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Comment entrer dans le système pénal?

• Plainte victime
• Flagrant délit
• Dénonciation
• Renseignements

!Procès-verbaux dressés par la police
!Procès-verbaux sont transmis au parquet



Qu’est-ce qui entre dans le système pénal?

Uniquement les infractions pénales!
≠ Infractions civiles, administratives ou
disciplinaires

Ex:
Tapage diurne: Infraction administrative
!Sanctions administratives (amende, fermeture

établissement,…)
≠ Tapage nocturne: Infraction pénale
!Sanctions pénales (Amende et

Emprisonnement)



Qu’est-ce qui entre dans le système pénal?
MAIS

Infractions mixtes 
= Infraction pénale + Infraction administrative 

Ex: Graffitis
• Art. 534bis Code pénal: « Sera puni d’un emprisonnement d'un

mois à six mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents
euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque réalise sans
autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ».

! Sanction pénale
• Art. 120 Règlement Police Ixelles: « Conformément à la loi du 24

juin 2013 (…), une sanction administrative peut être imposée par
le Fonctionnaire sanctionnateur pour les infractions visées aux
articles (…), 534bis, (…) du Code Pénal »

! Sanction administrative (Amende, Fermeture établissement,…)



Qu’est-ce qui entre dans le système pénal?
• Infractions COVID = Infractions mixtes car

sanctions pénales (emprisonnement de 8 jours à 3
mois et/ou amende de 26 à 500 euros sur base de
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
et sanctions administratives (amende 250eur min
sur base de l’arrêté royal n°1 du 6 avril 2020
(arrêté royal SAC).

• En principe, la répression pénale est prioritaire 
sur la réponse administrative (pas de double 
peine)

!Circulaire du Collège des PG (COL 6/2020)
privilégie la répression administrative (pas de
poursuites, sauf exceptions, si amende
administrative)



≠

Système pénal = Mécanismes de filtrage

Infractions poursuivies devant 
les cours et tribunaux



PARQUET

- Infraction rapportée au parquet
!Parquet ouvre un dossier 
!Ouverture Information 

= Enquête menée sous la direction du
procureur du Roi (substitut), du ministère
public





Séparation des pouvoirs
• Séparation des pouvoirs

Parquet = Pouvoir exécutif

Juges = Pouvoir judiciaire



Parquet = Magistrature debout
Juges = Magistrature assise





INFORMATION

« Ensemble des actes destinés à rechercher les 
infractions, leurs auteurs et les preuves et à 

rassembler les éléments utiles à l’exercice de 
l’action publique » 



ACTES INFORMATION

• Audition (suspect, victimes ou témoins) 
"droit d’avoir une copie de l’audition 



ACTES INFORMATION
• Saisir des objets
• Fouille de personnes ou d’un véhicule 



ACTES INFORMATION

• Analyse ADN



ACTES INFORMATION

Arrestation Judiciaire = Garde à vue = Privation de 
liberté sans l’intervention d’un juge 

Max 24h "48h!

≠ Arrestation administrative (Max 12h)

-Droits des suspects privés de liberté durant la garde à vue
- Consultation préalable avec un avocat
- Assistance de l’avocat durant l’audition
- Droit d’avertir une personne de confiance
- Droit à une assistance médicale



Suspect, inculpé et prévenu



Parquet = Politique des poursuites

• Examen de la légalité des poursuites
(preuve, identification et culpabilité suspect,
…)

• Examen de la recevabilité des poursuites 
(prescription action publique, compétence, 
immunités,…)

• Examen de l’opportunité des poursuites 



La prescription de l’action publique



• Le système pénal belge est guidé par le 
principe de l’opportunité des poursuites

"Ministère public (parquet) qui décide du sort 
réservé aux affaires pénales

Opportunité des poursuites



• Trois types de décisions (3 filières):
La fin de l’information

Information
Mettre fin 

provisoirement ou 
définitivement aux 

poursuites

! Classement sans suite
! Médiation pénale
! Transaction pénale

Instruction
Ouvrir une 
Instruction

Jugement
Exercer des 
poursuites
devant les 

juridictions de 
jugement



Il se dégage des statistiques judiciaires que, sur l’ensemble
des affaires pénales qui entrent dans les parquets, seule une
minorité fait l’objet de poursuites devant les juridictions de
jugement (3%) ou font l’objet d’une instruction (2%), la
plupart des infractions étant traitées par le parquet et clôturées
au stade de l’information sans saisine du tribunal ou du juge
d’instruction (95%)

La fin de l’information

Information
Instruction
Jugement



Le classement sans suite consiste dans le fait, pour le
ministère public, de mettre un dossier sur le côté
(renonciation provisoire aux poursuites)

Le classement sans suite 



• Si le classement est subordonné au respect de
certaines conditions, on parle de probation
prétorienne

• Le classement sans suite peut intervenir pour des
motifs d’ordre technique (absence infraction, auteur
inconnu, action publique éteinte), mais également
pour des motifs d’opportunité, lorsque le ministère
public estime que les poursuites, bien que possibles,
ne sont pas opportunes

Le classement sans suite 



Classement intervient le plus souvent pour des 
motifs d’ordre technique et, dans une moindre 
mesure, pour des motifs d’opportunité 

Orientation des dossiers classés sans 
suite

Motifs techniques
Motif Opportunité
Autres



• Transaction : Procédure qui permet au ministère
public d’éteindre l’action publique moyennant le
paiement d’une somme d’argent par l’auteur de
l’infraction (renonciation définitive aux poursuites)

• Médiation: Procédure qui permet au procureur du
Roi de proposer à l’auteur de l’infraction, l’extinction
de l’action publique moyennant le respect de
certaines conditions (indemnisation ou réparation du
dommage, traitement médical ou thérapie, travail
d’intérêt général ou formation ou encore une
médiation entre l’auteur et la victime).

La transaction et la médiation 
pénale



• La majorité des infractions traitées au stade du
parquet se clôturent par un classement sans
suite (+70%), la médiation pénale et la
transaction n’occupant qu’une place tout à fait
marginale (respectivement 0,5% et 1%) malgré
l’étendue de leur champ d’application

La fin de l’information

Classement sans
suite
Transaction

Médiation



• Trois types de décisions (filères):
La fin de l’information

Information Instruction
Ouverture d’ une 

Instruction
(Parquet ou partie

civile)

Possibilité pour le 
juge d’instruction 

de délivrer un 
mandat d’arrêt

Jugement



L’instruction
• Sous la direction d’un juge d’instruction
• Ouverture d’une instruction soit par le parquet

(réquisitoire) soit par la victime (constitution de
partie civile)

• Actes d’instruction: plus de pouvoirs que le parquet

« Il décide de la nécessité d’utiliser la contrainte ou de 
porter atteinte aux libertés et aux droits individuels »



Les actes d’instruction
La perquisition



Les actes d’instruction

L’autopsie



Les actes d’instruction

- L’interrogatoire 
- L’inculpation (indices sérieux de culpabilité)



Les actes d’instruction
• Mandat d’arrêt 

= Détention préventive
= Prison



Le mandat d’arrêt
Mandat d’arrêt n’est jamais obligatoire!

! La détention préventive sous surveillance électronique 
(détention à domicile, assignation à résidence)

! La libération « simple »
! La libération sous conditions ou sous caution (alternatives 

à la détention préventive)



Le mandat d’arrêt

- Pas durée maximale de la détention
préventive (sous réserve du délai
raisonnable)

- Contrôle par les juridictions d’instruction:
! Dans les 5 jours
!Après un mois
!Tous les deux mois



La fin de l’information
Information Instructio

n
Jugement

! Citation directe
(aussi par la partie
civile)

! Convocation procès-
verbal (procédure
accélérée)

! Procédure de
reconnaissance
préalable de
culpabilité



La division tripartite des infractions

! =Nature infraction détermine provisoirement la compétence des
cours et tribunaux:



La division tripartite des infractions

! Contraventions: Tribunal de police
! Délits: Tribunal correctionnel
! Crimes: Cour d’assises

• Contraventions: Peines de police (emprisonnement et amende)
• Délits: Peines correctionnelles (emprisonnement et amende)
• Crimes: Peines criminelles (réclusion)

Mais Correctionnalisation crimes 
= Tribunal correctionnel



La correctionnalisation des crimes



Le tribunal de la jeunesse



L’audience

-L’appel du rôle 
-Le déroulement de l’audience au fond :

- Interrogatoire du prévenu
- Audition de témoins et d’experts
- Plaidoirie de la partie civile
- Réquisitoire du ministère public
- Plaidoirie de la défense







Les règles relatives à la preuve

•La charge de la preuve incombe au ministère public (et à la 
partie civile)

• Prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité 
soit établie (droit au silence)

• Culpabilité doit être établie au-delà de tout doute 
raisonnable sur la base des preuves rapportées

•Preuves: dossier de l’information ou de l’instruction, aveu, 
témoignages, expertises,…



Le doute profite à l’accusé



La condamnation



La condamnation
- Peines classiques
• Emprisonnement (Délit) ou Réclusion 

(Crime)
• Amende 
- Peines « alternatives » (pas de casier 
judiciaire)
• Peine de travail
• Peine de probation
• Peine de surveillance électronique



La condamnation

• Possibilité de prononcer emprisonnement 
ou amende  avec sursis (= pas exécution)

• Suspension prononcé
• Possibilité de prononcer l’arrestation 

immédiate à l’audience 
• Billet d’écrou



Les voies de recours

- L’opposition (suite à un jugement par défaut)
- L’appel (suite à un jugement contradictoire)
- Le recours en cassation



Les voies de recours


