
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

Jugement et suivi
Exécution de la peine
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Vos dossiers clôturés
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Archives

Après la clôture de l'affaire, Pierre et Julie 
pourront re-consulter leur dossier judiciaire via 
'Mon dossier/archive'.
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 Chez Pierre, en prison/Chez Julie 

Déroulement de l'exécution du jugement

Julie lit les informations relatives à l'exécution 
du jugement (volet civil incl.) et de la 
condamnation pénale. 

Elle peut, via le bouton "préférences suivi 
dossier", indiquer qu'elle souhaite bénéficier 
d'une aide psychologique pendant l'exécution de 
la détention de la personne condamnée. 

Julie indique qu'elle souhaiterait être 
accompagnée par la Maison de justice dans le 
suivi des audiences concernant la libération 
conditionnelle. Elle ne veut pas être confrontée 
à l'affaire à chaque fois et désigne la personne 
de la Maison de justice comme personne de 
contact qui l'informera de toutes les évolutions 
dans le dossier.
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 Chez Julie

État actuel : exécution du jugement

Le jugement est actuellement en cours d'exécution.



Détention

La peine de 4 ans commence le jj/mm/aaaa et durera jusqu'au jj/mm/aaaa.



Règlement des dommages et intérêt
 Vous recevrez une indemnité de 2 758 €. Si vous n'avez pas reçu l'indemnité 

dans les x jours, veuillez contacter la .



Souhaitez-vous clôturer ou suivre cette affaire ?


Commission pour l’aide aux victimes

Que signifie la clôture d'une affaire?
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Statut X modifier

Spécifier mes préférence de suivi

Exécution du jugement

Pierre apprend, après l'expiration du délai pour 
faire appel, via JustOnWeb comment le 
jugement sera exécuté. 
L’application indique ce qui doit être payé.

Le paiement des frais de justice peut être 
effectué via JustOnWeb.

Il est également informé sur ses droits en tant 
que personne condamnée et sur le transfert de 
son dossier vers le tribunal d'application des 
peines pour le suivi de l'exécution de la peine de 
prison.
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 Chez Pierre, en prison

État actuel : exécution du jugement

Le jugement est actuellement en cours d'exécution.

     

Détention

Vous êtes invité à vous présenter à la prison de Saint-Gilles le dd/mm/jj à hh:mm



Règlement des frais de justice

Vous devez payer les frais de justice suivants : 435 €.

Vous pouvez effectuer ce paiement via cette application.



Règlement des dommages et intérêt
 Vous devez payer une indemnité de 2.758 €. 
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Statut X

Règlement en ligne

Jugement

Deux semaines après l'audience, Pierre et Julie 
reçoivent un message indiquant que le 
jugement est sur JustOnWeb. Julie reçoit ce 
message via My e-box, Pierre sur l’ordinateur en 
prison. Pierre est condamné à 48 mois de prison 
et doit payer des dommages et intérêts à Julie. 
JustOnWeb indique le délai pour faire appel. 
Pierre et Julie consultent leurs avocats afin de 
prendre une décision d'interjeter appel ou non. 
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 Chez Pierre, en prison/Chez Julie 

Votre jugement

Jugement 

Écoutez ce document

Choisissez la langue

Risque d’un appel

Que signifie introduire une opposition?

Vos droits

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Prénom Nom

Statut X

Prise de connaissance 

Demander exécution du jugement

AppelOpposition via...

Un nouveau document a été 
ajouté à votre dossier :
 

Jugement

Consulter


