
INFORMATISATION DE LA JUSTICE EN BELGIQUE

En Belgique, l’informatisation de la justice commence à se mettre en place. Mais elle touche de manière encore 
très inégale l’ensemble du système judiciaire. Une des raisons, mais non la moins importante, tient au budget 
alloué à l'informatisation. Celui-ci reste particulièrement faible. Pourtant, comme le pointe l’Union européenne, les 
entreprises, au même titre que les citoyens, sont en droit d’attendre un système judiciaire moderne et efficace qui 
leur facilite les procédures et soit un outil au service de leur compétitivité.

Un lent démarrage

S
elon le rapport 2018 de la Commission 

européenne pour l’efficacité de la 

Justice (CEPEJ, données 2016) 1 – un 

organe qui dépend du Conseil de l’Europe –, 

le budget alloué par la Belgique pour la justice 

dans son ensemble est dans la petite moyenne 

européenne eu égard au PIB de notre pays. 

Les moyens octroyés à notre système judiciaire 

et plus largement au ministère de la justice se 

sont même vus raboter ces dernières années 2. 

Les mesures d'austérité budgétaire n’y sont 

pas étrangères. Pas étonnant dès lors que, sur 

base des informations disponibles 3, l’informa-

tisation de notre justice soit à la traîne par 

rapport à bon nombre de nos voisins 

européens.

Un état de fait regrettable car, comme le 

souligne le rapport du CEPEJ, 'l’utilisation des 

outils informatiques permet […] d’accélérer 

les échanges de documents et d’informations, 

de réduire les coûts, d’améliorer la 

responsabilité environnementale et de 

libérer le personnel de justice de tâches 

inutiles. Cela permet un accès à l’information 

sur la législation, aux procédures légales 

ainsi qu’aux formulaires et documents des 

tribunaux de façon simple et gratuite.'

DE E-DEPOSIT À … 
Un premier grand coup d’accélérateur à 

l’informatisation a été donné par le ministre 

de la Justice Koen Geens avec la création, 

en juin 2016, des projets e-Deposit (au 

moyen duquel les avocats peuvent déposer 

des conclusions par voie électronique), 

e-Box (au moyen duquel avocats, notaires 

et huissiers peuvent adresser des envois 

et plis judiciaires recommandés par 

voie électronique à toutes les justices 
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de paix et au Moniteur belge) et, enfin, une plate-

forme digitale pour la perception de créances non

contestées (voir l’article ‘La procédure de recouvrement 

de créances non contestées porte ses fruits’, p. 4).

Un autre pas décisif vers une informatisation des 

procédures a été franchi en 2017 avec la mise en place 

du Registre Central de la Solvabilité (RegSol)4. Le point 

de départ est le dépôt électronique des déclarations de 

créances. Ainsi, depuis le 1er avril 2017, il existe une base 

de données informatisée dans laquelle sont intégrées 

toutes les données relatives aux faillites prononcées en 

Belgique, ce qui doit faciliter la procédure pour l’ensemble 

des acteurs de la faillite (curateurs, créanciers, juges). 

Le jugement déclaratif de faillite, l’inventaire des biens 

du failli, les déclarations de créances, la liste des créances 

se trouvent désormais dans cette banque de données. 

En termes de gain en efficacité, le communiqué paru 

à l’occasion du lancement de ce registre précisait : 'La 

collaboration entre le SPF Justice et le barreau en matière 

d’informatisation des faillites représentent pour les greffes 

200.000 créances de moins à traiter en format papier'. 

BILAN EN DEMI-TEINTE
Enfin, l’entrée en vigueur, le 1er mai 2018, du livre XX 

du Code de droit économique intitulé 'Insolvabilité des 

entreprises' marque une dernière étape dans la mise en 

place du Registre central de la solvabilité. 

Les greffes ont 
désormais 
200.000 créances 
'papier' de moins à 
traiter
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1 Conseil de l’Europe, Systèmes judiciaires européens - Efficacité 
et qualité de la justice, CEPEJ, n°26 https://rm.coe.int/rapport-
avec-couv-18-09-2018-fr/16808def9d 

2 La Belgique est un des 8 États sur 37 participants à l’enquête du 
CEPEJ qui a réduit son budget du système judiciaire diminué de 
2,8% entre 2014 et 2016.

3 Commission européenne, The 2018 EU Justice Scoreboard, 
COM(2018) 364 final. La Belgique ne communique 
malheureusement que peu d’informations et de chiffres la 
concernant https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_
scoreboard_2018_en.pdf 

4 Regsol est accessible à l’adresse suivante : www.regsol.be
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VARIATION DES BUDGETS DES SYSTÈMES JUDICIAIRES 

ENTRE 2014 ET 2016 EN EUR ET MONNAIES LOCALES

Source : Systèmes judiciaires européens - Efficacité et qualité de la justice, 
Commission européenne pour l’efficacité de la Justice, CEPEJ, n°26, p. 31



Ce livre regroupe et uniformise la loi sur la 

faillite du 8 août 1997 et celle sur la continuité 

des entreprises du 31 janvier 2009. Le registre 

voit son champ d’application étendu à toutes 

les procédures d’insolvabilité (pas unique-

ment les faillites). 

Malgré ces réalisations récentes et ces efforts 

évidents, le bilan de l'informatisation de la 

Justice en Belgique reste en demi-teinte, 

surtout si on la compare à ce qui se fait dans 

les pays voisins. Il est dès lors essentiel pour 

notre pays, tout comme le préconise l’Union 

européenne, de concentrer ses efforts sur

la maîtrise et l’efficacité de ses systèmes 

électroniques de gestion de la justice. 

Et que les concepteurs de ces systèmes 

d’information saisissent parfaitement les 

besoins et finalités des utilisateurs finaux. 

Les entreprises, comme les citoyens, sont 

en droit d’attendre un système judiciaire 

moderne et efficace qui leur facilite les 

procédures et soit un outil au service 

de leur compétitivité.

DE RÉELS POTENTIELS … INSUFFISAMMENT 
EXPLOITÉS

Diverses études internationales et européennes montrent 

qu’il y a trois facteurs majeurs déterminant la confiance en la 

justice. L’un d’eux est la perception de l’efficacité, qui 

implique de savoir si ‘la population’ – en ce compris les 

entreprises – considère que les procédures judiciaires sont 

organisées de façon efficace, menées à bien sans délai 

déraisonnable et que les jugements sont effectivement 

exécutés. Si cette confiance dans le système judiciaire existe, 

cela mène à une meilleure coopération avec les autorités 

judiciaires, à une meilleure acceptation des décisions 

judiciaires et, partant, à plus d’efficacité de la justice.

En ce sens, le Rapport 2018 de la Commission européenne 

pour l’efficacité de la Justice 5 relève trois innovations 

majeures qui, dès 2016, ont nourri de grandes promesses 

pour l’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la 

justice :

•  L’open data des décisions judiciaires. Il s’agit d’une

politique générale d’ouverture au grand public, en 

autorisant la consultation et le téléchargement des 

décisions de justice. En Belgique, qui en théorie pratique 

l’open data, les jugements sont mis à disposition des 

citoyens par l’intermédiaire de la base de données Juridat. 

Le hic, c’est que celle-ci, bien qu’accessible à tous et 

gratuite, ne contient qu’une partie infime de la 

jurisprudence prononcée à ce jour 6… ;

•  L’intelligence artificielle (IA), parfois présentée par 

certains comme capable à l’avenir de 'prédire' les décisions 

juridictionnelles ! On en est encore loin. Contentons-nous 

de la valeur réelle créée par l’IA en tant qu’agrégateur de 

données (législation, doctrine et jurisprudence) via des 

algorithmes ;

•  Les blockchains : les professions judiciaires exerçant des 

onctions de tiers de confiance (notaires, huissiers) sont les 

premières touchées par cette technologie qui permet 

d’ores et déjà, de manière automatisée, de certifier non 

seulement une transaction, mais également le dépôt d’un 

document, avec presque aucun risque de falsification (voir 

l’article ‘Le métier de juriste au 21e siècle’, p. 14). Cette 

technologie pourrait trouver des applications au sein des 

tribunaux, pour conserver de manière dématérialisée les 

minutes de décisions. 
5 Voir, entre autres, Conseil de l’Europe, Systèmes 

judiciaires européens - Efficacité et qualité de la 
justice, CEPEJ, n°26. 

6 Voir article ‘Pas d'intelligence artificielle en droit 
sans l'open data’, Écho du 29 novembre 2017. 

LA GESTION DU REGISTRE CENTRAL DE LA 
SOLVABILITÉ

La mise en place et la gestion de ce registre sont confiées 

à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

ainsi qu’à l'ordre des barreaux néerlandophones (Orde 

van Vlaamse Balies). Une contribution financière (un forfait 

de 6 EUR) est exigée pour toute consultation d’un dossier 

ou pour tout dépôt d’une déclaration de créance.
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