le champ d’application 
de cette loi a été limité. Il en résulte moins d’internements et donc moins de libérations à l’essai. En 2007, le nombre de nouvelles 
libérations à l’essai a légèrement augmenté (à 280).

Depuis  2007, les maisons de justice sont responsables de la surveillance électronique. Cette mission connaît une croissance 
quasi continue. En raison de la surpopulation dans les prisons, le champ d’application de la surveillance électronique a été 
systématiquement étendu et la procédure d’octroi a été accélérée. Ceci se traduit également dans les chiffres. L’année 2016 a 
connu une baisse significative du nombre de guidances dans le cadre de la surveillance électronique (SE)(- 42 %) (2 839 en 2015 
contre 1 642 en 2016). À l’automne 2015, le nombre de bracelets actif pour suivi est passé de 1 200 à 900 sur base journalière. 
Ce nombre a été maintenu en 2016, ce qui a provoqué la réduction du nombre de guidances dans le cadre de la surveillance 
électronique en 2016. En 2017, le nombre de guidances dans le cadre de la SE a légèrement augmenté à nouveau. 

MISSIONS PÉNITENTIAIRES

Guidance pénitentiaire – Evolution nouveaux mandats 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
Pénit. : Libération conditionnelle 323 319 374 353 322
Pénit. : Libération provisoire 155 83 73 76 62
Pénit. : Détention limitée 150 145 166 154 124

Pénit. : Autre 16 24 15 16 18

0

100

200

300

400



68

Le secteur pénitentiaire est un secteur relativement petit au sein des maisons de justice. Il s’agit toutefois généralement de 
guidances de longue durée et intensives. 

Depuis 2007, le tribunal de l’application des peines est compétent pour l’octroi de la libération conditionnelle (LC). Le nombre 
d’octrois demeure assez stable. En 2017, 322 justiciables se sont vu octroyer une LC.

Depuis 2007, les maisons de justice sont compétentes pour le suivi de la détention limitée. Le nombre de dossiers reste assez 
stable et se situe entre 130 et 150 nouveaux dossiers sur une base annuelle.

Le nombre de dossiers de mise en liberté provisoire octroyée par les prisons a connu une forte régression ces dernières années.  
 
Il reste encore une petite catégorie résiduelle où il s’agit principalement du suivi de personnes condamnées sous le statut de mise 
à disposition qui relèvent du contrôle du tribunal de l’application des peines (catégories « autres »).

ENQUÊTES SOCIALES DANS LE CADRE D’UN CONFLIT FAMILIAL

Evolution nouveaux mandats 2013-2017

Les maisons de justice procèdent à des enquêtes sociales dans le cadre d’un conflit familial. Dans ce cas, le tribunal de la famille 
demande à la maison de justice de procéder à une enquête sociale et de rédiger un avis afin de pouvoir prendre la meilleure 
décision possible dans le cadre du conflit familial.

Le flux de demandes d’enquête sociale dans des affaires de séparation diminue constamment depuis 2013 pour atteindre moins 
de 1  700 demandes en 2017. Cela s’explique notamment par le recours plus fréquent à la médiation depuis la création des 
tribunaux de la famille (création d’une chambre des règlements amiables, obligation d’information en matière de médiation des 
juges de la famille, juges de la famille qui assurent eux-mêmes la médiation et/ou qui, de manière plus cohérente, renvoient à la 
médiation familiale). Dans certains arrondissements, il existe également des projets en cours en matière de parcours d’insertion. 
Lors de l’audience d’introduction, les parties sont encouragées à prendre connaissance des différentes formes de règlement de 
conflits, dont la médiation. Par ailleurs, les problèmes de capacité dans les maisons de justice peuvent être une autre explication. 
Dans certains arrondissements, consigne a été donnée de limiter le flux en raison des longues listes d’attente. Le prix élevé d’une 
procédure judiciaire joue également un rôle. Un seuil est ainsi instauré pour le recours au tribunal. La conséquence de tout cela 
est que les maisons de justice ne traitent pratiquement plus que des cas de séparation très conflictuels. Il s’agit en l’occurrence de 
situations dans lesquelles l’approche alternative a échoué et qui se sont envenimées.
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ACCUEIL DES VICTIMES

Evolution nouveaux mandats 2013-2017
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Le nombre de mandats en accueil des victimes est resté relativement stable ces dernières années. En 2016, les services d’accueil 
des victimes sont intervenus pour toutes les victimes des attentats terroristes et leurs proches, et cela s’est traduit par une 
augmentation du nombre de mandats dans cette matière.
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Les Maisons de Justice francophones* 
Ce document reflète de manière synthétique l’évolution chiffrée des missions pénales et civiles assurées par les 13 Maisons de 
Justice que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Préalable méthodologique : 
Les chiffres communiqués dans le cadre de ce rapport (à partir de l’année 2017) sont conformes aux données chiffrées du rapport 
annuel de l’Administration Générale des Maisons de Justice et prennent en compte les nouveaux mandats reçus d’une autorité 
fédérale ainsi que les éventuels mandats qui sont passés par une autre communauté avant d’être pris en charge par l’AGMJ.

Les chiffres communiqués pour les années 2013 à 2017 ne comptabilisent pas les mandats qui sont passés par une autre 
communauté avant d’être pris en charge par l’AGMJ.

 
Evolution générale du nombre de dossiers en Maison de Justice

Evolution générale du nombre de nouveaux dossiers en Maison de Justice (2013 - 2017)

2013 2014 2015 2016 2017 
Matières pénales - Enquêtes et rapports 

d'information succincts 3837 3528 3246 2919 2853 

Matières pénales - Guidances, suivis et 
médiations pénales 17859 18364 19976 19655 21015 

Etudes sociales civiles 1095 1145 1165 1109 1082 

Accueil des victimes  7869 7161 6583 7146 7804 
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Ces cinq dernières années, on constate une certaine stabilité au niveau du nombre total de dossiers traités, avec une légère 
augmentation entre 2016 (30 829 dossiers) et 2017 (32 754 dossiers)20 .  

Si on analyse les données de plus près, on peut remarquer qu’il y a une tendance générale à la baisse du nombre d’enquêtes 
et de rapports d’informations succincts depuis 2013, passant de 3 837 dossiers en 2013 à 2 853 dossiers en 2017. Force est 
de constater que les enquêtes sociales paraissent de moins en moins utilisées par les magistrats et les directeurs de prisons. Il 
est dommage que, ce faisant, ils se privent d’un outil précieux pour maximiser la probabilité d’adéquation entre la situation du 
justiciable et la peine, mesure ou modalité d’exécution d’une peine qui sera prononcée ou décidée. 

On peut également remarquer une augmentation continue du nombre de nouveaux dossiers de guidance, suivi et médiation 
pénale. 

* Le présent chapitre contient les données concernant le Centre de Surveillance électronique francophone  
 et le Centre d’Aide et de Prise en charge des Radicalismes et Extrémismes violents

20  Le calcul ne comprend pas l’accueil social de première ligne.  
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Eléments de définition 

Une enquête sociale est une enquête par laquelle le professionnel de l’AGMJ mandaté replace, en collaboration avec le justiciable 
(inculpé, condamné ou interné), les faits dans un large contexte psycho-social au sein duquel le justiciable sera amené à évoluer en 
vue de proposer une mesure individualisée ou d’octroi d’une modalité de l’exécution de la peine/de l’internement orientée vers la 
diminution du risque de la récidive, la réparation et la réinsertion sociale.  Cette enquête ne contient que les éléments pertinents 
de nature à éclairer l’autorité mandante en fonction de la mesure ou de la modalité d’exécution de la peine/de l’internement qui 
est à l’examen. 

Le rapport d’information succinct (RIS) constitue, quant à lui, la réponse à une question spécifique posée par  l’autorité à 
l’assistant de Justice en vue de l’éclairer dans sa prise de décision.

La guidance en Maison de Justice a pour objectif, dans l’intérêt collectif, de lutter contre le risque de récidive et de favoriser sa 
réinsertion au sein de la société. Dans ce processus, le rôle de l’assistant de Justice est, d’une part, d’accompagner le justiciable 
pour que ce dernier observe les conditions et, d’autre part, d’en contrôler le respect. La guidance s’effectue durant une période 
déterminée pendant laquelle l’assistant de Justice travaillera avec la personne concernée au départ de sa situation, du mandat qui 
est confié et des conditions qui lui ont été imposées par une autorité judiciaire. Il soutiendra la personne concernée dans la mise 
en place des démarches à effectuer pour remplir ces conditions et en assurera le suivi et la vérification. Dans le cadre des peines 
autonomes, l’assistant de Justice réalise un suivi et fournit les éléments d’informations pertinents à l’autorité mandante afin que 
cette dernière puisse évaluer l’état d’avancement de l’exécution de la peine. 

Par la procédure de médiation pénale, le magistrat du Parquet peut décider de l’extinction de l’action publique moyennant le 
respect par l’auteur d’une infraction d’une ou plusieurs des quatre mesures légalement prévues. Ces mesures sont la médiation entre 
l’auteur et la victime, le traitement médical ou thérapeutique, l’exécution d’un travail d’intérêt général ou encore une formation 
socio-éducative. La médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction se définit comme un processus de communication au cours 
duquel auteur et victime sont amenés à négocier un accord dans le cadre d’une rencontre directe ou indirecte par l’intermédiaire 
de l’assistant de justice21. Cet accord doit viser à la réparation du dommage matériel et/ou moral et peut prendre diverses formes 
(dédommagement financier, excuses, explications réciproques, etc.) Dans cette optique, la volonté et le consentement des deux 
parties sont absolument nécessaires.

 
Répartition générale 2017

21  COL8/99 relative à la médiation pénale 
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Missions pénales
Les missions pénales représentent la majorité des dossiers traités au sein des Maisons de Justice. Dans cette matière, une 
autorité «mandante» (procureur du Roi, juge d’instruction, commission de probation, tribunal d’application des peines, directeur 
de prison…) confie un mandat aux Maisons de Justice dans des secteurs variés, tels que la médiation pénale, la libération sous 
conditions dans le cadre de la loi sur la détention préventive, les mesures probatoires, la peine de probation, la peine de travail, les 
modalités d’exécution d’une peine de prison  ou encore les modalités d’exécution d’un internement. 

Au sein des missions pénales, on distingue deux catégories : d’une part, les enquêtes sociales et les rapports d’information succincts 
(qui représentaient 2 853 nouveaux dossiers en 2017) et d’autre part, les guidances, les suivis et les médiations pénales (21 015 
nouveaux dossiers en 2017).

Evolution du rapport entre enquêtes sociales et guidances en missions pénales (2013 - 2017)
(Hors modalités d’exécution d’une peine de prison et de l’internement)

2013 2014 2015 2016 2017
Enquêtes sociales et RIS (libération sous
conditions dans le cadre de la loi sur la

détention préventive, de la probation, de la
PTA et de la peine de surveillance

électronique)

1379 1337 911 840 643

Guidances et suivis (libération sous
conditions dans le cadre de la loi sur la

détention préventive, mesures probatoires
et de la PTA)

12065 12225 13404 13047 14861
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Le graphique ci-dessus, compare deux évolutions : d’une part, l’évolution du nombre de mandats confiés aux Maisons de Justice 
pour la réalisation d’enquêtes sociales relatives à la libération sous conditions dans le cadre de la loi sur la détention préventive, à la 
probation, et à la peine de travail (PTA) et à la peine de surveillance électronique ; et d’autre part l’évolution du nombre de mandats 
de guidances d’auteurs d’infraction en matière de libération sous conditions dans le cadre de la loi sur la détention préventive, de 
peine de probation, de mesures probatoires et de peine de travail. 

On constate d’une part la diminution du nombre d’enquêtes et d’autre part une tendance tout aussi constante à l’augmentation 
du nombre de suivis et guidances.
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Enquêtes sociales et rapports d’information succincts

Evolution du nombre de nouveaux mandats d’enquêtes sociales  
et de rapports d’information succincts par secteurs (2013-2017)

2013 2014 2015 2016 2017
Libération sous conditions dans le cadre de la loi

sur la détention préventive 145 119 63 57 44

Mesures probatoires 431 380 304 317 292
Peine de travail 800 835 540 466 296
Modalités d'exécution d'une peine de prison

(libération conditionnelle, libération provisoire,
détention limitée, surveillance électronique ou

autre)

2774 2465 2556 2243 2036

Peine de surveillance électronique 11
Modalité d'exécution d'un internement 189 142 181 118 174
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Il ressort du graphique une tendance générale à la baisse concernant le total des dossiers relatifs aux mandats d’enquêtes sociales 
et de rapports d’informations succincts. Si on envisage les chiffres de ces deux dernières années, à l’exception des dossiers en 
probation en légère hausse en 2016, le nombre d’enquêtes a diminué dans chacun des secteurs.

On constate également depuis 2013 (à l’exception de l’année 2014) une diminution continue des enquêtes consacrées aux 
peines de travail. Face à ce constat, les Maisons de Justice ont pris plusieurs initiatives afin de rencontrer la magistrature et de 
promouvoir auprès d’elle la pertinence de procéder à la réalisation d’une enquête sociale comme moyen d’aide à la décision. 

Les mandats d’enquêtes sociales au niveau des modalités d’exécution d’une peine de prison ou d’un internement, ont, 
quant à eux, connu une nette hausse entre 2016 et 2017. En effet, l’augmentation du nombre de mandats d’enquête en ce 
qui concerne les modalités d’exécution d’un internement, entre 2016 et 2017, reçus par les Maisons de Justice a été de 47%. 
Cette hausse est due au fait que désormais, lorsque le justiciable est laissé en liberté, la loi impose la réalisation d’une enquête 
sociale préalable. Ces enquêtes sociales préalables à l’audience représentaient en 2017, 25%, des enquêtes relatives aux modalités 
d’exécution d’un internement. Quant aux modalités d’exécution d’une peine de prison, 2017 a connu une augmentation de 3,8% 
en comparaison à 2016. Par ailleurs, les enquêtes dans le cadre de la surveillance électronique ont connu une importante 
chute ces dernières années, qui s’est confirmée chaque année depuis 2013. Cette baisse s’explique par des orientations de 
politique pénale prises au niveau fédéral, à savoir que l’enquête sociale dans le cadre d’une mesure de surveillance électronique ne 
devait plus être systématiquement demandée pour les peines de prison inférieures ou égales à trois ans. Néanmoins, dans le cadre 
des modalités d’exécution d’une peine de prison pour des condamnations supérieures à 3 ans de prison ou d’un internement, les 
Maisons de Justice sont sollicitées pour réaliser des enquêtes sociales concernant le placement sous surveillance électronique. 
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Enquêtes et rapports d’information succincts par secteur pour l’année 2017

En 2017, plus de 70% des enquêtes sociales et RIS concernaient les modalités d’exécution d’une peine de prison. Ce 
constat s’explique par la nécessité pour les directeurs de prison de disposer d’informations sur le milieu d’accueil du détenu 
pour rendre leur avis. A noter que les enquêtes dans ce secteur portent de plus en plus sur des demandes envisageant plusieurs 
modalités d’exécution de la peine, ce qui accroît la charge de travail des assistants de Justice.

A contrario, les enquêtes portant sur la libération sous conditions dans le cadre de la loi sur la détention préventive ne 
représentaient plus que 2% du total des demandes. En effet, étant donné le très court délai entre la mise sous mandat d’arrêt 
et l’examen de la possibilité de concevoir une libération sous conditions dans le cadre de la loi sur la détention préventive, il 
semble ressortir de la pratique que les magistrats instructeurs préfèrent privilégier les observations données directement par le 
justiciable et/ou son avocat, plutôt que de recourir à une enquête.

Guidance, suivi et médiation pénale 22

Evolution générale et par secteur du nombre de mandats de guidance  
et médiation pénale (2013 - 2017)

22  Les guidances relatives aux procédures de surveillance électronique ne sont pas reprises dans ce chapitre mais sont exposées  
dans la partie concernant la surveillance électronique (p. 80)
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2013 2014 2015 2016 2017
Libération sous conditions dans le cadre de
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■ Libération sous conditions dans le cadre de 
la loi sur la détention préventive

■›Mesure probatoire

■›Peine de travail

■›Modalité d’exécution d’un internement

■›Modalité d’exécution d’une peinde de prison

■›Peine de surveillance électronique
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Le graphique ci-dessus permet de détailler l’évolution respective des différents secteurs dans le volume global de nouveaux 
dossiers de guidance-suivi-médiation. Hormis en 2016 où le nombre a diminué, le nombre de nouveaux dossiers n’a cessé 
d’augmenter depuis 2013. 

En ce qui concerne la médiation pénale, l’augmentation qui perdure depuis 2013 peut notamment s’expliquer par des 
orientations criminelles prises par certains parquets localement qui, désormais, encouragent à privilégier ce genre de 
procédure y compris pour les dossiers « sans victime »23. En effet, de grandes disparités existent entre Maisons de Justice, certaines 
ayant connu de fortes hausses par rapport à d’autres.

Entrée en vigueur le 29 février 2016, la loi « Pot-Pourri II », modifiant la loi du 29 juin 1964, semble avoir eu une influence sur 
l’augmentation du nombre de sursis probatoires en élargissant ses critères d’accès. En effet, alors qu’auparavant toute personne 
condamnée à un emprisonnement de plus de douze mois se voyait refuser ultérieurement l’octroi d’un second sursis, désormais, la 
loi fait une distinction entre sursis simple et sursis probatoire. Alors que la règle reste identique pour le sursis simple, le justiciable 
peut solliciter un sursis probatoire s’il n’a pas fait antérieurement l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement 
de plus de trois ans. Ce constat rejoint celui posé en Maisons de Justice d’une complexification croissante des dossiers reçus. En 
2017, les sursis probatoires représentaient 46% des 5 637 nouveaux dossiers de probation. On notera enfin que 94% des 
suspensions probatoires et 77% des sursis probatoires ont été menés à leur terme. 

Guidances et médiations pénales par secteur pour l’année 2017
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Le graphique ci-dessus illustre que 31% des dossiers en 2017 concernaient le suivi des peines de travail. Au cours de cette année,  
5 966 nouveaux dossiers ont été introduits dans cette matière. Cela représente une augmentation par rapport à 2016, qui comptait 
5 841 dossiers, mais une diminution par rapport aux années précédentes.

23  Ces politiques qui se sont développées localement vont à l’encontre de la COL 8/99 qui privilégie l’identification d’une victime pour ce type de procédure

■  Libération sous conditions dans le cadre de 
la loi sur la détention préventive

■›Mesure probatoire

■›Peine de travail

■›Modalité d’exécution d’un internement

■›Modalité d’exécution d’une peinde de prison

■›Médiation pénale

■›Peine de probation
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Zoom sur les modalités d’exécution d’une peine de prison

Evolution du nombre de nouveaux mandats de guidance  
pour les modalités d’exécution d’une peine de prison

2013 2014 2015 2016 2017
Libération conditionnelle 372 396 384 398 424
Libération provisoire 23 25 51 27 32
Détention limitée 35 28 25 30 29
Autre 0 3 6 6 6
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Le nombre de mandats de guidance dans le secteur des modalités d’exécution d’une peine de prison en 2017, connait une 
hausse de 30 dossiers en comparaison à l’année 2016.

En 2017, 491 dossiers de guidance dans le secteur pénitentiaire ont été confiés aux Maisons de Justice, ce qui représente 6,3% de 
plus qu’en 2016. La durée moyenne d’une guidance est ici particulièrement longue : 1 092 jours en moyenne.

Répartition des mandats des modalités d’exécution d’une peine de prison pour l’année 2017
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En 2017, les mandats relatifs à la libération conditionnelle représentaient la majorité de dossiers dans les modalités 
d’exécution d’une peine de prison.

Il est intéressant de noter que la part de mandats de libération conditionnelle qui atteignent leur terme est de 61 %. Une des 
explications de ce taux pourrait être la grande réactivité des autorités mandantes lorsque les conditions ne sont pas respectées, 
entraînant la révocation de la mesure ou l’adaptation des conditions. En ce qui concerne la libération provisoire, le taux de mandats 
qui atteignent leur terme est de 62.5% et 73% pour la détention limitée.

Zoom sur les modalités d’exécution de l’internement

La défense sociale aujourd’hui appelée modalité d’exécution de l’internement a progressé par rapport à 2016. On constate, 
entre 2016 et 2017, une augmentation de 12% du nombre de guidances reçues par les Maisons de Justice. La nouvelle loi sur 
l’internement est entrée en vigueur au 1er octobre 2016. Plusieurs changements méritent d’être notés : désormais, seuls les faits 
ayant provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers peuvent mener à un internement. Sur le plan de la 
procédure, la Chambre de protection sociale (CPS) remplace la Commission de défense sociale. 

Modalités d’exécution de l’internement (2013 - 2017)
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Etudes sociales civiles 
Les études sociales civiles interviennent lorsqu’il existe des désaccords familiaux concernant un enfant. Dans ce cas, une des 
parties en lien avec l’enfant (parent, grands-parents, etc.) peut solliciter le Tribunal de la famille en vue d’une prise de décision 
par exemple sur les modalités d’hébergement de l’enfant ou sur le droit aux relations personnelles. Pour l’aider à comprendre la 
dynamique familiale autour de l’enfant, le juge peut demander aux Maisons de justice la réalisation d’une étude sociale civile. 
L’intérêt supérieur de l’enfant en est la préoccupation centrale.

Evolution générale du nombre de nouveaux mandats en études sociales civiles (2013 - 2017)

Avec 1 082 dossiers en 2017, le recours aux études sociales civiles reste stable. On constate cette même tendance depuis 2013. 

Sur les 1 750 enfants rencontrés par les assistants de Justice, 93% l’ont été dans le cadre de problématiques relatives aux modalités 
d’hébergement, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et au droit aux relations personnelles avec l’enfant, le plus souvent dans 
le cadre de divorces ou séparations. . Les 7% restant ont été rencontrés dans le cadre de problématiques relatives aux relations 
avec les grands parents et autres membres de la famille, d’évaluations ou de demandes de complément, d’auditions d’enfant ou 
encore d’adoptions. 

Si, d’un point de vue quantitatif, le nombre de dossiers traités par les services des missions civiles reste stable d’une année à l’autre, 
les assistants de justice relèvent cependant une complexification des situations à analyser. Cette complexification est d’autant plus 
marquée dans les dossiers où  plusieurs services, par exemple le service d’aide à la jeunesse ou le service de protection judiciaire, 
interviennent autour d’une même famille. 
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Accueil des victimes
L’accueil des victimes est un service qui intervient auprès des victimes d’infractions et de leurs proches, afin de les soutenir et de les 
informer tout au long de la procédure judiciaire. Le rôle des assistants de Justice spécialisés dans cette matière est triple : informer 
les victimes sur leurs droits et la procédure en cours ; les soutenir et les assister lors de certaines étapes-clés de la procédure 
judiciaire et enfin les orienter si nécessaire vers des services et associations spécialisées en fonction de leurs besoins. 

Le nombre global de saisines (7 804 dossiers), dans le secteur de l’accueil des victimes pour l’ensemble des Maisons de 
Justice a augmenté de 9,2% entre 2016 et 2017. Il est fréquent qu’un dossier représente plusieurs victimes. C’est ainsi que 7 804 
dossiers totalisent 9 093 victimes. 

Evolution du nombre de saisines

Si le nombre de dossiers concernant l’accueil des victimes a connu une importante régression entre 2013 et 2015, ce chiffre 
a toutefois connu une nette progression entre 2016 et 2017 passant respectivement de 7 146 dossiers à 7 804 dossiers. Il faut 
souligner que le nombre de dossiers n’est pas forcément représentatif de la charge de travail des assistants de Justice dans cette 
matière, qui dépend plutôt de la demande de la victime ou de la durée de la procédure. 
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Surveillance électronique 
Prononcée par une autorité judiciaire ou administrative (par exemple le tribunal d’application des peines ou le directeur de 
prison), la surveillance électronique constitue soit une modalité d’exécution de la détention préventive (DPSE), soit une modalité 
d’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, soit enfin une peine autonome. Au total, le terme générique 
de « surveillance électronique » peut désigner huit procédures différentes. Sur l’année 2017, sept de ces huit procédures ont 
été activées au moins une fois. Dans tous les cas, le justiciable porte un bracelet électronique et est contrôlé par l’équipe du 
monitoring du Centre de Surveillance Electronique. Certaines procédures impliquent un suivi, voire une guidance du justiciable 
par un assistant de Justice, d’autres non. 

Entre 2016 et 2017, le nombre de surveillances électroniques a poursuivi sa hausse, avec une augmentation de 7%. Ce sont les 
procédures « détention à domicile » et « détention préventive sous surveillance électronique », qui concentrent l’essentiel de cette 
augmentation (respectivement + 55% et + 17%). En un an, la proportion de mandats de surveillance électronique impliquant le 
suivi ou la guidance du justiciable par un assistant de Justice a fortement baissé, passant de 67% à 58% du total des dossiers. Cette 
diminution est certainement à mettre en lien avec une circulaire du 4 juillet 2017 du Ministre de la Justice élargissant les conditions 
dans lesquelles le suivi de la surveillance électronique sans intervention d’un assistant de Justice est rendu possible.

Procédures de surveillance électronique - Activations en 2017
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Centre d’Aide et de prise en charge des Radicalismes et 
Extrémismes violents
Depuis fin 2016, l’Administration Générale des Maisons de Justice comprend le CAPREV (Centre d’Aide et de Prise en charge des 
Radicalismes et Extrémismes Violents). Le centre est à la disposition de toute personne, mineure ou majeure, concernée directement 
ou indirectement par le radicalisme ou l’extrémisme violent. Il peut s’agir de la personne radicalisée elle-même, de ses proches, de 
sa famille ou des intervenants de première ligne qui la fréquentent, etc.

La mission générale du CAPREV est de contribuer à l’inclusion sociale et à la protection de la société, en proposant un 
accompagnement individuel et personnalisé tant aux particuliers qu’aux professionnels. 

En 2017, 88 processus d’accompagnement ont également été initiés. La majorité des dossiers concernaient des détenus et 
s’effectuaient donc en établissements pénitentiaires. 14 accompagnements étaient liés à un mandat judiciaire et s’effectuaient en 
collaboration avec les Maisons de Justice. 

 
Répartition du personnel 

Situation du personnel au 31/12/2017
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Centre de Surveillance
Électronique

Administration Générale
(Services Centraux)
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On constate qu’à l’image de la situation des années précédentes, en 2017, la grande majorité du personnel, soit 601 agents, était 
affectée auprès des 13 Maisons de Justice. Le CSE en mobilisait une soixantaine. Au total, l’Administration Générale des Maisons de 
Justice employait 731 collaborateurs à la fin 2017, soit 639,23 ETP (équivalents temps plein), dont 76% de femmes. On dénombrait 
75% de statutaires et 25% de contractuels.

■ Maison de Justice

■›Centre de Surveillance Électronique

■›Détention limitée

■›Autre
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Maison de Justice d’Eupen
Ce document présente de manière synthétique l’évolution statistique des missions assurées par le Département Maison de Justice 
du Ministère de la Communauté germanophone en 2017.

 
Evolution générale du nombre de nouveaux dossiers

Evolution générale du nombre de nouveaux dossiers (2013-2017)

Comme l’illustre le graphique, le total des dossiers traités par le Département Maison de Justice du Ministère de la Communauté 
germanophone connait une progression globale sur l’ensemble de la période avec, toutefois, une légère diminution en 2016. 

Les missions de guidance, suivi et de médiation pénale, qui représentent le plus de nouveaux dossiers cette année, connaissent, 
quant à elles, une progression continue depuis 2013, à l’exception d’une très légère diminution en 2016.  

Les missions civiles et l’accueil des victimes ont connu dans l’ensemble une importante variabilité depuis 2013. 

 

Missions pénales
En 2017, les missions pénales constituent 80% des nouveaux dossiers. Dans cette matière, une autorité mandante (comme par 
exemple le tribunal d’application des peines, le juge d’instruction, le procureur du Roi, le directeur de prison, etc.) confie un mandat 
au Département Maison de Justice. 

Au sein des missions pénales on distingue deux catégories : d’une part, les rapports d’enquêtes sociales et rapports d’informations 
succincts et d’autre part, la guidance, le suivi et la médiation pénale. 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Enquêtes	et	rapports	d'informations	succincts	 14	 6	 12	 18	 16	

Guidances,	suivis	et	médiations	pénales	 306	 311	 337	 323	 356	

Missions	civiles	et	accueil	des	victimes		 59	 72	 61	 44	 73	

TOTAL	 379	 389	 410	 385	 445	
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Enquêtes sociales et rapports d’informations succincts

On constate d’importantes fluctuations d’une année à l’autre concernant le nombre total de nouveaux mandats d’enquêtes 
sociales et de rapports d’informations succincts. Ainsi, il passe de 6 en 2014 à 12 en 2015, puis 18 en 2016. Par contre, il n’y aura que 
16 nouveaux dossiers en 2017. Essayer de dégager des tendances de fond reste donc peu significatif sur base de chiffres limités.

En 2016 et 2017, les deux secteurs les plus représentés dans les enquêtes et RIS étaient le secteur pénitentiaire et la surveillance 
électronique. En 2015, le secteur pénitentiaire et l’alternative à la détention préventive représentaient la majorités des mandats. 
A cet égard, il convient de préciser que les enquêtes en surveillance électronique ont complètement disparu entre 2013 et 2015, 
suite aux décisions politiques prises dans cette matière, avant de réapparaitre en 2016.

Guidance, suivi et médiation pénale

Evolution du nombre de nouveaux mandats de guidance,  
suivi et médiation pénale par secteur (2013-2017)

Avec 356 nouveaux dossiers cette année contre 330 en 2016, les mandats de guidance, suivi et médiation pénale ont connu une 
légère augmentation.

Après que le nombre de peines de travail a augmenté chaque année de 2013 à 2016, il diminuera légèrement pour la première 
fois en 2017.

La probation et la médiation pénale connaissent par contre une belle progression et les chiffres de la surveillance électronique se 
caractérisent par leur stabilité. 

Comme l’an dernier, l’alternative à la détention préventive est, quant à elle, en diminution. 

En ce qui concerne le secteur pénitentiaire, il reste sur l’ensemble de la période globalement stable.

Avec 56% des nouveaux dossiers, les peines de travail autonomes constituent la majorité des mandats de guidance et suivi du 
Département Maison de Justice du Ministère de la Communauté germanophone pour l’année 2017. 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
Alternative	détention	préventive	 49	 55	 55	 24	 22	

Probation	 51	 54	 62	 51	 68	

Peine	de	travail	autonome	 145	 147	 177	 214	 201	

Pénitentiaire	 2	 0	 4	 0	 3	

Surveillance	électronique	 17	 15	 13	 14	 14	

Médiation	pénale		 42	 40	 26	 27	 48	
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Missions civiles et accueil des victimes 
Evolution du nombre de nouveaux mandats en missions civiles et accueil des victimes (2013-2017)

Depuis 2013, l’ensemble de mandats en missions civiles et accueil des victimes connait une certaine variabilité. 

Les missions civiles sont plutôt stables sur l’ensemble de la période, mais en 2017 une augmentation significative de plus du 
double de demandes est à relever.

L’accueil des victimes a atteint son point bas en 2016, mais le nombre de nouveaux dossiers augmente de manière importante en 2017.

 
Analyse comparative de la répartition du personnel par 
fonctions 
 
Répartition du personnel par fonction Au 31/12/2016 Au 31/12/2017

Direction 1 1

Administration 1 3

Assistant de Justice 7 8

TOTAL 9 12

 

2013 2014 2015 2016 2017
Missions civiles 26 22 22 15 33
Accueil des victimes 33 50 39 29 40
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Service public fédéral Justice
Boulevard de Waterloo, 115 à 1000 Bruxelles 

Tél. : 02 542 65 11
info@just.fgov.be

Vous pouvez consulter les publications des statistiques de la justice sur le site web du SPF Justice

www.justice.belgium.be


