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Plusieurs instruments très pratiques sont disponibles pour consulter les principales lois relatives 
à l’organisation judiciaire : les diverses éditions de Les codes et les lois spéciales les plus usuelles en 
vigueur en Belgique par J. Servais et E. Mechelynck, de Wetten en besluiten betreffende de rechterlijke 
inrichting. Officieele tekst met de aanvullende wetten. Brussel, z.j. (1937) et la publication du Code 
judiciaire (C.jud.) de 1967 paru dans la collection Lex Belgica. Ces trois publications 
contiennent d’excellents lexiques de mots clés. Le site Internet du SFP Justice permet 
également, par le biais d’une interface (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm), de 
consulter à la fois la base de données de l’index législatif et celle de la législation consolidée. 
Les versions actuelles des textes et des codes normatifs, de même qu’un aperçu des 
modifications apportées et des éventuels errata, peuvent elles aussi être consultées par ce 
biais. Pour obtenir une bibliographie plus étendue sur l’organisation judiciaire et sur 
l’organisation et les compétences du ministère public et des juridictions spécifiques, veuillez 
consulter : VELLE (K.). Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de 
rechterlijke macht (1796-1994). Brussel, 1994, deel 2, p. 601-691. 
 
2. Les institutions : organisation et compétences 
 
2.1. Généralités 

L’organisation judiciaire de l’Ancien Régime fut supprimée dès les premières heures de la 
Révolution française, en 1790. De nouvelles juridictions furent constituées sur la base des 
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789. L’organisation judiciaire 
fut ensuite modifiée par les constitutions du 3 septembre 1791, du 5 fructidor an III (22 août 
1795) et du 22 frimaire de l’an VIII (13 décembre 1799), puis par une série de lois et décrets 
complémentaires (par exemple les lois du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) et du 20 avril 
1810). Seul un nombre limité de modifications fut apporté à l’organisation judiciaire telle qu’elle 
avait été introduite depuis l’annexion définitive de la Belgique par la France en octobre 1795, 
au Code judiciaire de 1967 (en vigueur depuis 1970), par exemple par les constitutions du 
Royaume des Pays-Bas de 1815 (suppression du jugement par un jury) et du Royaume de 
Belgique de 1831, ainsi que par les lois belges relatives à l’organisation judiciaire des 4 août 1832, 
18 juin 1869 et 25 octobre 1919. 
Après l’incorporation par la France des Départements unis (Pays-Bas autrichiens et le Pays de 
Liège), par le décret du 9 vendémiaire an IV (1 octobre 1795), une série de nouveaux tribunaux 
virent le jour dans Les pays réunis (9 départements). Le 2 frimaire an IV (23 novembre 1795), les 
Représentants du peuple promulguèrent un arrêté organique introduisant l’organisation judiciaire 
française dans les affaires civiles. Une justice de paix fut créée dans chaque canton, ainsi qu’un 
tribunal civil dans chaque département. Le siège des nouveaux tribunaux civils 
départementaux fut fixé pour les départements réunis par arrêté des Représentants du peuple du 
7 frimaire an IV (28 novembre 1795). Conformément à la constitution de l’an III, ces 
tribunaux étaient composés d’au moins 20 juges, d’un commissaire du Directoire exécutif et d’un ou 
de deux substituts (ministère public ne disposant cependant pas de la compétence de 
procureur) et d’un greffier. Dans un premier temps, en attendant l’introduction, le 24 avril 1806, 
du Code de procédure civile, la procédure civile fut réglementée par plusieurs arrêtés. L’arrêté du 2 
frimaire an IV prévoyait également la création des tribunaux de commerce. Les lois des 3 et 
12 vendémiaire an VII (24 septembre et 3 octobre 1798) portaient création, dans les 
Départements unis, de dix tribunaux de commerce aux compétences territoriales limitées. Le 
décret relatif à l’organisation des tribunaux de commerce fut promulgué le 6 octobre 1809. 
Étaient compétents en matière pénale : le juge de paix (siégeant en qualité de juge de police), 
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le tribunal de police correctionnelle (chaque département comptait au moins trois « tribunaux 
correctionnels ») et enfin le tribunal criminel (composé d’un double jury : un jury de mise 
en accusation et un jury du jugement), un par département. Le Tribunal de cassation, qui siégeait 
à Paris, existait depuis la promulgation des décrets du 27 novembre-1er décembre 1790. Dès le 
mois de mai 1804, ce collège adopta le nom de Cour de Cassation. La principale mission de 
cette juridiction consistait à déclarer nuls tous les jugements prononcés en dernière instance, 
tant en matière civile que pénale, contenant une infraction à la loi ou aux formes prescrites et 
de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal pour ce qui est du fond. 
Dans la foulée du coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), les consuls 
rédigèrent une nouvelle constitution. Cette constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 
1799) introduisit une nouvelle organisation judiciaire qui perdure mutatis mutandis jusqu’à ce 
jour. La fonction de procureur, introduite en 1790, fut supprimée à cette occasion. La fonction 
de ministère public était alors assumée par le commissaire du Gouvernement (dénommé procureur 
impérial en 1804) qui était chargé d’intenter les actions et de veiller à la discipline et à la régularité 
des services au sein des tribunaux. Les tribunaux civils départementaux et les tribunaux de 
police correctionnelle furent supprimés et remplacés, dans chaque arrondissement, par des 
tribunaux de première instance (loi du 27 ventôse an VIII - 18 mars 1800), siégeant au civil et au 
pénal. Une juridiction d’appel fut en outre crée (en mai 1804 : cours d’appels, en avril 1810 : les 
cours impériales). Les appels des jugements émis par le tribunal de Gand étaient par exemple 
successivement traités par : le tribunal d'appel de Bruxelles, créé par le décret du 27 ventose an 
VIII, par la cour d’appel de Bruxelles (sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 136), par la 
cour impériale de Bruxelles (loi du 20 avril 1810), par la cour supérieure d’appel de Bruxelles à 
l’époque du Royaume-Uni (1814-1830) et, à partir du 15 octobre 1832, par la cour d’appel de 
Gand. 
Le 18 mai 1804, les tribunaux criminels départementaux furent transformés en cours de 
justice criminelle qui furent à leur tour remplacées par la loi du 20 avril 1810, par des 
juridictions temporaires, les cours d’assise. Outre les tribunaux de simple police, les tribunaux 
de police correctionnelle et les cours d’assise, le législateur de 1810-1811 prévoyait le traitement 
des affaires pénales par la création de cours spéciales visant à sanctionner des délits spécifiques 
tels que les soulèvements armés et le faux-monnayage. L’organisation de la procédure pénale a 
été modifiée en profondeur par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1811, du Code de procédure 
pénale du 27 novembre 1808. La fonction de juge d’instruction a été introduite par la loi du 20 
avril 1810 sur l’organisation des tribunaux. 
Dans le même temps, dès le 18 mars 1806, Napoléon créait les conseils de prud'hommes, 
chargés de connaître des petits litiges quotidiens qui voyaient le jour entre les ouvriers et les 
fabricants ou entre les compagnons et les maîtres. Les conseils de prud’hommes étaient 
composés de magistrats non professionnels. Le premier conseil de prud’hommes qui vit le jour 
chez nous fut celui de Gand (le 28 août 1810), suivi par celui de Bruges (le 1er mars 1813). La 
majorité des conseils de prud’hommes ne virent le jour qu’après la Révolution belge, dans les 
principaux centres d’entreprise : Courtrai, Anvers et Ypres (9 avril 1842), Renaix (2 août 1843), 
Lokeren, Dendermonde et Saint-Nicolas (3 octobre 1843), Alost (26 février 1844), Bruxelles (22 
décembre 1848), etc. 53 conseils de prud’hommes furent créés au total dans les centres 
industriels et dans les grandes villes. Conformément à l’art. 15 de la loi du 25 mars 1876, les 
compétences des conseils de prud’hommes étaient régies par des lois spéciales. Il s’agit entre 
autres des lois organiques sur les conseils de prud’hommes des 15 mai 1910 et 9 juillet 1926 
(art. 43). La loi du 25 juin 1913 octroya la compétence d’appel aux conseils de prud’hommes 
(précédemment, le degré d’appel était pris en charge par les tribunaux de commerce). Ils furent 
créés dans sept chefs-lieux provinciaux. En 1960, deux nouveaux conseils supplémentaires 
furent créés : un à Hasselt et un second à Libramont. Un conseil de prud’hommes spécial pour 
les marins fut établi à Anvers par A.R. du 26 juillet 1929. La loi du 10 octobre 1967, portant le 
Code judiciaire, a supprimé l’existence de ces juridictions. Elles furent alors remplacées par les 
tribunaux de travail, un par arrondissement, et par les cours de travail, créées parallèlement aux 
cours d’appel. 
La constitution du 24 août 1815 conserva l’organisation judiciaire française, à deux détails près : 
les cours d’assises furent maintenues, mais sans jury et en l’absence de tribunal suprême – il est 
vrai que la constitution prévoyait un Conseil supérieur, mais celui-ci ne fut pas mis en place 
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avant 1830–, la cour d’appel exerçait la juridiction de cassation à l’égard des autres tribunaux, 
situation qui perdura jusqu’en 1832. Depuis 1815, les Provinces unies ne comptaient que deux 
Cours supérieures de justice, une à Bruxelles et une à Liège. Les A.R. des 1er octobre 1814 et 15 
septembre 1819 imposèrent le néerlandais comme langue de la justice dans les régions 
néerlandophones. Le Code de procédure pénal français resta néanmoins en vigueur. 
La Constitution belge du 7 février 1831 maintenait les institutions napoléoniennes, tout en 
prévoyant la création d’une Cour de Cassation. La Constitution rendit les cours et tribunaux du 
pouvoir judiciaire exclusivement compétents pour connaître des litiges relevant du droit civil. 
Tous les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire étaient cités dans la Constitution. Le 
législateur ne peut créer de tribunaux extraordinaires (art. 94 C.JUD, à présent art. 146 CONST. 
COORD.). L’organisation des juridictions à proprement parler, leurs compétences ainsi que les 
fonctions des magistrats furent régies par diverses lois, entre autres par la loi du 18 juin 1869 
sur l’organisation judiciaire, la loi du 25 mars 1876 contenant le Titre I du volume introductif 
du Code de procédure civile (mieux connue sous le nom de loi de compétence), par la loi du 
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale (modifiée à 
plusieurs reprises depuis lors) et par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire 
(également modifiée à plusieurs reprises). 
Après la révolution belge, le pouvoir judiciaire fut définitivement organisé par la loi du 4 août 
1832 sur l’organisation judiciaire. Les cours d’assise (une par province) fonctionnèrent à 
nouveau avec un jury (art. 98 C.JUD, à présent art. 150 CONST. COORD.). Le constituant 
souhaitait que certains délits graves qui choquaient l’opinion publique (affaires criminelles, 
délits politiques et délits de presse), fussent jugés par un jury composé de 12membres. La 
nature de la peine était déterminée de commun accord avec le magistrat professionnel. Dans 
la foulée de la scission de la province du Brabant, la loi du 27 décembre 1994 prévit la création 
de trois cours d’assise, une pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une 
deuxième pour la province du Brabant wallon et une troisième pour la province du Brabant 
flamand. 
Après la Révolution belge, l’organisation interne du tribunal de première instance fut 
réglementée par des règlements de l'ordre de service. Ces règlements de l'ordre de service, qui furent 
présentés au Roi pour approbation, contenaient de nombreuses dispositions relatives à la tenue 
des sessions, à l’inscription au rôle, à la convocation et à la répartition des affaires entre les 
diverses chambres, les compétences des chambres, l’organisation du « service d’instruction » 
(juges d’instruction), etc. 
À partir de 1911, des justices de paix furent instituées dans les grandes agglomérations. Cette 
juridiction était exclusivement compétente en matière pénale, tandis que ses compétences 
territoriales s’étendaient à plusieurs cantons judiciaires. Ainsi, un tribunal de police autonome 
fut instauré à Bruxelles par la loi du 12 août 1911, qui était compétent pour les quatre cantons 
bruxellois, à savoir les cantons d’Anderlecht, de Molenbeek Saint-Jean et de Sint-Joost-Ten-
Noode. Le tribunal de police de Bruxelles vit par la suite ses compétences territoriales 
étendues à plusieurs reprises. Des institutions similaires furent créées à Anvers (le 2 octobre 
1913), Liège (le 29 mars 1929), Gand (le 25 avril 1960), etc. 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 1878, les trois cours d’appel étaient chargées, 
par les lois temporaires, du traitement des matières électorales et fiscales relatives à 
l’application du Code électoral. En application de la loi sur la milice du 16 août 1881, les cours 
d’appel étaient également compétentes en matière de milice. Eu égard à la compétence 
générale des cours d’appel en matière pénale, ces juridictions connaissaient également des 
appels intentés contre des décisions des juridictions administratives. Les appels intentés contre 
les décisions des tribunaux consulaires étaient uniquement traités par la Cour d’appel de 
Bruxelles (loi du 31 décembre 1851, art. 30). 
Pour des raisons d’économie, la loi du 25 octobre 1919 instaura au sein des tribunaux de 
première instance, des chambres à juge unique. Les juges uniques connaissaient des affaires 
déterminées par la loi.  
La création, par la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, de l’office de juge des 
enfants en qualité de juge spécialisé (exclusivement compétent en matière pénale) n’a eu que 
peu d’incidence sur l’organisation des tribunaux de première instance. La création du tribunal de 
la jeunesse (loi relative à la protection de la jeunesse du 8 avril 1965), qui remplaça le juge des 
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enfants à partir du 1er septembre 1966, eut d’autant plus d’impact. Le tribunal de la jeunesse 
devint la troisième section du tribunal de première instance. Contrairement au juge des 
enfants, le juge de la jeunesse était également compétent en matière civile. 
Les tribunaux d’application des peines virent le jour le 1er février 2007 (loi du 17 mai 2006). Le 
tribunal d’application des peines est une section du tribunal de première instance, qui n’existe 
toutefois pas dans chaque arrondissement judiciaire. Au total, le pays compte six tribunaux 
d’application des peines : un dans chaque ressort d’une cour d’appel, avec à Bruxelles une 
chambre néerlandophone et une chambre francophone. La chambre d’application des peines 
peut siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d’appel, ainsi 
que dans les établissements pénitentiaires (art. 76 C.jud.). 
Les juridictions militaires méritent une mention particulière. À l’époque du régime français, 
chaque division de l’armée comptait deux conseils de guerre distincts (créés par la loi du 13 
brumaire an V - 3 novembre 1796, et la loi du 18 vendémiaire an VI - 9 octobre 1797). 
Parallèlement aux conseils de guerre permanents, le royaume comptait des conseils de guerre 
exceptionnels chargés de juger des sous-officiers et des déserteurs (arrêt du 19 vendémiaire an 
XII - 12 octobre 1803), et des conseils de guerre extraordinaires chargés de juger les généraux 
et commandants ayant capitulé dans des conditions déshonorantes (décret du 1er mai 1812). 
Un conseil de révision, mis en place au sein de chaque division, endossait le rôle d’instance 
professionnelle (loi du 18 vendémiaire an VI). Le législateur néerlandais remplaça le système 
français par une instance professionnelle à part entière : la Haute cour militaire. L’auditorat 
militaire était le pendant militaire du parquet. Huit conseils de guerre permanents furent 
institués dans les provinces unies, par l’AR du 5 décembre 1815 : dans les provinces d’Anvers, 
de Limbourg, du Brabant, de Flandre orientale, le Flandre occidentale, du Hainaut, de Liège et 
de Namur (également compétente pour la province de Luxembourg). Le nombre de conseils 
de guerre permanents a progressivement diminué. La loi du 29 janvier 1849 étendit le ressort 
du conseil de guerre d’Anvers à la province du Limbourg. En 1899, la compétence sur la 
province du Luxembourg passa de Namur à Liège, tandis qu’en 1928, le conseil de guerre du 
Hainaut fusionna avec celui du Brabant, celui de la province de Flandre occidentale avec celui 
de Flandre orientale et le conseil de guerre de Namur avec celui de Liège. Outre les conseils de 
guerre permanents, il existait des conseils de guerre au front, constitués à proximité des 
divisions militaires actives ou dans une ville occupée. Dans la foulée de la deuxième guerre 
mondiale, seize conseils de guerre supplémentaires furent institués afin de juger les personnes 
soupçonnées de collaboration. Tous furent suspendus entre 1947 et 1950. En 1998, il fut 
décidé, dans le cadre des accords dits «  octopus » de supprimer les juridictions militaires. 
Après l’absorption des pouvoirs du conseil de guerre d’Anvers en 1993 et de Gand et Liège en 
1995, ne subsistait à cette époque que le conseil de guerre de Bruxelles, compétent pour 
l’ensemble du territoire. L’adoption de la loi du 10 avril 2003 réglementant la suppression des 
juridictions militaires en temps de paix, ainsi que leur maintien en temps de guerre mit un 
terme, le 1er janvier 2004, aux activités de l’auditorat militaire, du conseil de guerre et de la 
cour militaire. L’ensemble des compétences dévolues à ces instances est respectivement repris 
en charge, en temps de paix, par le parquet, le tribunal de première instance et la cour d’appel. 
 

En ce qui concerne la division du pouvoir judiciaire, il convient de faire la distinction entre les 
juridictions ordinaires, à savoir les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire d’une part et les 
juridictions administratives d’autre part. Dans la suite du présent document, nous nous 
pencherons sur la fonction particulière du ministère public, ainsi que sur le rôle de la Cour 
d’arbitrage. 

2.2. Les juridictions ordinaires 

Les cours et tribunaux visés au chapitre VI, « du pouvoir judiciaire », du Titre III, de la 
Constitution coordonnée du 17 février 1994 (CONST. COORD.), sont appelés cours et 
tribunaux ordinaires. Ils sont compétents pour connaître des litiges en matière civile et, sauf les 
exceptions établies par la loi, en matière de droits politiques. Une forme de répartition des tâches 
entre les divers tribunaux du pouvoir judiciaire a été établie par le législateur. D’une part, les 
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affaires sont réparties entre les divers types de tribunaux en fonction de la nature du litige 
(compétence matérielle). La compétence matérielle des tribunaux est établie sur la base, soit du 
montant du litige (supérieur ou inférieur à 1860 euros), soit de la nature du litige (civil ou 
pénal), soit du degré de juridiction (première instance ou appel). D’autre part, cette répartition 
des tâches va de pair avec une répartition géographique des diverses juridictions sur le territoire. 
Le système compte cinq subdivisions territoriales (compétence territoriale) : 
• le canton judiciaire (227), qui compte, selon la densité de la population, une ou plusieurs 
villes et communes, voire des parties de villes (la répartition en cantons a été 
fondamentalement revue par la loi du 25 mars 1999) ; 

• l’arrondissement judiciaire (27), regroupe plusieurs cantons ; 
• la province (10) ; 
• le ressort de la cour d’appel (5), recouvre un territoire qui peut englober jusqu’à trois 
provinces ; 

• le Royaume 
Dans le cas de certaines juridictions, la compétence est déterminée par la qualité du justiciable : 
les militaires, les magistrats, les mineurs. Une procédure peut, envisagée selon une 
perspective nationale, être menée au maximum à trois niveaux : le double degré de juridiction 
et la cassation. Un tribunal de première instance siège dans chaque arrondissement judiciaire. Ce 
tribunal compte plusieurs chambres qui connaissent des matières civiles, pénales, de la jeunesse 
et (dans certains cas) d’application des peines. Ces chambres forment respectivement le 
tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de la jeunesse et le tribunal d’application 
des peines.  

Les juridictions civiles 

Le tribunal civil dispose de la plénitude de compétence, c’est-à-dire qu’il est compétent pour 
connaître de tous les différends dont la compétence n’a pas expressément été attribuée par le 
législateur à un autre tribunal (en première instance). Le tribunal civil dispose d’une compétence 
générale pour toutes les actions dont le montant excède 1860 euros. Il connaît de toutes les 
demandes, à l’exception de celles qui sont directement soumises à la cour d’appel et à la Cour de 
Cassation (art. 568 C.jud.). Le tribunal civil dispose également une série de compétences 
exclusives, indépendamment du montant de la demande (art. 569 C.jud.). Les chambres civiles 
du tribunal de première instance sont par exemple chargées de trancher des litiges en matière 
de droit des personnes (nullité du mariage, divorce, descendance), de droit patrimonial (régime 
matrimonial, succession) et en matière d’expropriation et de droits de la propriété intellectuelle. 
Le tribunal civil connaît également de l’appel des jugements rendus en première instance par 
le juge de paix (art. 577 C.jud.). Certains juges des tribunaux de première instance disposent de 
compétences particulières en matière civile. Le président est par exemple compétent pour 
prononcer un jugement provisoire lors d’une procédure spéciale (appelée procédure en référé), 
en l’attente d’une décision au fond. Le président est habilité à prendre rapidement une décision 
afin d’éviter la survenance ou de mettre un terme à une situation provoquant un dommage 
irréparable ou de sérieux désagréments. Les jugements prononcés en référé peuvent être 
contestés en appel. La procédure en référé remonte au Code de procédure civile de 1806 (art. 
806-811) et au décret du 30 mars 1808 (art. 57). 
Le législateur a octroyé des compétences spécifiques aux juges de paix, aux tribunaux de 
commerce, aux tribunaux et aux cours du travail. Le tribunal de commerce connaît des litiges 
survenant entre commerçants, qui concernent des opérations considérées par la loi comme des 
actes commerciaux, à l’exception des demandes dont le montant n’excède pas 1860 euros (art. 
573 C.jud.). Ce tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des différends spécifiques 
relatifs à l’application du droit commercial (faillites et lettres de change par exemple) et au 
droit des sociétés. Il connaît en outre de l’appel des décisions rendues par le juge de paix en 
matière commerciale lorsque le montant de la demande n’excède pas 1240 euros. Le tribunal 
de commerce, qui est organisé au niveau de l’arrondissement judiciaire, se compose d’un 
président, magistrat professionnel, et de juges non professionnels, disposant d’une expérience 
en matière commerciale, nommés pour une durée déterminée. Il arrive que des sections du 
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tribunal de commerce siègent dans une autre ville que le chef lieu de l’arrondissement dans 
lequel elles se situent. Des sections du tribunal de commerce de Dendermonde siégeaient 
par exemple jusqu’en janvier 2003 à Saint-Nicolas et à Alost, une section du tribunal de 
commerce de Bruges siège à Ostende, etc. 
Le juge de paix est compétent pour connaître de toutes les demandes civiles et commerciales 
dont le montant n’excède pas 1860 euros (art. 590 C.jud.). Initialement, le juge de paix était 
avant tout un arbitre chargé de régler les petits différends (conciliation). L’extension 
systématique de ses compétences spéciales depuis le début de ce siècle, fait qu’aujourd’hui le 
juge de paix est compétent pour connaître d’un nombre sans cesse croissant de litiges (par 
exemple en matière locative et de biens immobiliers), indépendamment du montant de la 
demande. Il est devenu une espèce de « juge de la famille ». Il tranche des litiges relatifs aux 
allocations de subsistance, à l’exception de celles qui sont exigées par des enfants naturels ou 
dans le cadre d’une procédure de divorce. Il se prononce sur les droits et devoirs des époux 
pendant la durée du mariage en adoptant des mesures provisoires en cas de séparation de fait. 
Les tribunaux du travail, qui sont organisés au niveau de l’arrondissement judiciaire, sont 
compétents pour connaître de tous les litiges en matière de contrats de travail individuels, des 
différends relatifs à l’application des CCT, des aspects liés à la législation du travail et au 
contentieux de la sécurité sociale (art. 578-583 C.jud.). Outre les magistrats professionnels, des 
juges sociaux siègent au sein de ces juridictions ; il s’agit plus particulièrement de 
représentants des organisations d’employeurs, de travailleurs et d’indépendants. Une série 
d’infractions à la législation du travail (le travail au noir par exemple) ne sont plus soumises à 
la juridiction du juge du travail, mais sont sanctionnées en-dehors du système judiciaire, par 
des amendes administratives. La juridiction d’appel pour les jugements rendus par les 
tribunaux du travail est la cour du travail. Le tribunal du travail est assisté par un ministère 
public, l’auditorat du travail, dirigé par un auditeur du travail assisté par divers substituts. 
Ceux-ci émettent des avis dans toutes les affaires concernant la sécurité sociale (assurance 
maladie et invalidité, accidents du travail) et lancent l’action publique en cas d’infraction au 
droit social. 
Les tribunaux d’arrondissement ont vu le jour en 1970. Ils se composent, pour chaque 
arrondissement judiciaire, des présidents du tribunal de première instance, du tribunal de 
travail et du tribunal de commerce. Ces tribunaux connaissent des conflits de compétences qui 
voient le jour entre ces trois tribunaux. 
Cinq cours d’appel forment le niveau d’appel des tribunaux de l’arrondissement de leur ressort 
(art. 156 CONST. COORD.). Avant l’entrée en vigueur de la révision de la constitution de 1970, 
l’art. 104 CONST. et l’art. 5 de l’annexe au C.jud. n’évoquaient que trois cours d’appel, à savoir 
une à Bruxelles (compétente pour les provinces du Brabant, d’Anvers et du Hainaut), une à 
Liège (provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et de Luxembourg) et une à Gand 
(provinces de Flandre occidentale et orientale). La modification de (l’ancien) art. 104 Const. 
Entraîna la création, dès le 1er janvier 1975, des cours d’appel d’Anvers (compétente pour les 
provinces d’Anvers et de Limbourg) et de Mons (compétente pour la province du Hainaut). Le 
ressort de la Cour d’appel de Bruxelles est limité aux provinces du Brabant flamand, du 
Brabant wallon et de la partie bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale. La Cour d’appel de 
Gand reste compétente pour la Flandre orientale et occidentale et le ressort de la Cour de Liège 
englobe les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les nouveaux règlements particuliers 
des cinq cours d’appel ont été approuvés par les A.R du 16 décembre 1974. Les cours d’appel 
sont composées de trois types de chambres : les chambres compétentes en matière civile, les 
chambres correctionnelles et de la jeunesse. Les chambres civiles connaissent des appels contre 
les jugements rendus en première instance par les tribunaux de première instance et les 
tribunaux de commerce lorsque le montant de la demande excède 1860 euros. La cour se 
compose d’un premier président, de présidents de chambre et de conseillers.  
Une cour du travail est également installée dans le ressort de chaque cour d’appel. Les cinq cours 
du travail connaissent de l’appel des décisions rendues par les tribunaux du travail. Elles sont 
composées de magistrats professionnels (le premier président, les présidents de chambre et les 
conseillers de la cour du travail) et de juges non professionnels élus. Chaque cour du travail va 
de pair avec un auditorat général dirigé par le procureur général près la cour d’appel, assisté par 
des avocats généraux et des substituts. 
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Les juridictions compétentes en matière pénale 

En matière pénale, la nature du délit est décisive pour déterminer la compétence des juridictions 
pénales. Les infractions sont sanctionnées par une peine correctionnalisée (le tribunal de 
police est compétent). Les délits sont passibles d’une peine correctionnelle (le tribunal 
compétent est le tribunal correctionnel), tandis que les cours d’assise sont compétentes pour 
connaître des crimes. 
En ce qui concerne les juridictions compétentes en matière pénale, il et important de bien 
comprendre le défoulement d’une procédure pénale. La scission entre poursuite et instruction 
est l’une des règles fondamentales du déroulement d’une procédure pénale. Les officiers et les 
agents de la police judiciaire enquêtent sur les faits punissables et les portent à la connaissance 
du ministère public (l’information). Le ministère public (le procureur du Roi) décide 
d’intenter des poursuites pénales ou de renoncer à poursuivre (classement sans suite). Le 
ministère public peut décider de classer l’affaire sans suites si l’auteur n’a pas été découvert durant 
l’enquête, si l’auteur (les auteurs) ont été identifiés mais que le parquet n’estime pas opportun 
de poursuivre (dans le cas de faits de peu de gravité par exemple) ou si l’auteur a marqué son 
accord sur un règlement à l’amiable. 
Lorsque l’action publique est intentée, soit par la poursuite par le ministère public, soit par une 
plainte ou par l’action de la victime d’un délit, le pouvoir judiciaire doit être impliqué dans 
cette action. En ce qui concerne les crimes et bon nombre de délits, le juge d’instruction mène 
une instruction préparatoire, secrète, écrite et non contradictoire. Après cette instruction, les 
juridictions d’instruction (la chambre du conseil en première instance, la chambre des mises 
en accusation en appel) déterminent si les indices de culpabilité sont suffisants. Ces 
juridictions d’instruction décident alors soit de rendre une décision de non lieu, soit de renvoyer 
l’affaire devant la juridiction de jugement compétente qui juge la prévention au fond et 
détermine la peine. En 1998, la procédure pénale fit l’objet d’une réforme et d’une 
modernisation approfondies. La « loi Franchimont », relative à l'amélioration de la procédure 
pénale au stade de l'information et de l'instruction, entra en vigueur le 2 octobre 1998. Elle 
octroie de nouveaux droits non seulement aux victimes, mais aussi aux auteurs d’un délit. Après 
des années de discussion et l’approbation du Sénat, la « grande loi Franchimont » réformant en 
profondeur et dans son ensemble le Code d’instruction criminelle, aboutit à la Chambre des 
représentants en 2006. 
La Cour de Cassation, les cours d’appel et les tribunaux de première instance disent droit tant 
au civil qu’au pénal. Jusqu’il y a peu, certains juges de paix étaient également compétents en 
matière pénale (juge de police). L’entrée en vigueur du nouveau Code judiciaire donna lieu à 
l’instauration de vingt (nouveaux) tribunaux de police, exclusivement compétents en matière 
pénale. Sur un total de 223 cantons judiciaires, 124 juges de paix durent renoncer à leurs 
compétences pénales. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1994, les tribunaux de 
police ont une nouvelle fonction, mais aussi une nouvelle structure. Depuis lors, les tribunaux 
de police se situent au niveau de l’arrondissement judiciaire (à quelques exceptions près), de 
sorte qu’il existe à présent au total 34 tribunaux de police. Chaque tribunal de police se 
compose d’une ou de plusieurs chambres civiles ou pénales. Les juges de police ont vu leurs 
compétences considérablement accrues. Outre leurs anciennes compétences, à savoir juger les 
infractions et certains délits (appelés « délits correctionnalisés » : art. 137 C.I.cr.) les juges de 
police sont depuis lors également compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux en 
matière de roulage (nouvel art. 138 C.I.cr.). Le juge de police est à présent également 
compétent pour connaître de toutes les infractions de roulage, des coups et blessures, y 
compris ceux ayant des conséquences mortelles, causés par un accident de la circulation, de tous 
les cas de non assurance d’un véhicule automoteur et de toutes les actions civiles ayant un lien 
avec ce qui précède. 
Les délits passibles d’une peine d’emprisonnement de minimum 8 jours et de maximum 5 ans 
ou d’une amende de minimum 26 euros, sont jugés par les chambres correctionnelles des 
tribunaux de première instance, les tribunaux correctionnels. Les délits politiques, les délits 
de presse et les crimes passibles d’une peine principale criminelle (peine de mort (supprimée en 
1996), les travaux forcés, la détention et la réclusion), sont jugés par les jurys des cours d’assise 
installées dans chacune des dix provinces et dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. 
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En vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 
août 1988, la protection de la jeunesse a été transférée aux communautés, à l’exception 
toutefois de l’organisation des tribunaux de la jeunesse et de leurs compétences en matière de 
statut des mineurs et de l’application de la loi sur la protection de la jeunesse (loi du 8 avril 
1965), tant en matière civile que pénale. Le tribunal de la jeunesse, qui est l’une des sections du 
tribunal de première instance, se compose d’une ou de plusieurs chambres (chambres de la 
jeunesse) dans laquelle le juge de la jeunesse siège seul. Le tribunal de la jeunesse travaille en 
étroite collaboration avec la police de la jeunesse (instaurée par l’A.R. du 21 mai 1971) et avec 
divers services « d’assistance spéciale à la jeunesse ». Le juge de la jeunesse est exclusivement 
compétent pour adopter des mesures pédagogiques.  

Le tribunal d’application des peines est compétent pour les condamnés qui sont détenus dans les 
institutions pénitentiaires de ressort de la cour d’appel dans laquelle il est établi (art. 635 C.jud.). 
Outre un juge président, siègent au tribunal d’application des peines deux assesseurs en matière 
d’exécution des peines, l’un d’eux étant spécialisé dans les affaires pénitentiaires et l’autre en 
matière de réinsertion sociale. Le tribunal juge des demandes relatives à la détention limitée, à la 
surveillance électronique, à la libération conditionnelle et à la libération provisoire en vue de 
l’éloignement du territoire ou de la « remise ». De plus, un appel peut être intenté devant ce 
tribunal contre des décisions du ministre de la Justice en matière de permission de sortie, de congé 
pénitentiaire et d’interruption de l’exécution de la peine. À terme, le tribunal d’application des 
peines est également compétent pour prendre des mesures d’internement des personnes souffrant 
d’un trouble mental (loi du 21 avril 2007) et la mise à disposition en vue de la protection de la 
société (loi du 26 avril 2007). Le seul recours possible contre les décisions du juge d’exécution des 
peines est la cassation. 
En temps de paix, les justices militaires (le conseil de guerre et la cour militaire) étaient 
compétentes pour juger les militaires et les personnes assimilées à ces derniers. En temps de 
guerre, la compétence de la justice militaire s’étend : aux personnes soupçonnées d’infractions 
contre la sécurité de l’État, les prisonniers de guerre, les réfugiés, les personnes réclamées par 
l’armée et les personnes qui se trouvent dans une zone occupée ou à proximité de troupes 
armées. 
À l’exception des cas dans lesquels une juridiction se prononce en première et dernière 
instance (dans le cas d’un prononcé de la Cour d’assise ou lorsqu’une demande présentée au 
juge de paix ou au tribunal de police (dans les affaires de roulage de droit civil) n’excédant pas 
1240 euros) il existe toujours une possibilité de recours. Les cinq cours d’appel connaissent 
d’appels intentés contre les jugements des tribunaux de première instance (à l’exception de ceux 
des tribunaux d’application des peines) et des tribunaux de commerce. Les chambres civiles et 
correctionnelles des tribunaux de première instance sont compétentes pour connaître d’appels 
intentés contre les jugements des juges de paix et des juges de police. Les cours du travail sont 
compétentes pour connaître d’appels intentés contre les jugements des tribunaux du travail ; la 
cour militaire d’appels intentés contre les jugements du conseil de guerre. 
 
La Cour de Cassation 

Afin de garantir l’unité de la jurisprudence et de veiller à l’application correcte de la loi, le Congrès 
national a institué une Cour de Cassation compétente pour l’ensemble de la Belgique (art. 95 
Const.). La Cour de cassation se compose de trois chambres (art. 128 C.jud.). La première chambre 
connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière 
criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en 
dernier ressort par les cours et tribunaux du travail (art. 133 C.jud.). La Cour de Cassation siège à 
Bruxelles et ne juge pas les faits mais le droit, ce qui signifie qu’elle ne connaît pas du fond des 
affaires (art. 147 Const. Coord.). Ne peuvent être contestés devant la Cour de Cassation que les 
jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux « pour contravention à la 
loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité » (art. 608 
C.jud.). Lorsque la Cour constate une discrimination, elle casse la décision judiciaire contestée dans 
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un arrêt de cassation et elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même rang et de même 
qualité que celle qui a rendu le jugement contesté, afin que l’affaire soit rejugée au fond. Lorsque 
aucune des parties ne s’est pourvue en cassation, le procureur général près la cour est libre de se 
pourvoir en cassation « dans l’intérêt de la loi ». Outre son rôle général de garant de l’unité de la 
jurisprudence, la Cour est également chargée de plusieurs tâches spécifiques. Elle se prononce 
sur les « conflits d’attribution » (art. 158 Const. coord.) (il s’agit des différends en matière de 
compétence entre les autorités administratives et les juridictions d’une part et les cours et 
tribunaux ordinaires d’autres part), elle juge en matière de tutelle pour les magistrats et est chargée 
de juger les membres du gouvernement fédéral (art. 103 Const. Coord.) et des gouvernements des 
communautés et des régions (art. 125 Const. coord.). 

2.3. Le ministère public 

La principale tâche qui revient au ministère public est d’ordre pénale : poursuivre les délits 
(art. 22, 145 et 182 C.I.cr.) et exercer l’action publique (art. 138, premier alinéa, C.jud.). Le 
ministère public intervient également en matière civile. Certains litiges relevant du droit civil 
sont aussi considérés toucher aux intérêts de la société. Dans ces affaires, la société doit être 
représentée par une personne qui n’est pas liée aux intérêts qui entrent en jeu dans la 
procédure. C’est pourquoi, dans une série de cas, la loi impose un avis du ministère public à 
chaque fois que l’ordre public le requiert. C’est par exemple le cas pour les litiges relatifs à l’état 
des personnes (divorce, descendance, actes de l’état civil, adoptions, mariage), faillites, malades 
mentaux, etc. Le ministère public veille à l’exécution des prononcés des cours et tribunaux, au nom du 
Roi, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif fédéral. Dans un nombre limité de cas, le ministère public 
peut intervenir directement, en qualité de partie, dans les actions civiles. Il s’agit par exemple des 
demandes en nullité du mariage, de la déchéance de l’autorité parentale, de la dissolution d’une 
association sans but lucratif. 
Le ministère public exerce une double fonction. Lorsqu’il exerce l’action publique, son office relève 
du pouvoir exécutif et il est directement placé sous le contrôle du Ministère de la justice. Toutefois, 
lorsque le ministère public assiste le juge et qu’il fournit des clarifications lors de l’interprétation 
de la loi, par le biais de conclusions et d’avis, il exerce un office judiciaire. En cette qualité, le 
ministère public jouit d’une indépendance absolue à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir 
judiciaire. 
Le ministère public est un corps hiérarchisé dont les membres sont nommés et révoqués par le Roi 
(art. 153 Const. coord.). Les procureurs généraux sont assistés par les avocats généraux et les 
substituts aux procureurs généraux ; tandis que les procureurs du Roi sont assistés par les premiers 
substituts et les substituts. Le ministre peut émettre un ordre de poursuite (art. 274 C.I.cr.), sans 
toutefois pouvoir empêcher qu’une action publique soit intentée ou poursuivie. Les magistrats du 
parquet (appelés « magistrature debout ») n’ont pas le même statut que les juges du siège. Les 
membres du ministère public peuvent être démis de leurs fonctions, suspendus ou mutés par une 
mesure disciplinaire du ministre. Afin de mieux harmoniser la politique de poursuite dans les 
diverses juridictions, la loi du 4 mars 1997 a établi une base juridique au Collège des procureurs 
généraux. Ce Collège doit assurer le fonctionnement cohérent et la coordination de la politique 
criminelle, ainsi que le bon fonctionnement du ministère public. Le 24 mai 1998, il a été décidé, dans 
le cadre de la concertation dite « octopus » (concertation octopartite), d’étendre le Collège des 
procureurs généraux par un sixième procureur général. Ce procureur fédéral, qui dirige le parquet 
fédéral, est chargé de l’exercice de l’action publique dans les dossiers transfrontaliers et la criminalité 
organisée. Il est en outre responsable de la coordination nationale de l’action publique, de la 
collaboration internationale et de l’exercice du contrôle sur le fonctionnement des services de police 
fédéraux. Le Collège des procureurs généraux est assisté par le Conseil des procureurs du Roi qui 
émet des avis, de plein droit ou à la demande du Collège, en matière d’harmonisation et d’application 
uniforme des règles, ainsi que sur toute affaire relative aux missions du ministère public. 
L’intégration verticale du ministère public, du parquet fédéral et du conseil des procureurs du Roi est 
régie par les lois du 22 décembre 1998 et du 12 avril 2004.  
Par souci d’exhaustivité, nous tenons encore à mentionner que le ministère public dirigeait, jusqu’au 
moment de la réforme des polices de 2001, la police judiciaire près les parquets. La police judiciaire a 
vu le jour en 1919, afin d’absorber le retard des autres services de police en matière d’enquête 
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judiciaire et de mettre les officiers et agents directement à la disposition des magistrats (loi du 7 avril 
1919). Le Ministère de la justice détermine les modalités et les règles de son organisation et de son 
fonctionnement. La direction et le contrôle quotidien de la police judiciaire étaient exercés par les 
cinq procureurs généraux dans les ressorts respectifs des cours d’appel, tandis que la direction 
juridique était assurée par les procureurs du Roi au niveau des 27 arrondissements judiciaires. La 
politique générale était élaborée par l'officier commissaire général aux délégations judiciaires 
Commissaire général, en concertation avec les procureurs généraux 
La politique criminelle dans les années 1990, qui se caractérisait entre autres par la mise en place de 
peines alternatives, a eu une influence de taille sur le fonctionnement et l’organisation des parquets. 
En 1993, un service « d’accueil des victimes » fut créé, au titre de projet, dans huit parquets du 
procureur du Roi. Depuis 1996, chaque parquet dispose d’un tel service. En fonction de cela, des 
assistants de justice ont été adjoints aux parquets et des magistrats de liaison ont été désignés. Suite à 
la réorganisation des services parajudiciaires de 1999, ces services ont été transférés au service des 
Maisons de justice du SFP Justice. Les assistants de justice assistent le procureur du Roi dans 
l’élaboration et la coordination d’une structure d’accueil destinée à assurer un accueil correct des 
victimes par les tribunaux et les parquets. Le magistrat de liaison joue un rôle d’intermédiaire entre, 
d’une part l’assistant de justice et, d’autre part, le parquet et le tribunal. Un conseil d’arrondissement 
est chargé d’assurer la coordination et l’intégration de la politique en faveur des victimes. Le 
deuxième exemple se rapporte à la procédure de médiation pénale. Cette procédure instaurée par la 
loi du 10 février 1994 permet l’extinction de l’action publique pour certains délits. Le parquet du 
procureur du Roi peut se charger de la médiation entre l’auteur et la victime des faits, lors de la 
fixation et du règlement de l’indemnisation, en ordonnant l’application d’un traitement médical 
ou d’une thérapie adéquate, l’exécution d’une prestation de service ou la participation à une 
formation déterminée. L’exécution est assurée par un assistant de justice. Au sein des parquets 
généraux, les procureurs généraux sont assistés par les fonctionnaires du service des Maisons de 
justice dans l’évaluation, la coordination et la surveillance de la médiation pénale dans le ressort. 
Le ministère public veille également au fonctionnement des commissions de probation qui ont vu 
le jour, en exécution de la loi du 29 juin 1964 au sein de chaque tribunal de première instance. 
Ces commissions contrôlent l’exécution des conditions particulières assorties à la suspension du 
prononcé de la condamnation (suspension probatoire) ou au sursis à l’exécution des peines 
(sursis probatoire). Les assistants de justice sont chargés d’accompagner les inculpés et les 
condamnés qui se sont vus imposer, suite à une décision judiciaire, une mesure de probation et 
de faire rapport de cet accompagnement à la commission. 
Suite à la création du tribunal d’application des peines, le parquet s’est vu confier une série de 
missions complémentaires. Il apporte son assistance à la mise en ordre des dossiers et il peut 
rendre des affaires en lesquelles une décision a déjà été adoptée pendantes devant le tribunal 
d’application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision des modalités 
d’exécution des peines octroyées. 

2.4. Les juridictions administratives 

Le législateur, se basant sur l’art. 93 Const., a rendu de nombreuses juridictions administratives 
compétentes pour se prononcer sur des litiges relatifs aux droits subjectifs qui ne sont pas des 
droits civils (il s’agit du « contentieux administratif »). Le Conseil d’état et la Cour des 
comptes sont abordés dans le chapitre consacré aux organes et au contrôle.  
Les députations permanentes des conseils provinciaux ont été désignées, par de nombreuses 
lois spéciales, pour se prononcer sur des litiges en matière administrative : la députation est 
compétente pour approuver le compte du receveur communal, du clerc au maître, pour se 
prononcer sur la validité des élections du conseil communal, il se prononce sur la validité 
des griefs introduits contre l’élection des membres du conseil du CPAS et sur les griefs 
relatifs aux impôts communaux et provinciaux. Avant la suppression du service militaire, une 
série de juridictions administratives étaient compétentes en matière de milice. Dans chaque 
province, un conseil militaire connaissait des demandes de sursis, de dispense ou d’exemption 
(A.R. du 30 avril 1962 [lois coordonnées sur la milice]). Le Conseil supérieur de milice 
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connaissait des appels interjetés par le gouverneur de la province ou par les miliciens, contre les 
décisions des conseils militaires provinciaux. Les conseils de révision provinciaux traitaient 
entre autres des demandes d’exemption ou d’ajournement pour cause physique. Le recours 
contre les décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision était la cassation, à 
la demande du milicien ou du ministre de l’Intérieur. Les Commissions des indemnités de milice 
furent instaurées, en vertu de la loi du 9 juillet 1951, afin de se prononcer sur les appels institués 
contre les décisions relatives aux demandes d’obtention d’indemnités de milice. Le Conseil de 
l’objection de conscience et le Conseil d’appel de l’objection de conscience devaient se 
prononcer sur le bien fondé de l’objection de conscience (A.R. du 27 octobre 1964). Entre autres 
exemples de juridictions administratives, notons les Commissions de défense sociale et les 
Commissions de libération conditionnelle. Les commissions de défense sociale ont été 
instaurées par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants 
d'habitude, remplacée ultérieurement par la loi du 1er juillet 1964. Ces commissions, qui siègent 
au sein des établissements pénitentiaires auxquels est attachée une section psychiatrique 
(“annexe”), se prononcent sur la manière dont les mesures d’internement sont exécutées, plus 
particulièrement : l’indication de l’institution dans laquelle l’internement se fera, l’avis sur la 
libération définitive ou probatoire (et leur révocation), le transfert vers une autre institution et 
l’octroi d’un régime de semi-liberté, d’une permission de sortie et de congés pénitentiaires. Les 
commissions de libération conditionnelle ont été créées dans la foulée de l’affaire Dutroux, par 
la loi du 18 avril 1998. Elles étaient compétentes pour octroyer ou refuser les libérations 
conditionnelles. Ces commissions étaient en outre responsables du suivi de l’évolution des 
personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle et étaient compétentes pour décider de 
suspendre, revoir et révoquer la libération conditionnelle. Au début de l’année 2007, ces 
commissions furent supprimées et leurs compétences transférées aux tribunaux d’application des 
peines. À terme (vraisemblablement en 2012) la suppression des commissions de défense sociale 
est également prévue, ainsi que le transfert de leurs compétentes aux tribunaux d’application des 
peines. 
Les juridictions administratives ont vu le jour, dans pratiquement tous les domaines de 
compétences du pouvoir exécutif, afin de faire face à des problèmes spécifiques. Leur statut, 
composition et règles de procédure peuvent différer fortement d’une juridiction à l’autre. 
Pour illustrer ce propos, il suffit de citer les cours d’appel et les tribunaux des dommages de 
guerre d’après la première guerre mondiale chargés de se prononcer sur l’indemnisation, qui 
ont vu le jour suite au traitement de la guerre, aux juridictions disciplinaires et professionnelles 
qui imposaient des sanctions disciplinaires aux membres de certaines corporations 
professionnelles (avocats, médecins, architectes, etc.) et aux dizaines de juridictions et de 
commissions para-juridictionnelles constituées dans les ministères et parastataux, 
principalement dans la sphère de la sécurité sociale et des matières socio-économiques et 
fiscales. En 1963, leur nombre était estimé à 400.  
Le Code judicaire (loi du 10 octobre 1967, introduit à partir de 1970) a confié la compétence 
consistant à juger des litiges à caractère social, qui étaient assumée par des juridictions 
administratives, au pouvoir judiciaire en l’octroyant en première instance aux tribunaux du 
travail (un par arrondissement judiciaire), en appel aux cours du travail (compétentes pour le 
ressort de la cour d’appel) et en cassation à la chambre sociale de la Cour de Cassation. 

3. Les archives 

3.1. Conservation, accessibilité et consultabilité 
 
Les archives en provenance des cours et tribunaux sis en Flandre sont conservées par les 
Archives de l’État à Beveren (Anvers, Flandre orientale, Flandre occidentale et Brabant flamand) 
et par les Archives de l’État à Hasselt (Limbourg). Les Archives de l’État à Anderlecht conservent 
les archives des greffes et parquets de la Région de Bruxelles-Capitale. Les archives des tribunaux 
des services judiciaires sont transmises, en Région wallonne, aux Archives de l’État respectives 
(Tournai, Mons, Louvain-la-Neuve, Namur, Liège, Saint-Hubert, Arlon et Eupen).  
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Le transfert des archives n’a lieu qu’après sélection définitive, dans des boîtes d’archives non 
acides, accompagnées d’une liste de transfert qui peut faire office d’accès. Au cours des dernières 
années, les Archives de l’État ont consenti d’énormes efforts pour acquérir les archives des cours 
et tribunaux de manière plus systématique et surtout de manière plus avantageuse. La préparation 
des études institutionnelles entre 1995 et 2000 sur certaines parties du pouvoir judiciaire constitua 
une première étape vers une meilleure sélection et viabilisation de ces archives. Dans ces études, 
outre l’organisation et les compétences des institutions, l’évolution de la constitution des archives 
a été abordée. L’enquête institutionnelle est à la base de la liste de sélection d’archives qui fut 
signée et diffusée le 8 février 2002 par le ministre de la Justice (première révision en 2008). 
Depuis 1999, une équipe d’archivage désignée par le ministère de la Justice est active, 
accompagnée par un archiviste, moyennant quelques pauses toutefois, dans le ressort de chaque 
cour d’appel. Ces équipes sont chargées de l’exécution, de la sélection et de la préparation du 
transfert des archives qui doivent être conservées dans les Archives de l’État. En 2009, la plus 
grande partie des archives judiciaires devant être conservées et dont le délai de conservation était 
dépassé, furent transférées en bon état, ordonnées et accessibles, aux Archives de l’État. 
Les archives des tribunaux peuvent être accessibles, sans toutefois être publiques. La règle 
générale est que les dossiers âgés de plus de 100 ans sont publics (loi sur les archives, art. 3). 
Les archives plus récentes ne sont en principe pas consultables, sauf si la personne concernée 
obtient pour ce faire l’autorisation du magistrat du parquet compétent (dans le cas des affaires 
pénales) et de l’archiviste général ou de son représentant (dans les autres cas). La consultation 
des archives des justices militaires supprimées requiert l’autorisation du Collège des Procureurs 
généraux (A.R. du 17 décembre 2003). La problématique de la consultabilité des archives 
judiciaires est largement abordée dans les contributions suivantes : 
DEPOORTERE (R.), DE KEYZER (W.). Les Archives de l’État et les archives judiciaires. Éclairages sur 
la sélection, la conservation et la consultation des fonds contemporains. Brussel, 2004. 
DEPOORTERE (R.). Consultation des archives et protection de la vie privée en Belgique. La 
situation aux archives de l’Etat, in Protection de la vie privée et consultation des archives: une conciliation 
difficile? Comparaison entre les situations allemande, néerlandaise, française et belge en 1999. Brussel, 
2001, p. 37-49. 
PRENEEL (M.). Archief en openbaarheid. Een handleiding voor de rijksarchieven in Vlaanderen. Brussel, 
2005. 
OPSOMMER (R.), MARTYN (G.), HEIRBAUT (D.), eds. De archivaris, de wet en de rechtbank. Brugge, 
2004. 
 

3.2. La valeur des archives pour la recherche 
 
Les archives des tribunaux sont utiles pour divers types de recherches. Pour certaines 
périodes, les archives des tribunaux constituent pratiquement les seules sources permettant 
d’apprendre à mieux connaître une affaire. C’est plus particulièrement le cas pour les 
procédures civiles pendant la période 1795-1806 (donc avant l’entrée en vigueur du Code de 
procédure civile) et pour la procédure pénale sous le régime du Code des délits et des peines de l’an 
IV (jusqu’à l’entrée en vigueur du Code pénal français en 1811). Les archives des tribunaux 
constituent en effet des sources de connaissance fondamentales des divers aspects du 
fonctionnement des services de police et de l’appareil judiciaire. Ces archives peuvent en outre 
être utilisées afin d’analyser l’application des normes juridiques dans les domaines les plus 
divers. 
Plusieurs catégories de documents issus des archives des tribunaux reflètent dans une grande 
mesure « le vécu social et économique ». Les dossiers pénaux reflètent à cet égard une grande 
richesse en termes de détails. Les auditions de témoins et les bulletins des renseignements 
constituent une « nourriture » convoitée, tant en matière d’enquête quantitative que qualitative. 
Les dossiers pénaux donnent souvent la parole à des personnes qui n’ont laissé par ailleurs 
aucune source d’une ampleur comparable : il s’agit du groupe important des incapables, des 
petits délinquants, des mendiants et des vagabonds, des étrangers et des marginaux. Les 
témoignages et déclarations, à première vue « anecdotiques », du personnel de maison, des 
messagers, des apprentis, des ouvriers saisonniers, des prostituées, des mères célibataires et des 
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« mauvaises » femmes, des jeunes « difficiles » ou dépravés, les ouvriers révoltés ou les 
victimes d’inceste et de viol éclairent, comme aucune autre source, la réalité sociale, les 
conditions de vie et de travail, les comportements et les mentalités de l’Homme. Le professeur 
de l’université de Bruxelles Jean Puissant, fut le premier à se servir des dossiers pénaux pour 
alimenter son étude sur le mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage. Il y a bien 
longtemps que la valeur au titre de source des dossiers d’assise en matière de délits politiques 
et de presse, d’infanticide, de diffamation contre des agents publics (en période d’élection par 
exemple), de délinquance sexuelle, de délits contre la propriété matérielle et les actions 
collectives (émeutes de la faim) de la première moitié du siècle précédent n’est plus mise en 
cause. Les dossiers pénaux des tribunaux correctionnels et des cours d’appel en matière 
d’outrage public aux bonnes mœurs, de tapage nocturne (charivaris), de petits délits contre la 
propriété matérielle, de malversations (commises par des agents publics), de délits dans la 
sphère économique et financière (fraude, banqueroute frauduleuse) et de criminalité juvénile 
revêtent une importance à tout le moins identique. Nous mentionnerons encore les dossiers 
pénaux dans lesquels les connaissances de la criminologie et de la médicalisation de la 
criminalité sont démontrables (cf. la problématique de l’irresponsabilité). Une analyse 
quantitative des jugements et des pièces qui s’y rapportent, dans des affaires civiles et 
commerciales nous permettent de mieux comprendre le traitement des conflits de par le 
passé. Quelle était la nature des affaires traitées en relation au contexte socio-économique d’un 
arrondissement, d’une province ? Dans quelle mesure les processus d’urbanisation, 
d’industrialisation et de dégradation de l’environnement, l’économie d’échelle dans le secteur 
agricole, la modification des processus de travail, la pudibonderie en matière sexuelle, les 
innovations technologiques ou les transformations démographiques se reflètent-ils dans la 
nature des affaires rendues pendantes devant les tribunaux ? Les archives des tribunaux civils 
offrent moult possibilités de prolonger l’enquête dans le domaine de l’étude historico-
sociologique de la famille. Nous faisons ici référence aux dossiers en matière de tutelle, 
d’adoption, de divorce, de drames familiaux, du statut de la femme (autorisations de faire 
commerce ou d’ester en justice), de collocation des malades mentaux (putatifs ou non), de 
succession, de dépôt de testaments olographes (encore appelés testaments mystiques), etc. 
Les dossiers de faillite et les jugements en matière commerciale rendus par les tribunaux de commerce 
sont autant de sources exceptionnelles qui permettent de tracer l’activité économique et commerciale 
dans une région déterminée et les conflits d’intérêts qui surgissent entre les opérations financières, 
commerciales et industrielles. Ces sources contiennent la description détaillée du patrimoine des 
individus, des familles et des sociétés (énumération de l’actif et du passif), les noms des créanciers et la 
nature des dettes, des détails sur les contacts commerciaux, etc. Les archives de ces juridictions restent 
sous-estimées en tant que source d’histoire des sociétés et de leurs dirigeants. Certaines séries offrent un 
matériau unique d’étude prosopographique, c’est-à-dire une étude biographique visant à déceler les 
caractéristiques communes d’un groupe social, ou permettent de les compléter. Il convient encore ici 
de souligner l’importance des dossiers de séquestre des parquets. Après l’occupation allemande, les 
autorités belges adoptèrent des mesures afin de pouvoir retrouver et d’assurer la conservation des 
biens et des intérêts, sur le territoire belge, des ressortissants des puissances avec lesquelles la 
Belgique était en guerre. La déclaration et la mise sous séquestre des biens et intérêts susmentionnés 
furent réglementées par l’arrêté-loi du 10 novembre 1918. La déclaration devait se faire auprès du 
procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel les personnes morales étaient établies ou de celui 
dans lequel les biens se trouvaient. La procédure de mise sous séquestre au donné lieu à la saisie des 
archives de certaines entreprises et à la constitution de centaines de dossiers. Les Archives de l’État à 
Beveren conservent plus de 3000 dossiers de séquestres constitués par le parquet d’Anvers. Ces dossiers 
sont également conservés pour les parquets de Dendermonde, Ypres, Oudenaarde et Furnes. 
Les litiges soumis au juge de paix font la lumière sur les disputes entre voisins (servitudes), sur les 
relations entre propriétaires et locataires ou détenteurs de baux à ferme, entre les employés et les 
salariés. Il n’est pas rare que les minutes des actes de vente, établies par le juge de paix, contiennent 
des inventaires détaillés (par exemple des biens des curés, des artistes, des rentiers, etc.), tandis que 
les procès-verbaux des conseils de familles sont des sources de choix en matière de généalogie. 
Nous souhaitons enfin faire état de sources quant à l’histoire de la privation de liberté. Il existe d’une 
part les jugements sur requête (parfois accompagnés de leurs pièces) relatifs à la collocation et à 
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l’interdiction. Pour la période ultérieure à 1930, les dossiers d’internement des tribunaux et des 
parquets peuvent aussi être pris en compte au titre de source. Grâce à la loi du 9 avril 1930 de défense 
sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, le pouvoir public disposait d’un 
instrument par lequel le prévenu qui se trouvait dans un état mental déterminé pouvait être placé en 
observation ou être interné d’office. Tombaient également sous le coup de cette loi les personnes 
condamnées présentant, durant leur enfermement, des problèmes d’ordre psychiatrique. 
L’internement n’est pas une sanction mais une mesure de protection et de sécurité aux fins 
curatives pour les personnes internées. L’internement peut être prononcé par une juridiction de 
jugement (le tribunal correctionnel ou la cour d’appel) et par une juridiction d’instruction (la chambre 
du conseil ou la chambre des mises en accusation), sauf toutefois s’il est question d’un délit ou d’un 
crime politique ou encore d’un délit de presse. Le dossier pénal de la personne concernée est 
conservé au greffe du tribunal qui a prononcé la mise en observation. Ces dossiers pénaux 
contiennent, outre l’ensemble des pièces relatives à la personne du suspect (feuilles de 
renseignement et similaires) et au délit commis, des rapports des experts en relation avec les « signes 
d’anormalité », le degré d’irresponsabilité du prévenu et l’opportunité d’une mise en observation et 
d’un internement, ainsi que le procès-verbal d’audition de témoin et les confrontations menées par 
le juge d’instruction. Comme tous les dossiers pénaux, ces dossiers sont classés de manière 
chronologique, par année et selon la date du prononcé (date des ordonnances du tribunal ou de la 
chambre du conseil enjoignant ou refusant l’internement). Outre les greffes, les parquets sont 
compétents pour constituer des dossiers d’internement. Le service d’exécution des peines du parquet 
conserve, pour chaque personne concernée, un dossier administratif ou personnel dans lequel sont 
conservées toutes les pièces relatives à la mise en observation et l’exécution des mesures 
d’internement. Un dossier similaire est constitué par la commission de défense sociale et, dans un 
bref délai, par son successeur, le tribunal d’application des peines. 
Les archives des tribunaux sont en effet utiles dans la recherche historique locale. Les dossiers des 
cours d’assises du siècle précédent sont les sources d’informations les plus prisées des chercheurs locaux, 
surtout par le grand nombre de détails qu’ils contiennent et leur exhaustivité. Il n’est pas exceptionnel 
qu’un volumineux dossier d’assise relatif à l’assassinat d’un homme politique, à un acte de violence 
grave, à un infanticide ou à un vol avec circonstances aggravantes (association de malfaiteur, vol de 
nuit avec effraction) dévoilent pratiquement tous les aspects de la société locale dans les auditions de 
témoins, voire dans l’acte d’accusation. Pour la première moitié du 19e siècle, il existe bon nombre de 
dossiers d’assise relatifs à des abus de pouvoir par des garde-champêtre et à des atteintes à l’ordre 
public qui font partie des sources de premier plan en matière d’histoire locale. L’histoire pénale locale 
est à la mode, tant dans notre pays qu’à l’étranger. Ces dernières années, des « micro-histoires » 
paraissent dans lesquelles un meurtre, un événement sensationnel ou encore une action collective 
d’une petite communauté villageoise joue un rôle central. 
L’archive du tribunal civil fournira au chercheur local des rapports d’expertise extrêmement précieux 
(principalement des schémas de situation, des plans de bâtiments disparus, etc.). Enfin, nous tenons à 
signaler l’importance des décisions (finales) des juridictions, à savoir les jugements et les arrêts, surtout 
dans les affaires civiles et commerciales. Ces jugements sont principalement accessibles par des 
lexiques alphabétiques au nom des parties. Ils sont motivés, ce qui signifie que la décision définitive 
d’une affaire judiciaire est précédée par un préambule extrêmement étoffé. Ce préambule, qui peut 
contenir plusieurs pages, constitue une mine de données (noms des personnes et organismes 
impliqués, énumération chronologique des opérations, données des actes et autres « informations 
contextuelles »). Les jugements, et mutatis mutandis les arrêts, constituent sans aucun doute possible 
un bon « tremplin » pour effectuer des recherches ultérieures.  
Les chercheurs qui consacrent leur travail aux événements de la deuxième guerre mondiale, peuvent 
entre autres s’adresser aux archives des parquets : les procès-verbaux entrants, rapports des autorités 
militaires allemandes, registres des notices et autres. Les archives des auditorats militaires (supprimés) 
contiennent les dossiers des affaires classées sans suite et les décisions de non lieu, tandis que dans les 
archives des conseils de guerre pourront être consultés les jugements et dossiers relatifs aux personnes 
condamnées pour faits de collaboration. 
Le généalogiste qui recherche des sources permettant d’examiner de plus près le « contexte familial » 
trouvera sans conteste son bonheur dans les archives des tribunaux. En effet, toutes les sources 
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d’informations judiciaires peuvent être utilisées dans le cadre de la recherche généalogique. Nous 
mentionnerons plus particulièrement, à l’intention du groupe cible des généalogistes, pour les 
parquets : les dossiers administratifs relatifs aux modifications de nom, aux déclarations judiciaires de 
décès et d’option de patrie ; pour le tribunal civil : les jugements sur requête en matière d’homologation 
des délibérations des conseils de famille ou des actes de notoriété, les testaments olographes ; pour la 
justice de paix : les actes et jugements en matière civile ; pour les tribunaux pénaux : les dossiers 
pénaux et autres accès y afférents (livres des jugements et des arrêts, registres) des cours d’assise et des 
tribunaux correctionnels, les jugements de police et du juge de paix.  
 

Le chercheur pourra s’orienter en utilisant les sources d’accès suivantes :  
BUYCK (J.). Inventaris van het archief van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (1795-
1969). Brussel, 2002. 
CAZAUX (J.), HEUSQUIN (S.), VELLE (K.). Inventaris van het archief van het Hof van assisen van Oost-
Vlaanderen en rechtsvoorgangers (1796-1958). Brussel, 1998. 
CUYL (N.), OREC (L.), VAN HONACKER (K.). Inventaris van de arbeidsrechtbank te Antwerpen. 
Overdracht 2004 (1849-1974). Brussel, 2005. 
DEPOORTERE (R.). Inventaire des archives de la Cour d'appel de Bruxelles (dossiers des appels en matière 
correctionnelle 1885-1891). Brussel, 1998. 
DEPOORTERE (R.), MARGINET (A.). Inventaire des archives du tribunal de première instance de Bruxelles. 
Tribunal correctionnel 1795/1796-1918. Brussel, 1998. 
DROSSENS (P.), HEUSEQUIN (S.). Inventaris van het archief van het parket van de procureur des Konings te 
Antwerpen (1803-1959). Brussel, 2007. 
DROSSENS (P.). Inventarissen van de archieven van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne. Rechtbank 
algemeen (1803-1888), burgerlijke rechtbank (1800-1963) en correctionele rechtbank (1800-1939). Brussel, 
2005.  
MUYS (E.). Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen. Brussel, 1997. 
MUYS (E.). Inventaris van het archief van de rechtbank van koophandel te Gent (1799-1980). Brussel, 1999. 
NIEBES (P.-J.). Inventaires des archives des conseils de prud’hommes de Binche, Charleroi, Dour, La Louvière, 
Pâturages et Soignies et de la commission arbitrale des accidents du travail de l’industrie charbonnière des bassins 
de Charleroi et de la Basse-Sambre. Brussel, 2007. 
NIEBES (P.-J.). Inventaire des archives des justices de paix de l’arrondissement judiciaire de Charleroi. Brussel, 
2004. 
OREC (L.), VAN HONACKER (K.). Inventaris van het archief van de rechtbank van koophandel te Antwerpen. 
Overdracht 2004 (1850-1997). Brussel, 2004. 
PETITJEAN (B.). Inventaire des archives des justices de paix des arrondissements d’Arlon et de Neufchâteau (sauf le 
canton de Saint-Hubert). Brussel, 2001. 
PIRLOT (V.). Inventaire des archives du parquet près du tribunal de première instance de Neufchâteau (1796) 
1800-1987. Brussel, 2008. 
VELLE (K.), CAZAUX (J.), HEUSEQUIN (S.). Inventarissen van de archieven van de werkrechtersraad voor 
zeelieden te Antwerpen (1948-1973), van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (burgerlijke rechtbank 
(1949-1960) en correctionele rechtbank (1914-1961)), van de consultatieve commissie te Ieper (1944-1946) 
en van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen-jeugdrechtbank (1912-1965). Brussel, 2000. 
VELLE (K.). Inventarissen van de archieven van de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Rechtbank 
Algemeen en Burgerlijke Rechtbank) en van de Rechtbank van koophandel te Brugge. Brussel, 1997. 
VELLE (K.) m.m.v. DROSSENS (P.). Inventaris van het archief van het parket van de procureur des Konings te 
Antwerpen. Diverse overdrachten. Brussel, 2007. 
Pour obtenir une liste exhaustive de tous les autres inventaires parus auprès des archives de l’état 
dans la base de données des publications, nous vous invitons à consulter le site Internet  
http://arch.arch.be. 

Les contributions suivantes se penchent sur les possibilités qu’offrent les archives 
judiciaires en matière de recherche : 
BASTIN (E.), TIXHON (A.). Délinquance ordinaire ou situation d’exception? Les retombées de la 
guerre franco-allemande de 1870-1871 sur l’activité de l’auditorat militaire des provinces de 
Namur et de Luxembourg, in BTNG, 2006, nrs. 1-2, p. 49-96. 
BEKERS (J.). Het archief van de politierechtbank als bron van sociale geschiedenis. Een 
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voorbeeld te Antwerpen omstreeks 1900, in Bijdragen tot de geschiedenis, 1969, p. 187-211. 
BEKERS (J.). Het archief van de rechtbanken van koophandel in België (19e en 20e eeuw). Een 
bron voor de sociaal-economische geschiedenis, in ABB, extranr. 10, 1973, p. 231-244. 
BOUMANS (R.). Rapport relatif à la conservation des archives judiciaires contemporaines, in 
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Medelingen, 1957, nr. 1, p. 29-34. 
CHAUVAUD (F.), PETIT (J.-G.), eds. L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-
1939). Parijs, 1998. 
DROSSENS (P.). De archieven van de rechtbanken van koophandel, in DERWAEL (J.), ed. in 
Leveranciers en klanten. Valorisatie van het archiefaanbod voor bedrijfshistorisch onderzoek. Handelingen van de 
studiedag van vrijdag 7 oktober 2005 te Kortrijk. Brussel, 2006, p. 93-99. 
GILISSEN (J.). Rapport relatif à l'utilisation des archives des juridictions militaires pour l'étude 
de l'histoire de la période 1939-1945, in Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. 
Mededelingen, 1957, nr. 1, p. 35-39. 
GODDING (P.). Consultabilité et exploitation scientifique des archives judiciaires en Belgique 
par l'historien (19e-20e siècle), in ABB, 1978, p. 287-306.  
HOEGAERTS (J.). Legal or Just? Law, Ethics, and the Double Standard in the Nineteenth-
Century Court, in Law and History Review, 2008, nr. 2, p. 259-284. 
KURGAN-VAN HENTENRYK (G.). La violence au tribunal correctionnel de Bruxelles au XIXe 
siècle, in KURGAN-VAN HENTENRYK (G.), ed. Un pays si tranquille: la violence en Belgique au XIXe 
siècle. Brussel, 1999, p. 87-105. 
LUYTEN (D.), KESTELOOT (C.), eds. Repressie en gerechtelijke archieven: problemen en perspectieven. 
Brussel, 2003 (Berichtenblad van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse 
maatschappij, dossier 38). 
MEULDERS (C), MATTHIJS (K.). "On ne se jouera pas du divorce!" Echtscheiding in de 
negentiende eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914), in BTNG, 
1996, p. 64-103. 
PUISSANT (J.). L'intérêt des archives judiciaires pour le chercheur, in Pour une nouvelle loi belge sur 
les archives. Voor een nieuwe Belgische archiefwet. Brussel, 1986, p. 103-106 (ABB. Extranr., 23). 
ROUSSEAUX (X.). Un patrimoine en péril? Réflexions sur les sources pour l'histoire de la justice 
en Belgique (XlXe-XXe s.), in ABB, 1993, p. 65-115.  
VELLE (K.). Gerechtelijke archieven, in ART (J.), ed. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? 
Deel IIIb. Gent, 1996, p. 219-256. 
VELLE (K.), MUYS (E.). Het archief van het vredegerecht als bron voor familiekunde, in 
Vlaamse Stam, 1998, nr. 2, p. 41-62. 
Zie ook: FARCY (J.-C.). Guide des archives judiciaires et pénitentiares. 1800-1958. Parijs, 1992. 

3.3. Les principales séries de sources 

Pour ce qui est des principales sources d’archivage du pouvoir judiciaire, il convient de faire la 
distinction entre les archives des juridictions ordinaires d’une part et celles du ministère public 
d’autre part. 

3.3.1. Les juridictions ordinaires 

Les archives des juridictions contiennent grosso modo trois types de pièces : premièrement, les 
documents relatifs à l’organisation du tribunal (par exemple le registre des présences, le 
registre des délibérations du tribunal ou de la cour et les circulaires ministérielles), 
deuxièmement, les documents constituant une « impression » de la marche de la justice (par 
exemple les décisions du tribunal), et enfin, les documents qui forment le résultat des activités 
extrajudiciaires et administratives du tribunal ou des membres qui le composent (par exemple 
les pièces qui ont été déposées dans les tribunaux). Nous nous pencherons plus en détail sur 
ces deux derniers points. 
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La justice de paix 

Sont normalement conservés dans les justices de paix, les documents constitués durant la 
procédure de conciliation préalable devant le juge de paix (registre des conciliations et, pour 
autant qu’ils soient conservés séparément, les procès-verbaux de conciliation et de non 
conciliation). Les documents relatifs aux procédures civiles sont le rôle général des affaires, les 
registres des affaires sur comparution (volontaire) libre et des affaires sur comparution sur 
citation (tous deux introduits en 1844), les rapports des audiences (feuilles d’audience), les 
minutes des jugements et la table alphabétique par nom des parties. Le répertoire du greffier 
dans lequel sont consignées la totalité des minutes, par ordre chronologique, est un moyen plus 
contemporain d’accéder aux jugements. Dans les cantons judiciaires de petite taille, les 
minutes des jugements et des actes civils sont rassemblées en un volume avec les répertoires. 
Les jugements en matière pénale, ainsi que leur mode d’accès contemporain (appelé registre 
des jugements et les tableaux des jugements) sont conservés séparément. Par le passé, les 
dossiers pénaux rassemblées par les justices de paix (et ultérieurement par les tribunaux de 
police autonomes), étaient systématiquement détruits car les principales informations qui y 
étaient contenues se trouvaient également dans le jugement ou dans le registre d’exécution 
des peines du Ministère public. 

Le tribunal de première instance 
Les archives concernant les procédures civiles devant le tribunal de première instance (pour la 
période qui va jusqu’en 1967) contiennent toujours les documents suivants : les rôles (rôles 
généraux et rôles particuliers par chambre), les conclusions (déposées par les avoués), les 
procès-verbaux des auditions de témoins immédiates ou tenues à l’audience (enquêtes), les 
procès-verbaux de visite des lieux, des auditions de témoins tenues hors audience et des 
interrogatoires sur faits et articles, les procès-verbaux de distribution par contribution ou d’ordre, 
(actes de produit) et enfin les rapports des audiences (feuilles d’audience) et les jugements rendus 
en audience publique. Les registres des jugements et les feuilles d’audiences sont parfois 
accompagnés de répertoires chronologiques et alphabétiques. En fonction des initiatives du 
greffier, les feuilles d’audience ainsi que les pièces qui s’y rapportent, de même que les pièces 
relatives aux matières spécifiques (par exemple les affaires fiscales) sont conservés 
séparément. Les ordonnances rendues en référé par le président du tribunal sont également 
conservées par le greffier. Les jugements et ordonnances sur requête occupent une place toute 
particulière. Ils sont parfois intégrés dans une série chronologique ou conservés séparément, 
selon la nature de l’affaire. Il peut s’agir des modifications de nom, des procédures gratuites (pro 
Deo), des divorces pour cause déterminée, des collocations, des déplacements ou libérations des 
malades mentaux, de l’enfermement des enfants pour mauvais comportement, des 
homologations d’actes de notoriété et de procès-verbaux des conseils de famille. Le régime du 
Code de procédure civile (1806-1967) ne connaissait pas de dossier de procédure. Les 
documents étaient rassemblés en séries ou conservés séparément, selon la nature de l’affaire. Le 
Code judiciaire introduisit, dès 1969, le dossier du rôle général qui rassemble les actes et les 
pièces relatifs à l’instance, ainsi que les copies de décisions. 
Nous tenons enfin à mentionner les dossiers d’épuration des tribunaux civils et de la cour 
d’appel. Ceux-ci sont constitués en vue d’une décision du juge relatif à la demande de levée 
ou de limitation de la déclaration de déchéance ou de privation des droits civils (loi du 14 juin 
1948 relative à l’épuration civique). Dans les dossiers d’épuration du parquet, nous trouvons 
les retombées administratives de l’information judiciaire menée par le procureur du Roi 
(principalement de la correspondance avec diverses autorités, dont les auditorats militaires). 
Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal correctionnel, les dossiers de procédure 
méritent une mention toute particulière, cela signifie les dossiers pénaux relatifs aux affaires 
jugées, ainsi que les dossiers concernant des affaires dans lesquelles la chambre du conseil a 
rendu une décision « d’abandon des poursuites » (les décisions dites « de non lieu ») et les 
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dossiers des affaires dans lesquelles un « dessaisissement » a été ordonné.  
Les dossiers pénaux du juge des enfants (à partir de 1912) et du tribunal de la jeunesse (à partir 
de 1965) sont relativement bien conservés. Conformément aux directives de la liste de sélection, 
ces dossiers sont intégralement conservés après élagage. Les dossiers relatifs aux affaires civiles 
(à partir de 1966) sont en grande majorité détruits. 

Le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes 

Les documents d’audience, constitués par le tribunal de commerce ou par le tribunal civil 
siégeant en matière commerciale (en l’absence de tribunal de commerce), sont comparables à 
ceux du tribunal de première instance. En matière commerciale, la constitution des archives 
est complexe et étendue. Nous mentionnerons ici également : les rôles, dossiers de faillite et 
les concordats judiciaires, les sentences arbitrales, citations, jugements sur requête (entre 
autres de déclaration de faillite, de convocation à comparaître devant le tribunal, de vente, de 
désignation d’arbitres ou d’experts, d’interrogatoires etc.), les feuilles d’audience, les 
conclusions, les jugements rendus en audience publique ainsi que les répertoires et index y 
afférents, les procès-verbaux d’auditions de témoins directes et les enquêtes contraire, les 
actes de garantie, les interrogatoires sur des faits et questions, etc.  
Les principales pièces d’audience du conseil de prud’hommes sont : les registres des 
conciliations et des affaires traitées (rôle), les rapports d’audience, les jugements et dossiers et 
répertoires éventuellement conservés. 

Les cours d’appel et d’assise 

La composition des archives dans les cours d’assise est moins complexe. Nous y trouvons les 
rôles des chambres respectives (la chambre des mises en accusation et les chambres 
compétentes en matière correctionnelle, civile et fiscale), les diverses séries d’arrêts (pour les 
matières correctionnelles, civiles, fiscales et éventuellement aussi les matières électorale et de la 
milice) ; les répertoires chronologiques et les index alphabétique au nom des demandeurs, 
ainsi que les pièces du procès (en matière civile il s’agit par exemple des conclusions des 
avoués, des rapports d’expertise et des rapports de témoins [période avant 1967]) et des 
dossiers pénaux. Des séries particulières sont constituées des dossiers « réhabilitation », 
« internement » et « décision de non lieu » de la chambre des mises en accusation et des 
dossiers d’épuration de la cour. Les pièces de procédure des cours d’assise constituent autant de 
sources intéressantes pour la recherche historique. Il s’agit d’une part des arrêts (et des accès 
contemporains) et, d’autre part, des séries étendues des dossiers pénaux. 

La fonction extrajudiciaire 

Les documents relatifs aux activités extrajudiciaires ou administratives des juridictions sont 
principalement accessibles dans les juridictions civiles et auprès des tribunaux de commerce. 
Signalons pour la justice de paix les documents relatifs aux procédures gracieuses du juge de 
paix : les minutes des actes civils (rapports des conseils de famille, procès-verbaux des ventes 
judiciaires) et les répertoires y afférents, les registres de tutelle (introduits en exécution de la loi 
des hypothèques de 1851) et les procès-verbaux des accidents du travail (à partir de 1903). Pour 
le tribunal civil, mentionnons d’une part les registres des pièces déposées au greffe (entre autres 
concernant le dépôt des doubles des registres de l’état civil, des doubles des répertoires des 
notaires, des rapports d’expertise, des procès-verbaux de prestation de serment, pour ne citer 
que ceux-ci), ainsi que les registres des déclarations de renonciation de successions et les 
pièces qui s’y rapportent, ainsi que les dispenses pour pouvoir se marier (décret du 20 prairial 
an XI, art. 5) et, d’autre part, les minutes des actes et procès-verbaux établis par le greffier. 
Les archives des tribunaux de commerce contiennent, elles aussi, des documents qui n’ont 
absolument aucun rapport avec la procédure. Il s’agit par exemple des registre de prestation 
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de serment des curateurs et des experts, la série des pièces déposées (actes des sociétés, 
contrats de mariage, procurations, procès-verbaux d’autorisation aux femmes mariées de faire 
le commerce), rapports de mer, procès-verbaux de ventes publiques, rapports des experts 
maritimes, procès-verbaux de visite de navires, etc. Nous trouvons également des pièces 
semblables dans les conseils de prud’hommes : procès-verbaux relatifs au dépôt des modèles 
industriels (ainsi que les modèles industriels et les dessins eux-mêmes), les règlements des 
ateliers, les documents relatifs aux conciliations, etc.  
Le tribunal de commerce gérait en outre depuis 1927 le registre de commerce (loi du 30 mai 
1924, coordonnée par la loi du 20 juillet 1964). Les commerçants et sociétés belges et étrangers 
étaient inscrits au registre de commerce dès le moment où ils possédaient en Belgique un 
commerce, une filiale ou une succursale. Toute modification, ainsi que la radiation, devait y être 
enregistrée. Le registre de commerce fut intégré par la loi du 16 janvier 2003 à la Banque-
Carrefour des entreprises. Les dossiers du registre de commerce conservés aux greffes ont été 
clôturés avant d’être transférés pratiquement dans leur intégralité aux Archives de l’État. Les 
dossiers des sociétés – les actes reliés des sociétés commerciales qui font partie du registre de 
commerce depuis 1973 (loi du 6 mars 1973) –, continuent d’être gérés par le tribunal de 
commerce et constituent à présent le registre des personnes morales qui fait partie de la Banque-
Carrefour des entreprises. 

3.3.2. Le ministère public 

Outre les greffes, les parquets des diverses juridictions sont l’un des principaux groupes de 
producteurs d’archives de Belgique. Les séries de documents, constitués par les services du 
procureur du Roi, sont de loin les plus importantes en matière de recherche historique. Dans la 
catégorie des documents de nature générale et en ce qui concerne le contrôle de la régularité 
des services du pouvoir judiciaire, nous nous contenterons de mentionner les circulaires du 
ministre et des procureurs généraux, les « fardes de documentation » et les dossiers du 
personnel. Depuis la première guerre mondiale, les services du parquet ont rassemblé une 
documentation étendue sur pratiquement tous les aspects de la vie sociétale et sur 
l’organisation judiciaire (procès-verbaux relatifs à des matières « délicates », textes pertinents 
issus des travaux préparatoires parlementaires des lois, instructions et notes de service du 
procureur général, correspondance relative à l’exécution de ces instructions, etc.). Pour la 
période de l’entre deux guerres et de la dernière période de guerre, seuls les dossiers 
« stratégiques » ont été conservés.  
Des dossiers du personnel sont constitués pour tous les membres du pouvoir judiciaire 
(magistrature assise et debout, greffiers), les huissiers et notaires, le personnel employé par les 
greffes et les parquets, les officiers de la police judiciaire et autres groupes (ainsi que, le cas 
échéant, des dossiers disciplinaires). Bien que les séries des dossiers personnels aient débuté dès 
le 19ème siècle, elles ne sont bien conservées que depuis 1946. En ce qui concerne les affaires 
administratives, les archives des parquets contiennent les règlements de police provinciaux et 
communaux du ressort, les listes de membres et des dossiers relatifs aux A.S.B.L. (depuis 1921) et 
les dossiers étendus « rapports périodiques » aux autorités supérieures (statistiques judiciaires, 
rapports de synthèse sur les affaires civiles et similaires). 
L’une des principales missions du parquet consiste à rechercher et à qualifier les délits et à 
requérir des peines adéquates contre le contrevenant. La compétence du parquet en matière 
pénale a donné lieu, depuis le 19ème siècle à un immense flux de papier. Lorsque, pour 
diverses raisons, une affaire n’est pas soumise au tribunal mais qu’elle est classée sans suite, le 
dossier est conservé au parquet. Il s’agit des célèbres dossiers d’affaires classées sans suite, 
dont l’accès est constitué des registres des pièces entrées ou registres des notices. Le contenu 
de ces dossiers varie fortement, raison pour laquelle ils sont soumis à une sélection sévère. Ils 
traitent de l’absence d’introduction des déclarations d’impôts, des contestations relatives aux 
prix de vente, des faux témoignages, du non-paiement de la taxe de circulation, des coups et 
blessures, des cas de diffamation, de contrefaçon, de la destruction d’oiseaux, des accidents 
de voiture et de moto dont l’auteur a pris la fuite, des combats de coqs, des attaques à 
l’explosif, de la perte d’une plaque d’immatriculation, de la perte de carte d’identité, des vols 
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de peu d’importance, des différends matrimoniaux, des pertes de montres ou de cartables, 
des infractions aux dispositions légales en matière de dimanche sans voiture, des 
banqueroutes, des incendies accidentels, de l’adultère, des abus de confiance, des outrages 
aux bonnes mœurs, de l’ivresse sur la voie publique, du port d’arme, des délits de chasse, de 
l’usurpation de titres, de la corruption d’un agent public, du non paiement des pensions 
alimentaires, de la négligence d’un enfant, d’outrage aux forces de l’ordre, etc. 
Certains dossiers contiennent des pièces intéressantes : des listes d’objets volés, des photos, 
des rapports détaillés d’interrogatoires ou d’événements spéciaux (rixes, grèves, réunions 
politiques, émeutes, manifestations relatives à la guerre scolaire et autres manifestations), 
rapports médicaux, pamphlets et affiches, rapports d’expertise technique (en relation avec les 
affaires de roulage). Le contenu des dossiers est fortement variable d’un arrondissement à 
l’autre et d’année en année. Les dossiers de Louvain et de Gand contiennent des pièces 
relatives à l’université et à la vie estudiantine (tapage nocturne, vols dans les logements 
estudiantins, manifestations d’étudiants (mai '68), actions relatives à la période « Leuven-
Vlaams ») que l’on ne trouve nulle part ailleurs ; les dossiers gantois de 1978 contiennent 
plusieurs dossiers relatifs au monde de l’art et du commerce de l’art (vol d’une peinture de 
Léon de Smet, vente d’un faux Saverijs). Les dossiers relatifs à la négligence des enfants 
contiennent parfois les résultats d’enquêtes approfondies et de rapports sociaux, de procès-
verbaux d’examens médicaux et toxicologiques, des photos concernant le logement, etc. Les 
dossiers relatifs aux faits de mœurs (attentat à la pudeur, exhibitionnisme, vente d’écrits 
obscènes, films contraires aux bonnes mœurs) sont pléthore dans les archives de chaque 
parquet. La description exacte des faits peut parfois faire la lumière sur le contexte social et 
l’environnement mental des citoyens de l’époque. 
Le parquet a également pour autre mission l’exécution des peines. Dans ce cas, le registre 
d’exécution des peines ou en abrégé, le registre d’exécution, est la source la plus importante. 
Ce registre constitue l’un des documents de base du service d’exécution des peines du 
parquet. Il est parfois erronément appelé registre des condamnations et doit être distingué du 
registre des personnes condamnées tenus par le greffe du tribunal correctionnel en exécution 
de l’article 600 C.I.cr. Le registre d’exécution sera toujours utilisé dans les recherches, en vue 
de la délivrance d’extraits du dossier, à chaque fois qu’un élément est modifié dans l’exécution 
de la peine infligée (libération conditionnelle, obtention d’une réhabilitation, libération suite à un 
arrêté de grâce collectif du Roi, etc.). Les registres d’exécution des peines sont également 
présents dans les archives de la justice de paix, dont ils doivent faire partie, dans l’archive 
déposée au tribunal de police par le Ministère public, ainsi que dans les archives des parquets 
généraux. 
Nous mentionnerons enfant le fait que les parquets sont chargés de nombreuses tâches 
relatives aux affaires civiles et administratives. Des dossiers sont composés en vue de la 
préparation des dizaines de sortes d’avis qui doivent être remis annuellement par le parquet. 
D’un point de vue documentaire, les dossiers relatifs à l’état civil présentent le plus d’intérêt, 
à savoir les dossiers relatifs aux requêtes de modification de nom, la correction et la 
restauration des actes de l’état civil, les présomptions de décès et déclaration juridique du 
décès (première et deuxième guerre mondiale) et les documents relatifs à l’option de patrie. 
Dans certains cas, l’archive du procureur du Roi ne contient plus guère d’autres données que 
l’avis du ministère public et quelques émargements. La pièce la plus importante pour celui qui 
recherche le droit et la preuve est en effet le jugement du tribunal civil qui a été transcrit en 
marge des registres de l’état civil. Ainsi, depuis 1922, les jugements d’actions en déchéance de la 
nationalité sont transcrits dans les registres de l’état civil, soit dans la marge du registre des 
naissances, soit dans le registre des actes de nationalité. 

4. Publications 

Bon nombre d’informations détenues dans les archives des tribunaux sont également 
imprimées. Nous citerons en la matière les encyclopédies juridiques du droit belge (par 
exemple les Pandectes belges, le Répertoire pratique du droit belge et Les Novelles. Corpus juris belgici), les 
dizaines de recueils de jurisprudence (Pasicrisie, Répertoire général de la jurisprudence belge (red. L. 
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JAMAR, ensuite F. WALEFFE et P. DELAHAYE) et les revues juridiques professionnelles qui sont 
souvent aisément consultables grâce aux index des noms de personnes et de mots clés ou 
encore les collections imprimées de pièces de procès du 19ème siècle relatives à des procès 
retentissants. Une étude de la problématique du divorce au 19ème siècle selon la perspective de 
l’histoire du droit est parfaitement réalisable sur la base de l’analyse de la jurisprudence 
imprimée et des écrits des contemporains. Dans l’optique d’un traitement de cette 
problématique suivant l’angle de l’histoire sociale et culturelle, nous recommandons par contre 
la consultation des jugements sur requête et des auditions de témoins qui s’y rapportent. Ce 
même conseil s’applique aux thèmes de la sphère pénale, tels que l’outrage public aux bonnes 
mœurs, l’avortement, l’exercice illégal de la médecine, l’infanticide et la maltraitance infantile, 
etc. Dans le cas de certaines enquêtes menées dans la sphère juridique ou judiciaire, les 
archives des tribunaux n’entrent que peu en ligne de compte. Il est évident que l’évolution 
des frais de justice, la « judiciarisation » de la société, la réforme de la jurisprudence des 
jugements par un jury ou l’analyse de la politique menée par les autorités belge à l’égard de 
l’arriéré judiciaire depuis l’adoption de la loi sur l’organisation judiciaire de 1832, sont autant 
de thèmes qui ne doivent pas être étudiés en premier recours par le biais des archives des 
tribunaux mais à partir d’autres sources plus évidentes, par exemple les sources normatives, 
les circulaires du ministre de la Justice et des procureurs généraux, les statistiques judiciaires 
et les travaux préparatoires parlementaires des lois ayant modifié les compétences 
territoriales et matérielles des juridictions ou le statut de certaines professions juridiques 
(notaires, avocats, avoués, magistrats, greffiers). De plus, il est vrai que l’on trouve souvent 
aussi les informations recherchées, et parfois même plus rapidement, dans d’autres dossiers 
d’archive (les archives des ministères, des commissariats de province et d’arrondissement, des 
prisons, des barreaux) et que les données doivent régulièrement être complétées par des 
informations puisées dans les archives des bureaux de l’enregistrement, dans les registres de 
l’état civil et autres sources. 
Nous recommandons à celui qui souhaite se frayer un chemin dans « la forêt inextricable » 
que forme le matériau juridique source imprimé, de consulter les sources suivantes : 
DE THEUX (A.), KOVALOVSKY (I.). Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit. 
Brussel, 1995. 
VELLE (K.). Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de rechterlijke 
macht (1796-1994). Brussel, 1994, 2 dln. 

 


