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Une décision judiciaire définitive (jugement ou arrêt) est le produit fini d'une 
procédure judiciaire (en matière civile ou pénale). Pour toutes les parties au 
procès, ce produit fini revêt une importance essentielle et peut avoir de très 
profondes répercussions, notamment sur le plan familial et financier (privation de 
liberté, paiement/perception de pension alimentaire, importants dommages-
intérêts, …). 
Il est dès lors primordial que chaque partie au procès ait connaissance non 
seulement de la décision définitive mais également des motifs qui y ont conduit. 
Le contenu du jugement ou de l'arrêt doit par conséquent être notifié d'office à 
chaque partie au procès. A cet égard, il ne peut être établi de distinction entre un 
jugement ou un arrêt en matière civile ou en matière pénale. 
 
Tel n’est pas le cas actuellement. En matière civile, l'article 792 du Code 
judiciaire prévoit une notification trop limitée. En matière pénale, aucune 
notification légale n'est même prévue et, si elles n'étaient pas présentes lors du 
prononcé, les parties doivent elles-mêmes prendre l'initiative de contacter le 
greffe correctionnel afin de prendre connaissance de la décision. 
Il faut par conséquent remédier d'urgence à l'actuelle réglementation légale trop 
limitée en matière de notification des décisions judiciaires définitives. 
 
Dans la recherche et l’élaboration d'une solution, il convient de tenir compte non 
seulement du développement des technologies de l'information et de la 
communication – et ainsi envisager la notification des jugements et des arrêts 
par la voie électronique - mais également du fait que tous les citoyens ne sont 
pas joignables par la voie électronique. 
Il convient dès lors de rechercher une solution permettant de joindre toutes les 
parties concernées et de porter à leur connaissance non seulement la décision 
mais également la motivation complète du jugement ou de l'arrêt. 
  
La question du coût sera plutôt limitée si lors de la fixation des modalités de 
notification d'une décision définitive l'accent est mis sur le recours à l'envoi 
électronique. 
 
En février 2008, la Commission a communiqué au ministre de la Justice, en guise 
de premier résultat d'un projet lancé en octobre 2007, une note relative à l'envoi 
des jugements et des arrêts aux parties faisant le point sur les différentes 
initiatives prises en Belgique. 
 
La proposition formulée est ici complétée et actualisée, elle contient une 
modification de l'article 792 du Code judiciaire. 
 
Il faut toutefois préciser que des choix ont été faits et que cette proposition doit 
être considérée comme une étape intermédiaire. Ainsi, pour des raisons de 
praticabilité, tous les types de décision judiciaire ne sont pas encore concernés, 
ainsi, les jugements avant-dire droit en sont exclus, ainsi que certains jugements 
du tribunal de police. Autrement dit, la proposition reste donc perfectible parce 
qu’incomplète mais sa réalisation constituera déjà une avancée extrêmement 
positive pour le justiciable. 
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1. PROPOSITION DE LA COMMISSION VISANT A MODIFIER L'ARTICLE 792 

DU CODE JUDICIAIRE 
 
 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission entend formuler une proposition sur la 
notification des jugements et arrêts définitifs en matière civile et pénale 
prévoyant l'envoi systématique du jugement définitif ou de l'arrêt aux parties, 
que celles-ci aient un avocat ou non. Le citoyen a droit à une information 
correcte et de qualité et doit dès lors être informé immédiatement et en même 
temps que son avocat de la décision et de sa motivation complète. 
 
Dans un souci de clarté, il sera évidemment fait usage des notions figurant dans 
le Code judiciaire. Au sens de l'article 19 du Code judiciaire, les jugements sont 
les décisions des tribunaux. Au sens de l'article 22 du même Code, les arrêts 
sont les décisions des cours. Il s'agit chaque fois de décisions définitives qui 
épuisent la juridiction du juge, sauf les recours prévus par la loi. Les notions de 
signification et de notification également ont une signification constante dans le 
Code judiciaire. L'article 32 du Code judiciaire entend par signification la remise 
d’une copie de l'acte par exploit d'huissier. Le même article entend par 
notification l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par la poste, ou 
dans les cas déterminés par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit. 
 
La Commission propose de modifier le premier alinéa de l'article 792 du Code 
judiciaire et de le transformer en un premier paragraphe rédigé comme suit : 
 
§1. "Dans les deux jours de la prononciation du jugement ou de l'arrêt définitif, 
le greffier adresse, par courrier électronique à l'adresse électronique 
communiquée, une copie non signée du jugement ou de l'arrêt définitif à 
chacune des parties et, le cas échéant, à leurs avocats. A défaut d'adresse 
électronique, le greffier adresse dans les deux jours une copie non signée du 
jugement ou de l'arrêt définitif, sous simple lettre ou par télécopie, à la partie 
concernée. 
Les envois sont gratuits.  
 
Le présent article concerne tant les décisions définitives en matière civile qu'en 
matière pénale, à l'exception des jugements définitifs du tribunal de police qui 
portent uniquement sur les infractions de roulage dans le cadre desquelles il n’y 
a pas constitution de partie civile. Ces jugements peuvent être obtenus par les 
parties, selon les formes prévues à l’alinéa 1er, sans frais et sur simple demande 
adressée au greffe. 
 
Lorsque plusieurs personnes s'unissent dans une cause et élisent domicile chez 
un avocat, l'envoi d'une seule notification à l'adresse électronique de l'avocat 
suffit. 
 
La notification prévue à l'alinéa 1er est également faite à la partie défaillante. 
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La notification prévue à l'alinéa 1er n'a aucune incidence sur l'ouverture et le 
déroulement des délais et procédures de recours prévus par la loi.". 
 
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’actuel article 792 restent inchangés et formeront le 
paragraphe 2. Il est reproduit ci-dessous :  
 
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 
§ 2, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par 
pli judiciaire adressé dans les huit jours. 
 
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai 
dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la 
dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. 
 
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une 
copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à 
l'article 728, § 3. » 
 
 

* * * 
 
 
Cette modification s'inscrit dans la droite ligne de la proposition de la 
Commission Franchimont en la matière qui a reçu un avis favorable du Conseil 
supérieur de la Justice. 
 
Elle satisfait également aux dispositions de la loi du 10 juillet 2006 relative à la 
procédure par voie électronique (M.B. du 7 septembre 2006 - Ed. 2) et de la loi 
du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la 
procédure par voie électronique (M.B. du 7 septembre 2006 - Ed. 2).   
Malheureusement, cette législation n’est pas encore d’application, son entrée en 
vigueur se fera à une date à fixer par le Roi, actuellement au plus tard le 1er 
janvier 2011 (article 2 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions 
diverses (II), M.B. du 7 août 2008). 
Etant donné que ces lois sont liées au système Phenix, il est difficile de dire si 
elles entreront un jour en vigueur.  
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2. COUT 
 
 
 
2.1. L’envoi électronique : économe et rapide 
 
 
Ere de l'information et de la communication 
 
Grosso modo, on peut affirmer que l'ère des Technologies de l’Information et de 
la Communication a débuté dans les années 80 du siècle dernier. A partir de 
1990, ces technologies ont connu un véritable boom. Les entreprises furent les 
premières à employer des ordinateurs, ce non seulement au niveau de leur 
administration (ordinateurs de bureau) mais également au niveau de la 
production (machines pilotées par ordinateur). Progressivement, les services 
publics ont également commencé à utiliser des appareils équipés de logiciels. Peu 
à peu, les entreprises et les services publics se sont aussi mis à utiliser ces 
appareils pour communiquer avec le monde extérieur. 
S'il voulait remplir correctement sa mission, le monde de l'enseignement devait 
suivre cette tendance : le besoin pour les étudiants de pouvoir se servir des TIC 
afin d’optimiser leurs chances en matière d'emploi s’est fait sentir. Aujourd'hui, 
la situation est telle que des enfants apprennent par le jeu, dès la maternelle, à 
utiliser des PC, ce qui a pour corollaire de ne laisser aux ménages avec enfants 
d'autre choix que de posséder un ordinateur à la maison. 
 
La population belge et les technologies de l'information et de la communication 
 
L'explosion des TIC a-t-elle eu une incidence sur les citoyens en tant qu’individus 
et que ménages ? Il a déjà été souligné ici plus haut que certains ménages ont 
fait entrer un ordinateur dans leur foyer pour leurs enfants.  Le fait est que 
même de nombreuses personnes plus âgées font de gros efforts pour pouvoir 
travailler avec un PC. 
Mais quelle est réellement la situation socio-économique belge ? De 2005 à 
2009, la direction générale Statistique et Information économique du service 
public fédéral Economie a réalisé une enquête sur les TIC dans les ménages. Il 
en ressort : 
 
Disponibilité d'un pc ou de l'Internet dans les ménages 
 
En 2009, 71% des ménages belges comptant au moins une personne âgée entre 
16 et 74 ans possédaient un ou plusieurs PC. En 2006, ce chiffre ne dépassait 
pas 57%. 
 
En 2009, 67% des ménages disposaient d’une connexion internet, contre 50% 
en 2005. 
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Commerce électronique 
 
La banque en ligne a connu un bel essor, enregistrant une augmentation 
d’utilisation en passant de 14% en 2008 à 25% en 2009 ; soit une hausse de 
plus de 75%. 
 
Intervention des autorités contre l' "exclusion numérique" 
 
Un classement des groupes à risque dans ce domaine montre que les revenus, 
l'instruction, le statut, la profession et l'âge constituent toujours d'importants 
facteurs d'exclusion numérique. C’est la raison pour laquelle des initiatives 
répétées sont prises afin de lutter contre l'exclusion numérique, notamment le 
projet "Internet pour tous". Le projet consiste pour les autorités à accorder une 
réduction fiscale, environ l’équivalent du montant de la TVA, à l'achat d'un PC 
avec connexion à l’internet. 
 
 
 
2.2. Comparaison entre la notification électronique et l’envoi postal  
 
 
Généralités 
 
Le jugement ou l'arrêt définitif sera toujours envoyé aux avocats à leur adresse 
électronique. 
 
Une grande partie des jugements et des arrêts définitifs pourront être aussi 
envoyés par voie électronique au citoyen. On peut raisonnablement estimer à au 
moins 60% la part des transferts électroniques. 
 
Les 40% restants recevront une copie du jugement ou de l'arrêt définitif par 
simple lettre, ce qui entraînera évidemment des frais supplémentaires. Pour un 
exemple de l’évaluation des coûts, la CMOJ renvoie le lecteur à son rapport 
JustPax qui propose un modèle permettant la détermination du coût des produits 
judiciaires des justices de paix. 
 
Jugements et arrêts en matière civile 
 
L'actuel article 792 du Code judiciaire prévoit une notification limitée, à savoir: 
"Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous 
simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une 
copie non signée du jugement.". 
 
Par l’adoption de la modification de l'article 792, tous les jugements seront  
toujours communiqués aux avocats par voie électronique ainsi qu’aux parties, 
sauf si cela s'avère impossible pour ces dernières, dans 40% des cas au 
maximum selon notre estimation. 
 
 
 

http://www.cmro-cmoj.be/FR/commission/activites/projets/moyens/justpax.htm
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La modification proposée de l'article 792 précité engendrera une économie et un 
gain de temps par rapport à la situation actuelle car le nombre de jugements à 
envoyer par la poste sera moindre, tout comme le nombre de copies à réaliser. 
L’éventuel impact budgétaire sera limité.  
 
Jugements et arrêts en matière pénale 
 
Actuellement, la notification, sans frais, des jugements et arrêts en matière 
pénale n'est pas prévue. Son introduction entraînera inévitablement de nouvelles 
méthodes de travail pour les services des greffes correctionnels. 
 
A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que le greffe sera moins 
sollicité par des demandes (téléphoniques ou autres) en vue de savoir si une 
décision a été rendue et, le cas échéant, d'en connaître le contenu. Le travail 
supplémentaire que représentent la copie et l'envoi de jugements et d'arrêts 
définitifs s'en trouvera quelque peu réduit. Il ne faut d'ailleurs pas oublier 
qu'aujourd'hui aussi des copies de décisions sont régulièrement demandées, de 
sorte que le travail supplémentaire de copie sera plutôt limité. 
 
Il faut en outre prendre en considération l'impact positif de l’adoption du nouvel 
article 792 du Code judiciaire proposé en matière civile. 
 
Pour pouvoir estimer le coût supplémentaire lié à l’envoi et la copie des décisions 
en matière pénale, il importe de connaître le nombre moyen annuel de 
jugements et d'arrêts définitifs rendus. 
 
Sur la base des données statistiques émanant du Bureau Permanent Statistiques 
et Mesure de la charge de travail le nombre annuel de jugements et d'arrêts 
définitifs, prononcés en matière pénale peut être estimé à 350.000 en 2009. Ce 
nombre comprend les décisions définitives rendues par les tribunaux de police 
évaluées à plus de 200.000 annuellement. 
 
A cet égard, il est essentiel de connaître le rapport entre le nombre de jugements 
et d’arrêts en matière pénale à envoyer par simple lettre et le nombre pouvant 
être envoyé par courrier électronique.  
Ce rapport peut être estimé à 60% d'envois par voie électronique et à 40% par 
courrier ou télécopie. 
 
Ainsi, sur les 350 000 jugements et arrêts en matière pénale estimés pour 
l'année 2009, 40%, soit 140 000, devraient être envoyés par courrier ou par 
télécopie. En réalité ce nombre sera moindre étant donné qu’il a été tenu compte 
dans cette estimation, de l’envoi de toutes les décisions des tribunaux de police. 
Or, la proposition de modification de l’article 792 exclut l’envoi automatique de 
ces dernières. 
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Cette proposition engendrera-t-elle un coût supplémentaire ? 
 
L’éventuel impact budgétaire sera limité.  
 
De par l’envoi automatique, les services des greffes seront moins sollicités par 
des demandes, d’où un gain de temps. Actuellement, les parties sont tenues de 
payer un droit de greffe lorsqu'elles demandent une copie d'un jugement 
répressif; d'après les informations recueillies auprès de greffes correctionnels, le 
nombre de demandes de ce type représente environ 20 à 25% des jugements 
correctionnels prononcés. 
 
Les frais de fonctionnement ne devraient pas se trouver grevés par la nouveauté. 
En effet moins de jugements devront être copiés et envoyés qu'actuellement ; 
d’où moins de frais liés à la copie et à l’envoi : appareils, papier, toner, 
enveloppes et timbres. 
 
Il subsistera néanmoins les frais relatifs à l’expédition liés au 40% des jugements 
et arrêts rendus en matière pénale, c'est-à-dire environ 140.000 décisions qui 
sont susceptibles d’être envoyées par la poste. Dans cette évaluation, il est tenu 
compte des jugements des tribunaux de police. 
 
Enfin, il faut encore rappeler que la gratuité proposée entraînera une perte de 
recettes pour le trésor public. 
 
 
 
3. FAISABILITE DE LA PROPOSITION 
 
 
Cette proposition nécessite tout d’abord une modification du code judiciaire mais 
aussi un réexamen du titre III – Droit de greffe – du Code des droits 
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe afin de garantir la gratuité. Il est 
évident que la décision de renoncer à percevoir un droit de greffe sur les copies 
des décisions pénales est de nature strictement politique et qu’il appartient au 
parlement de se prononcer sur cette question. 
 
Sur le plan pratique, il est évident que les services des greffes des juridictions, 
qui seront chargés des envois électroniques des jugements et des arrêts, devront 
pouvoir compter sur l’outil informatique. L’idéal étant que les différentes 
adresses électroniques, une fois encodées, puissent être utilisées au moyen de 
quelques manipulations simples et de quelques CLIC. Autrement dit, l’outil devra 
faciliter le travail du greffe. 
 
Les différentes applications informatiques, actuellement en fonction, devront être 
adaptées en conséquence afin de générer automatiquement l’envoi électronique 
des copies simples des décisions. 
 
Toutefois, aujourd’hui, sans ces adaptations, il est déjà possible pour le greffe 
d’envoyer des copies électroniques mais cela exige plusieurs manipulations ainsi 
que des changements parfois importants dans les processus de travail. Il serait 
intéressant de tester la proposition dans des sites pilotes avant de la généraliser. 
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La Commission de modernisation insiste sur la nécessité de phaser et de tester la 
proposition sur le terrain, elle est disposée à s’investir et à soutenir les greffes 
pilotes qui seraient choisis. Une phase expérimentale permettrait de réaliser une 
évaluation plus fine et plus objective des capacités réelles de l’Ordre judiciaire à 
mettre la proposition en œuvre et d’évaluer les obstacles techniques ou 
organisationnels à surmonter. 
 
La Commission de modernisation est persuadée que la mise en œuvre de la 
proposition constituera une avancée positive et bénéfique au justiciable, elle 
accentuera aussi la transparence dans laquelle la justice doit être rendue. 
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