
Délivrance simple d’expéditions, 
transcriptions, extraits, attestations 
et certificats 

En cas d'appel : transmission 
numérique du dossier à l'instance 
d'appel

Aperçu des coûts de la procédure et 
de la comptabilité

Archivage numérique automatique 
à la clôture

Transfert numérique du dossier au 
tribunal de l’application des peines

Échange immédiat avec le greffier de 
prison

Suivi de l'aide aux victimes par la 
maison de justice

Suivi du condamné par la maison de 
justice après libération

Suivi de l'exécution des peines 
(information/conseil du directeur de 
la prison, des maisons de justice, ...)



Aperçu du déroulement de la mesure  
probatoire (information par les 
maisons de justice)

Localisation du détenu en vue de 
l’audience : p.ex. en route, dans la 
salle d'attente, en attendant le retour

Audiences numériques pour les 
détenus

Nous avons entendu des besoins généraux et spécifiques venant des utilisateurs internes au seins des tribunaux, les chefs de corps..., les magistrats, les greffiers (-chef de service), , 
le personnel de greffe, et les intervenants (judiciaires) avec lesquels ils collaborent étroitement (Ministère Public, police, SPF Finances, maisons de justice...). 

référendaires

Les besoins spécifiques par rôle sont indiqués par des points de couleur - voir aussi la légende.

Besoins à partir de la procédure actuelle

Digitalisation des affaires pénales
Comment rendre la procédure pénale par la voie de la numérisation plus accessible et efficace pour les intervenants de la justice.

Observations des utilisateurs internes

Besoins généraux
Dossier

Un dossier 
entièrement 
numérique

Un seul dossier central 
pour tous les acteurs 
(afin que les 
informations ne doivent 
pas être introduites à 
nouveau)



Le dossier numérique 
est le dossier complet 
de référence



Tableau de bord avec 
tous les dossiers à 
traiter avec vue sur les 
échéances



Pouvoir faire un duplicata 
d'un dossier (p.ex. en cas 
de plusieurs suspects)

Partageable

Transfert numérique 
facile des dossiers entre 
les intervenants et les 
instances concernées 



Possibilité de partager 
des dossiers avec des 
collègues (p.ex. pendant 
les vacances)



Track & trace : voir où se 
trouve le dossier



Voir qui a consulté et 
préparé le dossier



Accès

Voir qui a accès au 
dossier et expliquer les 
droits d'accès (qui est 
autorisé à accéder et qui 
ne l'est pas + pourquoi)



Voir qui a lu quoi et 
quand



Pouvoir bloquer 
temporairement l'accès 
au(x) dossier(s) (de 
préférence 
automatiquement)



Gestion des 
dossiers

Ajout de pièces et de 
conclusions au dossier 
possible dans différents 
formats (ex. vidéo)



Assistance dans la 
vérification de la 
complétude du dossier, 
(p.ex. notification des 
documents entrants et 
identification des 
documents manquants)



Message automatique 
aux parties si le dossier 
n'est pas complet (ex. 
conclusions 
manquantes)

Navigation facile

Aperçu

Aperçu du contenu du 
dossier (ex.via une 
structure en 
arborescence) et pouvoir 
visualiser les détails



Aide et explications 
facultatives lors de 
l'ouverture d'un dossier

Recherche

Recherche par mots-
clés, date, référence, ...



Trier les pièces : par 
date, importance, ...



Possibilité de recherche 
dans les documents de 
texte (OCR et 
fonctionnalité "image 
vers texte")

Documents

Pouvoir comparer les 
conclusions, les pièces 
et les pages du dossier



Marquage des 
documents importants 
par le juge (équivalent 
des post-its aujourd'hui)



E-inventaire de tous les 
éléments du dossier



Voir le nombre de pages 
pour les pièces et les 
conclusions

Coordonnées de contact

Aperçu des coordonnées 
et, le cas échéant, de la 
disponibilité des 
professionnels 
(juridiques) de soutien 
(huissiers de justice, 
interprètes, experts, 
travailleurs sociaux, etc.)



Lier des contacts au 
dossier (p.ex. savoir quel 
interprète a déjà travaillé 
sur ce dossier) et 
pouvoir attribuer des 
tâches

Traitement de texte

Pouvoir prendre des 
notes personnelles



Exportation de fichiers 
externes vers Word 
(p.ex. PDF)



Faciliter autant que 
possible la saisie du 
texte, p.ex.

capacité à dicter des 
textes et à copier des 
textes à partir de pièces 
et de conclusions

Fonctionnalités 
numériques générales

Convocation 
(semi-)automatique des 
parties



Modèles numériques 
(ex. pour les procès-
verbaux et les 
jugements)



Signature numérique 
(mais doit être aussi 
rapide que maintenant) 
et paiement numérique




Planification

Proposition de 
planification 
automatique des 
audiences sur la base de 
paramètres et de règles, 
(p.ex. en programmant 
tout ce qui est lié à un 
sujet (ex. drogue) pour 
une audience)



Aperçu des audiences 
par date, par jour et par 
chambre



Ouverture de l'enquête/du dossier  
à la police/au MP/au juge d'instruction

Lors de l'ouverture du dossier, les 
données du registre national sont 
automatiquement saisies ou 
extraites, y compris l'adresse (pour 
la communication)

Pouvoir décider si les dossiers sont 
affichés sur Justonweb

Enquête, détention provisoire, règlement de procédurea f Juridiction de jugement g h Clôture après jugement en première instancei j Tribunal de l'application 
des peinesk

Poursuite de l’enquête 

Aperçu et détail des PVs et des 
apostilles

Possibilité de coopération 
internationale (au moins au sein de 
l'UE), p.ex. via EuroJust/Interpol/
EPPO/...

Examen par le juge d'instruction    

Communication/échanges 
concernant les méthodes 
particulières de recherche 
(MPR) et les mini-instructions 
(demande du MP, réponse du 
juge, ...)

Détention préventive

Échanges autour de la 
détention préventive

La prison est immédiatement 
informée de la prolongation ou 
non de la détention préventive

Transmission automatique du 
jugement à toutes les parties

Possibilité d'anonymiser 
automatiquement un jugement 

(p.ex. en supprimant au moins tous 
les noms) pour la presse

Post-traitement et archivage 
automatiques

Suivi de l'aide aux victimes par la 
maison de justice

Suivi du délinquant par la maison de 
justice

Organisation du travail

Attribution

Fonctionnalité qui 
indique qui a déjà 
travaillé dans le dossier 
(p.ex. pour révéler les 
incompatibilités)

Matériel

Des écrans 
supplémentaires pour 
les juges et les greffiers



Tablette avec 
reconnaissance 
d'écriture, y compris 
signature numérique et 
manuelle (ex. via un 
stylo sur la tablette pour 
les visites sur place)

Suivi et statistiques

Charge de travail 
et dossiers

Vue (via les statistiques, 
les rapports,...) du type 
de charge de travail, de 
son ampleur et de son 
évolution pour la juri-
diction et les chambres 
dans leur ensemble, et 
éventuellement d'un juge 
ou d'un greffier individuel 
(confidentialité à 
clarifier)



Aperçu (via des statis-
tiques, des rapports, ...) 
du processus et de la 
durée des dossiers

évolutions

Statistiques mensuelles 
et annuelles.



Vue sur les évolutions 
annuelles (ex. la charge 
de travail, les tendances 
en matière d'exécution 
des peines)

Italique : spécifiquement pour les affaires pénales

Voir qui a demandé l'expédition du 
jugement

Voir à qui le jugement a été 
transmis

Sauvegarder un jugement important 
dans la base de données, à partir de 
l'application

Traitement financier (ex, 
transmission automatique au SPF 
FIN pour recouvrement)

Résumé du dossier (pour une 
éventuelle consultation ultérieure)

Communication facile avec le MP 
pour le traitement des pièces à 
conviction (p.ex. le classement, la 
destruction, ....)

Collaboration

Interopérabilité entre les 
institutions (ex. avec le 
service d'immigration)



Communication facile 
entre les greffiers et les 
professionnels externes 
(interprètes, 
traducteurs...)



Flux d'approbation (ex. 
en cas de collaboration 
dans la rédaction d'un 
jugement entre plusieurs 
juges)



Modèles et lignes directrices 
rédactionnelles pour les jugements, 
l'adaptation individuelle restant 
possible dans certaines limites (telles 
que la législation, la structure)

Aperçu des sanctions possibles et des 
catégories pour chaque sanction

Insertion automatique des données et 
éléments existants du dossier

Aide et explications supplémentaires 
facultatives lors de la révision du 
jugement, p.ex. au moyen d'une liste 
de contrôle (checklist)

Consultation plus aisée des textes 
juridiques et des bibliothèques 
juridiques (internes et externes)

Chef de corps/Greffier en chef

Juge d'instruction

Juge/Conseiller

Greffier-chef de service

Greffier d’audience

Ministère public

Prison

Autres parties poursuivantes

Maison de justice

Tribunal de l'application des peines

 SPF Finances

Police

Greffier

Greffier de l'instruction

Collaborateur au greffe

Collège des cours et tribunaux

Projet réalisé à la demande du Collège des cours et tribunaux

Par étape de la procédure actuelle
Besoins numériques spécifiques des utilisateurs 

Jugement 

Modèles (actualisés), jugements, 
arrêts... 

Modèles avec mentions 
administratives (y compris les libellés 
standards imposés par la loi)

Accès aux jugements pour tous ceux 
qui y ont droit (selon la fonction et le 
rôle dans la procédure)

Bonne base de données nationale de 
jugements et d'arrêts, facile à 
consulter

Être capable de partager et de 
collaborer sur les jugements et les 
arrêts (juges/greffier), p.ex. être 
capable de commenter un projet

Suivi de la date limite pour le 
jugement

Avant l’audience

Suivi de la planification intelligent 
 Notification aux parties/avocats 

des créneaux horaires vacant
 Demande de changement de date, 

de remplacement

Début de l'audience

PV d'audience numérique avec 

aperçu : PV pré-rempli avec possibilité 
de changer l'ordre et d'indiquer la 
présence

Modèles pour le PV d'audience 
remplis avec données connues

Pendant l'audience / la 
procédure

Audiences numériques
 Consensus pour les plaidoiries de 

délits mineurs tels que les 
infractions routières ou lorsqu'il 
s'agit simplement d'attribuer d'un 
calendrier des conclusions

 Avis partagés pour les délits 
(p.ex. vol ou non ?

 Pas pour les crimes

Échanger et montrer des documents 
de manière numérique

Localisation de l'inculpé en détention 
provisoire en vue de l’audience devant 
le juge de fond : p.ex. en route, dans la 
salle d'attente, en attendant le retour 

Prise de notes numérique par les 
juges et les greffiers

Consultation numérique des textes 
juridiques et autres bases de données 
de jugements

Possibilité d'ajouter des documents et 
des pièces, y compris dans des 
formats autres que le texte, au dossier 
pendant l'audience

Suivi automatique du rapport 
d'expertise (dans les délais)

Après l'audience au fond 

Espace de travail numérique séparé, 
absolument sécurisé et confidentiel 
pour les délibérations avec plusieurs 
juges

PV d'audience numériques partagés 
et signés

La prison est notifiée immédiatement 
après à propos de la libération ou de 
l'emprisonnement

Flux d’entrée police Enquête criminelle par le Ministère Public
Enquête judiciaire éventuelle par le juge d’instruction 
en collaboration avec le MP et la police  Suite de l'enquête et détention provisoire Règlement de procédure après l'enquête, suite de la détention provisoire + appel Traitement de l'enquête par le MP sans intervention du juge d'instruction

Ouverture de la procédure en première 
instance devant le juge pénal Introduction, audiences, traitement Clôture et exécution du jugement Exécution du jugement (volet pénal) Tribunal de l'application des peines, e.a.

Début enquête criminelle MP  

(PV/pièce équivalente)

Clôture de l’affaire 

par le MP

Citation direct par l

a partie civile

Saisine du juge pénal Première fixation

Intérêts civils: Requête 
article 4VTSv 

Jugement final (pénal)

Exécution du jugement/ 
volet civil

Traitement éventuel des 
intérêts civils

Exécution du jugement/ 
volet pénal

Voies de recours

Flux d’entrée + recherche en 
enquête police

Constitution partie civile 
auprès du juge d’instruction

Règlement de procédure

Par parties

Chambre du Conseil

Demande d'actes d'instruction 
complémentaires /  

se constituer partie civile
Prononcement du non lieu

Appel chambre des mises en 
accusation

Mise en liberté sous conditions

Transmission du dossier au MP pour la 
réquisitions finale

Sursis/Internement

Réquisitions procureur du Roi
Refus du règlement de la procédure de 

règlement (renvoi à nouveau vers le 
MP)

Décision de la chambre des mises en 
accusation Renvoi au tribunal compétent

Prolongement détention provisoire ou 
surveillance électronique

Apostille (MP)

Actes d’enquête (MP)

Saisie service assistance aux victimes

Saisie

Accès au dossier (e.a. par les parties)

Descente sur les lieux

Réquisition juge d’instruction MP 
- Ouverture de l’enquête 

judiciaire 

Requête Franchimont par l’inculpé 
ou la partie civile

Clôture MP après enquête criminelle

Ouverture/traitement du dossier par le MP

Service de mise à exécution du 
tribunal

SPF Finances

Appel chambre des mises en accusation

Détention préventive (provisoire)

Mini-enquête

Avis MP

Inculpation

Actes d'instruction

Poursuite judiciaire

Poursuites alternatives (médiation pénale, 
règlement à l'amiable)

Juge d’instruction

Citation directe

Citation après renvoi par la 
chambre du conseil ou la chambre 

des mises en accusation

Requête de mise en libération 
conditionnelle avec possibilité 

d’appel

Clôture du dossier par classement 
sans suite

Détention préventive

 (max. 5 jours) 

Réquisitions MP et plaidoiries Délibéré / 

Jugement sur le siège

Arrestation immédiate

Réquisitions MP et plaidoiries

Délais de conclusions Jugement avant dire droit

Exécution mesures ordonnées 
(par exemple, enquête sociale, 

désignation d'un expert)

MP

Délivrer une expédition, 

signification du jugement

Par MP

Confiscations / Restitution OCSC Commission de probation Retour au tribunal

Appel d'office au greffe

Signification du jugement Huissier de justice Retour au greffe du jugement signifié

Juge d'application des peines

Chambre de défense sociale

Chambre" pour les condamnés à + 3 ans

Tribunal de l'application des peines.

Appel

Autres peines (peine de travail, ...)

Opposition

Amendes

Peine d’emprisonnement

Confiscations

 des sommes d'argent

Internement

Probation Maison de justice

Suivi appel parties

a b c d e f h1 h2 i j kg

Jugement définitif,

pénal et civil


