
Connecté

Utilisation de sources authentiques. 
Intégration maximale avec les 
systèmes externes (p.ex. les 
applications des avocats).

Intégration avec les systèmes des 
instances d'enquête et de poursuite : 
police, douanes,...

À jour et à temps

Les délais indiqués doivent être 
respectés par toutes les personnes 
concernées et doivent toujours être à 
jour. Les moments en ligne doivent 
commencer à l'heure.

Uniformisation

Processus, modèles, protocoles 
uniformes/ génériques par défaut 
avec possibilité de variation locale 
par les tribunaux sous réserve d'une 
validation centrale (p.ex. par le 
Collège).

Simplification

Simplification de l'administration et 
des procédures (p.ex. 
automatisation des droits à l'aide, 
enregistrement unique des données 
officielles des citoyens).

Gestion stricte

Système de gestion stricte des droits 
d'accès.

Un système

Un seul système ou des systèmes 
interconnectés pour toutes les 
organisations et tous les acteurs 
juridiques concernés (p.ex. récupérer 
l’information sur les avocats par le 
biais des barreaux).

Digitalisation des affaires pénales

Principes de design

Conditions préalables

Collectionnés auprès des utilisateurs externes : citoyens (victimes, condamnés, détenus), avocats, huissiers de justice, experts judiciaires, etc.

la recherche de terrain a conduit aux principes de design suivants

Données et processus Ressources et approche Réglementation

Il existe un certain nombre de conditions préalables pour rendre le projet réalisable 

Observations des utilisateurs externes
Comment numériser la procédure pénale pour la rendre plus efficace, plus accessible et plus inclusive pour les citoyens et 
les professionnels (juridiques) ?

Besoins à partir de la procédure actuelle

Besoins numériques spécifiques des utilisateurs, suivant les étapes de la procédure

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

Besoins généraux

Contact personnel

Service d'assistance 
juridique et numérique 
(par plusieurs canaux)



Assistance 
psychologique (pour les 
victimes et les suspects)



Citation  numérique de la 
personne et notification 
de l’e-signification via 
JustOnWeb.



Coordonnées des 
contacts personnels 
(p.ex. au sein des 
maisons de justice)

Assistance 

Informations meilleures, 
centralisées et plus 
accessibles sur toutes 
les possibilités d'aide et 
d'assistance via 
JustOnWeb



Recevoir des 
informations sur les 
possibilités d'aide aux 
victimes (p.ex. via les 
maisons de justice)



Possibilité d'indiquer par 
voie numérique qu'on 
souhaite un suivi du 
dossier par la maison de 
justice



Attention au langage

S'assurer que les 
personnes ayant des 
difficultés de lecture 
(illettrées et/ou 
locuteurs non natifs) 
puissent utiliser le 
dossier en ligne 
(explications dans un 
langage accessible 
aussi bien par de l'aide 
qu'au sein de 
l'application)



Résumé de la 
convocation à 
comparaître repris dans 
la citation en langage 
humain



Options de traduction 
(p.ex. text to speech) et 
possibilité de demander 
des traductions jurées

Notifications

Suivi du dossier, dates 
importantes, dépôt des 
documents et des 
pièces,...



Lu/accepté par d'autres 
parties



Dans l'application mais 
aussi via d'autres 
canaux telles que SMS 
et mail



En cas de classement 
sans suite

(y compris pour la 
victime)

Gestion administrative 

Numérisation maximale 
des tâches 
administratives telles 
que planifier, signer, 
payer, envoyer,..., etc...

Numérique et papier

Tout doit être possible 
numériquement (sans 
obligation de double 
dossier sur papier) mais 
doit aussi rester 
possible sur papier 
(inclusion numérique). 
Possibilité de travailler 
sous forme hybride dans 
lesquelles on passe du 
numérique au papier et 
vice versa

Dossier et suivi

Structure

Informations sur la 
composition du dossier 
(par type de délit et de 
procédure, ...)



Filtres (p.ex. 
chronologique)



Une fonction de 
recherche efficace 
(p.ex. sur base de mots 
clés, date, référence, 
etc.)

Aperçu

Statut du dossier



Track & trace (où se 
trouve le dossier)



Délais de traitement 
(p.ex. délai de réponse.)

Suivi

Vérifier les actions de 
clôture du dossier, p.ex. 
les paiements, les 
dépôts, l'archivage


Données personnelles

Pouvoir modifier ses 
propres données ou 
signaler des 
changements (p.ex. 
changement d'adresse)



Indiquer des besoins 
particuliers (p.ex. 
mobilité réduite, 
interprète, 
accompagnement)


Accès

Accès au dossier (à des 
moments fixés)



Possibilité de partager 
des fichiers (p.ex. avec un 
expert)

Dépôt

Dépôt des pièces et des 
conclusions sous forme 
numérique



Pièces numérisables
dans tous les formats 
(vidéo, audio, etc.), sinon 
par référence

Aperçu

Voir quelles pièces et 
conclusions sont 
déposées par les autres 
parties



Vue sur les pièces 
manquantes

Tout centraliser

Dossier central 
accessible aux citoyens 
et aux avocats avec un 
aperçu clair des étapes



Y compris le suivi de 
toutes les 
communications dans le 
dossier central


Étapes au départ (a-h)        

Informations sur les enquêtes 
pénales/procédures devant le juge 
pénal : déroulement, durée, coût, 
mes droits, types d'assistance 
professionnelle, coordonnées, ...



Informations sur l'aide 
psychologique



Informations sur les avocats (ou 
pro deo) et où les trouver

Introduction et audiences devant le juge pénal (h1)

Une communication claire sur la 
nécessité et la raison d'une 
présence aux audiences. 



Explication des conséquences de 
la non-présence (p.ex. risque d'un 
jugement par défaut, l'importance 
de montrer à l'autre partie qu'on 
s'intéresse à l'affaire...)



Explication sur la façon de se 
préparer aux audiences






Informations sur le déroulement et 
le protocole, en fonction du type 
de procédure (générique + 
variations possibles - p.ex. les 
règles Covid)



Voir les délais de conclusions 
avec possibilité de demander une 
prolongation/un report



Indiquer clairement la date ultime 
pour le dépôt des pièces et 
conclusions

Communication au préalable de 
l'audience à venir, le jour -X et le 
jour même.



Horaire/planification des 
audiences afin d'éviter les heures 
d'attente

Audiences numériques 
 Consensus pour les plaidoiries 

concernant des infractions 
mineures tel que les 
contraventions routières ou 
lorsqu'il s'agit d'attribuer un 
calendrier des conclusions

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

 Ne pas appliquer pour les 
crimes



Avoir accès au dossier numérique 
pendant l'audience

Jugement final (h2)

Accès aux jugements pour ceux 
qui y ont droit



Amélioration de la lisibilité des 
jugements : langage accessible et 
explications via aide qui apparaît à 
l’écran



Possibilité d'obtenir des 
explications supplémentaires 
après le prononcé du jugement 
(p.ex. via une assistance 
téléphonique)



Informations sur l'appel et autres 
voies de recours. Possibilité 
d'interjeter appel ou faire 
opposition par voie numérique

Exécution (i-k)

Communication claire de tous les 
coûts (ex. amende + contribution 
au fonds) et possibilité de payer 
par voie numérique



Informations sur les possibilités 
d'indemnisation lors d'un  
acquittement (p.ex. détention 
préventive inopérante)



Processus de facturation 
numérique pour les experts, les 
traducteurs et les huissiers de 
justice.

Clarté concernant l'exécution du 
jugement, p.ex. ce qui va se passer, 
ce que je vais devoir payer (pour le 
condamné) ou quel sera le montant 
de mon indemnisation (pour la 
victime)



Pour la victime : pouvoir suivre le 
statut de l'inculpé lors de la 
procédure (p.ex. se trouve t'il 
encore en détention préventive)

Demande de libération 
conditionnelle/des droits 
supplémentaires (p.ex. 
concertation confidentielle avec 
son avocat)



Clarté sur les prochaines étapes 
après la libération (ex. traitement et 
soin psychologique ou autres 
possibilités de suivi pour éviter la 
récidive + informations sur ce que 
cela implique)

Orienté vers l'utilisateur

Only once

Réutilisation des données déjà 
disponibles dans d'autres sources, 
telles que les sources officielles 
gouvernementales.

À l'écoute

Pouvoir déposer des plaintes de 
façon numériques en ce qui 
concerne le fonctionnement de la 
justice

Équivalent portable/pc/tablette

Conçu pour une utilisation optimale 
sur plusieurs types d’écrans.

Compréhensibilité

Écrit dans un langage simple, 
explication du jargon, soutien aux 
personnes illettrées et locuteurs non 
natifs.



Également compréhensible pour les 
personnes numériquement faibles et 
les personnes moins fort 
verbalement.

Touche humaine

Humain, respectueux et empathique 
avec possibilité d'un contact et des 
explications personnels, avec 
respect des contraintes juridiques 
(indépendance, impartialité, droits de 
la défense...).

Transparence

Vue d'ensemble claire de toutes les 
étapes de la procédure, devant et 
derrière les coulisses du tribunal 
(p.ex. l'enquête est en cours, l’affaire 
est en délibéré)

Avoir plus d'informations sur les 
droits des personnes, octroi 
automatique de droits sur base de 
données personnelles.

Accessibilité

Conformité avec les Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 .

Simple

Plus efficace

Une structure plus simple du 
dossier à l'aide d'instructions et 
de modèles.

Plus écologique

Réduire les déplacements 
inutiles et éviter l’utilisation 
abusive du papier.

Plus performant

Des procédures plus rapides 
grâce à la centralisation, à la 
simplification des processus et 
à un suivi approprié.

Plus flexible

Pouvoir passer facilement de la 
procédure numérique à la 
procédure physique et vice 
versa.

Accès numérique

Internet, accès numérique et wifi 
dans tous les tribunaux.

Accès à Justonweb pour les 
détenus en prison.

Wifi partout, même en prison.

État d’esprit numérique

L'état d'esprit et les 
compétences numériques des 
professionnels dans et autour 
du tribunal.

Vision unifiée de la 
numérisation.

Anonymisation ou 
pseudonymisation dans la 
publication des jugements.

Moyens numériques

Une meilleure infrastructure 
dans les tribunaux - p.ex. des 
écrans qui permettent d'afficher 
plusieurs documents côte à 
côte.

Collaboration

Coopération entre tous les 
professionnels à l'intérieur et à 
l'extérieur du tribunal (avocats, 
greffe, juges, procureurs, etc.).

Approche holistique

Traiter également d'autres 
questions non juridiques.

Cabinets multidisciplinaires 
avec, p.ex. des avocats et des 
assistants sociaux.

Inclusif

Accessible

Accès numérique pour les 
citoyens vulnérables, tout en 
maintenant des alternatives 
physiques sans coût 
supplémentaire.

Abordable

Éviter toutes sortes de coûts, 
tels que les frais administratifs 
pour les copies de dossiers, les 
frais de déplacement, les heures 
d'attente de l'avocat, etc. 

Une meilleure orientation vers 
l'assistance juridique et 
financière.



Informations sur le paiement 
des experts.

Personnel

Rapprocher les citoyens de la 
justice par une communication 
humaine et personnelle.

Avec des conseils

Assistance et conseils sur 
l'utilisation de l'application 
numérique.

Aide contextuelle et explication 
de l'utilisation des applications 
numériques.

Des informations claires sur les 
possibilités d'assistance 
médicale et psychologique.

Légalité

Adaptation de la législation, 
(p.ex. la légalité des 
fonctionnalités numériques 
telles que l'accusé de réception 
via l'application).

Un accès numérique pour 
tous

L'accès à l'internet pour les 
citoyens comme un droit 
fondamental.

Conformité au RGPD

Respecter la réglementation 
relative à la protection de la vie 
privée.

Pour les procédures

Faciliter l'évolution vers des 
procédures plus numériques en 
droit pénal par le biais d'un 
amendement législatif (p.ex. le 
droit pénal est aujourd'hui 
principalement une procédure 
orale).

Italique: spécifiquement pour les affaires pénales

Jugement définitif,

pénal et civil

Collège des cours et tribunaux

Projet réalisé à la demande du Collège des cours et tribunaux


