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CHAPITRE I : MOYENS EN PERSONNEL 
a) Cadre organique1 des magistrats et des greffiers 2 
 
 

Moyenne du 
 cadre  

Occupation m oyenne  
du cadre 3 

Délégations ou 
m issions extérieures 4 

Absences pour 
raisons 
médicales 5 

Absences pour raisons 
médicales qui ont une 
influence sur la juridiction 6 

Autres absences 7 Tâches non juridictionnelles 

 T T T T T Dispenser des 
form ations 

Participer à des 
com missions 

Suivre des 
 form ations 

 évaluation, gestion, 
etc… 8 

Magistrats 14 12,89  121 121    20% 
Juges suppléants 13 12        
Juges consulaires 106 61        
Greffiers 10 19 De 4 à 12  65 25     
Référendaire contractuel 1 1        
Autre personnel 
administratif 11 

40 De 37,6 à 48,1  2035 1908     

 
 

                                                 
1 Le cadre organique des magistrats et des greffiers est fixé par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution.   
 Le cadre organique des autres membres du personnel du greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles est déterminé par l’arrêté royal du 25 mars 2014. 
2 Les données sont renseignées en Unités Temps Plein (U.T.P.).  
3 Les données sont renseignées en U.T.P.  
4 Personnes qui ne peuvent être remplacées au sein du corps. 
5 Mentionnez toutes les absences (en jours et demi jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc…). 
6 Mentionnez les absences (en jours et demi jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc…), qui ont une influence sur le fonctionnement de la 
juridiction. Exemple : l’absence entraîne un retard dans l’examen de l’affaire ou dans le prononcé ; l’audience doit être assurée par un collègue en surplus de son travail habituel ; l’audience 
est supprimée, etc…. 
7 Mentionnez les absences (en jours et demi jours ouvrables), qui ont une influence sur le fonctionnement de la juridiction. Exemple : l’absence entraîne un retard dans l’examen de l’affaire 
ou dans le prononcé ; l’audience doit être assurée par un collègue en surplus de son travail habituel ; l’audience est supprimée, etc…. 
8 En % de temps occupé. 
9 Monsieur Etienne HODY a été nommé juge au tribunal du commerce de Liège par arrêté royal du 18.12.2014 (M.B. 9.1.2015). Il a prêté serment en cette qualité le 12 janvier 2015. 
  Madame le vice-président Michèle LAURENT a été admise à la retraite à sa demande par arrêté royal du 12 juillet 2015 (M.B. 30.10.2015), entrant en vigueur le 30 novembre 2015 au   
  soir.  
10 C'est-à-dire les membres du personnel qui ont été nommés ou délégués à l’un des grades suivants : greffier en chef, greffier et greffier adjoint. 
11 Précisez tant pour les emplois définitifs que pour les emplois contractuels. 
Il y a eu tellement de mouvements au niveau du greffe du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles qu’ il n’est pas possible de déterminer de manière précise le taux d’occupation 
moyenne du cadre administratif … Ces mouvements perturbent gravement l’efficacité du greffe. 
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b) Personnel hors cadre 12 
 

 

Moy enne des 
emplois prévus  

Occupation m oy enne des 
em plois prévus Délégations 

Absences 
pour raisons 
m édicales 13 

Absences pour 
raisons médicales 
qui ont une réelle 
influence sur la 
juridiction 14 

Autres absences 15 Tâches non juridictionnelles 

 T T T T T Dispenser des 
formations 

Participer à des 
comm issions 

Suivre des 
formations évaluation, gestion, etc… 16 

Autre personnel administratif 
contractuel17 à partir d’octobre 
2015 

15 De 0 à 14  6 0     

 
Observations complémentaires 
 
Il convient de mettre en exergue la conjugaison de plusieurs facteurs ayant généré des effets exponentiels au niveau de l’organisation du Tribunal de 
commerce francophone de Bruxelles. 
 
Cadres incomplets et mouvements multiples  
 
Au niveau des greffiers et du personnel du greffe, l’année 2015 a été particulièrement difficile au niveau des cadres largement incomplets.  
 
Rappelons tout d’abord que depuis le dédoublement du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles18, le greffier en chef (A3) et les deux greffiers-chefs 
de service (A2) n’ont toujours pas été nommés nonobstant diverses publications de la vacance de ces places au Moniteur belge19. 
Le seul référendaire francophone du Tribunal de commerce (francophone) de Bruxelles exerce depuis le 4 avril 2014 les fonctions de greffier en chef. 
Une greffière et un greffier-délégué exercent les fonctions de greffiers-chefs de service depuis le 20 juin 2014. 
Qu'ils soient remerciés pour tout leur investissement dans ces tâches importantes. 

                                                 
12 Les données doivent être renseignées en Unités Temps Plein (U.T.P.). Voir exemple plus bas. 
13 Mentionnez toutes les absences (en jours et demi jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc…). 
14 Mentionnez les absences (en jours et demi jours ouvrables) pour raisons médicales (maladie, accident, repos d’accouchement, etc…), qui ont une réelle influence sur le fonctionnement de 
la juridiction. 
15 A calculer en jours et demi-jours ouvrables ; ne mentionnez que celles qui ont une influence sur le fonctionnement de la juridiction. 
16 En % de temps occupé. 
17 Il y a eu tellement de mouvements au niveau du greffe du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles qu’ il n’est pas possible de déterminer de manière précise le taux d’occupation 
moyenne du cadre administratif … Ces mouvements perturbent gravement l’efficacité du greffe. 
18 Qui a eu lieu le 31 mars 2014. 
19 La dernière publication de la vacance de la place de greffier en chef et des deux places de greffiers-chef de service est intervenue dans le Moniteur du 8 décembre 2015. Aucun candidat 
ne s’est manifesté. 
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Le 18 mai 2015, le SPF Justice a lancé une « ronde des mutations » pour un certain nombre d’emplois au sein des greffes et des secrétariats des parquets. 
Plusieurs greffiers et membres du personnel du greffe du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles ont ainsi pu demander et obtenir une mutation 
pour se rapprocher de leur domicile20. Le greffe du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a subi de manière significative les effets de cette 
« ronde des mutations » et a perdu plusieurs greffiers et autres membres du greffe... Ainsi notamment au niveau des greffiers, alors que la situation était déjà 
catastrophique en raison du fait qu’il n’y avait que 7 greffiers (de niveau B) sur un cadre de 16, trois greffiers ont sollicité et obtenu une mutation en 
province : 
 

- Par arrêté royal du 2 juillet 2015 (M.B. 14 août 2015), B. HERBECQ a été nommée greffière au Tribunal de commerce de Liège (division Namur) ; 
- Par arrêté royal du 2 juillet 2015 (M.B. 14 août 2015), J. HOLVOET a été nommé greffier au Tribunal de première instance du Hainaut. 
- Par arrêté royal du 2 juillet 2015 (M.B. 14 août 2015), Y. LIQUET a été nommé greffier au Tribunal de commerce de Liège. 

 
En septembre 2015, seuls quatre greffiers étaient encore en fonction, sur un cadre de 19 (A3, A2 et B), soit 21 % ! 
Des assistants (de niveau C) ont également sollicité et obtenu leur mutation en province… 
Il en a résulté une perte partielle du know-how. 
 
Afin d’assurer la continuité du service, il a fallu déléguer des assistants et des collaborateurs aux fonctions de greffier et déplacer plusieurs membres du 
greffe entre les différents services du greffe en fonction des besoins. Lors de la nomination de nouveaux greffiers, certains greffiers-délégués ont perdu leur 
délégation. Certains ont intenté des recours au Conseil d’Etat. La bonne ambiance au sein du greffe en a été affectée. Ces déplacements et le  manque de 
stabilité dans les fonctions exercées ne facilitent pas l’organisation du travail au sein du greffe.  
 
Les aménagements particuliers du temps de travail (en mi-temps et temps partiels) perturbent également l’organisation d’un greffe surtout en cas de pénurie 
de main-d’œuvre.  
 
Deux experts financiers exercent leurs fonctions respectivement à mi-temps (50 %) à et à temps partiel (4/5). L’un des deux est toutefois en interruption 
totale de carrière. 
 
Au 4 janvier 2016, il n'y avait que 6 assistants (niveau C) nommés sur un cadre de 15..., soit 40 %.  
 
Le nombre de collaborateurs ETP (niveau D) au 31 décembre 2015 était de 30,8. Plusieurs collaborateurs exercent leurs activités à temps partiel, soit en 
l’espèce 2 à mi-temps (50 %) à et 6 à temps partiel (4/5). Certains collaborateurs sont en outre en congé de maladie de longue durée… 
 
 

                                                 
20 Il convient également d’ indiquer que les greffiers non bilingues, nommés en 2013 à titre provisoire, ont préféré demander en 2015 leur mutation en Région wallonne pour ne pas 
s’exposer à une rupture de leur relation de travail. Ils avaient en effet un an à partir du 31 mars 2014 pour réussir l’examen de connaissance du néerlandais.  
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Tableau du taux de remplissage du cadre pour les greffiers et autres membres du greffe  
 
 

Cadre légal Janvier Mars Avril  Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 

Niveau A                   

Greffier en chef 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Référendaire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Greffier - Chef de service 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niveau B                    

Greffier 16 6 7 7 7 4 4 4 12 

Expert financier 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 

Niveau C                    

Assistant 15 11 11 11 11 8 9 9 6 

Niveau D                   

Collaborateur 24 34,9 35,6 35,8 35,6 30,8 30,8 30,8 30,8 

Cash-Flow (Assistants et experts) 8           7 7 7 

Contractuel (Assistants) 7             7 7 

 
 
Augmentation importante de la charge de travail 
 

- Par l’entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2014 dite loi du juge naturel 
 

Outre les problèmes résultant d’un cadre incomplet de greffiers et de membres du greffe, il y a lieu de mettre en exergue les nouvelles attributions qui ont été 
confiées aux tribunaux de commerce par la loi du 26 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014 modifiant l’article 573,1° du Code judiciaire et libellé 
comme suit :  

Art. 573. Le tribunal de commerce connaît en premier ressort : 
  1° des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de 
ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions; 
  2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre. 
  La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas 
une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige. 
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Cette loi a généré une augmentation très importante du nombre de dossiers à traiter par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles allant jusqu’à 
327% par rapport au nombre de dossiers traités à la même époque en 2013. 
  
Jusqu’au 1er juillet 2014, tous les lit iges de moins de 1.860 EUR entre commerçants étaient traités par les juges de paix. Depuis le 1er juillet 2014, le 
législateur a confié tous les contentieux entre entreprises (concept nettement plus large que celui de commerçant), quel que soit le montant du lit ige, aux 
tribunaux de commerce. L’impact de cette réforme législative a été particulièrement ressenti dans l’arrondissement de Bruxelles en raison du fait qu’il y a 
une vingtaine de justices de paix et un nombre très important d’entreprises établies dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.  
 
Pour faire face à cette nouvelle charge importante de travail, un nouveau règlement particulier du tribunal a créé une 3e chambre d’introduction traitant 
spécifiquement tous les dossiers de moins de 1.860 EUR soumis au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles. 
 

- Par la désignation du président du tribunal en qualité de gestionnaire des bâtiments occupés par les tribunaux de commerce de Bruxelles 
 

Depuis le mois de janvier 2015, le président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a été désigné par la Commission des bâtiments en qualité de 
gestionnaire des deux bâtiments occupés par les tribunaux de commerce de Bruxelles, soit le palais de Justice Thémis, bd de Waterloo, 70 à 1000 Bruxelles 
et les immeubles sis, bd de la Deuxième Armée Britannique, 146-164 à 1190 Forest. Il en a résulté un accroissement de travail notamment pour les membres 
du secrétariat de la présidence et pour le président du tribunal. Il a fallu combler les carences du passé, établir un Plan Interne d’Urgence, désigner des 
membres de l’équipe de première intervention, des stewards d’évacuation, établir des cartes d’accès au bâtiment, indiquer les travaux à réaliser, superviser 
les travaux, etc.  
 
Le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a néanmoins assumé toutes ses missions en ayant un cadre de greffiers et d’assistants que très 
partiellement rempli. Ce n'est que grâce aux efforts réalisés, à la conscience professionnelle et à la motivation des greffiers et des autres membres du greffe et 
des magistrats que la continuité du service a été assurée. Qu'ils en soient également remerciés. 



- 7 - 

CHAPITRE II : MOYENS LOGISTIQUES 21 

LOCAUX 
1. Les locaux dont la juridiction dispose sont-ils appropriés à l’exercice de la justice ? Les locaux sont-ils aménagés de manière fonctionnelle pour le 

personnel et le public ? Sont-ils centralisés dans un seul bâtiment/une même localité ou partagés entre différents bâtiments/localités ? Décrivez 
les problèmes principaux qui entravent le bon fonctionnement (en tenant compte du degré de centralisation des locaux, de leur type et de leur 
taille, de la distance qui les sépare, etc.…) et précisez s’il existe une démarcation entre les locaux réservés au personnel et ceux accessibles au 
public. 

 
Il y a lieu de distinguer d’une part, les locaux du Palais de Justice THEMIS situés boulevard de Waterloo, 70 à Bruxelles et d’autre part, les locaux 
situés boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 146-162 à Forest. 

 
1. Au boulevard de Waterloo, 70 à Bruxelles se trouve le siège principal du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles et notamment les salles 

d’audience, les bureaux des juges, des vice-présidents, du président consulaire et du président du tribunal et tous les services du greffe à l’exception 
du greffe des personnes morales. Ce bâtiment est moderne et était approprié à l’exécution des tâches du tribunal.  

 
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’affaires par audience des chambres d’introduction, notamment en raison des conséquences de la loi du 
26 mars 2014 dite loi du juge naturel22, cela a eu des répercussions notamment au niveau de la salle A située au rez-de-chaussée du palais de Justice 
Themis. Cette salle A a en effet été initialement conçue pour acceuillir une capacité de 80 personnes. Actuellement parfois plus de 200 affaires sont 
fixées au rôle de cette chambre d’introduction. Il en résulte des maux de tête, des malaises,… dont se plaignent les occupants de cette salle. 
 
En outre, par fortes pluies, les niveaux - 2, - 3 et - 4 sont inondés en raison d’infiltrations d’eau par les murs. Plusieurs dossiers entreposés au 
niveau - 4, ont à plusieurs reprises, été sous eau... 
 
L’espace disponible au palais de Justice Themis est en outre insuffisant pour accueillir l’ensemble des services du greffe notamment en raison de la 
masse gigantesque d’archives et de dossiers du greffe des personnes morales.  
 
 
 

 

                                                 
21 Si les réponses ne diffèrent pas de celles de l’année T-1, il n’est pas nécessaire de compléter ; mentionner alors «  situation inchangée » . 
22 Voir supra page 5. 
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2. L’immeuble situé à Forest, bd de la Deuxième Armée Britannique, 146-162 abrite le greffe des personnes morales des deux tribunaux de commerce 
de Bruxelles. Cet immeuble est formé notamment d’un espace réservé à l’accueil du public et de trois immenses entrepôts destinés à permettre la 
conservation de kilomètres d’étagères de documents des personnes morales (sociétés, associations, …). Plus d’un million de dossiers (parfois 
remontant à plus d’un demi-siècle) reposaient sur les deux niveaux de cet immeuble… En 2015, les dossiers qui pouvaient être évacués (comme 
par exemple tout ce qui concerne le registre de commerce qui a été remplacé depuis 2003 par la Banque Carrefour des Entreprises ou tous les 
dossiers inactifs depuis plus de trente ans) ont été transferés vers les Archives générales du Royaume. Ce transfert d’archives requiert un travail 
considérable. Il est encore en cours. 

  
Ces locaux ne répondent pas au standard minimum de sécurité, d’hygiène et de confort tant pour l’accueil du public que pour l’exécution du travail 
à prester. Le conseiller en prévention a notamment indiqué que ce bâtiment est en très mauvais état en raison d’un manque d’entretien…. 
Ce bâtiment laisse à désirer en ce qui concerne notamment : 

 
- les normes de sécurité en cas d’incendie (pas de système de détection d’incendie opérationnel, pas d’alarme incendie, pas de portes coupe-

feu, pas de système d’évacuation des fumées, signalétique d’évacuation défaillante,…). Un premier exercice d’évacuation a eu lieu en 2015 et 
a révélé divers manquements en matière de sécurité en cas d’incendie. Diverses démarches ont été entreprises pour solutionner les problèmes 
constatés. Plusieurs travaux de mise en conformité avec la législation ont été effectués. D’autres doivent encore être exécutés ou finalisés; 
 

- Les armoires contenant les tableaux électriques sont laissées ouvertes car le système d’ouverture/fermeture est défectueux… Les installations 
électrique, de téléphonie et informatique étaient vétustes23… 

 
- les normes de santé et de bien-être au travail ne sont pas respectées. L’énorme quantité de papier qui y est stockée, génère la production 

d’importantes quantités de poussières, ce qui combiné au tapis-plein posé à certains endroits, est à l’origine de diverses plaintes de maux de 
tête et de réactions allergiques. Le bâtiment est peu confortable. Il y fait torride en été principalement dans les hangars. Même en hiver, il y 
fait très chaud en raison du fait que les vannes thermostatiques sont défectueuses … Aucun système de régulation du chauffage n’y est 
installé de sorte que les chaudières sont actives jour et nuit durant toute la semaine, en ce compris les week-ends et jours fériés…Il en résulte 
un gaspillage important au niveau des frais de chauffage. En tant qu’occupant des lieux, on n’est pas compétent pour prendre les initiatives 
nécessaires pour solutionner ces problèmes qui ont été dénoncés à moult reprises à la direction générale de l’Ordre judiciaire… La Régie des 
bâtiments est en outre seule habilitée à prendre contact avec le propriétaire des lieux.  

 
La répartition de l’espace disponible entre les Tribunaux de commerce francophone et néerlandophone de Bruxelles a été revue en mars 2015 afin 
de mieux pouvoir accueillir les justiciables et leur conseil.  

 
 

                                                 
23 Voir toutefois infra page 10 point 5. 
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L’éloignement géographique entre le siège principal du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles situé au bd de Waterloo à Bruxelles et sa 
« succursale » que constitue le greffe des personnes morales situé à Forest bd de la Deuxième Armée Britannique, pose de très nombreux problèmes. 
Le personnel du greffe est séparé en deux entités. Il est difficile de faire parvenir des documents, des dossiers ou des objets d’un site à l’autre… Aucun 
système de navette n’existe, si ce n’est par la poste.  
 
Au niveau du « justiciable », lorsqu’il a besoin d’une attestation ou d’un certificat d’inscription dont la signature du greffier doit être légalisée par le 
Président du Tribunal, il doit se rendre d’un site à l’autre… 
 
 Chaque jour, des kilos de papier d’actes de sociétés et d’associations sont déposés au greffe des personnes morales des tribunaux de commerce.          
La plupart de ces documents sont par ailleurs publiés en format électronique dans les annexes du Moniteur belge ou sont disponibles en format 
électronique sur le site de la Banque Carrefour des Entreprises. Les présidents des Tribunaux de commerce francophone et néerlandophone de 
Bruxelles ont interpellé en 2014 la Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire afin de trouver une solution efficace à ce problème…  
La CMOJ a été depuis lors supprimée. 
 

2.  Disposez-vous d’une réception chargée d’accueillir et de renseigner le public ? Le personnel d’accueil est-il sélectionné et/ou formé à cet effet ? 
 

Au palais de Justice Themis, le public est accueilli par un préposé du Tribunal de commerce francophone et une préposée du Tribunal de commerce 
néerlandophone, qui disposent tous deux de l’expérience suffisante et qui exercent leur tâche à la satisfaction de tous. 

 
À Forest, le public accède directement dans la salle où se trouvent les différents guichets du greffe des personnes morales. 
 

3. Les locaux non accessibles au public font-ils l’objet d’une sécurisation particulière ? Existe-t-il différentes formes de sécurisation (physiques, 
procédurales, humaines) ? 
 

Au palais de Justice Themis, les locaux non accessibles au public sont sécurisés par des portes fermées qui ne peuvent s’ouvrir que par le biais d’un 
badge. Les parties accessibles au public et celles uniquement accessibles aux magistrats, aux greffiers et au personnel du greffe, sont bien séparées.  
L’accès aux salles d’audience n’est par contre pas sécurisé. Le palais de Justice a été fermé pour des raisons évidentes de sécurité durant la période de 
niveau 4 de la menace terroriste. Deux agents de surveillance et de gestion ont été engagés par le SPF Justice le 1er décembre 2015 jusqu’au 31 
décembre 2015 afin d’assurer la surveillance du palais de Justice THEMIS, boulevard de Waterloo, 70. Leur contrat n’a pas été renouvelé le 1er janvier 
2016 mais bien le 24 mars 2016 après les attentats terroristes survenus notamment à Bruxelles. Une surveillance par caméra est également possible 
mais non assurée par manque d’effectifs. 

  
 À Forest, il n’existe aucun système de sécurité. 
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4. Les locaux sont-ils en bon état ? Sont-ils bien entretenus  
 

Les locaux situés à Bruxelles sont en bon état et sont relativement bien entretenus. Les fenêtres n’ont toutefois plus été nettoyées depuis des années. 
Les locaux situés à Forest sont en mauvais état et ne sont pas entretenus.  

 
5.  Sont-ils correctement aménagés (éclairage, mobilier, téléphonie, bureautique) en fonction de l’utilisation à laquelle on les destine ?  

 
Au palais de Justice Themis, les locaux sont correctement aménagés et répondent à l’usage auquel on les destine, sous la réserve de la salle d’audience 
A située au rez-de-chaussée du palais de Justice Themis24. 
 
À Forest, les locaux ne sont pas du tout aménagés à l’usage d’un greffe d’une juridiction. Aucune entreprise n’a été désignée pour assurer la 
maintenance de cet immeuble. Le systéme burautique était totalement vétuste et a dû être remplacé en mars 2015. Trois lignes téléphoniques étaient 
installées dans les locaux de Forest et servaient indistinctement pour les Tribunaux de commerce francophone et néerlandophone de Bruxelles.         
Une trentaine de personnes des greffes des personnes morales devaient se partager ces trois lignes… Lors d’un appel entrant, tous les téléphones 
sonnaient en même temps. Il était dès lors très difficile d’atteindre ces services car les lignes étaient toujours utilisées. Le numéro de fax était 
également commun aux deux tribunaux. Depuis le 16 mars 2015, le greffe des personnes morales des Tribunaux de commerce francophone et 
néerlandophone de Bruxelles ont chacun leurs propres lignes de téléphone et de fax. Un système de cascade d’appels a été mis en place.  

 
6.  Y a-t-il suffisamment de places de parking réservées au personnel ? 

 
Au Themis : oui. 
À Forest : non.   
L’accès au parking n’est pas « protégé » par le biais d’un panneau ou d’une barrière de sorte que des navetteurs ou des riverains viennent placer leurs 
véhicules sur le parking du greffe des personnes morales des Tribunaux de commerce de Bruxelles… Aucun panneau de signalisation ne l’interdit. 

 
7.  Y a-t-il suffisamment de places de parking réservées aux clients (avocats, public, fournisseurs, etc...) ? S’agit-il d’une aire de parking propre ? 

Détaillez brièvement les aménagements prévus à cet effet. 
 

Au Themis : Des emplacements et des parkings payants sont installés à proximité. Le bâtiment est en outre très bien déservi par les transports en 
commun (métro station Louise, trams et bus de la STIB). 
 À Forest : non. L’accès au parking n’est pas « protégé » par le biais d’un panneau ou d’une barrière de sorte que des navetteurs ou des riverains 
viennent placer leurs véhicules sur le parking du greffe des personnes morales des Tribunaux de Commerce de Bruxelles… Aucun panneau de 
signalisation ne l’interdit.  

                                                 
24 Voir supra page 7. 
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8.  La signalisation dans le bâtiment (les bâtiments) ou sur le site est-elle suffisamment claire ? Détaillez-la brièvement tant au regard du personnel 
et du client que des prescriptions légales. 

 
 Au Themis : oui. Une nouvelle signalétique a été demandée afin de tenir compte des modifications intervenues au niveau de l’occupation des locaux. 
Sur les fenêtres et sur les murs, il est encore question de la Commission de modernisation de l’Ordre judiciaire et du bureau permanent statistiques et 
mesures de la charge de travail (qui n’existent plus depuis 2014). Le Collège des cours et tribunaux installé dans le Palais de justice Themis n’est pas 
encore mentionné sur la signalétique.  
 
À Forest : non. La signalisation du et dans le bâtiment n’est pas claire. Des feuilles de papier mentionnent les renseignements utiles.  

 
 

9.  Les bâtiments et locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? Détaillez brièvement la situation. 
 

 Au Themis : oui. Le bâtiment est facilement accesible aux personnes à mobilité réduite. Trois toilettes aménagées leur sont spécifiquement réservées 
aux étages des salles d’audience, à savoir au rez-de-chaussée, aux premier et deuxième étages. De grands ascenseurs leur permettent d’accéder aux 
étages où se trouvent les salles d’audiences et les greffes. Le bâtiment est équipé de larges portes leur permettant un accès facile.  

 
À Forest : oui. Le bâtiment est facilement accesible mais il n’existe pas de toilette particulière. 

 
10.  Au sein de chaque bâtiment occupé par la juridiction, la législation sur le bien-être au travail est-elle respectée ?  

 
 

Au Themis : la législation sur le bien-être au travail est globalement bien respectée.  
Une visite d’un conseiller en prévention a été effectuée le 29 septembre 2015. Le rapport établi à l’issue de cette visite mentionne ce qui suit: 
« Het gebouw wordt goed onderhouden, is in nette staat en de vroegere gebreken zijn voor het grootste deel weggewerkt.  
Er is veel vooruitgang  geboekt”. Les manquements du passé ont été résolus depuis janvier 2015. Le local Haute tension (11.000 Volts) est désormais 
fermé à clé. Un Plan Interne d’Urgence est en cours de rédaction. Les extincteurs ont été contrôlés par une firme habilitée à cette fin. Les installations 
d’alarme (sirènes incendie,…) ont été testées le 26 août 2015. Des instructions en matière d’évacuation ont été rédigées.  
 
À Forest : Pour les motifs notamment exposés ci-dessus, la législation sur le bien-être au travail n’est pas respectée. Une visite d’inspection du SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale a été effectuée le 21 janvier 2015 et un procès-verbal a été dressé relevant de nombreuses infractions à la 
législation du 4 août 1996 relative au bien-être au travail. Un délai a été accordé pour régulariser la situation. Ce délai a été mis à profit pour remédier 
aux lacunes constatées et aux manquements mis en exergue dans le rapport de visite de l’inspection sociale.  
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INFORMATIQUE 
 

1. La juridiction est-elle dotée d’un intranet 25 auquel les membres (magistrats et/ou membres du personnel des greffes) ont tous accès ? 
Précisez. 
 
 Seuls les magistrats professionnels, les greffiers et les membres du greffe ont un accès à l’Internet et/ou à l’Intranet du SPF Justice.  

Les juges suppléants et les juges consulaires n’ont pas d’adresse @just.fgov.be et n’ont pas d’accès à l’Intranet du SPF Justice. Des espaces 
partagés ont été créés sur les serveurs auxquels les magistrats, les greffiers et les autres membres du greffe du TCFB ont seuls accès.  

  
 La palais de Justice Themis a été équipé d’un réseau WIFI par l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Des antennes relais ont 

notamment été installées aux frais et à l’initiative de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Les avocats peuvent ainsi se 
connecter au WIFI lorsqu’ils sont dans une salle d’audience au rez-de-chaussée, aux 1er et au 2e étages ou au greffe au 4e étage. Les magistrats 
et les greffiers peuvent également se connecter au réseau WIFI, à des fins professionnelles.   

 
 Le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a aussi décidé de créer son propre site Web (www.tcfb.be) afin de mieux rencontrer les 

besoins des justiciables et de leurs conseils. Ce site est opérationnel et permet de mieux communiquer (notamment lors des attentats du 22 
mars 2016 des informations concernant la tenue des audiences ont pu être mises en ligne et être directement disponibles pour le barreau et les 
justiciables). Des formulaires sont également mis à la disposition des justiciables et des avocats sur ce site.  

 
 Par le biais de ce site Web, il sera également possible notamment de créer un espace sécurisé réservé aux juges de carrière, aux juges 

suppléants, aux juges consulaires, aux greffiers ,… de créer des adresses mails sécurisées,…  
 
 

2. Quelles informations l’intranet offre-t-il au personnel ? De quelle manière et par qui cette offre est-elle gérée ? 
  

 De très nombreuses informations sont reprises sur les espaces communs des serveurs accessibles aux magistrats de carrière et aux greffiers du 
TCFB.  
Les coordonnées professionnelles, actualisées en permanence, des magistrats, greffiers et autres membres du personnel du greffe et les 
adresses privées et professionnelles des magistrats figurent sur cet espace sécurisé. La documentation, les circulaires et notes de service,    les 
tableaux « art. 770 C.Jud. » reprenant la date de prise en délibéré et de prononcé de jugement des affaires examinées, sont classés par 
chambre,…  

 
 
                                                 
25 Réseau informatique interne qui fournit des informations accessibles aux seuls membres d’un même groupe 
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3. L’échange d’informations par email est-il entré dans les mœurs ? Décrivez brièvement la situation et précisez chaque type d’information qui 
est échangé. 

 
OUI. La communication se passe principalement via des courriels en rapport avec tout ce qui concerne l'organisation du tribunal ou des informations 
générales qui concernent directement les magistrats ou le personnel des greffes. Cela génère parfois une masse très élevée de courriels à gérer.     
Diverses adresses mails fonctionnelles ont été créées afin de permettre à plusieurs personnes de gérer la même adresse mail, notamment : 

 
president.tcfb@just.fgov.be  
greffierenchef.tcfb@just.fgov.be    
greffe.tcfb@just.fgov.be  
referes.tcfb@just.fgov.be  
Cessation.tcfb@just.fgov.be  
1ech.tcfb@just.fgov.be 
2ech.tcfb@just.fgov.be 
3ech.tcfb@just.fgov.be 
4ech.tcfb@just.fgov.be 
5ech.tcfb@just.fgov.be 
6ech.tcfb@just.fgov.be 
7ech.tcfb@just.fgov.be 
8ech.tcfb@just.fgov.be 
9ech.tcfb@just.fgov.be 
10ech.tcfb@just.fgov.be 
11ech.tcfb@just.fgov.be 
12ech.tcfb@just.fgov.be 
13ech.tcfb@just.fgov.be 
14ech.tcfb@just.fgov.be 
15ech.tcfb@just.fgov.be 
16ech.tcfb@just.fgov.be 
17ech.tcfb@just.fgov.be 
18ech.tcfb@just.fgov.be 
19ech.tcfb@just.fgov.be 
PRJ.tcfb@just.fgov.be 
enquetescommerciales.tcfb@just.fgov.be 
tcfb@just.fgov.be  
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Societes.tcfb@just.fgov.be 
ASBL.tcfb@just.fgov.be 
Forest.tcfb@just.fgov.be 
 

4. L’internet est-il accessible à tous les membres du personnel ? Décrivez brièvement la situation et précisez quelles informations y sont 
recherchées. 

 
OUI. L'Internet est disponible pour chaque magistrat, pour chaque membre du personnel et est utilisé pour les besoins du service. Une 
note de service du 20 novembre 2014 rappelle qu'il est interdit d'utiliser l'Internet à des fins privées. Le programme TCKH spécifique 
aux Tribunaux de commerce semble empêcher l'installation de certains logiciels récents. Par ailleurs, un accès WIFI est désormais 
disponible dans le bâtiment Themis, pour les avocats, les juges et les juges consulaires, les greffiers. 

 
5. La juridiction dispose-t-elle de son propre site web ? Si oui, indiquez-en l’adresse. 

 
OUI, l’adresse du site Web du Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles est la suivante : http://www.tcfb.be/. Celle-ci a été 
créée en 2015 et est opérationnelle depuis début 2016. 
Ce site a été entièrement construit par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles et notamment grâce aux compétences et à la 
disponibilité d’un juge consulaire webmaster. Ce site a été entièrement financé par le président du TCFB.  
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SERVICE DE DOCUM ENTATION 
 
1.  La juridiction dispose-t-elle d’un service de documentation (= service qui collecte et/ou diffuse de la documentation et recherche activement des 

documents sur demande) ?  
 
   NON. Le seul référendaire du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles assume les fonctions de greffier en chef. 
   Le Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles ne dispose pas de personnel en nombre suffisant pour ce faire. 
 
 Dispose-t-elle d’une bibliothèque ? 
 

Oui la bibliothèque du Tribunal de commerce de Bruxelles a été maintenue et sert aux deux Tribunaux de commerce (francophone et 
néerlandophone) de Bruxelles. En outre, plusieurs bibliothèques sont accessibles dans un rayon de 2 kilomètres, notamment la bibliothèque 
centrale du SPF Justice.  

 
 
 Précisez clairement le type de service concerné. 
 

La bibliothèque des Tribunaux de commerce de Bruxelles est une petite bibliothèque de proximité gérée par un magistrat du Tribunal de 
commerce francophone de Bruxelles avec l’assistance d’une employée du Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.     Plusieurs 
autres bibliothèques sont situées à proximité immédiate du tribunal. 

 
 
2.  La juridiction dispose-t-elle d’un service unique de documentation et/ou d’une seule bibliothèque pour l’ensemble de la juridiction, ou s’agit-t-il 

au contraire d’un service de documentation et/ou d’une bibliothèque partagé avec d’autres unités de l’organisation judiciaire, par exemple parce 
qu’ils partagent le même bâtiment ?  

 
La bibliothèque est partagée par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles et par le Tribunal de commerce néerlandophone de 
Bruxelles qui occupent le même immeuble. 

 
 

Ou existe-t-il au sein de la juridiction plusieurs services de documentation et/ou bibliothèques ? Ou s’agit-il d’un système mixte ? 
Décrivez brièvement la situation. 

 
Faute de personnel suffisant, il n’est pas possible de disperser ses forces vives. 
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3.  Qui gère ce service de documentation/cette bibliothèque ?  
 

La bibliothèque est gérée par un magistrat du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles avec l’assistance d’une employée du Tribunal de 
commerce néerlandophone de Bruxelles.  

 
Expliquez brièvement. 

 
Avant le 31 mars 2014, la bibliothèque du Tribunal de commerce de Bruxelles était commune pour tous les magistrats francophones et 
néerlandophones de ce tribunal. Cette bibliothèque est restée commune après le 31 mars 2014. 

 
4.  De quelle manière le contenu de la bibliothèque est-il mis / maintenu à jour ? 
 

Une part importante du budget des menues dépenses du Tribunal de commerce francophone a été affectée en 2015 à l'achat d’ouvrages 
juridiques. Cette bibliothèque est également alimentée (en tous cas jusqu’au 31 décembre 2015), par les ouvrages juridiques commandés par le 
SPF Justice. 

 
5.  La fonction de documentaliste est-elle exercée par un membre du personnel ou par une équipe ? Quelles sont ses/leurs qualifications (grade, 

diplôme, formation) ? 
 

Il n’y a pas de documentaliste.  
 
6.  La législation est-elle mise à jour en permanence ? Les dossiers de législation sont-ils complets (assortis de travaux préparatoires, par ex.) ? 
 

Non. Le travail de mise à jour demanderait beaucoup trop de temps par rapport aux effectifs disponibles. Le SPF Justice met en outre très 
rapidement la législation à jour sur Juridat.  
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BUDGET 
• Quel est le budget « menues dépenses » alloué à la juridiction ? 

 
   Le budget « menues dépenses » pour 2015 s'est élevé à 4.480 €. 
 

• Quelles dépenses sont couvertes par ce budget ?   
 

Ce montant a été consacré à des frais de reliure de jugements, à l’achat d’ouvrages juridiques, de petites fournitures de bureau,…  
Une très petite quotité de ce montant a été affectée aux frais de réunion.  

  
• Quel est son mode de fonctionnement ? 

 
   La commande se fait par le Tribunal ou par son président, qui envoie ensuite les factures au SPF Justice. 
 

• Ce budget est-il suffisant ? Expliquez 
 

NO N. Ce montant est particulièrement modeste pour ne pas dire dérisoire par rapport à ce qui doit être assumé par le Tribunal. Il ne parvient 
pas à couvrir tous les frais exposés. 

 
• Quel est le budget « frais de représentation » alloué à la juridiction ? 

 
   Le budget « frais de représentation » pour 2015 s'est élevé à 400 €.  
 

• Quelles dépenses sont couvertes par ce budget ? 
 

Ce budget ne parvient à couvrir que très partiellement les frais de réceptions et de représentation du tribunal. 
 

• Quel est son mode de fonctionnement ? 
 
   La commande se fait par le Tribunal ou par son président, qui envoie ensuite les factures au SPF Justice. 
 

• Ce budget est-il suffisant ? Expliquez 
NO N . Ce montant est particulièrement modeste pour ne pas dire dérisoire par rapport à ce qui doit être assumé par le Tribunal. Il ne parvient 
pas à couvrir tous les frais exposés. 
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Président

Patrick DE WOLF

Vice-Président

Renée RUBINSTEIN

Juges

10

Juges suppléants

12

Juges suppléants 
suppléants

1

Président 
consulaire

Alain BERLINBLAU

Juges consulaires

61

Juges consulaires 
suppléants

18

Greffier en Chef

Nicolas PINCHART

Greffiers-chef de 
service Noémie VAN SINAY

Francis MAQUESTIAUX

Service des 

faillites
Service des rôles

Enquêtes 

commerciales

Registre des 

personnes morales

CHAPITRE III : ORGANISATION 
 
1.  Représentez à l’aide d’un schéma l’organigramme 26 de la juridiction27.  

 
  

                                                 
26 Tableau schématique de la structure de la juridiction, représentant à la fois ses divers éléments et les rapports qui existent entre eux, ainsi que la description éventuelle des fonctions 
exercées. 
27 Organigramme au 31 décembre 2015. 

COMITE DE DIRECTION 
Patrick DE WOLF 

Président 
 

Renée RUBINSTEIN 
Vice-Président 

 
Alain BERLINBLAU 
Président consulaire 

 
Guy van VYVE 
Patrice LIBIEZ 

Françoise JACQUES de 
DIXMUDE 

Juges 
 

Nicolas PINCHART 

Greffier en Chef 
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I.  Magistrats professionnels 

Président Patrick DE WOLF 

Vice-Président 
Michèle LAURENT28 
Renée RUBINSTEIN 

Juges par ordre d’ancienneté 
Guy van VYVE 

Michèle SWYSEN 

Patrice LIBIEZ 

Etienne HODY29 

Denis HUBIEN 

Françoise JACQUES de DIXMUDE 

Pierfrancesco RIZZO 

(Françoise LEWALLE30) 

Alejandra NAVRATIL 

Sylvie FRANKIGNOUL 

Anne DE VRIENDT 

Zoé PLETINCKX 

Pierre-Yves de HARVEN31 

Éric MILLE32 

                                                 
28 Admission à la retraite le 30 novembre 2015 au soir (AR du 12 juillet 2015 publié le 30 octobre 2015 au Moniteur belge). 
29 Est nommé juge au Tribunal de commerce de Liège par arrêté royal du 18 décembre 2014 (MB 9 janvier 2015). 
30 En congé pour mission à l'étranger conformément à l'article 308 du Code judiciaire et à l'arrêté royal du 23 août 2014. Démission honorable accordée par arrêté royal du 12 juillet 2015 
(MB 3 septembre 2015). 
31 Arrêté Royal du 9 décembre 2015 entrant en vigueur lors de la prestation de serment (MB 18 décembre 2015). La prestation de serment a eu lieu le 5 janvier 2016. 
32 Arrêté Royal du 9 décembre 2015 entrant en vigueur lors de la prestation de serment (MB 18 décembre 2015). La prestation de serment a eu lieu le 12 janvier 2016. 
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II.  Juges suppléants par ordre d’ancienneté 

Juges suppléants Véronique van der STRAATEN 

Michel FORGES 

Thierry VANNEROM 

Olivier POELMANS 

Fabrice MOURLON BEERNAERT 

Hernan VALVERDE BURGOS 

Louis DERWA 

Laurent VERBRAKEN33 

Frédéric COUVREUR 

Jean-Christophe LARDINOIS 

Sébastien CHAMPAGNE 

Déborah GOL 

Gauthier LAMBEAU34 

  

Juge suppléant suppléant  
(dont le mandat a été prolongé  
par le président) 

                  Jean BORNET35 

 Claude ROSENFELD 

                                                 
33 Démission honorable accordée par arrêté royal du 10 août 2015 (MB 26 août 2015). 
34 Nommé  juge suppléant au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles par arrêté royal du 23 février 2015 (MB 4 mars 2015). Prestation de serment le 24 mars 2015. 
35 Par ordonnance du 18 octobre 2013, Monsieur Jean BORNET, a été désigné, par le président du Tribunal de commerce de Bruxelles, pour continuer à exercer, pour une période d’un an à 
partir du 12 janvier 2014, les fonctions de magistrat suppléant à ce tribunal (MB 6 janvier 2014). Fin de mandat le 12 janvier 2015. 
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III.  Juges consulaires par ordre d’ancienneté 

Président Alain BERLINBLAU 

  

Juges consulaires 
Jean HISLAIRE 

Pierre STEKELORUM  

Serge DE SMET36 

Georges NOBLESSE  

Paul RENARD  

Alain LECHIEN  

Michel GUSTOT  

Richard FIELZ  

Philippe MARCHANDISE  

Pierre VAN SULL  

Michel DE WOLF  

Louis Raoul t'SERSTEVENS37 

                                                 
36 Mandat non renouvelé. Fin de mandat le 30 juin 2015. 
37 Par arrêté royal du 17 juillet 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 18 juillet 2015 pour une période de cinq ans (MB 29 juillet 2015). 
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Colette PLASMAN 

Agnès HARDY  

Jean-Michel MARTIN  

Jean CHAINEUX 

Patrick BOLLE  

Xavier VAN INGELGEM 

Xavier LELOUP 

Dominique MEUNIER38 

Roger WUESTENBERGHS39 

Alain DUFAYS40 

Philippe D'HONDT41 

Josette VAN ELDEREN42 

Arnaud DE MOOR43 

Philippe VAN der MERSCH 

                                                 
38 Par arrêté royal du 3 avril 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 4 avril 2015 pour une période de cinq ans (MB 14 avril 2015). 
39 Par arrêté royal du 4 mai 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 4 mai 2015 pour une période de cinq ans (MB 13 mai 2015). 
40 Par arrêté royal du 4 mai 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 4 mai 2015 pour une période de cinq ans (MB 13 mai 2015). 
41 Par arrêté royal du 4 mai 2015, prolongation du mandat de juge consulaire pour un terme prenant cours le11 mai 2015 et expirant le 30 avril 2016 (MB 13 mai 2015). 
42 Par arrêté royal du 4 mai 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 11 mai 2015 pour une période de cinq ans (MB 13 mai 2015). 
43 Mandat non renouvelé. Fin de mandat le 3 mai 2015. 
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Frédéric DE ROY  

Jacques STICHELBAUT  

Philippe VERCRUYSSE 

Géry WALCKIERS 

Richard BRACHWITZ  

Anne BRANCART  

Sonia LEMORT 

Caroline BEGHIN 

Éric MAUQUOY44 

Philippe DECLEIRE  

Gaëtan RIAT  

Robert DEKOCK  

Bruno LE GRELLE  

Pierre FABECK 

Laurent FRANCOIS  

                                                 
44 Démission honorable accordée par arrêté royal du 1er mars 2015 (MB 17 mars 2015). 
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Patrick VANDERBREETSTRAETEN45 

 

Bernadette VAN de PUTTE46 

Cédric van ZEELAND  

John MENDEL47 

Marc VAN THOURNOUT  

Frédéric DE SCHREVEL  

Marc OSTROWSKI 

Mohamed MEYAHED 

Michel DOTHEY  

Reginald d'HOOP de SYNGHEM 

Chris VANDERVINNE 

René VANDEN BERGHE48 

Jean CORMAN49 

                                                 
45 Par arrêté royal du 30 décembre 2014, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 22 décembre 2014 jusqu’au 28 février 2018 (MB 19 janvier 2015). 
46 Par arrêté royal du 17 juillet 2015, prolongation du mandat de juge consulaire à partir du 18 juillet 2015 pour une période de cinq ans (MB 29 juillet 2015). 
47 Démission accordée par arrêté royal du 1er mars 2015 (MB 17 mars 2015). 
48 Nommé juge consulaire au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles par arrêté royal du 29 octobre 2015 pour un terme de cinq ans (MB 12 novembre 2015). Prestation de 
serment le 24 novembre 2015. 
49 Ibidem. 
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Aymon DETROCH50 

Laurent VANDECASTEELE51 

Sophie BALAND52 

Frédéric GIGOT53 

Bernard LYCKE54 

François-Xavier DUBOIS55 

Christophe DEREUME56 

David DECROIX57 

Olivia REMY58 

Daniel DOLBERG59 

 
 

 
 

                                                 
50 Nommée juge consulaire au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles par arrêté royal du 29 octobre 2015 pour un terme de cinq ans (MB 12 novembre 2015). Prestation de 
serment le 24 novembre 2015. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Nommée juge consulaire au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles par arrêté royal du 29 octobre 2015 pour un terme de cinq ans (MB 12 novembre 2015). Prestation de 
serment le 1er décembre 2015. 
59 Nommé juge consulaire au Tribunal de commerce francophone de Bruxelles par arrêté royal du 29 octobre 2015 pour un terme de cinq ans (MB 12 novembre 2015). Prestation de 
serment le 1er décembre 2015. Démission présentée le 4 février 2016 pour convenance familiale. 
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Juges consulaires suppléants Michel THAYS60 

Michel DESSART  

Jean-Jacques LALMAND61 

Jean-Pierre ROBERT 

Michel PILETTE-VLUG62 

Pierre MOTYL  

Jean-Claude WAVER63 

Eric WOLTERS 

Marc BRYKMAN64 

Claude BLEIMAN65 

Patrick SEPULCHRE66 

Éric CLERMONT67 

                                                 
60 Par ordonnance du 11 mars 2015 prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 17 juillet 2015 pour une période d’un an (MB 5 juin 2015). 
61 Par ordonnance du 29 janvier 2015, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 14 août 2015 pour une période d’un an (MB 6 août 2015). 
62 Par ordonnance du 27 avril 2015, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 9 juin 2015 pour une période d’un an (MB 5 juin 2015). 
63 Par ordonnance du 13 novembre 2014, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 12 janvier 2015 pour une période d’un an (MB 6 janvier 2015). 
64 Par ordonnance du 11 mars 2015, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 15 avril 2015 pour une période d’un an (MB 15 avril 2015). 
65 Par ordonnance du 10 mars 2015, désignation par le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour exercer les fonctions de juge consulaire suppléant à partir du 1er 
septembre 2015 jusqu’à l’âge de 70 ans (MB 6 août 2015). 
66 Par ordonnance du 13 novembre 2014, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 26 janvier 2015 pour une période d’un an (MB 6 janvier 2015). 
67 Par ordonnance du 10 mars 2015, désignation par le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour exercer les fonctions de juge consulaire suppléant à partir du  1er 
septembre 2015 jusqu’à ce qu’ il ait atteint l’âge de 70 ans (MB 6 août 2015). 
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Albert ABELEW  

Jacques MOLLET68 

Jean SCHOEMANS69 

Alain RADELET  

Baudouin GILLIS70 

Philippe CAVALIER71 

 
  

                                                 
68 Par ordonnance du 10 mars 2015, désignation par le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour exercer les fonctions de juge consulaire suppléant à partir du    1er 
avril 2015 jusqu’à ce qu’ il ait atteint l’âge de 70 ans (MB 15 avril 2015). 
69 Par ordonnance du 13 novembre 2014, prolongation du mandat de juge consulaire suppléant à partir du 9 janvier 2015 pour une période d’un an (MB 6 janvier 2015). 
70 Par ordonnance du 11 mars 2015, désignation par le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour exercer les fonctions de juge consulaire suppléant à partir du   1er 
juillet 2015 jusqu’à ce qu’ il ait atteint l’âge de 70 ans (MB 5 juin 2015). 
71 Par ordonnance du 17 mars 2015, désignation par le Président du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour exercer les fonctions de juge consulaire suppléant à partir du    1er 
juillet 2015 jusqu’à ce qu’ il ait atteint l’âge de 70 ans (MB 5 juin 2015). 
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PERSONNEL DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE FRANCOP HONE DE BRUXELLES 
 

Tableau du personnel du TCFB au 31 décembre 2015 

         (1) = nommé provisoirement  

       en mauve = malade longue durée  

Fonction Cadre Légal TCFB Noms 

Statutaire/ 

Contractuel  

Temps de 

travail 
Attestation 
de néerlandais  Service 

 Niveau A 

Greffier en chef 1 -1           

 

Référendaire 1 1 Pinchart N.   contractuel       100% art 5 - art 8 

Greffier-Chef de 

service 2 -2           

Niveau B 

greffier 16 -4 Decuyper Ch. Statutaire  100%   Rôles 

 

      

Van Sinay N.  

(del. Ord. 20/06/2014) Statutaire  100% art 6 Secrétariat 

      Bouillon B. statutaire (1) 100%   Rôles 

      Schmerber A. Statutaire (1) 100%   Faillites 

      Depris C. statutaire (1) 100%   Faillites 

      De Wolf A. Statutaire  100%   Faillites 

       Siriez G. Statutaire  100%   Rôles 

       Delmotte S. Statutaire  100%   Secrétariat 

       Dantinne L. Statutaire  100%   Rôles 

      Neyts L. Statutaire  100%   Faillites 

      Barbier A. Statutaire  100%   Faillites 

      Delvaux E. Statutaire  100%   Rôles 
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Expert Financier 1 -0,2 Lo O. contractuel 

Interruption 

carrière 

100% 

jusqu'au 

28/02/2016   Enquêtes 

      Sadki H. contractuel 

80% jusqu'au 

28/2/18   Enquêtes 

 

Niveau C 15 -9 Schikorr F. Statutaire  100% art 6 

Personnes 

morales 

Assistant     Danlois T. Statutaire  100%   Faillites 

      Carlier G. (del. G.) Statutaire  100%   Comptabilité 

      Genique M. Statutaire 100% art 6 Faillites 

      Houdart S. Statutaire  100%   

Personnes 

morales 

       Fleri O. (del. G.) Statutaire (1) 100%   Rôles 

 Niveau D 24 +6,8 Cauchies M. statutaire 100%   Economat 

Collaborateur   Beauchamp M-L. contractuel 50%   Rôles 

      Dewever M-CL. statutaire 50% art 6 Rôles 

      Verstuyft M. contractuel 100%   Rôles 

      

Maquestiaux F. (del. 

Ord. 20/06/2014 + del. 

G.) statutaire 100%   Rôles 

 

      Soudant E. contractuel 100%   

Personnes 

morales 

      Schoenaers S. contractuel 100% art 6 

Personnes 

morales 

 

      Allermeersch E. contractuel 80%   

Personnes 

morales 

       Leclercq M. statutaire 100%   Faillites 

       Kempener s B. contractuel 80%   Faillites 

      Bogaerts D. contractuel 100%   Faillites 
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      Mauroy M. (del.G.) contractuel 100%   Faillites 

 

      De Sloover J-M. statutaire 100%   

Personnes 

morales 

      Genot P. contractuel 100%   Dactylo 

      Martin S. contractuel 80%   Faillites 

      Gobin F. contractuel 100%   Economat 

      Vanderbiest I. (del. G.) contractuel 80%   

Personnes 

morales 

 

      Ceuppens V. contractuel 100%   

Personnes 

morales 

      Duran Y Bartolome L. contractuel 100%   Faillites 

      Paterakis J. contractuel 100%   Faillites 

      Fourdin V.(del. G.) statutaire  100%   Rôles 

      Claes T. contractuel 

80% jusqu'au 

31/7/16   Secrétariat 

       Foucart L. statutaire 100%   Comptabilité 

       Roux M. contractuel 100%   Accueil 

      Janssens A.(del. G.) statutaire 100%   Dactylo 

      Maus C. (del. G.) statutaire 100% art 6 Faillites 

      Doko A. statutaire 100%   Enquêtes 

      Dreze J. contractuel 100%   Rôles 

       Vandevelde N. (del. G.) contractuel 100%   Dactylo 

 

      Holoffe B. statutaire 100%   

Personnes 

morales 

      Owieczka N. statutaire 100%   Faillites 

      Mathijs M. contractuel 

80% jusqu'au 

31/08/2017   

Personnes 

morales 

 

      Yraly F. statutaire 100%   

Personnes 

morales 
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Contractuels jusque fin décembre 2015   

     

   

  

     Type de 

Contrat Cadre TCFB Noms Niveau 

Temps de 

travail 

Date Fin de 

C. Service 

(Cash-Flow) 
Non-renouvelables 8 -1 Van Walleghem I. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Macarie S. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Squoquart G. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Tollet Y. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      Wuestenberghs E. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

       Papp C. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

       Boonen C. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

 (contractuel) 7 7 De Decker H. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

 renouvelables     Meunier C. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      De Lamine L. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      Bakunde M. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Radeanu S. Assistant 100% 31/12/2015 Dactylo 

       Nolet R. Assistant 100% 31/12/2015 Info 

 

      Koivogui M. Assistant 100% 31/12/2015 

Personnes 

morales 

 
* = Monsieur Pinchart Nicolas a été désigné en tant que greffier en chef ad intérim par arrêté ministériel du 12/09/2014, pour une période de six mois 
renouvelable.  
** = Madame Van Sinay Noémie a été déléguée à la fonction de greffier-Chef de Service par ordonnance du 20/06/2014, pour une période de trois mois 
renouvelable.  
*** = Monsieur Maquestiaux Francis a été délégué à la fonction de greffier-Chef de Service par ordonnance du 20/06/2014, pour une période de trois mois 
renouvelable.  
 

3. Décrivez l’ordre de service 72 de la juridiction  
 

L'ordre de service pour l'année calendrier 2015 est joint en annexe. 

                                                 
72 Liste réglant le service d’audience tel que porté à l’article 316 C.J. 
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CHAPITRE IV : STRUCTURES DE CONCERTATION 
 
1.  Décrivez brièvement la structure de la concertation interne (au sein de la juridiction). 
 

Un Comité de direction73 a été très rapidement mis en place dès la création du tribunal74
 et a tenu plusieurs réunions en 2015. Ce Comité de direction 

est présidé par le président du Tribunal et est composé par les deux vice-présidentes, trois juges, le greffier en chef et le président consulaire. Cette 
composition offre une très bonne représentativité du tribunal. La concertation peut pleinement s'opérer au sein du Comité de direction. 

 
2. Est-il question de concertation verticale structurée avec d’autres unités d’organisation de l’organisation judiciaire (comme, par exemple, entre le 

tribunal et la cour, avec la Cour de cassation, etc.) ? Si oui, décrivez brièvement avec qui et comment elle est organisée et précisez-en les principaux 
objectifs et résultats en vous inspirant du tableau ci-dessous. 

 
3. Est-il question de concertation horizontale structurée avec d’autres unités d’organisation de l’organisation judiciaire (comme, par exemple, avec les 

parquets, les autres juridictions, etc.) ? Si oui, décrivez brièvement avec qui et comment elle est organisée et précisez-en les principaux objectifs et 
résultats en vous inspirant du tableau ci-dessous. 

 
 Des réunions entre les présidents des huit tribunaux de commerce se tiennent régulièrement.  
 Une à deux réunions des présidents des tribunaux francophones sont également organisées.  

 
4. Est-il question de concertation structurée avec des acteurs externes à l’organisation judiciaire (le barreau, le SPF Justice, etc.) ? Si oui, décrivez 

brièvement avec qui et comment elle est organisée et précisez-en les principaux objectifs et résultats en vous inspirant du tableau ci-dessous.75 
 

Une concertation est organisée avec le barreau, le SPF Justice, en fonction des nécessités et des besoins. 
Ainsi notamment en vue de préparer les Etats généraux de la justice francophone bruxelloise qui se sont tenus en septembre 2015, un groupe de travail 
a été mis en place regroupant trois magistrats professionnels du Tribunal de commerce francophones de Bruxelles, soit en l'espèce, son président et les 
juges Patrice Libiez et Françoise Jacques de Dixmude et la Commission de droit commercial de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. 
Plusieurs réunions ont été tenues. 
Le président et les deux juges P. Libiez et F. Jacques de Dixmude ont participé activement aux Etats généraux de la justice le 10 septembre 2015 soit 
en y prenant la parole le matin soit en animant des ateliers de droit commercial l’après-midi. 

 

                                                 
73 La loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire (1) publié au Moniteur belge du 4 mars 2014 (Art. 19) insérant un nouvel art. 185/2 
C.J., prévoit en son §1er que chaque cour, tribunal et parquet a un Comité de Direction présidé par le chef de corps. 
74 Pour rappel, le 31 mars 2014. 
75 Etant donné que le questionnaire est identique pour toutes les juridictions, il est possible que certaines structures de concertation ne soient pas d’application. 
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 Description Objectifs / Résultats 

Les magistrats de la juridiction − Communication via courriels et lors de 
réunions 

− Assemblée générale annuelle 
− Assemblée générale pour 1'élection d'un 

magistrat évaluateur (suppléant) 

− Discussion de tous les aspects en rapport avec 
le fonctionnement du tribunal 

− Approbation du rapport annuel 
− Vote sur l'admission de candidats sur la liste 

des curateurs 
− Désignation d'un juge évaluateur suppléant 

Les magistrats d’une autre juridiction / d’autres 
juridictions 

Contacts sur une base individuelle 
Parfois très fréquents 

Echange d'idées, d'expériences, de bonnes pratiques 

Conférence permanente des chefs de corps de la 
Cour de cassation et des cours d’appel  

Non  

Collège des Premiers Présidents des Cours du degré 
d’appel 

Non  

L’Union des Présidents des Tribunaux de Première 
Instance  

Non  

Le Collège des procureurs généraux  Contacts informels  
Le parquet fédéral Contacts informels  
Le Conseil des procureurs du Roi Non  
La Conférence des Auditeurs du Travail Non  

L’Union des Juges consulaires de Belgique Oui, en fonction des besoins  
L’Union Professionnel des Magistrats (UPM)  Oui en fonction des besoins  

L’Association Syndicale des Magistrats (ASM) Oui, en fonction des besoins  
Autres juridictions  En fonction des besoins  
Les conseillers sociaux Non  
Les juges sociaux Non  
Les juges consulaires Contacts très réguliers Notamment : 

− Discussion des problèmes en rapport avec 
l'organisation des audiences 

− Avis sur les candidats juges consulaires ou sur 
la reconduction des mandats 

Le parquet En fonction des besoins − Mettre en place des synergies 
− Prévoir une meilleure organisation 
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 Description Objectifs / Résultats 

Les référendaires Le seul référendaire du tribunal assume les fonctions de 
greffier en chef. Les contacts journaliers très fréquents 

 

Le service de la documentation et de la 
concordance des textes 

Non  

Le greffier en chef et le personnel Contacts journaliers très fréquents Discussion de tous les aspects qui concernent 
l'organisation et le fonctionnement du tribunal 

Le parquet général En fonction des nécessités  
L’auditorat général du travail Non  
L’auditorat du travail Non  
Les services de police : 
- les services judiciaires 
- les autres services 

En fonction des nécessités Mise en place d'une sécurisation du Tribunal 

Les services d’ inspection En fonction des nécessités Améliorer la sécurité et le bien-être sur les lieux 
de travail 

Le SPF Justice : 
- L’administration centrale 
- Les maisons de Justice 
- Autres 

En fonction des nécessités Organisation générale 

Le barreau − Avec les bâtonniers, 
− Avec le syndic des curateurs 
− Avec la Commission de droit commercial 

− Mettre en place des nouveaux projets 
− Régler les problèmes 

Les huissiers de justice En fonction des nécessités  
Le notariat Non  
Le Conseil Supérieur de la Justice En fonction des nécessités  
Les juges de Paix et les juges de paix suppléants / 
Les juges au Tribunal de Police et les juges 
suppléants au Tribunal de Police 

Non  

Autres (à préciser)   
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CHAPITRE V : STATISTIQUES  

DOSSIERS ENTRANTS, SORTANTS ET AFFAIRES PENDANTES 
 
 
 
1.  Les données encodées par la juridiction diffèrent-elles des statistiques que le Service public fédéral Justice établit et publie ? 
 
Les statistiques du SPF Justice sont réalisées à partir des données introduites dans le système TCKH (système informatique des Tribunaux de Commerce - 
rechtbanken van KoopHandel). Toutes les affaires portées devant les tribunaux de commerce et toutes les décisions rendues sont encodées dans ce système. 
Des statistiques précises et détaillées notamment des années antérieures à 2014, sont accessibles sur le site du Bureau Permanent Statistiques et Mesures de 
la Charge de travail (BPSM) qui a été repris par le Service d'appui du Collège des Cours et Tribunaux.76 
 
2.  Dans l’affirmative, précisez-en les différences (éventuellement par matière) et précisez clairement, lorsqu’il y a lieu, le rôle que joue le système 

propre d’encodage et de traitement des données dans le fonctionnement de la juridiction. 
 
 
  

                                                 
76 Voir notamment : http://justice.belgium.be/fr/information/statistiques/cours_et_tribunaux 
Pour les statistiques de 2014 voir : http://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/Koophandel_2014_FR.pdf  ou encore  www.tcfb.be > Juridiction > rapports annuels  
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OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
 
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, la charge globale de travail du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles peut se résumer comme 
suit77 : 
 2014 (1er avril au 31 décembre 2014) 2015 (1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015)  
Assignations enrôlées (hors faillite) 5.259 8.048 
Jugements et ordonnances prononcés (hors 
faillite) 

4.666 13.369 dont 3.398 omissions 

Requêtes unilatérales introduites 60 61 
Demandes de liquidation introduites 196 78 
Injonctions de payer européennes introduites 52 66 
Demandes en référé introduites 68 70 
Demandes de pro deo en matière de faillite 
introduites 

1.392 1.802 

Demandes du BAJ introduites 582 717 
Décisions par le département des faillites 6.778 8.100 
Déclarations de faillite 1.392 1.802 
TOTAL 20.445 34.113 
 
Ces chiffres peuvent encore être ventilés et précisés comme suit78 : 
 

• Nombre d'affaires prises en délibéré par les chambres d'introduction entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 
- 1e chambre (introduction et examen des litiges de plus de 8.750 EUR) : 854 affaires prises en délibéré ; 
- 2e chambre (introduction et examen des litiges de plus de 1.860 EUR sans excéder de 8.750 EUR) : 3.898 affaires prises en délibéré ; 
- 3e chambre (introduction et examen des litiges de moins de 1.860 EUR) : 1.159 affaires prises en délibéré79 ; 
- 3e chambre (ouverture de faillite) : 1.023 affaires prises en délibéré80 ; 
- 4e chambre (introduction et examen des contentieux en matière de faillite) : 313 affaires prises en délibéré;81 

                                                 
77 Pour mémoire, la charge de travail entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 sera également mentionnée afin de mettre en exergue l’augmentation très importante de la charge de 
travail assumée en 2015 par rapport à 2014. La variation de 20.445 à 34.113 en pourcentage représente une augmentation globale de 66.853%. 
78 Le nombre précis d'affaires traitées par mois et par chambre d'introduction, est précisé dans un tableau joint en annexe. 
79 Nombre d’affaires traitées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015. Par ordonnance du 24 juin 2015 fixant le nouveau règlement particulier du Tribunal entrant en vigueur le 1er 
septembre 2015, la nouvelle 3ème chambre est créée. 
80 Nombres d’affaires de janvier à juin 2015. La 3ème chambre est devenue la 4ème chambre par application de l’ordonnance présidentielle du 24 juin 2015 fixant le nouveau règlement 
particulier du Tribunal entrant en vigueur le 1er septembre 2015. 
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- 4e chambre (introduction et examen en matière de faillite) : 695 affaires prises en délibéré ;82 
- 5e chambre (introduction et examen des procédures de réorganisation judiciaire) : 278 affaires prises en délibéré ; 
- 6e chambre (introduction et examen en matière de faillite) : 299 affaires prises en délibéré ;83 
- 7e chambre (introduction et examen des procédures des clôtures de faillite) : 706 affaires prises en délibéré ;84 
- 8e chambre (introduction et examen des procédures de taxation des honoraires des curateurs) : 203 affaires prises en délibéré.85 
- 21e chambre (introduction et examen des procédures des clôtures de faillite et taxation des honoraires des curateurs) : 1.221 affaires prises en 

délibéré.86 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, 10.649 affaires ont été prises en délibéré par les chambres d'introduction. Ces chambres d'introduction 
permettent de traiter dans des délais très courts, les litiges portés devant le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Seuls les lit iges (les) 
plus complexes (ou) nécessitant notamment des longues plaidoiries, sont renvoyées devant des chambres de plaidoiries.87 

 
• Nombre d'affai res prises en délibéré par les chambres de plaidoiries entre le 1er janvier et le 31 décembre 201588 :  

 
- 6e chambre – salle I (extra) : 47 affai res prises en délibéré ; 
- 7e chambre – salle B (extra) : 36 affai res prises en délibéré ; 
- 8e chambre – salle D : 48 affaires prises en délibéré ; 
- 9e chambre – salle B : 86 affai res prises en délibéré ; 
- 10e chambre – salle B : 59 affai res prises en délibéré ; 
- 11e chambre – salle B (extra) : 54 affaires prises en délibéré ; 
- 11e chambre – salle H : 43 affai res prises en délibéré ; 
- 12e chambre – salle D : 71 affai res prises en délibéré ; 
- 13e chambre – salle D : 70 affai res prises en délibéré ; 
- 14e chambre – salle F : 78 affaires prises en délibéré ; 
- 15e chambre – salle F : 60 affaires prises en délibéré ; 

                                                                                                                                                                                                                                                              
81 Par ordonnance du 24 juin 2015 fixant le nouveau règlement particulier du Tribunal entrant en vigueur le 1er septembre 2015, la 4ème chambre devient la 6ème chambre. 
82 Données entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015 compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau règlement. La 4ème chambre reçoit les compétences de la 3ème chambre 
(ouverture de faillite). 
83 Données entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015 compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau règlement. La 6ème chambre reçoit les compétences de la 4ème 
chambre(introduction et examen des contentieux en matière de faillite). 
84 Données entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015 compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau règlement. La 7ème chambre reçoit les compétences de la 21ème chambre. 
85 Données entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015 compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau règlement. La 8ème chambre reçoit les compétences de la 21ème chambre. 
86 Par ordonnance du 24 juin 2015 fixant le nouveau règlement particulier du Tribunal entrant en vigueur le 1er septembre 2015, la 21ème chambre est divisée en deux et devient la 7ème et 8ème 
chambre. 
87 Un nouveau règlement particulier fixé par l’ordonnance présidentielle du 24 juin 2015 et en vigueur depuis le 1er septembre 2015, prévoit que les chambres d’introduction assurent 
également la mise en état des affaires introduites devant elles et entendent les débats succincts dans ces affaires. 
88 Les anciennes 6e, 7e, 11e , 16e et 20e chambres ont été fermées à partir du 1er septembre 2015 ce qui explique le nombre plus faible d’affaires prises en délibéré.. 
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- 16e chambre – salle F (extra) : 47 affai res prises en délibéré ; 
- 16e chambre – salle D : 29 affai res prises en délibéré ; 
- 17e chambre – salle F : 85 affaires prises en délibéré ; 
- 18e chambre – salle F : 75 affaires prises en délibéré ; 
- 19e chambre – salle I : 83 affaires prises en délibéré ; 
- 20e chambre – salle G (extra) : 46 affaires prises en délibéré ; 
- 22e chambre – salle H : 47 affai res prises en délibéré ; 
- Chambre des Référés – salle E : 82 affai res prises en délibéré ; 
- Chambre des Actions en Cessation – salle E : 38 affai res prises en délibéré ; 
- Chambre des Compétences Présidentielles – salle E : 25 affaires prises en délibéré. 

 
Certaines affaires peuvent nécessiter toute une audience de plaidoirie voire même plusieurs audiences de plaidoiries en fonction de l’importance des enjeux, 
de la complexité de l'affaire, du nombre de parties,.... 
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CHAPITRE VI : EVOLUTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
 

MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
1. Utilisez-vous un instrument de mesure de la charge de travail des magistrats de la juridiction ? Si oui, décrivez-le brièvement et précisez-en les 

avantages et les inconvénients. Précisez sa fréquence d’utilisation . Décrivez l’évolution de la charge de travail qu’il a permis de mesurer. 
 

Oui : Les affaires introduites sont comptabilisées et leur nombre est comparé en fonction des années antérieures. 
Des statistiques du nombre d'affaires prises en délibéré par chaque chambre de plaidoirie sont également établies. La charge de travail est mesurée à 
l'aide des feuilles d'audiences et à l'aide du nombre de jugements prononcés par les différentes chambres. 
 
On constate ainsi une explosion du nombre d’affaires résultant notamment de la modification de la loi du 26 mars 201489 dite du juge naturel 
modifiant l’art. 573,1° du Code judiciaire90. On est ainsi passé de 4.666 jugements et ordonnances (hors faillites) prononcées entre le 1er avril 2014 et 
le 31 décembre 2014 à 13.369 jugements et ordonnances (hors faillites) prononcées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, soit une 
augmentation moyenne globale de près de 300 %. Le nombre des faillites et PRJ a également sensiblement augmenté, soit 8.100 en 2015 par rapport 
à 6.392 en 2014.  

 
 Cette explosion du nombre d’affaires vient aggraver les effets d’un manque persistant de greffiers et d’assistants. 
 

2. Avez-vous pris des initiatives en vue d’améliorer le système en place ?  
 

Oui 
Si oui, lesquelles ? 

 
 
 
 
 
 
                                                 
89 Entrée en vigueur le 1er juillet 2014. 
90 Tous les litiges entre entreprises relèvent depuis le 1er juillet 2014 de la compétence des Tribunaux de Commerce. Avant cette date, seuls les contentieux entre commerçants de plus de 
1.860 EUR relevaient de la compétence des Tribunaux de Commerce. 
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AU NIVEAU DU GREFFE : 
 
Plusieurs mesures ont été prises par phases successives. Sans pouvoir toutes les citer, on peut notamment mentionner diverses mesures prises dans une note 
de service du 20 novembre 2014 : 
 

− Les montants dans les décisions ne doivent plus être indiqués en toutes lettres mais uniquement en chiffres. Une relecture de ces montants s'impose 
pour s'assurer qu'aucune erreur n'est insérée dans le texte de la décision ; 

− Des affiches ont été apposées à divers endroits du greffe reprenant le prescrit de l'article 297 du Code judiciaire, à savoir «Les membres des cours, 
tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultation ». 
Les greffiers et autres membres du greffe se réfèrent au texte de cet article et appliquent ce texte à la lettre ; 

− Les "pauses-cigarettes" et autres, sont limitées (une le matin de 15 min. et une l'après-midi de 15 min.) ; 
− Les communications téléphoniques personnelles (données ou reçues) sont interdites sauf en cas d'extrême urgence et d'absolue nécessité. L'usage 

d'Internet à des fins privées est interdit. 
 
Etant donné que ces mesures n'étaient pas suffisantes, il a été décidé que : 
 

− Les greffiers et les membres des différents services du greffe travailleraient à bureaux fermés l'après-midi. A partir de 12h30, les portes du greffe 
étaient fermées au public. La fermeture du greffe l'après-midi en 2015 a permis d’assurer une plus grande concentration dans le chef des greffiers et 
un meilleur rendement au niveau du travail et a permis de maintenir la situation sous contrôle, de dactylographier et de communiquer les décisions à 
bref délai. Des mesures ont également été prises afin de combler les effets de cette fermeture. Les rôles des audiences d'introduction sont 
communiqués au secrétariat des Ordres des avocats et sont repris sur leur site Internet afin de permettre aux avocats de connaître l'ordre de passage de 
leur affaire. Une permanence a également été assurée par le greffier-chef de service, exclusivement pour les dépôts des pièces très urgentes (dernier 
jour pour les dépôts de conclusions ou pour les requêtes urgentes)91 ; 

− Les avis, convocations et propositions en matière de continuité des entreprises et de faillite, dont la publication est requise par l'article 10 de la loi du 
15 juin 1935, ne sont plus traduits en néerlandais ; 

− Quatre membres du greffe des personnes morales sont venus renforcer le greffe pour dactylographier des projets de décisions92 ; 
− Les membres du personnel du service des enquêtes commerciales ont été affectés prioritairement à la dactylographie des projets de décisions ; 
− Du personnel supplémentaire a été engagé.93 

 
 

                                                 
91 Ordonnance du Président du 9 janvier 2015 confirmée par l’arrêté royal du 19 mars 2015 permettant ce régime a été abrogé le 10 février 2016 par l’arrêté royal du 5 février 2016. 
92 Deux membres du greffe des personnes morales sont venus renforcer l’équipe en 2016. 
93 Des contractuels à durée déterminée ont été engagés durant le dernier trimestre 2015 (7 « cash-flow » jusqu'au 31 décembre 2015 et 7 contrats à durée déterminée, renouvelables). 
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Une mesure encore plus radicale a été envisagée. Cette mesure consistait à ne plus encoder dans la Banque Carrefour des Entreprises les indications reprises 
sur tous les actes déposés au greffe des personnes morales. Les documents papiers auraient été transmis à la BCE avec une lettre d'accompagnement 
exposant la situation du greffe de notre tribunal. En effet, cet encodage dans la BCE ne constitue pas le core-bussiness d'un tribunal. La tâche essentielle d'un 
tribunal est de trancher au plus vite les lit iges portés devant lui et de communiquer dans les meilleurs délais la décision en version papier aux parties et à 
leurs conseils, d'autant que les projets de décisions sont généralement rédigés immédiatement par les magistrats ou à tout le moins endéans la semaine.  
 
Cette mesure n'a pas été mise en œuvre moyennant l’engagement de la cellule stratégique du ministre de la Justice, de permettre le recrutement de personnel 
supplémentaire pour autant que l'inspecteur des Finances marque son accord. Cet accord a été obtenu. Sept assistants contractuels non cash-flow ont aussi pu 
être engagés. L’inspecteur des finances a marqué son accord pour que ces contrats soient prolongés en 2016. Une assistante a présenté sa démission en 
décembre 2015 ayant trouvé un autre emploi définitif ailleurs. Le contrat d’un autre assistant n’a pas été reconduit. Ces deux assistants auraient dû être 
remplacés en 2016. Lors de la rédaction du rapport d’activités en juin 2016, ils n’avaient toujours pas été remplacés nonobstant l’avis favorable de 
l’inspecteur des Finances et divers rappels adressés au service du personnel du SPF Justice, au directeur général de l’Ordre judiciaire, à la cellule stratégique 
du ministre de la Justice,… 
 
La situation du Tribunal de commerce francophone a été dénoncée très rapidement et à moult reprises au SPF Justice, au ministre de la Justice, au Collège 
des Cours et Tribunaux et au Conseil Supérieur de la Justice. Une plainte a même été adressée le 3 décembre 2014 par le président et le greffier en chef au 
Conseil Supérieur de la Justice pour dénoncer le manque de moyens mis à la disposition du tribunal. Cette plainte a été déclarée le 9 juin 2015 recevable et 
fondée.  La Commission d’avis et d’enquête a estimé devoir notamment adresser une copie de la décision prise le 9 juin 2015 au ministre de la Justice ainsi 
qu’à la directrice de l’Institut de Formation Judiciaire afin d’attirer leur attention sur cette situation et pour les inviter à prendre les mesures utiles afin d’y 
remédier à l’avenir. La plainte du 3 décembre 2014 adressée au Conseil Supérieur de la Justice et la décision du 9 juin 2015 sont reprises en annexe.  
 
D'autres mesures ont encore été mises en œuvre. Il a notamment été fait appel à du personnel bénévole94 et des stagiaires (étudiants) pour permettre de 
résorber au plus vite l'arriéré des projets de décisions à dactylographier. Des formulaires de décisions « précomplétés » ont également été élaborés.95 
 
Les procédures sommaires d'injonction de payer ont été traitées par une nouvelle chambre créée spécifiquement et exclusivement pour le traitement de ces 
procédures. Cette chambre a été identifiée sous la dénomination «chambre des procédures sommaires d'injonction de payer ou en abrégé P.S.T.P.» et siège 
actuellement le vendredi en chambre du conseil ou sur opposition conformément aux articles 1340 et 1341 du Code judiciaire.  
 
Des démarches ont également été accomplies afin de mettre en place un programme informatique de gestion des dossiers de faillite. Ce programme aurait 
également dû permettre de réaliser des gains de temps. N’ayant pas la maitrise de la mise en place de ce programme, ni du budget nécessaire, cette initiative 
n’a pas (encore) abouti.  

                                                 
94 Notamment une secrétaire de direction licenciée pour cause de restructuration de son entreprise, qui a accepté de venir travailler bénévolement à raison de trois jours par semaine à partir 
de septembre 2014 et durant toute l’année 2015… 
95 II est plus rapide de supprimer des parties de texte que de les insérer. Généralement, les décisions des chambres d'introduction reprennent souvent des mêmes formules. 
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AU NIVEAU DES AUDIENCES : 
 
Une chambre de débats succincts (Art. 735 CJ) a été mise en place afin de permettre le traitement plus rapide de dossiers qui ne nécessitent pas des longs 
développements. Des audiences de dégagement ont également été prévues dans chaque chambre de plaidoirie afin de permettre de pouvoir très rapidement 
mettre une affaire qui le requiert, en continuation à bref délai. 
 
Un nouveau règlement particulier du tribunal a été pris par ordonnance présidentielle du 24 juin 2015. Une 3èm e chambre d’introduction traitant 
spécifiquement les lit iges de moins de 1.860 € a été créée. 
 
Il a été décidé que les chambres d’introduction seraient également des chambres de mises en état et traiteraient également les débats succincts. Afin d'éviter 
des audiences blanches, une liste est établie des dossiers en état dont les conseils demandent par écrit au greffier-chef de service des rôles (ou au greffier de 
la chambre si l'affaire est déjà fixée devant une chambre de plaidoirie), un examen dans les meilleurs délais. Ces dossiers peuvent être examinés notamment 
lors de désistements de dernière minute ou lors d'une audience de dégagement lorsqu'il n'y a pas d'autres dossiers fixés, après avoir vérifié par téléphone ou 
par courriel auprès des conseils que la date d'audience leur convient. Le greffe veille à respecter l'ordre chronologique des demandes des conseils, lors de la 
détermination des causes pouvant être insérées aux audiences blanches. 
 
AU NIVEAU DES MESURES ALTERNATIVES DE REGLEMENT DE CONFLITS 
En concertation avec la Commission des méthodes alternatives de règlements de conflits (MARC’s) de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, 
une permanence d’avocats médiateurs est tenue tous les mercredis matins au rez-de-chaussée du palais de Justice THEMIS. Les membres de cette 
permanence répondent gratuitement à toutes les questions concernant la médiation. Une liste des médiateurs agréés peut également être remise sur simple 
demande. Toute affaire traitée par la voie de la médiation permet de libérer du temps pouvant être consacré au traitement des autres affaires. La médiation 
génère en outre des économies de procès et de frais et donnent lieu à des solutions acceptées par toutes les parties, directement exécutées.  
 
AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC 
Un site Web propre au Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles (www.tcfb.be) a été conçu à partir de la fin du mois de novembre 2015 afin 
d’assurer une meilleure communication au public. De très nombreux renseignements pratiques y sont repris (horaires et compétences des greffes, 
coordonnées des différents services, formulaires à compléter, procédure à suivre,…). Ce site Web est pleinement opérationnel depuis le début d’année 2016 
et permet également d’éviter de devoir répéter plusieurs fois les mêmes explications ou de devoir communiquer les mêmes renseignements.  
 
 

3. Décrivez l’évolution de la charge de travail enregistrée suite à son utilisation. 
 

La charge de travail reste particulièrement élevée mais les mesures mises en œuvre permettent d'avoir la situation sous contrôle nonobstant un cadre incomplet. 
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REPARTITION DES TACHES 
 

1. Sur base de quels critères la répartition de la charge de travail entre les magistrats de la juridiction est-elle assurée ? 
 

Un nouveau règlement particulier a été élaboré le 24 juin 2015. Les avis des bâtonniers et notamment de la Commission de droit commercial du 
barreau de Bruxelles ont été sollicités afin de mettre en place un système plus performant de traitement des affaires portées devant le tribunal. 
Certaines chambres sont spécialisées, notamment : 

− La 13èm e chambre traite les contentieux en matière de droit bancaire et de droit des assurances ; 
− La 17èm e chambre et accessoirement la 14e chambre,  traitent les contentieux en matière de droits intellectuels (sauf les brevets) ; 
− La 19èm e chambre traite les contentieux en matière de droits intellectuels (brevets) ; 
− Les 11ème, 13ème, 16èm e et 17ème chambres traitent les contentieux en matière de droit de la faillite. 

2. Les magistrats sont-ils informés de ces critères ? 
 

Il a été demandé à chacun des magistrats (professionnels, suppléants et consulaires) de faire part de leurs suggestions afin d'en tenir compte dans la 
mesure du possible. Plusieurs réunions du Comité de direction ont également été consacrées à une meilleure répartition de la charge de travail entre 
les magistrats. 

3. Comment cette répartition des tâches s’opère-t-elle dans la pratique ? 
Par le biais du règlement particulier du Tribunal. 

Le contrôle en est-il exercé et qui corrige le processus de la répartition ? 
Oui notamment par le président. 

4. Quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de la question 1 et 2 et comment les résolvez-vous ? 

 
Certains collègues ont estimé que la charge de travail n'était pas répartie de manière suffisamment équitable. Ces objections ont été prises en compte 
dans le règlement. Chaque juge professionnel est titulaire d'une chambre de plaidoirie qui devra siéger chaque semaine et a en outre une autre 
chambre et/ou d'autres affectations. 
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CHAPITRE VII : EVOLUTION DE L’ARRIERE JUDICIAIRE 
 
D. TRIBUNAL DE COMMERCE 

ACTIVITE JUDICIAIRE 
 

Si la juridiction dispose de son propre concept de l’arriéré judiciaire, il y a lieu de le décrire ci-dessous et d’indiquer si, en fonction de ce concept, il y 
a un arriéré judiciaire. 

 

I. QUESTIONS GENERALES 

1. Veuillez mentionner dans le tableau ci-après, le nombre de dossiers fixés selon le délai qui s’écoule entre la demande de 
fixation conjointe des parties et la date de l’audience (article 750 § 1 du Code judiciaire).  
 

Voir annexe. 

2. Estimez-vous que les délais de fixation actuels sont raisonnables ? 
 

OUI. 
 SI O UI : 
 
Pourquoi ? 
 
En principe, une fixation peut être obtenue endéans les six à sept mois à partir du moment où le dossier est en état d’être plaidé, voire nettement plus 
rapidement en cas d’urgence. Les décisions des chambres d’introduction sont prononcées dans les meilleurs délais. Les décisions des chambres de 
plaidoiries sont prononcées dans les deux à trois mois96 si l’affaire est particulièrement complexe et que des très longues conclusions sont déposées. 
 
En principe, une décision est obtenue endéans l’année de l’introduction de l’affaire voire nettement plus rapidement en cas d'urgence. 

                                                 
96 A l’exception de deux chambres. La présidence de la 14e chambre a dû, après le départ de son titulaire nommé en province, être assumée par des juges suppléants. Un juge suppléant a 
même été délégué pour présider cette chambre.  
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Q uelles mesures avez-vous prises pour y parvenir ?  
Cf. supra 

 
Estimez-vous qu’il soit possible d’encore améliorer la situation ? 
OUI. 
Si oui : comment ? 
 

− Si le cadre organique des greffiers et des autres membres du greffe était rempli conformément au prescrit de la loi. 
− Des mesures ont été prises, après concertation avec les avocats et au sein du tribunal, dans le règlement particulier qui est entré en vigueur à partir de 

septembre 2015. 
 

3. Nombre de jugements rendus 
 

1.  Veuillez indiquer le nombre de jugements prononcés par la juridiction durant les années T, T-1 et T-2 
 
Voir annexe. 
 
2.  L’évolution de ces chiffres est-elle significative et dans l’affirmative, de quel(s) phénomène(s) ? 
Voir annexe. 

II. CAUSES DU RETARD 
 

1.  A la lumière de votre expérience, quelles sont les causes principales de retard des procédures ? 
 
Pas de retard dans les procédures. Il ne peut être reproché au tribunal une mise en état de l’affaire qui s’éternise.  
 
2.  Quelles mesures d’ordre général suggérez-vous pour y remédier ? 
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CHAPITRE VIII : L’ARRIERE DANS LE DELIBERE 

1. Indiquez dans combien d’affaires prises en délibéré pour prononcer un jugement, un jugement a été prononcé : 
L’arriéré dans le délibéré se détermine comme suit : 

L'arriéré dans le délibéré de janvier à juin 2015
97

  
 

       Chambre dans le mois98 entre 1 et 2 mois entre 2 et 3 mois entre 3 et 6 mois plus de 6 mois  nombre d'affaires  

6ème  5 14 6   40 

7ème  2 2 23 0 29 

8ème  23 3 1   48 

9ème  16 16 1   55 

10ème      

 

  30 

11ème  

    

40 

12ème      41 

13ème  3 19 14   44 

14ème  0 16 15 13 51 

15ème  5 1 0   30 

16ème  10 10 9   41 

17ème      1 1  55 

18ème  10 7 7 12 49 

19ème  36 1  50 

20ème  8 8 3 2 30 

22ème  8 0 0 0 47 

Référé           46 

AC   3 3 4 0 21 

CP  1 0 1 0 16 

 

                                                 
97 Compte tenu du fait qu’un nouveau règlement particulier du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles est entré en vigueur le 1er septembre 2015 avec une modification partielle 
des numéros de chambres, un tableau est établi de janvier à juin 2015 et un autre de septembre à décembre 2015. 
98 Par hypothèse, les affaires qui ne sont pas reprises dans les trois autres colonnes sont supposées être prononcées dans le mois. 
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L'arriéré dans le délibéré de septembre à décembre 2015 

        Chambre dans le mois99 entre 1 et 2 mois entre 2 et 3 mois entre 3 et 6 mois plus de 6 mois  nombre d'affaires  

 6 I extra  4 7 

7 B extra  2 2      7 

9 B  14 1     31 

10 B           29 

11 B extra           14 

 11 H  7        43 

 12 D      2    30 

 13 D  9       26 

14 F           27 

15 F  4       30 

16 F extra  3 1 1   6 

16 D  5 1     29 

 17 F      1    30 

 18F  12 2 4   26 

 19 I           33 

20 G extra  1 4 2 16 

Référé           36 

AC  7 1 0 0 17 

CP  5 0 0 0 9 

  
2. Comment le contrôle du respect des délais de délibéré est-il exercé ? 

 
Par le biais des listes dressées par le greffier en chef, communiquées au président, conformément à l'article 770 CJ . Une demande de renseignements 
est adressée par le président du tribunal au magistrat de la chambre n'ayant pas respecté le prescrit de l'article 770 CJ. Un examen est effectué juste 
avant de communiquer cette demande de renseignements afin de déterminer si la décision n'a pas été prononcée afin d'éviter de générer une perte de 
temps liée à une réponse à la demande de renseignements. 
 

                                                 
99 Par hypothèse, les affaires qui ne sont pas reprises dans les trois autres colonnes sont supposées être prononcées dans le mois. 
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3. Eprouvez-vous des problèmes dans l’application de l’article 770 du Code Judiciaire ? 
 

Une note de service a été diffusée en février 2016. 
 

Si oui, lesquels ? 
Voir annexe. 
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CHAPITRE IX : DESCRIPTION 

• des actions entreprises durant l’année civile conce rnée (T) afin ; 

♦ d’améliorer le fonctionnem ent de la juridiction : Oui cf. supra 

♦ d’éliminer l’arriéré judiciaire :  Oui cf. supra 

♦ de garantir le respect des délais du délibéré : Oui cf. supra 
 

• des résultats obtenus 
 
 

Décrivez, en deux pages MAXIMUM, les actions essentielles entreprises tant sur le plan de la planification que sur celui de l’exécution durant 
l’année civile concernée (T) concernée en vue d’améliorer le fonctionnement de la juridiction, d’éliminer l’arriéré judiciaire, de garantir le respect des 
délais du délibéré, et les résultats obtenus. 100 

 
 
 
  

                                                 
100 Voici quelques questions utiles : 

• Quels étaient vos objectifs prioritaires à atteindre durant l’ année civile concernée?  Les avez-vous atteints ?  
• Quelles en furent les conséquences pour la juridiction et le public ? 
• Quels objectifs ont été fixés durant l’ année civile concernée?  Quand devront-ils être atteints (mais surtout quels objectifs devront être atteints l’ année suivante) ? 
• S’ intègrent-ils dans un plan plus général ?  S’ inscrivent-ils dans un programme ?  un projet ?  
• Y a-t-il une vision de la juridiction telle qu’elle devra être dans quelques années ?  Les membres du personnel en ont-ils connaissance ?  Se retrouvent-ils dans cette vision ?  
• Y a-t-il eu durant l’année civile concernée des points importants auxquels une attention particulière devait être réservée et qui n’ étaient pas repris dans les objectifs de l’année précédente?  
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ACTIONS ENTREPRISES  
 
AU NIVEAU DU GREFFE : 
 
Plusieurs mesures ont été prises par phases successives. Elles ont été exposées ci-avant.101  
 
 
AU NIVEAU DU RESPECT DES DELAIS DU DELIBERE: 
 
Afin de pouvoir veiller au respect des délais prescrits par l’article 770 du Code judiciaire, un système permettant de reprendre automatiquement tous les 
dossiers pris en délibéré par les chambres de plaidoiries dans un tableau MS Excel a été conçu en 2015. En raison d’une mutation de la greffière-secrétaire de 
cabinet du président vers une autre juridiction de province le 1er septembre 2015, toutes les données du tableau ont été perdues… 
 
Un nouveau tableau Excel a été conçu reprenant par chambre toutes les affaires prises en délibéré, la date de prise en délibéré, la date de dépôt du projet de 
jugement, la date de signature du jugement par les juges consulaires, le président, le greffier et la date de prononcé. 
 
Chaque mois, le greffier de chaque chambre soumet à la signature du président de chambre, le tableau reprenant les affaires prises en délibéré. Ce système 
permet de mieux avoir sous contrôle les dossiers pris en délibéré afin de veiller au respect du prescrit de l’article 770 du Code judiciaire. Ce nouveau système 
est pleinement opérationnel depuis le mois de février 2016. 
 
  

                                                 
101 Voir notamment pages 42 à 44 
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ANNEXES AU RAPPORT DE FONCTIONNEMENT DE LAJURIDICTI ON 
ANNEE 2015 

 
1. Ordre de service 2014-2015 

2. Ordre de service 2015-2016 

3. Ordonnance établissant le règlement particulier du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles 

4. Note explicative du nouveau règlement particulier du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles 

5. Nombre d'affaires par chambre d'introduction 

6. Affaires prises en délibéré 

7. Arriéré dans le délibéré 

8. Demande de fixation 

9. Note de service 2016/1 

10. Situation du personnel 

a. Janvier 2015 

b. Juin 2015 

c. Janvier 2016 

11. Plainte au CSJ et décision 
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Nombre d’affaires par chambre d’introduction 

Nombres d'affaires sur le Rôle de janvier 2015 à juin 2015 

1
ère

  chambre (intro > 8.750 euros) 

 

Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

08-Jan 71 05-Feb 53 05-Mar 50 02-Apr 36 07-Mai 48 04-Jun 48 

15-Jan 30 12-Feb 51 12-Mar 43 09-Apr 24 21-Mai 81 11-Jun 53 

 22-Jan 34 19-Feb 60 19-Mar 41 16-Apr 40 28-Mai 48 18-Jun 50 

 29-Jan 50 26-Feb 45 26-Mar 71 23-Apr 78     25-Jun 72 

             30-Apr 51         

   185   209   205   229   177   223 

2
ème

  Chambre (intro < 8.750 euros) 

Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

07-Jan 207 04-Feb 121 04-Mar 155 01-Apr 163 06-May 140 03-Jun 144 

 14-Jan 162 11-Feb 131 11-Mar 127 08-Apr 64 13-May 86 10-Jun 137 

 21-Jan 162 18-Jan 98 18-Mar 173 15-Apr 96 20-May 267 17-Jul 135 

 28-Jan 168 25-Feb 203 25-Mar 251 22-Apr 284 27-May 179 24-Jun 291 

             29-Apr 151         

  699   553   706   758   672   707 
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3
ème

  Chambre (intro faillites/dissolution/ art 183 CJ) 

             Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

 05-Jan 93 02-Feb 57 02-Mar 81 03-Apr 0 04-May 47 01-Jun 137 

 12-Jan 94 09-Feb 77 09-Mar 86 13-Apr 83 11-May 141 08-Jun 50 

19-Jan 114 16-Feb 83 16-Mar 71 20-Apr 141 18-May 186 15-Jun 74 

26-Jan 107 23-Feb 145 23-Mar 98 27-Apr 110 22-May 0 22-Jun 209 

        30-Mar 130         29-Jun 201 

  408   362   466   334   374   671 

 

             4
ème

  Chambre (faillites) 

          

             Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

 05-Jan 43 02-Feb 36 02-Mar 46 20-Apr 52 04-May 49 01-Jun 45 

 19-Jan 51 16-Feb 29 16-Mar 41     18-May 56 15-Jun 82 

        30-Mar 27             

  94   65   114   52   105   127 

             5
ème

  Chambre (PRJ) 

             Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

 07-Jan 12 04-Feb 7 04-Mar 6 01-Apr 10 06-May 8 03-Jun 7 

 14-Jan 11 11-Feb 11 11-Mar 11 08-Apr 3 13-May 10 10-Jun 16 

 21-Jan 12 18-Feb 8 18-Mar 15 15-Apr 9 20-May 10 17-Jun 10 

28-Jan 6 25-Feb 5 25-Mar 4 22-Apr 5 27-May 4 24-Jun 17 

            29-Apr 4         

  41   31   36   31   32   50 
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21
ème

  chambre  (clôture et taxation) 

             Janvier   Février   Mars   Avril   Mai   Juin   

 15-Jan 140 12-Feb 108 12-Mar 105 16-Apr 116 21-May 69 11-Jun 99 

 29-Jan 106 26-Feb 103 26-Mar 125 30-Apr 62 28-Jun 84 25-Jun 113 

                        

  246   211   230   178   153   212 

 
Nombres d'affaires sur le Rôle de septembre 2015 à décembre 2015 

 

1
ère

  chambre (intro > 8.750 euros) 

 

Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

03-Sep 96 01-Oct 53 05-Nov 44 03-Dec 54 

10-Sep 79 08-Oct 47 12-Nov 44 10-Dec 56 

17-Sep 56 15-Oct 44 19-Nov 66 17-Dec 46 

24-Sep 48 22-Oct 60 25-Nov niveau 4 24-Dec 14 

    29-Oct 55     31-Dec 3 

  279   259   154   173 

2
ème

  Chambre (intro < 8.750 euros) 

Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

02-Sep 138 07-Oct 150 04-Nov 64 02-Dec 65 

09-Sep 200 14-Oct 92 11-Nov férié 09-Dec 116 

16-Sep 171 21-Oct 87 18-Nov 120 16-Dec 147 

23-Sep 168 28-Oct 113 25-Nov niveau 4 23-Dec 49 

30-Sep 93         30-Dec 22 

  770   442   184   399 
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3
ème

  Chambre (intro < 1.850 euros)  

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

04-Sep 67 02-Oct 86 06-Nov 76 04-Dec 106 

11-Sep 69 09-Oct 63 13-Nov 91 11-Dec 95 

18-Sep 87 16-Oct 59 20-Nov 125 18-Dec 191 

25-Sep 198 23-Oct 65 27-Nov niveau 4 25-Dec Noël 

    30-Oct 111         

  421   384   292   392 

        4
ème

  Chambre (intro faillite/ dissolution jud. /art 183) 

   

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

07-Sep 248 05-Oct 77 02-Nov 30 07-Dec 95 

14-Sep 78 12-Oct 48 09-Nov 124 14-Dec 96 

21-Sep 165 19-Oct 79 16-Nov 88 21-Dec 80 

28-Sep 81 26-Oct 135 23-Nov pas d'audience 28-Dec 42 

        30-Nov 79     

  572   339   321   313 

        5
ème

  Chambre (PRJ) 

     

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

02-Sep 8 07-Oct 8 04-Sep 7 02-Dec 10 

09-Sep 15 14-Oct 3 11-Sep  / 09-Dec 10 

16-Sep 15 21-Oct 4 18-Sep 11 16-Dec 12 

23-Sep 10 28-Oct 4 25-Sep / 23-Dec 17 

30-Sep 9         30-Dec / 

  57   19   18   49 
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6
ème

  Chambre (faillites)  

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

07-Sep 95 05-Oct 18 02-Nov 22 07-Dec 25 

14-Sep 46 12-Oct 14 09-Nov 55 14-Dec 41 

21-Sep 37 19-Oct 32 16-Nov 33 21-Dec 13 

28-Sep 20 26-Oct 38 23-Nov / 28-Dec 6 

        30-Nov 18     

  198   102   128   85 

        
7

ème
  Chambre (clôture des faillites)  

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

01-Sep 51 06-Oct 61 03-Nov 63 01-Dec 28 

08-Sep 72 13-Oct 46 10-Nov 55 08-Dec 32 

15-Sep 51 20-Oct 90 17-Nov 38 15-Dec 34 

22-Sep 45 27-Oct 59 24-Nov pas audience 22-Dec 64 

29/09/2015 72             

  291   256   156   158 

        
8

ème
 Chambre (taxation) 

        Septembre   Octobre   Novembre   Décembre    

01-Sep 31 06-Oct 18 03-Nov 12 01-Dec 5 

08-Sep 16 13-Oct 9 10-Nov 12 08-Dec 14 

15-Sep 8 20-Oct 10 17-Nov 9 15-Dec 16 

22-Sep 15 27-Oct 6 24-Nov pas audience 22-Dec 33 

29-Sep 20             

  90   43   33   68 
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Affaires prises en délibéré par chambre de plaidoiries du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015 

C HAMBRE JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT O CT NO V D EC  TOTAL 

6 I 2 4 5 5 7 17 0 0 7 0 0 0 47 

7 B 7 5 6 5 4 2 0 0 2 2 2 1 36 

8 D 10 6 8 7 3 14 0 0 0 0 0 0 48 

9 B 12 6 8 4 10 15 0 0 12 4 11 4 86 

10 B 4 6 3 4 3 10 0 0 11 11 3 4 59 

11 B 11 6 8 5 7 3 0 0 6 3 4 1 54 

11 H 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 12 13 43 

12 D 9 7 8 4 2 11 0 0 9 9 7 5 71 

13 D 11 6 8 8 7 4 0 0 3 12 5 6 70 

14 F 8 1 13 3 9 17 0 0 10 4 6 7 78 

15 F 5 1 11 5 4 4 0 0 11 5 5 9 60 

16 F 10 8 7 5 4 7 0 0 3 2 0 1 47 

16 D 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 1 10 29 

17 F 9 10 10 9 7 10 0 0 11 6 6 7 85 

18F 7 10 7 8 6 11 0 0 5 9 8 4 75 

19 I 11 7 7 9 6 10 0 0 7 10 7 9 83 

20 G 6 6 4 8 4 2 0 0 7 5 3 1 46 

22 H 6 11 11 5 3 11 0 0 0 0 0 0 47 

Référé 5 3 7 13 9 9     17 10 4 5 82 

AC 4 4 2 2 3 6 0 0 6 2 4 5 38 

CP 4 2 3 2 2 3 0 0 4 4 0 1 25 

             

1209 
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Affaires prises en délibéré par chambre et par juge de janvier à juin 2015
102

 

CHAMBRE JUGES 
ayant présidé la chambre JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN TOTAL 

 6 I HUBIEN 2 4 5 5 7 17 40 40 

7 B FRANKIGNOUL 5 5 6 5 4 2 27 
 7 B CHAMPAGNE 2           2 29 

8 D LIBIEZ 10 6 8 7 1 11 43 

8 D NAVRATIL         2   2 
8 D LARDINOIS           3 3 48 

9 B SWYSEN 12 6 8 4 10 15 55 55 

10 B RIZZO 4 6 3 4 3 10 30 30 

11 B RIZZO 11 6 8 5 7 3 40 40 

12 D FRANKIGNOUL 9 7 7 4 2 11 40 
12 D LIBIEZ     1       1 41 

13 D DE VRIENDT 11 6 8 8 7 4 44 44 

14 F LARDINOIS 8 1 13 3 9 17 51 51 

15 F NAVRATIL 4 0 10 5 4 4 27 
15 F DERWA 1           1 
15 F GOL   1 1       2 30 

16 F VAN VYVE 0 2 0 4 0 7 13 
 16 F DE VRIENDT 10 6 7 1 4 0 28 41 

17 F JACQUES DE DIXMUDE 9 7 5 8 4 7 40 

 17 F LARDINOIS   2 1   1 3 7 
17 F FORGES     2       2 49 

                                                 
102 De légères discordances peuvent apparaître entre les différentes bases de données. 



 
 

- 77 - 

18 F HUBIEN 7 10 4 8 5 11 45 
 18 F CHAMPAGNE     3       3 
 18 F LAMBEAU         1   1 49 

19 I VAN VYVE 11 7 7 9 6 10 50 50 

20 G COUVREUR 2           2 
 20 G GOL 0 3 4       7 

20 G FORGES 0 3         3 
20 G MOURLON- BEERNAERT 2           2 

30 20 G NAVRATIL 2     8 4 2 16 

22 H LIBIEZ     1       1 

47 22 H PLETINCKX 6 11 10 5 3 11 46 

Référé LAURENT 1 0 1 2 0 0 4 
 Référé DE VRIENDT     1       1 

46 Référé RUBINSTEIN 4 3 5 11 9 9 41 

AC LAURENT 4 1 2 2 2 2 13   

AC RUBINSTEIN   3       3 6 

21 AC VAN VYVE         1 1 2 

CP RUBINSTEIN 4 2 3 2 2 3 16 16 

TOTAL   141 108 134 110 98 166 757 757 
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Affaires prises en délibéré par chambre et par juge de septembre à décembre 2015
103

 

CHAMBRE JUGES 
ayant présidé la chambre SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

 6 I extra HUBIEN 7       7 7 

7 B extra ROSENFELD 1       1 
 7 B extra FORGES 1     1 2 

7 B extra GOL   2     2 
7 B extra CHAMPAGNE     2   2 7 

9 B SWYSEN 12 4 8 4 28 

9 B JACQUES DE DIXMUDE     3   3 
31 

10 B RIZZO 11 11 3 4 29 29 

11 B extra COUVREUR 2       2 
 11 B extra RIZZO 4 3 4 1 12 14 

11 H PLETINCKX 9 6 12 8 35 
 11 H FRANKIGNOUL 2       2 
 11H CHAMPAGNE   1     1 

11 H NAVRATIL       5 5 43 

12 D FRANKIGNOUL 9 5 7 5 26 

12 D LARDINOIS   2     2 

12 D MOURLON-BEERNAERT   2     2 
30 

13 D DE VRIENDT 3 12 4 6 25 
 13 D VAN VYVE     1   1 26 

14 F LARDINOIS 10 3 6 7 26 
 14 F SWYSEN 0 1     1 27 

                                                 
103 De légères discordances peuvent apparaître entre les différentes bases de données. 
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15 F NAVRATIL 11 5 5 8 29 
 15 F PLETINCKX       1 1 30 

16 F extra POELMANS       1 1 
 16 F extra NAVRATIL   1     1 
 16 F extra DE VRIENDT   1     1 

16 F extra VALVERDE BURGOS 2       2 
16 F extra DERWA 1       1 6 

16 D LIBIEZ 8 10 1 2 21 
16 D LAMBEAU       2 2 
16 D VALVERDE BURGOS       6 6 29 

17 F JACQUES DE DIXMUDE 8 5 6 7 26 

 17 F COUVREUR 4       4 30 

18 F HUBIEN 5 8 5 4 22 
 18 F ROSENFELD 0 1     1 

18 F VANDERBREETST RAETEN     3   3 
26 

19 I VAN VYVE 7 10 6   23 
19 I ROSENFELD     1   1 

 19 I CHAMPAGNE       3 3 
 19 I GOL       3 3 
 19 I VAN NEROM       3 3 33 

20 G extra LARDINOIS 4 4 2   10 
 20 G extra VAN NEROM     1   1 

20 G extra GOL       1 1 
20 G extra FORGES   1     1 
20 G extra LAMBEAU 3       3 16 
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Référé LAURENT 7       7 
 Référé RUBINSTEIN 10 9 3 4 26   

Référé VAN VYVE   1   1 2 
 Référé SWYSEN     1   1 36 

AC LAURENT 6 1     7 

AC RUBINSTEIN         0 
AC VAN VYVE   1 1 5 7 

17 AC PLETINCKX     3   3 

CP RUBINSTEIN 4 4 0 1 9 9 

TOTAL   151 114 88 93 446 446 
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Arriéré dans le délibéré 

L'arriéré dans le délibéré de janvier à juin 2015104  

Chambre dans le mois
105

 entre 1 et 2 mois entre 2 et 3 mois entre 3 et 6 mois plus de 6 mois  nombre d'affaires  

6ème  5 14 6   40 

7ème  2 2 23 0 29 

8ème  23 3 1   48 

9ème  16 16 1   55 

10ème        30 

11ème  40 

12ème      41 

13ème  3 19 14   44 

14ème  0 16 15 13 51 

15ème  5 1 0   30 

16ème  10 10 9   41 

17ème      1 1  55 

18ème  10 7 7 12 49 

19ème  36 1  50 

20ème  8 8 3 2 30 

22ème  8 0 0 0 47 

Référé           46 

AC   3 3 4 0 21 

CP  1 0 1 0 16 

 

  

                                                 
104 Compte tenu du fait qu’un nouveau règlement particulier du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles est entré en vigueur le 1er septembre 2015 avec une modification partielle 
des numéros de chambres, un tableau est établi de janvier à juin 2015 et un autre de septembre à décembre 2015. 
105 Par hypothèse, les affaires qui ne sont pas reprises dans les trois autres colonnes sont supposées être prononcées dans le mois. 
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L'arriéré dans le délibéré de septembre à décembre 2015 

 

Chambre dans le mois
106

 entre 1 et 2 mois entre 2 et 3 mois entre 3 et 6 mois plus de 6 mois  nombre d'affaires  

6 I extra  4 7 

7 B extra  2 2      7 

 9 B  14 1     31 

 10 B           29 

 11 B extra           14 

 11 H  7        43 

12 D      2    30 

13 D  9       26 

14 F           27 

15 F  4       30 

 16 F extra  3 1 1   6 

 16 D  5 1     29 

 17 F      1    30 

18F  12 2 4   26 

19 I           33 

20 G extra  1 4 2 16 

Référé           36 

 AC  7 1 0 0 17 

 CP  5 0 0 0 9 

  

  

                                                 
106 Par hypothèse, les affaires qui ne sont pas reprises dans les trois autres colonnes sont supposées être prononcées dans le mois. 
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Demande de fixation sur base de l'article 750 C.J. 

N° de rôle Date de la demande Date de la fixation Entre 0 et 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 et 6 mois Au-delà de 6 mois 

A/15/05923 29/10/2015 09/11/2015 x       

A/15/06527 29/10/2015 09/11/2015 X       

A/15/03652 29/10/2015 09/11/2015 X       

A/15/01259 01/10/2015 13/10/2015 X       

A/14/11943 24/09/2015 19/10/2015 X       

A/15/04151 08/10/2015 15/10/2015 X       

A/15/4149 08/10/2015 22/12/2015   X     

A/15/04963 08/10/2015 15/10/2015 X       

A/11/0978 29/09/2015 03/03/2016     X   

A/15/03180 15/10/2015 19/11/2015   X     

A/15/3784 15/10/2015 19/11/2015   X     

A/15/04208 22/10/2015 03/11/2015 X       

A/15/03610 22/10/2015 03/11/2015 X       

A/15/01642 22/10/2015 03/11/2015 X       

A/15/06527 29/10/2015 09/11/2015 X       

A/15/03652 29/10/2015 09/11/2015 X       

A/15/05923 29/10/2015 09/11/2015 X       

A/12/08035 29/10/2015 18/04/2016     X   

A/11/09590 28/10/2015 16/11/2015 X       

A/13/01760 06/11/2015 16/11/2015 X       

A/15/04339 05/11/2015 08/12/2015   X     

A/15/04716 12/11/2015 08/12/2015 X       

A/15/04587 12/11/2015 08/12/2015 X       

A/12/08226 08/12/2015 12/01/2016   X     

A/02/02443 03/12/2015 01/02/2016   X     

A/13/07787 03/12/2015 01/02/2016   X     

A/14/12826 27/11/2015 26/01/2016   X     
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A/15/01468 09/11/2015 24/12/2015   X     

A/15/00528 07/12/2015 24/12/2015 X       

A/15/00461 02/12/2015 22/12/2015 X       

A/15/05146 10/12/2015 22/12/2015 X       

A/15/6545 10/12/2015 04/01/2016 X       

A/15/04480 10/12/2015 01/02/2016   X     

A/15/06348 10/12/2015 08/02/2016   X     

A/15/04768 10/12/2015 08/02/2016   X     

A/15/01142 25/11/2015 23/12/2015 X       

A/15/05640 16/12/2015 03/03/2016   X     

A/15/06599 17/12/2015 04/01/2016 X       

A/15/06415 17/12/2015 04/01/2016 X       

A/15/06898 17/12/2015 15/02/2016   X     

A/15/05263 30/12/2015 25/01/2016 X       

A/15/04836 30/12/2015 15/02/2016   X     

A/15/01189 30/12/2015 15/02/2016   X     

V/15/00029 01/12/2015 03/12/2015 X       
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PERSONNEL DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE FRANCOP HONE DE BRUXELLES 
A. Tableau du personnel du TCFB au 07 janvier 2015  

 
 
(1) = nommé à titre provisoire. 
En caractères gras = délégation de greffier 
 

Fonction 
 

Noms Statutaire/ 
Contractuel 

Temps de  
travail 

Cadre   
Légal 

Nommé 

Niveau A 
Greffier en chef 
 

      1 -1 

Référendaire 
 

Pinchart (A.M. du 
12/09/2014) 

contractuel     1 1 

Greffier-Chef de 
service  

      2 -2 

 
Niveau B 
Greffier 
 
 

. Decuyper Ch. 

. Herbecq B. 

. Holvoet J.  

. Liquet Y. 

. Van Sinay N. (del.ordo 
20/06/2014) 
Bouillon B. 
 

Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
Statutaire 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
 
 
Statutaire (1) 
 

    16 -10 

Expert financier 
 
 

. Lo O. 
 
 
. Sadki H. 

Contractuel 
 
 
Contractuel 

 80% (50% 
apd 01/15) 
 
 80% 

  1 +1 

Niveau C  
Assistant 

. Schikorr F. 

. Milaire C . (dél.g.) 
Statutaire 
statutaire (1) 

 
 

  15 -4 
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 . Danlois Th. 
. Carlier G. 
. Vandenneuker A. 
. Genique M. 
. Delmotte S. (dél.g.) 
. De Wolf. A. (dél.g). 
. Houdart S. 
. Siriez Gl. 
. Fleri O. 
 

statutaire (1) 
statutaire (1) 
statutaire 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
Statutaire (1) 
 

Niveau D 
Collaborateur 
 

. Rotsaert H.(dél.g) 

. Cauchies M. 

. Beauchamp M-L. 

. Dewever M-CL. 
 
. Verstuyft M.  
. Maquestiaux Fr. ( del.ordo 
20/06/2014 + del.g.) 
. Soudant E.  
. Schoenaers S. 
. Allemeersch E. 
. Leclercq M. 
. Kempeners B. 
. Bogaerts D. 
. Mauroy M . (dél.g) 
. De Sloover J.-M. 
. Yraly F. 
. Michel St. (dél.g) 
 
. Genot P. 
 
. Martin S. 
. Gobin F. 
. Vanderbiest I. 

Statutaire 
Statutaire 
Contractuel 
Statutaire 
 
Contractuel 
Statutaire 
 
Contractuel 
Contractuel 
Contractuel 
Statutaire 
Contractuel 
Contractuel 
Contractuel 
Statutaire 
Statutaire 
Contractuel 
 
Contractuel 
 
Contractuel 
Contractuel 
Contractuel 

80% 
 
50% 
50% 
 
80% 
 
 
 
 
80% 
 
80% 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

   24 +14 
 
 
 
 
Maladie 
 
 
 
 
 
 
 
Maladie 
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. Ceuppens V. 

. Duran Y Bartolome L. 

. Paterakis J. 

. Fourdin V. (dél.g) 
 
. Claes T. 
 
. Foucart L. 
. Roux M. 
. Janssens A. 
. Maus C. (dél.g) 
. Doko A. 
 
. Dreze J. 
. Vandevelde N. 
. Holoffe B. 
. Owieczka N. 
. Matthijs M. 
. Brasseur C. 
. Mahieu L. 
.Lienard D. (dél.g.) 

Contractuel 
Contractuel 
Contractuel 
Statutaire 
 
Contractuel 
 
Statutaire  
contractuel 
Statutaire 
Statutaire 
statutaire 
 
Contractuel 
contractuel 
Statutaire 
statutaire 
Statutaire 
Statutaire 
Statutaire 
Statutaire 

 
80% 
 
 
 
80% apd 
12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

Pour information: 
 
1)Les agents suivants on fait une demande de mutation : 
 
– Siriez Gladys 
– Génique Madison 
– Mahieu Laurence 
– Vandenneuker Aurélie 
– Michel Stéphanie 
– Milaire Carine 
– Brasseur Candice 
– Liquet Yves 
– Lienard Daisy 
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B. Tableau du personnel du TCFB au 29 juin 2015  

       (1) = nommé provisoirement  

      en mutation  

en vert = demande pour départ à la pension en cours  

en mauve = malade longue durée  

       

Fonction Cadre Légal TCFB Noms 

Statutaire/ 

Contractuel  Temps de travail 

Attestation 

de Nl  

Niveau A 

Greffier en chef 1 -1         

Réferandaire 1 1 

Pinchart N, (del. Ord. 

04/04/2014) contractuel 100%   

Greffier-Chef de 

service 2 -2         

Niveau B 

greffier 16 -9 Decuyper Ch. Statutaire  100%   

      Herbecq B. Statutaire  100%   

      Holvoet J. Statutaire  100% art 6 

      Liquet Y. Statutaire  100%   

      

Van Sinay N. (del. Ord. 

20/06/2014 Statutaire  100% art 6 

      Bouillon B. statutaire (1) 100%   

      Schmerber Statutaire (1) 100%   
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Expert Financier 1 1 Lo O. contractuel 

50 % jusqu'au 

31/12/2015   

      Sadki H. contractuel 80% jusqu'au 29/2/16   

Niveau C 15 -4 Schikorr F. Statutaire  

50% du 25/05/15 au 

24/7/15   

Assistant   Milaire C. (dél. G.) Statutaire  100%   

    Danlois T. Statutaire  100%   

    Carlier G. Statutaire  100% art 8 et art 9 

  

 

  Vandenneuker A. Statutaire  100%   

  

 

  Genique M. Statutaire 100% art 6 

  

 

  Delmotte S. (dél. G.) Statutaire  100%   

  

 

  De Wolf A. (dél. G.) Statutaire  100%   

    Houdart S. Statutaire  100%   

    Siriez G. Statutaire  100% article 6 

      Fleri O. Statutaire (1) 100%   

Niveau D 24 +14 Rotsaert H. (del.G.) statutaire 80% jusqu'au 31/12/15   

Collaborateur   Cauchies M. statutaire 100%   

    Beauchamp M-L contractuel 50%   

    Dewever M-CL statutaIre 50% art 6 

    Verstuyft M. contractuel 100%   

  

 

  

Maquestiaux F. (del. Ord. 

20/06/2014 + del. G;) statutaire 100%   

    Soudant E. contractuel 100%   

    Schoenaers S. contractuel 100% art 6 
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  Allermeersch E. contractuel 80%   

  

 

  Leclercq M. statutaire 100%   

    Kempeners B. contractuel 80%   

    Bogaerts D. contractuel 100%   

    Mauroy M. (del.G.) contractuel 100%   

    De Sloover J-M statutaire 100%   

  

 

  Michel S. (del.G.) statutaire  100%   

  

 

  Genot P. contractuel 100%   

  

 

  Martin S. contractuel 80%   

  

 

  Gobin F. contractuel 100%   

    Vanderbiest I. contractuel 80%   

    Ceuppens V. contractuel 100%   

    Duran Y Bartolome contractuel 100%   

  

 

  Paterakis J. contractuel 100%   

  

 

  Fourdin V.(del. G.) statutaire  100%   

    Claes T. contractuel 80% jusqu'au 31/7/16   

    Foucart L. statutaire 100%   

    Roux M. contractuel 100%   

  

 

  Janssens A. statutaire 100%   

  

 

  Maus C. (del. G.) statutaire 100% oui 

  

 

  Doko A. statutaire 100%   

  

 

  Dreze J. contractuel 100%   

    Vandevelde N. contractuel 100%   

    Holoffe B. statutaire 100%   

    Owieczka statutaire 100%   

  

 

  Mathijs M. contractuel 80% jusqu'au 30/11/15   

    Brasseur C. statutaire 100%   
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  Mahieu L. statutaire 100%   

  

 

  Lienard D. (del. G.) statutaire  100%   

      Yraly statutaire 100%   

 

C. Tableau du personnel du TCFB au 31 décembre 2015 

         (1) = nommé provisoirement  

       en mauve = malade longue durée  

Fonction Cadre Légal TCFB Noms 

Statutaire/ 

Contractuel  

Temps de 

travail 

Attestation 

de Nl  Service 

Niveau A 

Greffier en chef 1 -1           

 

Référendaire 1 1 

Pinchart N. (A.M. du 

22/09/2015) contractuel 100% art 5 - art 8   

Greffier-Chef de 

service 2 -2           

 Niveau B 

greffier 16 -4 Decuyper Ch. Statutaire  100%   Rôles 

      

Van Sinay N. (del. Ord. 

20/06/2014) Statutaire  100% art 6 Secrétariat 

      Bouillon B. statutaire (1) 100%   Rôles 

      Schmerber A. 

Statutaire 

(1) 100%   Faillites 

       Depris C. statutaire (1) 100%   Faillites 

      De Wolf A. Statutaire  100%   Faillites 

      Siriez G. Statutaire  100%   Rôles 

      Delmotte S. Statutaire  100%   Secrétariat 
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      Dantinne L. Statutaire  100%   Rôles 

       Neyts L. Statutaire  100%   Faillites 

       Barbier A. Statutaire  100%   Faillites 

      Delvaux E. Statutaire  100%   Rôles 

Expert Financier 1 -0,2 Lo O. contractuel 

Interruption 

carrière 100% 

jusqu'au 

28/02/2016   Enquêtes 

 

      Sadki H. contractuel 

80% jusqu'au 

28/2/18   Enquêtes 

Niveau C 15 -9 Schikorr F. Statutaire  100% art 6 

Personnes 

morales 

 Assistant     Danlois T. Statutaire  100%   Faillites 

       Carlier G. (del. G.) Statutaire  100%   Comptabilité 

       Genique M. Statutaire 100% art 6 Faillites 

 

      Houdart S. Statutaire  100%   

Personnes 

morales 

      Fleri O. (del. G.) 

Statutaire 

(1) 100%   Rôles 

 Niveau D 24 +6,8 Cauchies M. statutaire 100%   Economat 

 Collaborateur     Beauchamp M-L. contractuel 50%   Rôles 

      Dewever M-CL. statutaire 50% art 6 Rôles 

      Verstuyft M. contractuel 100%   Rôles 

      

Maquestiaux F. (del. 

Ord. 20/06/2014 + del. 

G.) statutaire 100%   Rôles 

 

      Soudant E. contractuel 100%   

Personnes 

morales 

      Schoenaers S. contractuel 100% art 6 

Personnes 

morales 
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      Allermeersch E. contractuel 80%   

Personnes 

morales 

       Leclercq M. statutaire 100%   Faillites 

      Kempeners B. contractuel 80%   Faillites 

      Bogaerts D. contractuel 100%   Faillites 

      Mauroy M. (del.G.) contractuel 100%   Faillites 

      De Sloover J-M. statutaire 100%   

Personnes 

morales 

       Genot P. contractuel 100%   Dactylo 

       Martin S. contractuel 80%   Faillites 

      Gobin F. contractuel 100%   Economat 

      Vanderbiest I. (del. G.) contractuel 80%   

Personnes 

morales 

      Ceuppens V. contractuel 100%   

Personnes 

morales 

       Duran Y Bartolome L. contractuel 100%   Faillites 

       Paterakis J. contractuel 100%   Faillites 

      Fourdin V.(del. G.) statutaire  100%   Rôles 

      Claes T. contractuel 

80% jusqu'au 

31/7/16   Secrétariat 

       Foucart L. statutaire 100%   Comptabilité 

       Roux M. contractuel 100%   Accueil 

       Janssens A.(del. G.) statutaire 100%   Dactylo 

       Maus C. (del. G.) statutaire 100% art 6 Faillites 

      Doko A. statutaire 100%   Enquêtes 

      Dreze J. contractuel 100%   Rôles 

      

Vandevelde N. (del. 

G.) contractuel 100%   Dactylo 

 

      Holoffe B. statutaire 100%   

Personnes 

morales 

      Owieczka N. statutaire 100%   Faillites 
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      Mathijs M. contractuel 

80% jusqu'au 

31/08/2017   

Personnes 

morales 

 

      Yraly F. statutaire 100%   

Personnes 

morales 

 

 

 

Contractuels jusque fin décembre 2015   

  

Type de 

Contrat Cadre TCFB Noms Niveau 

Temps de 

travail 

Date Fin de 

C. Service 

 (Cash-Flow) 8 -1 Van Walleghem I. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

       Macarie S. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Squoquart G. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Tollet Y. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      Wuestenberghs E. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

       Papp C. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

       Boonen C. Expert 100% 31/12/2015 Faillites 

 (contractuel) 7 7 De Decker H. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

       Meunier C. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      De Lamine L. Assistant 100% 31/12/2015 Faillites 

      Bakunde M. Assistant 100% 31/12/2015 Rôles 

      Radeanu S. Assistant 100% 31/12/2015 Dactylo 

       Nolet R. Assistant 100% 31/12/2015 Info 

 

      Koivogui M. Assistant 100% 31/12/2015 

Personnes 

morales 
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