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ACTIVITES LIEES AUX FICHES-RESSOURCES 
Cet ouvrage également conçu pour répondre aux questions des 5 activités sur le thème de la justice 

(voir document « La justice et moi »). Voici un tableau reprenant la fiche à laquelle vous trouverez les 

ressources nécessaires pour répondre à chacune des activités. 

Page Fiche Titre 
Activité 

liée 

3 Fiche 1  Petit historique de la justice Prépa 

5 Fiche 2  La justice, ça sert à quoi ? Prépa 

7 Fiche 3 La justice, ça coûte combien ?  

9 Fiche 4  La justice, on voudrait s’en passer… Prépa 

11 Fiche 5 La justice c’est aussi punir (1) Prépa 

13 Fiche 6 La justice, c’est aussi punir (2) Prépa 

15 Fiche 7 La justice, ce n’est pas seulement punir  

17 Fiche 8 Et, les jeunes, Madame, je ne vous dis pas…   

19 Fiche 9 Droit civil, droit pénal ? 2  

20 Fiche 10 Les infractions 1 

22 Fiche 11 Organisation du système judiciaire 1, 2, 4 

23 Fiche 12 Le système judiciaire, les magistrats 4 

25 Fiche 13 Les acteurs d’un procès (1 : civil/pénal) 3, 4 

27 Fiche 14 Les acteurs d’un procès (2 : assises) 3, 4 

28 Fiche 15 Le déroulement d’un procès 3 

30 Fiche 16 L’instruction judiciaire, de quoi s’agit-il ? 3 

32 Fiche 17 Sources, liens utiles  

33 Fiche 18 Pyramide de la justice  
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FICHE 1: PETIT HISTORIQUE DE LA JUSTICE 

 

Longtemps, quand un homme avait commis une faute, on se faisait justice soi-même : c’est la 

vengeance personnelle, parfois codifiée, comme dans le duel. 

On pouvait aussi faire appel à son groupe (famille, clan…) : c’est la vendetta. Ces procédés ne se 

fondent pas sur la loi, mais sur des « codes d’honneur », et il en existe encore aujourd’hui sous 

différentes formes. 

Par la suite, les hommes ont rendu la justice en appliquant le vieux 

principe « Œil pour œil, dent pour dent » : c’est la loi du talion. 

L’exemple le plus ancien date de 1730 avant J.-C. : c’est le code 

d'Hammourabi, roi de Babylone (Irak actuel).   

Il s’agit d’appliquer un « tarif », un prix de la faute, connu de tous. 

Aujourd’hui encore, nous retrouvons le principe de la loi du talion chez les partisans de la peine de 

mort, par exemple, ou dans certaines justices d’inspiration religieuse. 

Sous l’influence grecque et surtout romaine, la justice se transforme vers 

une conception équilibrée des droits : il ne faut pas seulement punir mais 

aussi permettre de vivre ensemble. 

 Le premier texte fondateur du droit moderne est romain : c’est la Loi des 

Douze Tables (450 avant J.-C.) : elle organise les poursuites judiciaires 

publiques des crimes et institue un système permettant aux parties lésées 

de réclamer des dommages à leurs agresseurs. Principe fondamental : la loi 

doit être écrite. La justice ne doit pas dépendre de la seule interprétation des juges.  

Dans nos régions, l’influence romaine se mêle à l’influence germanique. 

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la justice sera rendue par les princes et les rois, 

qui disposent également du pouvoir législatif et exécutif. La justice est donc 

soumise à l’arbitraire royal1, elle est très inégalitaire.  

Il faut attendre 1679 en Angleterre, et même 1789 en France pour que la 

justice ne soit plus dépendante du bon vouloir du souverain. 

                                                      

1 On connaît la justification utilisée par les monarques absolus en France: « … car tel est notre plaisir » 



4 
 

1804 est une date fondamentale pour la justice moderne : Code civil ou 

Code Napoléon. 

Ce texte juridique complet codifie les acquis de la Révolution française. Il a 

inspiré les codes civils d'autres pays, dont le nôtre. 

Aujourd’hui encore le code Napoléon, continuellement adapté, est la base 

de notre droit civil (voir fiche 9 « droit civil, droit pénal).  

C’est la Constitution qui précise le cadre du pouvoir judiciaire.  
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FICHE 2:  LA JUSTICE, ÇA SERT A QUOI ?  

 

Les lois sont indispensables afin que chacun d’entre nous puisse vivre en société dans le respect des 

uns et des autres. Les lois interdisent ou obligent, protègent ou confèrent des droits. Elles s’appliquent 

à tous. Mais tous ne les respectent pas. Que faire dès lors ? Que faire quand nos « droits » ne sont pas 

reconnus ?  

 

La justice n’a pas toujours eu le visage que nous lui connaissons (voir fiche 1). Mais quel est le visage 

de la justice aujourd’hui ? 

 

Le juge doit être extérieur au cas qu’il doit juger, il doit trancher de manière impartiale entre les 

différents acteurs du conflit ou de l’infraction.  

 

Il doit se fonder sur les textes de loi, que tout le monde peut connaître. 

 

Il doit rendre un jugement équilibré, tenant compte des faits et des personnes en cause. 

Ce sont ces qualités que représente l’allégorie de la Justice :  

o elle a les yeux bandés : impartialité 

o elle tient une épée : décision, pouvoir 

o elle porte une balance : équilibre 

o elle s’appuie sur la loi, connue de tous 

 

La justice est indépendante car séparée des pouvoirs (exécutif et 

législatif), gratuite2, égale et ouverte à tous sans aucune 

discrimination. 

 

La justice doit respecter des règles précises pour assurer un procès équitable :  

o la présomption d'innocence : toute personne est innocente tant qu'elle n'est pas déclarée 

coupable.  

o la proportionnalité de la peine : toute sanction doit être proportionnelle à l'infraction.  

o le contradictoire : la justice respecte le principe d'égalité dans l'intervention des personnes 

engagées dans le procès.  

o la non rétroactivité de la loi : une personne ne peut être accusée au nom d'une loi adoptée 

après les infractions qui lui sont reprochées.  

                                                      

2 Voir fiche suivante 

http://www.ado.justice.gouv.fr/php/page.php?ref=4a##
http://www.ado.justice.gouv.fr/php/page.php?ref=4a##
http://www.ado.justice.gouv.fr/php/page.php?ref=4a##
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o la possibilité de recours : toute personne condamnée peut Ŕ dans la plupart des cas Ŕ 

demander à être jugée à nouveau.  

Ces règles garantissent les droits de tous, victimes, témoins ou accusés ; ne pas respecter ces règles 

peut entraîner la nullité des actes.  

 

La justice est donc une institution-clé de la démocratie. 
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FICHE 3: LA JUSTICE, ÇA COUTE COMBIEN ?  

 

La justice est gratuite dit-on… Comme l’école… 

Et pourtant nous savons tous que ni l’école ni la justice ne sont 

vraiment gratuites… Il vaudrait mieux dire que l’accès à la justice (ou à 

l’école) est gratuit. 

Pour la justice, chacun prend à sa charge une partie des frais (par 

exemple les frais d’huissier de justice, d’expertise, de droits de greffe…).  

En matière pénale, ces coûts s’appellent les frais de justice ; en matière civile, les dépens. Ils sont 

généralement à charge de la partie « condamnée ». Ces frais peuvent être très élevés, surtout 

lorsqu’une expertise a été ordonnée.  

Les frais sont fixés par la loi (sauf les frais d’expertise):  

(« tarif » sur http://www.cmro-cmoj.be/pdf/gerechtskosten_2009.pdf)  

 

      Quelques exemples :  un constat de l’état d’ivresse : 25,44€ 

    l’examen d’une personne par un psychologue : 252,81€ 

    un portrait-robot : 31,29€/h 

    frais de huissier : 22,99€ 

    un médiateur agréé : 42,56€/h 

 

À cela s’ajoutent les honoraires des avocats et leurs frais. 

Le recours aux services d’un avocat se révèle souvent indispensable : en principe, c’est le client qui 

paie les honoraires de son avocat, y compris lorsqu’il gagne le procès. Les honoraires sont fixés 

librement par l’avocat. 

GRATUITE, LA JUSTICE ?... 

Quelqu’un qui ne peut payer les services d’un avocat peut faire appel à un bureau d’assistance 

judiciaire. S’il satisfait aux conditions légales (notamment disposer d’un revenu inférieur à un montant 

fixé par la loi), ce bureau désigne un avocat3. Cette assistance est gratuite, par exemple, pour une 

personne seule disposant de moins de 860€ (indexé).  

                                                      

3 On parlait autrefois d’avocat pro deo 

http://www.cmro-cmoj.be/pdf/gerechtskosten_2009.pdf


8 
 

Dans certains cas, le tribunal peut aussi faire intervenir sans frais un huissier de justice, dont les 

honoraires sont alors pris en charge par l’Etat. 

En outre, depuis le 1er janvier 2008, les dépens à charge de la partie condamnée incluent une 

intervention dans les frais d’avocat. 

Certaines assurances offrent également une aide juridique qui couvre les frais du procès.  

Plus d’info : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/65.pdf 

Brochure : L’aide juridique : un meilleur accès à la justice 

 

 

http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/65.pdf
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Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès, dit le proverbe. 

FICHE 4:  LA JUSTICE, ON VOUDRAIT S’EN PASSER…  

 

Aujourd’hui, on recourt de plus en plus aux tribunaux : en Belgique, 

le nombre d’affaires traitées par les juges a augmenté de 86% 

depuis 2000 ! 

Et pourtant…… la procédure judiciaire n’est pas gratuite (voir 

fiche 3), elle dure longtemps, et surtout elle peut laisser des traces irrémédiables : l’agressivité des 

débats amène souvent une rupture définitive des relations, en particulier en cas de conflits avec la 

famille, des collègues ou des voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Mieux encore : un bon arrangement vaut mieux qu’un  

          méchant procès… 

                Autrement dit, comment éviter d’atteindre la dernière  

                    étape de notre pyramide, le tribunal ? 

                        Les deux premières étapes sortent de notre cadre,  

                             consacré à la justice :  

 

                                l’éducation, c’est le domaine de la famille,  

                  de l’école ;  

 

                                       la prévention aussi, mais elle relève  

en               en  plus des structures publiques : 

                                               la sécurité routière, par exemple. 

 

                       Mais la  médiation, elle est un 

                       outil de la justice. 

 

 Education et autorégulation 

 

 Prévention 

 

 Médiation 

 

Tribunal 
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De quoi s’agit-il ? 

C’est une méthode de résolution des conflits pacifique, simple, rapide et souvent efficace. 

 

Quels conflits ?  

Quelques exemples : conflits de voisinage, conflits entre propriétaires et locataires, problèmes liés aux 

divorces, litiges commerciaux, … 

On parle de médiation civile, familiale, commerciale. 

 

Comment ça se passe ? 

La médiation se fait sur base volontaire : les parties en conflit s’engagent en toute liberté à trouver une 

solution à leur différend, avec un médiateur. 

Le médiateur4 doit être indépendant et impartial et respecter la confidentialité de la médiation. 

Plus d’info : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/256.pdf   

Brochure La médiation, une alternative au tribunal 

                                                      

4
 Le médiateur doit suivre une formation spécifique et être agréé par la Commission fédérale de médiation 

 

http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/256.pdf
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FICHE 5:  JUGER, C’EST AUSSI PUNIR (1) 

 

Pendant longtemps, la condamnation consistait en la peine de mort. La 

prison n’était en quelque sorte qu’une « salle d’attente », le « couloir de la 

mort ». On appliquait aussi le bannissement (l’exil forcé) ou des peines 

physiques. 

A la fin du XVIe siècle, la prison devient une punition en soi : l’idée, c’est 

que la punition doit amener le condamné à réintégrer la société. 

En Belgique, la peine de mort est abolie5 depuis 1996. 

La prison est donc devenue la principale condamnation ; mais on entend aussi parler de peines 

alternatives. On entend aussi que les peines ne sont pas appliquées, que les prisons sont pleines, qu’il 

n’y a plus de place pour les nouveaux détenus… Essayons d’y voir plus clair… 

 

Pourquoi libérer les condamnés avant la fin de leur peine ? 

o Il s’agit ici d’une évolution fondamentale du rôle de la peine à infliger à un coupable : on est 

passé d’une volonté de se débarrasser du coupable (peine de mort) ou d’un désir de revanche 

(œil pour œil, dent pour dent) à l’idée qu’il est possible de réintégrer un coupable dans la 

société. 

Dès lors, la prison devait remplir cette fonction de réinsertion.  

La libération (provisoire pour les condamnés à une peine inférieure à 3 ans, ou conditionnelle pour les 

condamnés à une peine de plus de 3 ans) rentre dans cette logique de réinsertion possible.    En 

Belgique, c’est le Ministre de la Justice Le Jeune qui proposa en 1888 une loi réglant la libération 

conditionnelle,  qu’on appelle depuis lors la loi Lejeune. 

 

                                                      

5
 (elle n’était plus appliquée depuis 1918 pour les affaires de droit commun) 

On entend souvent : 

Il a été condamné à 5 ans, et quelques mois plus tard il était déjà sorti de prison 

Les délinquants sont relâchés le lendemain de leur arrestation 
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Les statistiques manquent à ce sujet, mais le 

nombre de récidivistes (correctionnelle et 

assises) est inférieur à 10%. C’est beaucoup, 

certes, mais cela signifie quand même que 

90% des délits et crimes sont commis par des 

non-récidivistes. 

 

Cette loi a été profondément remise en cause lors de 

l’affaire Dutroux, posant la grave question de la 

récidive.  

Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, le 

condamné doit remplir de nombreuses conditions : 

avoir subi 1/3 de sa peine (2/3 en cas de récidive) ; 

présenter un programme de reclassement ; etc. 

Remplir ces conditions ne suffit pas : un jugement favorable doit être donné par 

le tribunal de l’application des peines, qui entend notamment le point de vue des 

victimes. 

Le condamné ainsi libéré est soumis à une tutelle sociale, exercée par les 

maisons de justice 

o C’est dans la même logique que de plus en plus, on recourt à des peines alternatives : peine 

de travail autonome, travaux d’intérêt général,… 
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FICHE 6: JUGER, C’EST AUSSI PUNIR (2) 

AUTRE ÉLÉMENT : LA SURPOPULATION CARCÉRALE. 

En Belgique, on compte plus de 10.000 détenus, soit quelque 2000 de plus 

que le nombre de places disponibles… 

Comment la prison peut-elle remplir sa tâche de réinsertion dans ces conditions… 

Des pistes alternatives sont recherchées : bracelet électronique, prison louée aux Pays-Bas, 

construction de nouvelles prisons… 

La libération (conditionnelle ou provisoire) est une de ces pistes. 

La médiation pénale (voir fiche 7) est aussi une piste : pour améliorer la réinsertion mais aussi pour 

limiter la surpopulation des prisons 



14 
 

Population carcérale en Belgique en mars 2009 (a) 
 

 

 

Nombre de personnes écrouées (= entrées en prison) en 2008 (b) 

 

 

 

Nombre de personnes libérées en 2009 (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En additionnant (a) et (b), on obtient une estimation correcte du nombre de personnes entrées et/ou 

restées dans le système carcéral en 2008/2009. 

Le tableau (c) montre que : 

- 50,3% des libérés étaient détenus sans encore avoir été jugés (ligne 1) 

- 4,1% étaient condamnés à une peine supérieure à 3 ans (ligne 2) 

- 33,7% étaient condamnés à une peine inférieure à 3 ans (ligne 3) 

- 1,8% sont libérés pour des raisons particulières (santé par exemple) 

Depuis 2006, la décision de libération conditionnelle est prise par un tribunal de l’application des 

peines (donc pour les peines inférieures à 3 ans) 

3357 

12.042 

   8769      50,3% 
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FICHE 7:  JUGER, CE N’EST PAS SEULEMENT PUNIR  

QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION PÉNALE? 

C'est une mesure qui peut être proposée par le procureur du Roi lorsqu'un fait délictueux a été commis.  

En cherchant un accord entre l'auteur d’une infraction et la victime, le médiateur tente de trouver une 

réparation à un dommage matériel ou moral.  

C’est une procédure volontaire : toutes les parties doivent être d’accord et participer activement. 

o Deux conditions :  

- la peine encourue pour le délit ne doit pas dépasser deux ans d’emprisonnement ; 

- les auteurs doivent avoir atteint la majorité pénale (18 ans). 

COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE? 

1. Le procureur sélectionne le dossier et l’adresse à l’assistant de justice en médiation ; il spécifie 

ce qu’il attend de la médiation : traitement à suivre par l’auteur, travaux d’intérêt général, etc. 

L’assistant en médiation convoque les deux parties : en toute impartialité, il écoute leurs 

versions. Dans la mesure du possible, il essaie d'aboutir à un accord. 

2. Si un accord est impossible, la procédure est arrêtée et le procureur du Roi prend la décision 

adéquate. 

3. Dans le cas contraire, le procureur du Roi organise une séance de médiation à laquelle est 

invité l'auteur de l'infraction, et éventuellement la victime. Lors de cette séance, l'accord est 

intégré au procès-verbal qui sera signé par les différentes parties. 

EN QUOI PEUT CONSISTER L’ACCORD ? 

1. Une médiation : une indemnisation, une réparation des dommages, des 

explications réciproques, des excuses, ... (pas de délai prévu) 

2. Un traitement ou une thérapie : si l'auteur des faits rencontre des problèmes liés à une maladie 

ou une assuétude, il peut être invité à suivre un traitement ou une thérapie (6 mois maximum). 

3. Un travail d'intérêt général: l'auteur devra exécuter une activité non rémunérée au profit de la 

collectivité et ce, pendant une durée maximale de 120 heures dans un délai de six mois. 
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4. Une formation: l'auteur peut être invité à suivre un cours ou un apprentissage déterminé d'une 

durée maximale de 120 heures dans un délai de six mois. 

5. Une combinaison des différentes mesures. 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE LA MÉDIATION PÉNALE? 

La victime obtient une indemnisation matérielle, morale et émotionnelle à court terme. Elle prend une 

part active dans la résolution du conflit. 

L'auteur de l'infraction, s'il accepte la procédure proposée, ne peut  plus nier les faits commis. 

Si la mesure proposée est appliquée, l'auteur ne subit aucune condamnation: l'infraction commise ne 

sera donc pas inscrite dans son casier judiciaire. 

Si la mesure proposée n'est pas appliquée, le dossier est renvoyé au procureur du Roi afin d'être porté 

(éventuellement) devant le tribunal. 
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On entend souvent :  

La justice laisse courir les délinquants. Les jeunes peuvent tout se permettre. 

 

FICHE 8: ET LES JEUNES, MADAME, JE NE VOUS DIS PAS… 

 

Les affaires qui concernent les jeunes (et leurs parents !) ne sont pas traitées par les tribunaux 

ordinaires, mais par les tribunaux de la jeunesse. Ceux-ci traitent… 

les situations problématiques 

 (mineurs en danger)  

 

les faits qualifiés d’infractions 

 (FQI) 

 

On constate une augmentation des affaires 

signalées au parquet, sans que l’on puisse 

dire s’il y a une augmentation des faits, ou 

une amélioration dans l’enregistrement des 

données. 

On constate une augmentation de 17% 

pour les FQI et de 11% pour les situations 

problématiques entre 2005 et 2008 

 

QUE DÉCIDENT LES PARQUETS  POUR LES FQI ? 

En 2008 : 

- 68,7% des affaires de FQI ont été classées sans suite pour      

insuffisance de preuves, décès du prévenu, pour des raisons 

d’opportunité ("c’est mieux pour le jeune et la société"), ou sous 

condition 

- 24,5% ont été renvoyées au juge de la jeunesse (= 11.440 affaires) 

- 6,8% ont fait l’objet d’une médiation. 

 

Source : La justice en chiffres 2010  (http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/180.pdf 

On entend souvent : Il y a de plus en plus de jeunes délinquants. 

 

http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/180.pdf
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L’aide/protection de la jeunesse est une compétence exercée par les Communautés française, flamande ou 

germanophone. 

En Communauté française, en 2007, il y avait 289 places disponibles pour un placement en IPPJ, dont 85 

pour des placements en milieu fermé. 

1887 placements ont été opérés en 2007, concernant 1159 jeunes différents 

Source : Rapport  statistique intégré 2007 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionnel/documents/

administration/DGAJ-rapport_statistique_integre_2007_definitif_280508.pdf  

 

MAIS…les jeunes qui ont affaire avec les parquets de la jeunesse ne sont pas que  des délinquants. Près 

de la moitié d’entre eux sont des victimes… (voir tableau ci-dessus ; voir aussi la fiche 17) 

 

 

 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionnel/documents/administration/DGAJ-rapport_statistique_integre_2007_definitif_280508.pdf
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionnel/documents/administration/DGAJ-rapport_statistique_integre_2007_definitif_280508.pdf
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FICHE 9:  DROIT CIVIL ? DROIT PENAL?  

  

Le droit civil règle les relations de base entre les citoyens.  

Il s’agit ici notamment 

o du statut de la personne (nom, domicile, nationalité,….): adoption, 

mariage et divorce, succession,… 

o du statut des biens (propriété, usufruit, …), et des contrats (achat, 

location, …) 

o des responsabilités : responsabilité personnelle, responsabilité du 

fait des choses (chute de branches, par ex), responsabilité sans 

faute, etc. 

Le droit civil est contenu dans le Code civil ainsi que dans des lois particulières. 

Le Code civil est entré en vigueur en 1804, époque à laquelle notre pays faisait partie de la France. Il 

va de soi que, depuis lors, il a été modifié en profondeur et adapté à l’évolution sociale. 

En cas de litige, les justiciables peuvent s’adresser au juge de paix, au tribunal civil), et à la cour 

d’appel (chambre civile).  

Le droit pénal définit les comportements interdits (= les infractions) et fixe les peines en cas 

d’infraction : amende, emprisonnement, saisie,… Il peut aussi  prévoir des peines alternatives (travaux 

d’intérêt général, par exemple) ou la médiation (accord entre la victime et le coupable pour le règlement 

des dommages, par exemple). 

L’article 14 de la Constitution formule le principe général :"Nulle peine ne 

peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi".  

Le droit pénal est consigné dans le Code pénal. Des dispositions pénales se 

trouvent également dans d’autres domaines du droit (p.ex. le droit fiscal). 

Les juridictions pénales sont les tribunaux de police, les tribunaux 

correctionnels et les chambres correctionnelles des cours d’appel.  

Chaque province (et Bruxelles) est dotée d’une cour d’assises, qui 

fonctionne avec un jury populaire. Elle est compétente pour les crimes, les 

délits politiques et les délits de presse.  
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FICHE 10: LES INFRACTIONS  

Une infraction est un acte ou un comportement interdits par la loi, et pour lesquels une peine est 

prévue. Les infractions sont divisées en 3 catégories selon leur gravité : les contraventions, les délits 

et les crimes 

Infraction Contravention Délit Crime 

Type de peine Peine de police Peine correctionnelle Peine criminelle 

Où cela est-il 

jugé ? 

Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d’assises 

Quelle peine 

peut être 

prononcée ? 

- emprisonnement de 1 

à 7 jours 

- amende de 1 à 25€ (à 

multiplier par 5,5) 

- peine de travail de 20 

à 45 heures 

- emprisonnement de 8 

jours à 5 ans 

- amende de 26€ ou 

plus (à multiplier par 

5,5) 

- - peine de travail  de 

46 à 300 heures  

- emprisonnement 

(réclusion) de 5 ans 

minimum 

- - amende de 26€ ou 

plus (à multiplier par 

5,5* 

Exemples 

- destruction du bien 

d’autrui 

-  tapage nocturne 

 

- vol, fraude 

- homicide involontaire - homicide volontaire 

- meurtre 

- assassinat  

Attention  Le tribunal de police est compétent pour toutes les infractions de roulage, quelle 

qu’en soit la gravité (y compris avec homicide involontaire) 

Le tribunal de la jeunesse juge également les contraventions, les délits et les crimes commis par des 

mineurs (moins de 18 ans) 

* décimes additionnels : pour tenir compte de l’inflation, les amendes sont multipliées par un coefficient 

fixé par la loi. Actuellement, les amendes sont multipliées par 5,5 

        >> une amende de 100 €    550 € 
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Ne pas confondre : tous les homicides ne sont pas des meurtres : 

 

o Quelqu’un provoque involontairement un accident de la route qui fait des blessés:  

coups et blessures involontaires, c’est un délit.  

o Quelqu’un blesse une autre personne au cours d’une bagarre:  

coups et blessures volontaires, c’est un délit.  

o Quelqu’un cause la mort d’une personne dans un accident de la circulation:  

homicide involontaire, c’est un délit.  

o Quelqu’un tue une personne lors d’une bagarre sans avoir eu l’intention de donner la mort:  

coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention  

de la donner, c’est un crime.  

o Quelqu’un étrangle une personne dans un accès de rage lors d’une bagarre:  

meurtre (autrement dit homicide volontaire avec intention de donner la mort mais 

sans préméditation), c’est un crime.  

o Quelqu’un tue une personne après avoir prémédité et préparé son acte:  

assassinat (autrement dit homicide volontaire avec préméditation), c’est un crime. 
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FICHE 11: ORGANISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE 
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FICHE 12: LE SYSTEME JUDICIAIRE : LA MAGISTRATURE 

On distingue  

o la magistrature assise : ce sont les juges 

o la magistrature debout : ce sont les procureurs ; ils représentent la société. On dit aussi « le 

ministère public »  ou « le parquet ». 

 

 LA COUR DE CASSATION 

 

MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Premier Président 

Conseillers 

Procureur Général 

Avocats généraux 

 

 

 LA COUR D’APPEL 

 

MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Premier Président 

Conseillers 

Procureur Général 

Premier Avocat général 

Avocats généraux 

Substitut du Procureur Général 

 

 LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

 MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Président 

Juges 

Procureur du Roi 

Premier Substitut du Procureur du 

Roi 

Substituts du Procureur du Roi 

 

 LE TRIBUNAL DE COMMERCE / DU TRAVAIL 

 MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Président 

Juges 

Procureur du Roi (commerce) 

Auditeur du travail (travail) 
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 LE TRIBUNAL DE POLICE 

 MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Juge de police 

 
Procureur du Roi 

 

 LA JUSTICE DE PAIX 

 MAGISTRATURE ASSISE MAGISTRATURE DEBOUT 

Juge de paix 

 
/ 

 

 

 

 

      Palais de justice de Bruxelles 
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FICHE 13: LE SYSTEME JUDICIAIRE : LES ACTEURS D’UN 
PROCES (1) 

 
 

Dans un procès, on distingue 

o les justiciables : ceux pour qui « la justice est rendue » 

o les acteurs : ceux qui ont la charge de « rendre la justice » 

 

1. LES JUSTICIABLES  

o dans un procès civil :  

o le demandeur (qui prend l’initiative du procès) 

o le défendeur (contre qui l’action est dirigée) 

 

o dans un procès pénal :  

o la victime (qui a subi un préjudice), ou partie civile 

 le prévenu (appelé « accusé » en Cour d’assises) 

Les justiciables peuvent se faire conseiller, défendre et même représenter par un ou plusieurs avocats. 

Le choix de l’avocat est libre. Les services d’un avocat peuvent être gratuits (avocat pro deo, appelé 

aujourd’hui « aide juridique ») 

 

2. LES ACTEURS  

o Les principaux acteurs sont les magistrats (voir fiche 12) 

o Parfois, il y a un ou plusieurs experts, désignés par le tribunal pour l’informer. 

o Il y a aussi les témoins, qui rapportent sous serment ce qu’ils savent. 

o Chaque tribunal dispose d’un greffe. Le greffier accomplit les 

tâches administratives et prête assistance au juge. 
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EN RÉSUMÉ, ET EN SCHÉMA… 

Procès civil 

 

 

  

                  Juge(s) 

  

 

Ministère public (procureur 

ou substitut)* 

    

Greffier  

 Demandeur  Défendeur  

  

Avocat du demandeur   

 

Avocat du défendeur 

 

 

* n’est présent que si les intérêts de la société civile sont en cause : par exemple l’hébergement des 

enfants en cas de séparation des parents 

Procès pénal (sauf assises) 

 

 

  

               Juge(s) 

 

  

 

 

Ministère public (procureur 

ou substitut) 

 

 

   

Greffier  

   Experts 

 

  

      

   Témoins   

 Partie civile (victime)*  
 

Prévenu 

 

  

Avocat de la partie civile* 
  

 

Avocat du prévenu 

 

* il n’y a pas nécessairement une victime 
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FICHE 14: LE SYSTEME JUDICIAIRE : LES ACTEURS D’UN PROCES (2) 

PROCES D’ASSISES 
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FICHE 15: LE DEROULEMENT D’UN PROCES  

PROCEDURE CIVILE 

Dans la plupart des affaires civiles, les parties doivent comparaître deux fois6 : à l’audience 

d’introduction et le jour de la fixation de l’audience. 

Les parties et leurs avocats sont convoqués dès le début. 

Ils fixent de commun accord le moment auquel ils se retrouveront devant le tribunal. Lorsque l’affaire 

est appelée, la parole est donnée au demandeur puis au défendeur.  

Le ministère public peut être appelé à donner son avis (par exemple en cas de litige relatif à l’exercice 

de l’autorité parentale). Les parties peuvent ensuite émettre des remarques. 

Les parties ont la possibilité de déposer des conclusions. Lorsque toutes les parties se sont exécutées 

et ont répondu aux conclusions de la ou des parties adverses, une date est fixée pour l’audience.  

Les plaidoiries ont lieu le jour de l’audience.  

Le juge met ensuite l’affaire en délibéré : il rendra sa décision à la lumière 

des pièces de procédure, des dossiers déposés par les parties et des débats 

oraux tenus devant lui. 

Enfin, le tribunal rend son jugement. La Constitution impose au juge de motiver son jugement : il est 

obligé d’indiquer les raisons qui sont à la base de sa décision et de répondre aux conclusions que les 

avocats des deux parties ont déposées. 

PROCEDURE PENALE 

Le procès pénal est précédé d’une information ou d’une instruction (voir fiche 16) 

Lors du procès lui-même, la victime, s’il y en a une, prend la parole ensuite et se 

constitue partie civile contre le prévenu.  

Le magistrat du ministère public (qui représente les intérêts de la société civile) requiert ensuite. 

                                                      

6
 Seules les affaires « simples » sont entièrement traitées lors de l’audience d’introduction. 
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Après quoi seulement la parole est donnée à la défense. 

Le tribunal interroge le prévenu et entend les éventuels témoins.  

La cause est mise en délibéré. 

Ultérieurement (souvent dans les 15 jours), le tribunal se prononce sur la culpabilité du prévenu : il 

l’acquitte ou lui inflige une peine.  

Le juge peut prononcer une peine effective ou accorder la suspension du prononcé ou le sursis quant à 

l’exécution de la peine. 

 

UNE DIFFERENCE IMPORTANTE ENTRE LES PROCEDURES CIVILE ET PENALE 

PROCEDURE PENALE PROCEDURE CIVILE 

Il y a une information ou une instruction avant le 

procès  

Les services de police dressent un grand nombre de 

procès-verbaux. Ils contiennent, par exemple, les 

dépositions des prévenus, des victimes et des 

témoins, les rapports de confrontation, les 

constatations des services de police, le casier 

judiciaire du ou des prévenus.  

On obtient un dossier (= dossier  d’information ou 

d’instruction) que les plaideurs peuvent consulter au 

greffe avant de préparer leurs conclusions et les 

débats oraux. 

 

Les parties au procès ne disposent 

généralement pas d’éléments de preuve 

collectés d’office par les autorités. 

Par conséquent, le dossier ne comporte 

généralement que les éléments de preuve que 

les parties ont elles-mêmes déposés. 

Lorsqu’elles souhaitent s’appuyer sur les 

déclarations d’un témoin ou sur un rapport 

d’expertise, elles doivent préalablement obtenir 

du juge que cette mesure d’instruction soit 

ordonnée. 
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FICHE 16: L’INSTRUCTION JUDICIAIRE, DE QUOI S’AGIT-IL ?  

Avant un procès pénal proprement dit, il y a habituellement une 

instruction, menée par un juge d’instruction.  

L’instruction est définie comme l’ensemble des actes qui ont pour objet 

de rechercher les auteurs d’infraction, de rassembler les preuves et de 

prendre les mesures destinées à statuer en connaissance de cause. 

 

Le juge d’instruction est compétent pour instruire les délits et les crimes, ainsi que les contraventions 

liées aux délits et crimes dont il est saisi. 

 

Hors les cas de flagrant délit et flagrant crime, un juge d’instruction ne peut intervenir qu’à la demande 

du parquet ou lorsqu’une victime se constitue partie civile auprès de lui. 

 

Le juge d’instruction doit s’en tenir à sa mission d’instruction. S’il constate de nouveaux délits durant 

son instruction, il doit en informer le parquet et peut lui demander une extension de sa mission 

d’enquête. Par contre, il peut inculper tout coauteur ou complice qu’il découvrirait pour les faits qu’il 

instruit. 

 

Le juge d’instruction doit essayer de découvrir la vérité. Il cherche donc tous les éléments à charge 

et à décharge d’un suspect. Pour ce faire, il peut faire appel à la police.  

Seul un juge d’instruction peut ordonner la détention de quelqu’un plus de 24 heures. Il doit pour ce 

faire décerner un mandat d'arrêt.  

La détention préventive (= avant d’avoir été jugé par un tribunal) n’est possible qu’à 3 conditions :  

1. il existe des indices sérieux de culpabilité 

2. il s’agit d’un fait punissable d’un emprisonnement d’au moins un an 

3. la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique. 

La détention préventive ne peut excéder cinq jours, à moins d’être confirmée par la chambre du 

conseil.  
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LA CHAMBRE DU CONSEIL 

Elle doit confirmer la détention préventive dans les cinq jours qui suivent l’arrestation par le juge 

d’instruction ; tous les mois, elle doit décider de sa prolongation ; un appel est possible devant la 

chambre des mises en accusation. Cette dernière est aussi chargée de contrôler le bon déroulement 

des enquêtes. 

 

A l’issue de l’instruction, la chambre du conseil (la chambre des mises en accusation en appel) décide 

des suites à donner à l’instruction sur base du résultat de l’enquête menée par le juge d’instruction et 

du réquisitoire définitif rédigé par le procureur du Roi.  

Les parties concernées peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent demander des 

compléments d’enquête.  

Lorsque l’instruction est considérée comme complète, la chambre du conseil statue, après avoir 

entendu le juge d’instruction, le procureur du Roi, la partie civile et enfin l’accusé et son défenseur. 

La chambre du conseil peut demander un complément d’instruction.  

Si elle considère que le fait n’est pas ou plus punissable ou qu’il n’y a pas de charges suffisantes contre 

l’inculpé, elle prononce une ordonnance de non-lieu.  

Si elle estime qu’il y a suffisamment d’éléments à charge, elle prononce une ordonnance de renvoi: elle 

renvoie l’inculpé devant un tribunal. C’est elle qui détermine par quel tribunal l’inculpé doit être jugé, 

selon la gravité de l’infraction commise.  
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FICHE 17:SOURCES, LIENS UTILES    

www.just.fgov.be/index_fr.htm    

Toute l’information du Service public fédéral de la Justice. 

Entre autres : des statistiques, un lexique/glossaire, de nombreuses brochures à télécharger ou 

à commander gratuitement (La justice en Belgique, La justice en chiffres, Vous êtes victime, 

Vous êtes témoin, …) 

http://www.droit.learningtogether.net/droit.htm  

un site fait par un prof pour des élèves : des infos et des quiz pour tester ses connaissances 

https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action  

faire une déclaration en ligne auprès de la police 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24695&navi=848  

des ressources pour les enseignants, les élèves et les parents, en matière de justice 

http://www.avocat.be/gallery/documents/avocat-dans-l-ecole/dossier-secondaire.pdf  

brochure téléchargeable, destinée aux jeunes, par le barreau francophone des avocats  

Que faire quand on est confronté(e), soi-même ou comme témoin, à 

une situation de mineur en danger ? 

 

Les services de l’aide à la jeunesse fournissent de nombreuses adresses utiles, ainsi que des 

publications et des pistes destinées au jeunes (et à leurs parents) : 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=ajss_jef 

o Contacter le 103 , accessible 24 heures sur 24 dans l’anonymat. 

o Des services spécifiques informent les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs.  

o A titre d’exemple :  

-  Le service droit des jeunes : http://www.sdj.be/ 

- Inforjeunes : http://www.inforjeunes.be/default.asp 

- Les Zèbres : 

http://www.leszebres.be/pagedaccueil.php?ccoopp=1&lg=fpdb/zebfr&page1=z-

accueil.htm 

- Sans oublier bien entendu les aides directes : une personne de confiance, dans la 

famille, à l’école, un(e) ami(e)… 

http://www.just.fgov.be/index_fr.htm
http://www.droit.learningtogether.net/droit.htm
https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action
http://www.enseignement.be/index.php?page=24695&navi=848
http://www.avocat.be/gallery/documents/avocat-dans-l-ecole/dossier-secondaire.pdf
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=ajss_jef
http://www.sdj.be/
http://www.inforjeunes.be/default.asp
http://www.leszebres.be/pagedaccueil.php?ccoopp=1&lg=fpdb/zebfr&page1=z-accueil.htm
http://www.leszebres.be/pagedaccueil.php?ccoopp=1&lg=fpdb/zebfr&page1=z-accueil.htm
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FICHE 18: LA PYRAMIDE DE LA JUSTICE 

 

 

 

 


