
Ce poster montre les étapes les plus importantes d'une procédure pénale numérique. Le déroulement 
de la procédure devant le tribunal de police sans avocat, et suite à une infraction routière, est expliqué.

Une procédure pénale numérique

Pendant la procédure
Suivre la procédure
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Audience numérique

Eva assiste à l'audience en ligne. Le juge 
prononce le jugement lors de l'audience et 
condamne Eva à une amende de 1.000 euros et 
un retrait du permis de conduire pendant 15 
jours. 
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 Chez Eva

Notification de la citation à l’audience

Eva reçoit une notification concernant la citation 
devant le tribunal de police via My e-box et lit la 
citation sur JustOnWeb. Elle prend 
connaissance du jour et l'heure et du lieu de 
comparution devant le juge. On y explique 
également qu'il est important de se présenter en 
personne à l'audience, et qu'il est possible 
d'assister à l’audience par voie numérique. 

Eva confirme qu'elle veut assister à l'audience 
par voie numérique. 
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 Chez Eva

Informations sur le déroulement 

de la procédure

L'application explique que l'affaire sera traitée  
par le tribunal de police en raison de la nature de 
l'infraction et indique devant quel tribunal Eva 
comparaîtra. Il n’y a pas de proposition 
transactionnelle en raison de la gravité de 
l'infraction. Eva reçoit également des 
informations adaptées à la nature de l’infraction 
sur le déroulement de la procédure.
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 Chez Eva

Jugement et suite
Exécution de la peine
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Archives

Plus tard, Eva pourra à nouveau consulter son 
dossier pénal via 'Mes dossiers'.
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 Chez Eva

Paiement de l'amende

Le paiement de l'amende peut être effectué via 
JustOnWeb. Eva effectue le paiement 
immédiatement et reçoit une confirmation.

Eva lit l'information sur la procédure de retrait du 
permis de conduire et apprend que la validité de 
son permis de conduire sera automatiquement 
suspendue pendant 15 jours. Après que le 
jugement est devenu définitif, Eva reçoit des 
notifications par le biais de My e-box l'informant 
des dates auxquelles le retrait débutera et 
prendra fin.
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 Chez Eva

Le jugement est mis à disposition

Après l'audience, Eva reçoit une notification via 
My e-box indiquant que le jugement se trouve 
sur JustOnWeb. 

Elle lit le jugement de sa condamnation à une 
amende pénale et le retrait temporaire de son 
permis de conduire et prend connaissance de 
ses droits et des recours possibles. Elle décide 
de ne pas contester le jugement et de ne pas 
introduire un appel.
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 Chez Eva

Début de la procédure
Commettre une infraction
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Notification PV

Eva se connecte à son dossier sur JustOnWeb 
via itsme et lit le procès-verbal avec toutes les 
preuves jointes. 

Elle confirme via le formulaire de réponse qu'elle 
conduisait la voiture et qu'elle ne conteste pas 
l'infraction. 
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 Chez Eva

Recherche d'informations

Eva se rend sur JustOnWeb et lit d'abord les 
informations sur la procédure et ses droits.
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 Chez Eva

Notification de l'infraction

Eva roula 40 km/h au dessus de la vitesse 
autorisée ce qui est constaté par procès-verbal.

Eva reçoit une notification via My e-box 
indiquant qu'une infraction a été commise avec 
son véhicule. Il est fait référence à une 
application, JustOnWeb, fournissant des 
informations complémentaires et permettant de 
consulter son dossier et de préparer sa défense.
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 Chez Eva

Paiement des frais de justice
Paiement de € 435 

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Eva Meus

Statut X

Effectuer le paiement

Il y a un nouveau 
message du 
gouvernement :
 

PV d'infraction 
routière

 Consulter

Information générale sur les procédures pénales
Contraventions

Avez-vous des questions ?

Numéro de téléphone SPF Justice
Autre n° de téléphone
Site web des Maisons de la justice

Informations sur les alternatives telles que la médiation pénale, la transaction et la transaction élargie.

Informations sur l'aide juridique et psychologique.

Délits Crimes

Rechercher conseils professionnels

Information  |  Rechercher conseils professionnels |  Carnet d'adresses Besoin d'aide? NL | FR | DE | EN Login

Le PV de votre infraction routière

Écoutez ce document

Choisissez la langue

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Eva Meus

Statut X modifier

Demander une audition 

supplémentaire

Besoin d'aide?e??
e??

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses |  Informations générales Julie Vandamme

État actuel : traitement par le tribunal de police

Votre dossier sera traité par le tribunal de police de Bruxelles.




Étape suivante

Vous recevrez bientôt une citation avec l’invitation à l'audience.



Aide

Vous pouvez bénéficier de l'aide juridique suivante :

Avocat pro deo et aide juridique.



Vérifiez votre droit au pro deo               Info droit à l'aide juridique

FR État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Eva Meus

Statut X modifier

Voir Mon dossier

Votre infraction routière, audience numérique

Ajouter une pièce

Télécharger

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide ? FR Eva Meus

Statut X modifier

Vos dossiers clôturés

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide ? FR Eva Meus

Un nouveau 
document a été 

ajouté à votre 
dossier :
 

Convocation à 
l'audience

(Citation) 

Consulter

État actuel : planification de l’audience

L'audience est prévue pour le jj/mm/aaaa.  


Étapes suivant
 Assister à l'audience


Consultez votre citation



Que se passe-t-il lors de cette audience ?

Vous préférez une séance de tribunal numérique ?

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Eva Meus

Statut X modifier

Vers la citation dans Mon dossier

Votre jugement

Jugement

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide ? FR Eva Meus

Statut X modifier

Écoutez ce document

Choisissez la langue

Risque d’un appel

Que signifie introduire une opposition?

Vos droits

Prise de connaissance 

Demander exécution du jugement

AppelOpposition via...

Un nouveau 
document a été 

ajouté à votre 
dossier :
 

Jugement

Consulter


