
 
Communication de Madame la présidente du tribunal de première instance 

francophone de Bruxelles sur le fonctionnement de la chambre d’introduction civile 
à compter du 11 mai 2020 

 
 
1. 
Les audiences d’introduction de la section civile du tribunal de première instance francophone 
de Bruxelles reprendront ce 11 mai 2020. 
 
Toutefois, l’objectif reste de favoriser le confinement de la population et d’éviter, par 
conséquent, au maximum la comparution des personnes ou des avocats, eu égard à la crise 
sanitaire majeure actuelle (COVID-19). 
 
En cas de déplacement indispensable, il y a lieu de respecter, au sein du palais de justice et 
de ses annexes, les règles sanitaires et les règles de distanciation sociale en vigueur mais 
également les aménagements mis en place dans les couloirs et les salles d’audience ainsi que 
les consignes qui seront données par le personnel et le service de sécurité. 
 
Le port du masque dans les couloirs et parties publiques des bâtiments du tribunal est 
recommandé. 
 
2. 
Pour toute nouvelle citation : 
 
- les affaires à introduire par citation seront fixées en nombre maximal par heure moyennant 

notre autorisation préalable à obtenir par l’huissier de justice instrumentant auprès du 
service du greffe civil qui lui précisera une plage horaire déterminée ;  

- sans cette autorisation préalable, aucune nouvelle affaire ne pourra être enrôlée, sauf 
situation exceptionnelle ;  

- les audiences d’introduction pour les citations se tiendront dans la salle 7 tous les mardis 
et jeudis du mois à partir de 9 heures. 
 

Pour toute requête : 
 
- les affaires à introduire par requête seront fixées devant la première chambre de la section 

civile du tribunal de première instance, en nombre limité, selon une plage horaire qui sera 
déterminée par le service du greffe civil ; 

- les parties requérantes ou leurs avocats seront avisés par pli ou simple courrier ou par 
courriel de la date d’introduction ; la partie non représentée par un avocat sera convoquée 
par pli judiciaire ;  

- les audiences d’introduction pour les requêtes se tiendront dans la salle 7 tous les jeudis 
du mois à 10 heures. 

 
Avant l’audience, afin d’éviter tout déplacement inutile, il est loisible de se manifester, de 
préférence, par courriel auprès du greffier en charge de l’audience d’introduction à l’adresse 
suivante 1intro.tpifrbxl@just.fgov.be ou par courrier simple adressé au greffe des rôles ou sur 
le système informatique électronique de la justice. 
 
Il ne peut toutefois pas être garanti que tout envoi effectué après 16 heures sur la boîte 
1intro.tpifrbxl@just.fgov.be, la veille de l’audience, soit traité en temps utile. 
 
3. 
Lors de chaque envoi par la poste, par le système informatique de la justice ou par email, il y 
a impérativement lieu d’indiquer en première page du document envoyé : 
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1.      le numéro de rôle de la cause : RG n° : 
2.      le nom des parties : 
3.      le numéro de la chambre du tribunal : 
4.      la date et l’heure à laquelle l’affaire est fixée. 

 
Il ne peut pas être garanti que tout envoi effectué après 16 heures, la veille de l’audience, soit 
traité en temps utile. 
  
Il est également renvoyé au site internet du tribunal de première instance francophone de 
Bruxelles pour obtenir les formulaires, n° et adresses de contact ainsi que les adresses emails 
des différents greffes (https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunal-de-première-instance-
francophone-de-bruxelles). 
 
4. 
Sauf demande spécifique qui serait soumise au magistrat présidant la 1ère chambre (audience 
d’introduction) et qui sera appréciée par celui-ci, toutes les affaires seront d’office renvoyées 
au rôle. 
 
Les demandes « simples », telles que radiation, désistement, accord peuvent être traitées en 
procédure écrite, pour autant que tous les points (dépens, droits de mise au rôle) aient été 
réglés par les parties, que des conclusions d’accord ou de désistement soient envoyées ou 
déposées et qu’une demande soit formulée clairement en ce sens au tribunal de préférence 
par courriel sur la boite 1intro.tpifrbxl@just.fgov.be ou par courrier adressé au greffe des rôles 
ou sur le système informatique électronique de la justice. 
 
Les demandes de calendrier amiables (article 747, §1er, du Code judiciaire) peuvent être 
formulées avant l’audience d’introduction. 
 
Ces calendriers amiables peuvent être entérinés par le magistrat présidant la 1ère chambre 
(audience d’introduction), en l’absence de toute comparution des avocats, aux conditions 
suivantes :  
 
- doivent être clairement mentionnés : l’identité des parties, le numéro de registre national 

ou de BCE de chacune d’entre elles, l’identité des avocats intervenant pour chacune 
d’entre elles ainsi que les adresses postales et e-mail desdits avocats, les délais d’échange 
de conclusions convenus ainsi que le temps de plaidoiries ; 

- chaque avocat concerné confirme par courriel son accord sur le calendrier convenu, sur la 
boite 1intro.tpifrbxl@just.fgov.be. 

 
La fixation d’un calendrier judiciaire (article 747, §2, du Code judiciaire) peut également 
toujours être sollicitée. 
 
En cas de demande urgente (article 19, alinéa 3, du Code judiciaire), une demande motivée 
peut être envoyée sur la boite 1intro.tpifrbxl@just.fgov.be afin qu’une fixation puisse intervenir 
en débats succincts à plus brève échéance (dans la mesure des disponibilités du tribunal). 
 
Sauf situation exceptionnelle, aucun jugement par défaut ne sera pris dans le contexte actuel.  
 
Pour le surplus, les dossiers fixés en débats succincts tombent sous le champ de l’arrêté royal 
des pouvoirs spéciaux n°2 du 9 avril 2020. 
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