FORMULAIRE DE GRIEFS D’APPEL
Indication obligatoire, contraignante et précise des griefs élevés contre le premier jugement
(article 204 du Code d'instruction criminelle)
Formulaire contenant les indications minimales prescrites par l’A.R. du 23 novembre 2017 remplaçant l’annexe
de l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle
Cochez les éléments de décision contestés du jugement dont il est fait appel et indiquez brièvement les raisons
pour lesquelles il y a lieu de modifier la décision rendue au premier degré.
 Les griefs sont indiqués précisément, à peine de déchéance de l’appel

Nom de la (des) partie(s)
pour laquelle (lesquelles)
vous intervenez :

Qualité(s) de l’appelant ou
des appelants dans le
jugement dont appel










Ministère Public
partie(s) civile(s)
prévenu(s)
partie(s) civilement responsable(s)
partie intervenant volontairement
défendeur au civil
citant directement - partie civile
cité directement - défendeur au civil

biffez ce qui ne convient pas



En tant que Ministère Public

Indiquez votre nom :
Indiquez votre titre :

Votre qualité
J’interviens ce jour :

En tant qu’avocat

Indiquez votre nom :
Indiquez votre Barreau :


Personnellement, en tant qu’appelant



En tant que fondé de pouvoir spécial (dans ce cas, le
pouvoir doit être annexé au formulaire)
Indiquez votre nom :
biffez ce qui ne convient pas

Tribunal et
Date du jugement attaqué
(JJ/MM/AA)
Numéro de jugement
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Tribunal de Police :
/

/

Indication précise des griefs élevés contre le jugement :
Cochez, le cas échéant

Eléments de la décision avec résumé de la (des) raison(s)
Procédure (compétence, prescription, droits de la défense
etc.)
Raison(s) :

Culpabilité (mentionner obligatoirement la (les) prévention(s)
pour laquelle (lesquelles) la déclaration de culpabilité ou
l’acquittement est contesté)
Raison(s) :

Peine et/ou mesure (mentionner obligatoirement les peines
et/ou mesures qui sont contestées)
Raison(s) :

Action civile (mentionner obligatoirement la (les) décision(s)
au civil qui est (sont) contestée(s)
Raison(s) :

Autres (révocation de la suspension (probatoire) ou du sursis
(probatoire), action en réparation et/ou restitution, frais de
justice, etc.)
Précision :
Raison(s) :
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Temps de plaidoirie à prévoir pour vous (information facultative donnée à titre indicatif) :

Fait à

Nom + Prénom :

Signature :
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le :

CACHET DE DEPOT DU GREFFE
(et signature du Greffier)

