
Le nouveau tribunal de commerce du 

Hainaut    

Ce que cela change - ses objectifs - ses défis 
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Positionnement du tribunal de commerce 

dans la pyramide judiciaire 

Tribunal 

de 
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Avant 2014: les 27 arrondissements judiciaires 



Après le 1er avril 2014: les tribunaux de 1ère 

instance -> 13 arrondissements  

Hainaut 



Après le 1er avril 2014: les tribunaux de 

commerce -> 5 macros tribunaux 
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Contexte géographique et sociologique en 

Hainaut: les sous-régions 
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Tribunal de commerce du Hainaut - 

les trois divisions 

Mons 
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Les trois divisions: affaires introduites 

 
 
 



Les bâtiments 

Mons 

Charleroi 

Tournai 



LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAINAUT -  

Cadres légaux 

 

 

Juges de 

carrière 
10 
 

Juges 

consulaires 

 

95 

Juges 

suppléants 

 

17 

Greffiers 

 
15 

Employés 53 



Les nouveaux instruments de gestion 

 Le président du tribunal 

 

 Le président de division 

 

 Le comité de direction 

 

 La mobilité des magistrats 



Les objectifs généraux des nouvelles lois  

 3 tribunaux en 1 ; susciter l’adhésion 

 Mobilité des ressources humaines  

 Gérer et équilibrer la charge de travail 

 Gestion autonome de l’organisation 

judiciaire’  

 Standardiser les processus et 

procédures ; promouvoir les bonnes 

pratiques 



Les défis : du tribunal de commerce vers le 

tribunal de l’entreprise 

Avant: litiges qui concernaient les 
commerçants 

 

 

 

Aujourd’hui: litiges qui concernent 
les entreprises 

. 



Les défis: explosion de l’insolvabilité 

En 1980 ->    3.542 faillites 

En 2013 ->  12.306 faillites 

 

En 2008 ->     179 concordats judiciaires 

En 2012 ->   1.537   PRJ 

 



Faillites et PRJ – évolution nationale 

 
 

 

 



Faillites – évolution en Hainaut 
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PRJ – évolution en Hainaut  

 



Les défis: réguler les comportements 

économiques en Hainaut 

Phénomènes constatés 

 

1° Limited de droit anglais - SCS ‘sous Limited’ : faire le 

commerce, avec un cadre minimum, sans capital de 

départ et sans responsabilité des personnes 

physiques. 

 

2° Absence de capacité de gestion : faire le commerce 

sans le minimum de compétence. 

 



Les défis – réguler les comportements 

économiques en Hainaut 

3° Sociétés fantômes, délocalisation de sociétés en 

déshérence, sièges fictifs, nids de sociétés, 

domiciliations sauvages chez des tiers. 

 

4° Fausses ASBL. 

 

Les tribunaux de commerce sont dotés d’instruments 

efficaces pour – en liaison avec le parquet – réguler 

ces comportements. 



Importance de la Justice commerciale 

Objectif cardinal : volonté d’améliorer le Service 

public de la Justice. 

 

Même décrié, celui-ci reste fondamental car : 

Entre le fort et le faible, entre le riche et le 

pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la 

liberté qui opprime et la loi qui affranchit. 

(Lacordaire) 


