
Ce poster montre les étapes les plus importantes d'une procédure pénale numérique suite à un dépôt de plainte. 
La procédure pénale avec un avocat est abordée.

Une procédure pénale numérique

Pendant la procédure
Suivre la procédure
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Identification, arrestation, audition, inculpation 
du suspect

Pierre est arrêté par la police et reçoit des 
informations claires sur ses droits et les 
possibilités d'assistance juridique et 
psychologique.

Endéans les 48 heures, il est interrogé par la 
police et le juge d'instruction en présence de 
son avocat. Le juge d'instruction ordonne la 
détention préventive de l'inculpé.
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 Commissariat de police/Cabinet juge d'instruction

État actuel : arrestation dans le cadre de l'enquête

Votre dossier est actuellement traité par le juge d'instruction.

Vous pouvez demander divers devoirs complémentaires tels que :








Si vous êtes assisté par un avocat, il est fortement recommandé de le 
consulter au préalable.
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Demander devoirs complémentairesDemander l'accès au dossier

Désignation d'une juge d'instruction

De retour chez elle, Julie consulte à nouveau 
JustOnWeb. Après l'identification, elle apprend 
que son dossier est transmis au juge 
d'instruction et qu'elle peut demander des 
enquêtes supplémentaires auprès de lui. 
L’application lui informe qu'il est préférable de le 
faire après avoir consulté son avocat. 
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 Chez Julie

Je vais prendre 
un rendez-vous 
tout de suite...

Rendez-vous avec la police

Julie prend rendez-vous auprès de la police via 
JustOnWeb en vue se rendre au commissariat  
afin d'identifier l'auteur potentiel par le biais d'un 
fichier photo ou d’une séance d'identification. 
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 Chez Julie

État actuel : démarrage de l’enquête

Votre dossier est actuellement traité par la police de Bruxelles sous la direction du 
ministère public. L'enquête est en cours.



Étape suivante : nouvelle audition 

en vue d'une éventuelle identification de l'auteur

Vous êtes invité au poste de police pour la présentation du dossier 
photographique des auteurs éventuels.


Vous pouvez prendre rendez-vous via cette application

Voir votre invitation 


Prendre rendez-vous
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Un nouveau document a été 
ajouté à votre dossier :
 

Invitation en vue d'une nouvelle audition

Consulter

Enquête du MP/police

Le ministère public, en collaboration avec la 
police, ouvre une enquête sur l'auteur du délit.

Au bout d'une semaine, Julie reçoit un message 
dans My e-box qui l’informe des nouvelles 
évolutions dans son dossier. Elle se rend sur 
JustOnWeb et lit que que l'enquête est en cours 
et que la police l'invite à venir identifier le 
suspect.
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 Chez Julie 

Audience au tribunal pénal et préparation

Julie reçoit un message via My e-box indiquant 
que l'affaire est renvoyée devant le tribunal 
correctionnel et qu'elle sera convoquée à 
l'audience. En consultation avec son avocat (via 
chat), Julie décide qu'elle assistera à l'audience 
par voie numérique et que son avocat la 
représentera à l'audience. 

L’avocat déposera pour elle, par voie numérique, 
sa note de constitution de partie civile. Son 
avocat prépare le dossier et son plaidoirie avec 
Julie.
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 Chez Julie - Cabinet d'avocats

État actuel: convocation au tribunal correctionnel

La chambre du conseil a décidé de renvoyer l'affaire 
devant tribunal correctionnel.

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


Étapes suivante
 Consulter et compléter votre dossier
 Assister à l'audience


Consultez votre convocation



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

Vous préférez une séance de tribunal numérique ?
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Vers convocation dans Mon dossier

Julie à son avocat

Je préfère suivre la session en ligne.


Mauvaise idée ?

État actuel : prolongation détention et règlement de procédure 

Votre dossier est actuellement traité par le juge d'instruction.

La chambre du conseil a décidé de prolonger votre détention.


La chambre du conseil a décidé de renvoyer l'affaire devant le tribunal 
correctionnel.


Étape suivante: accepter ou faire appel de la décision


Consulter l’ordonnance



Consulter l’ordonnance



Que signifie ‘faire appel’?

Que signifie ‘acquiescer’?
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Faire appel

Vers  dans Mon dossierl’ordonnance

Vers  dans Mon dossierl’ordonnance

Décision de la chambre du conseil

L’enquête est terminée et la chambre du conseil 
se prononce sur le renvoi devant le tribunal 
correctionnel et confirme la détention 
préventive. Pierre est informé que l'ordonnance 
de la chambre du conseil est disponible sur 
JustOnWeb.
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 Chez Pierre, en prison

État actuel : enquête, détention préventive

Votre dossier est actuellement traité par le juge d'instruction.



Étape suivante : décision sur la détention 

La chambre du conseil décidera de prolonger ou non votre détention. 

Votre dossier est fixé le jj/mm/aaaa





Besoin d'aide ?

Vous avez potentiellement droit à une assistance juridique, médicale et/ou 
psychologique gratuite pendant votre arrestation.

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Pierre Delsaux

Statut X

Consulter votre dossier

Demander de l’assistance

Prise de connaissance du procès-verbal 

de l'interrogation par Pierre

Pierre reçoit un message du greffe de la prison 
indiquant que le PV de son audition est en ligne. 
Il se connecte à JustOnWeb avec un code qu'il 
reçoit en prison et lit son procès-verbal. 

Grâce à l'application, il peut consulter son 
dossier et savoir quand il devra se présenter 
devant la chambre du conseil. L'application 
indique comment se déroulera la procédure et 
l’informe que la chambre du conseil décidera 
sur la suite après que l'enquête est terminée.
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 Chez Pierre, en prison

Audience de plaidoirie 

Pierre et Julie assistent à l'audience de  
plaidoirie. Le juge prend l'affaire en délibéré et 
détermine la date du jugement. Cette date se 
retrouve également sur JustOnWeb.
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 Tribunal - Chez Julie

Rappel de l'audience 

Julie reçoit un rappel sur son téléphone portable 
un jour avant l'audience. Pierre reçoit un rappel 
de l’audience sur l’ordinateur du prison.
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 Chez Julie/Chez Pierre, en prison

Progression procédure: votre affaire passe demain , à 09:30. 
   Rdv ici

Plutôt en ligne?


Procédure devant le tribunal pénal, 

Julie et Pierre

Le planning et le calendrier de l'échange des 
conclusions et les prochaines audiences sont 
déterminés lors de la première audience. Julie 
et Pierre peuvent les regarder dans l'application. 
Ils reçoivent un message via My e-box indiquant 
qu'ils peuvent désormais consulter et compléter 
leurs dossiers respectifs. 
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 Chez Julie/Chez Pierre, en prison

État actuel : préparation à l’audience 

Votre audience est fixée pour le jj/mm/aaaa

Vous pouvez maintenant consulter et compléter 

votre dossier.



Étape suivant
 Ajouter preuves et conclusions supplémentaires




Regardez la vidéo "Comment est constitué un dossier"



     Note constitution partie civile

Regardez la vidéo “Ajouter des preuves et des conclusions”

Échéance conclusions

audience
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Ajouter des pièces

Consulter votre dossier

Dossier procédure x
Vous pouvez consulter votre dossier dès aujourd'hui. 

Mon dossier

Procédure devant le tribunal pénal, Pierre

Pierre prend connaissance sur JustOnWeb du 
renvoi par la Chambre du conseil et de la 
citation par le ministère public devant le 
tribunal correctionnel. Pierre peut regarder son 
dossier et consulter son avocat.
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 Chez Pierre, en prison

Images de caméra

Éléments de mon dossier (X)

audition PV 1 (PV initial) audition PV 2 (PV subséquent)

Liste pièces au greffe

Informations partie(s) civile(s), préjudiciée(s), et suspects [3]

Détention préventive et libération conditionnelle [2]

Enquête [10]

Demander des traductions assermentées...

PV initial et subséquents [2] 

Réquisitoire de mise à l'instruction [1]

Enquête générale [1]

Pièces à conviction [2]

Enquêtes de moralité [2]

Perquisitions [2]
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