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INTRODUCTION

• caractère inquisitorial de l’enquête à caractère accusatoire.

• Equilibre : AccusaQon /défense au cours de l’enquête.à Aide juridique

• Rôle de l’avocat évolue
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• plus attentifs à ce qui se déroule avant le procès. 

• Exemple : « Maître, pourquoi n’avez-vous pas déposé une requête 61 quinquies ? » à nous 
recevons une responsabilité plus importante et il faut l’assumer

• à formation plus pratique nous a paru plus intéressante. (Université d’été, suite)
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• Ok pour les quesQons durant notre intervenQon.

• Échanges entre professionnels plutôt qu’une formaQon académique.

• Quelles sont vos aaentes ?
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L’ENQUÊTE
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L’INFORMATION JUDICIAIRE

VICTIME
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Art. 3 C.E.D.H. : Interdic)on de la torture 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Ar)cle 13

Droit à un recours effec)f 

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente ConvenQon ont été́ violés, a 
droit à l’octroi d’un recours effecQf devant une instance naQonale, alors même que la violaQon 

aurait été́ commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs foncQons officielles. 
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

à Droit à un recours effec)f lorsqu’une viola)on de l’ar)cle 3 est invoquée
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

EX. 1 : Violence policière

Arrêt Bouyid c/ Belgique – 28 septembre 2015

Violation articles 3 et 13
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Viol

Arrêt V.M. c/ Belgique – 2 mai 2017

Violation articles 3 et 13
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Obligation imposée à l’Etat
à imposée au MP

Exemple de V.M. : 
1. instruction mais trop tard
2. La victime devait avoir une part active dans l’enquête

2. condamnation de l’EB mais probablement pas de viol
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

! Viola)on alléguée de l’ar)cle 3 !
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Même si auteur n’est pas un agent de l’Etat
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OBLIGATION DE MENER L’ENQUETE ?

Conseils :

1. Se prévaloir de ces décisions dès le début d’une enquête qui traîne

2. Suggérer les devoirs d’enquête 

3. Suivre l’enquête – contact magistrat (par)cipa)on ac)ve)
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VICTIME

- Déclara)on personne lésée

- Obliga)on des services de police de prendre acte de la plainte (ar)cle 40 de 
la loi F.P. 5 août 1992)
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VICTIME

- Plainte au procureur du Roi (avec rappel obliga)on d’enquêter)

- à organiser des réunions entre Bâtonnier et chef de corps
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VICTIME

• Autopsie ordonnée par le PR

• Les proches de la victime peuvent voir le corps (art. 44 CIC)
• Le PR apprécie uniquement la qualité de proche

• La décision du PR n’est pas susceptible de recours
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VICTIME

• Article 36 de la loi sur le fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de 
violence – urgence.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Information – 21bis

Suspect – personne lésée

Requête motivée

Élection de domicile
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Tjs possible mais si :

Crime - délits. 

Pour les délits qui relèvent de la compétence du tribunal de police, ceae possibilité ne 
s’applique qu’à l’égard des délits visés à l’arQcle 138, 6°bis et 6°ter, et des délits pour lesquels le 

délai de prescripQon est de trois ans en applicaQon de l’arQcle 68 de la loi sur la circulaQon 
rouQère.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

4 mois pour répondre (loi 5 mai 2019)
Critères ? 

- si les nécessités de l'informaQon le requièrent, 
- si la consultaQon présente un danger pour les personnes ou porte gravement aaeinte à leur vie privée,

- si le requérant ne jusQfie pas d'un moQf légiQme la consultaQon du dossier,

- si le dossier ne conQent que la déclaraQon ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une 
copie,

- si l'affaire a été mise à l'instrucQon ou si le requérant a été renvoyé devant une juridicQon de jugement ou a 
été cité ou convoqué par procès-verbal
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Accord limité 

Accès dans les 20jours de l’autorisa)on – min. 48h
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

L'acceptaQon de la demande de consultaQon du dossier implique que le 
requérant ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en 
prendre une copie gratuitement, sur place. Le procureur du Roi peut toutefois, 

de manière moQvée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces 
si les nécessités de l'informaQon le requièrent, ou si ceae prise de copie 

présente un danger pour les personnes ou porte gravement aaeinte à leur vie 
privée.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER 
DÉTENTION PRÉVENTIVE

Loi du 5 mai 2019 portant disposiQons diverses en maQère d'informaQon de la JusQce, de modernisaQon 
du statut des juges consulaires et relaQvement à la banque des actes notariés, M.B. 19 juin 2019 (art. 146–

157)
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER 
DÉTENTION PRÉVENTIVE

ArQcle 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relaQve à la détenQon prévenQve est complété par ce 
qui suit : 

• “La consulta=on du dossier implique que l’inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs 
propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d’instruc=on peut toutefois, de 
manière mo=vée, interdire la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de 
l’instruc=on le requièrent, ou si ceFe prise de copie présente un danger pour les personnes ou porte 
gravement aFeinte à leur vie privée.”

• Idem arQcle 22, alinéa 4. 
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la 
consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa 

défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la 
défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne.

Attention : pas seulement une règle déontologique.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Article 460ter du C.P.

Art. 460ter.< Tout usage d'informations obtenues en [1 consultant ou en obtenant copie du]1 dossier [3 , 
ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation]3, qui aura eu 

pour but et pour effet d'entraver le déroulement [2 de l'information ou]2 de l'instruction, de porter 
atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier 

est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une amende de vingt-six euros à mille 
euros.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

APPEL !!! 
CMA

Délai : 8 jours (ou 4 mois +15 si pas de réponse et délai = 8 jours max après les 
4m + 15j )

Requête mo)vée (idem 61ter)
CMA statue dans les … 15 jours
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

CMA

PG seul et pas audience nécessaire
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Plus la même demande pendant 3 mois

(quid appel pendant ?)
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Ajen)on 

(ar)cle 21bis : « la personne directement intéressée »)

! Pas si pour ini)er une procédure disciplinaire ! (AM 1936)
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

(ar)cle 21bis : « la personne directement intéressée »)

Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne 
à l'égard de laquelle l'acQon publique est engagée dans le cadre de l'instrucQon, 
la personne soupçonnée, la parQe civilement responsable, la parQe civile, celui 
qui a fait une déclaraQon de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés 

dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire 
ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Cour consQtuQonnelle, 6/2017, 25 janvier 2017

pas de recours contre refus accès au stade de l’informaQon = anQconsQtuQonnel

--> Loi 2019 Mais
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER

Différence de traitement entre information/instruction non justifiée

àQuid des devoirs complémentaires et de la conservation de la dualité 
d’enquêtes pénales ?

àQuestion préjudicielle en cours (CMA Bxl)
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DROIT D’ACCÈS ET COPIE DU DOSSIER EN DÉTENTION 
PRÉVENTIVE

https://justice.belgium.be/fr/nouvelles/persberichten_32 ---> depuis n’importe 
quel greffe
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SUSPECT (DH)
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AUDITION
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AUDITION

ATTENTION : Nous cau)onnons l’audi)on!!!!

àBien préparer l’audi)on

àDemander une suspension 

àFaire acter les incidents éventuels 

àCe qui est écrit est ce qui reste
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AUDITION

ATTENTION : 

Risques déontologique et pénal

Tentant de répondre au téléphone quand celui qui nous a consulté appelle. Or, 
c’est une infrac)on (ar)cle 47bis § 6, 8) CIC ; emprisonnement de 1 an à 3 ans 

et/ou d’une amende de 100 à 1.000 euros) .
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AUDITION

C.E.D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique
• Grande chambre – arrêt de principe
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AUDITION

Cas d’espèce 

Auditions avant loi Salduz –

En France puis MAE puis pendant toute l’enquête
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AUDITION

Cour d’assises : pas de problème et condamna)on

Pas mo)vé sur ses déclara)ons
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AUDITION

C. eur. D. H.

Condamna)on de la Belgique

45



AUDITION

Déclara)ons incriminantes même si pas aveu. 

Perte de crédit/présence sur les lieux
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AUDITION

Influence différente car jury populaire
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AUDITION

Rôle complet de conseil de l’avocat
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LE REPENTI
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LOI PENTITI - 22 JUILLET 2018

Art. 216/1. 

« Si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne 
semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, le procureur du Roi peut 

faire une promesse dans le cadre de l'exercice de l'action publique, de l'exécution 
de la peine ou de la détention à toute personne qui fait des déclarations 

substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de 
tiers et, le cas échéant, sa propre participation, au sujet d'infractions commises 
ou ayant fait l'objet d'une tentative, visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, et énoncées 

dans un mémorandum. »
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LOI PENTITI - 22 JUILLET 2018

Affaire Footballgate

« Accord pour 5 ans de prison et 80.000 euros d'amende avec sursis pour le repen7 Veljkovic »

éthique ? Ce dossier est-il un dossier terroriste ? Evite-t-on une catastrophe ? Etait-ce 
nécessaire ? Quelle valeur d’un témoignage d’un co-accusé intéressé ?
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L’AVOCAT DU REPENTI

Cela signifie:

- De facto : négociations sur le contenu avant d’avoir le statut !

- Validation par le juge du fond. (Cour d’assises ???)
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AVOCAT DU REPENTI

- mémorandum écrit

- promesse - l’exercice de l’action pénale, - l’exécution de sa peine - sa
détention (Footballgate)

- Les promesses rétractées si respect des conditions, fausses déclarations,
tentative d’entraver l’instruction, condamnation pour de nouveaux faits ou
indemnisation des victimes
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AVOCAT DES COAUTEURS DÉNONCÉS

- ne peuvent être prises en considéraQon comme preuve que si elles sont
corroborées dans une mesure importante par d’autres éléments de preuve
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AUTRES ACTES OÙ L’AVOCAT PEUT ÊTRE 
PRÉSENT (LK)
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PERQUISITION

- La présence de l’avocat ? à même logique, là où son client est confronté à
l’autorité, il peut l’accompagner

- PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
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RECONNAISSANCE DERRIÈRE UNE VITRE SANS TAIN

- Présence évidente

- Vérifier les personnes placées à côté du suspect (ressemblance physique –
origine ethnique)

- Vérifier leur nombre (6 au total est un minimum)

- Vérifier si une photographie a été montrée au préalable de votre client
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RECONSTITUTION

- Droit de poser des questions

- Dans véhicule

- être avec son client // audition
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EXPERTISE
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EXPERTISE

- -à contradiction !!!
- Cass., 19/02/2003 JI peut ordonner à l’expert de respecter la contradiction s’il estime

qu’elle est utile à la manifestation de la vérité
- Cour eur. D. H., Cottin c. Belgique, 2/06/2005: constitue une violation du droit à un

procès équitable le fait pour un prévenu de ne pas pouvoir participer de manière
effective et contradictoire à la réalisation d’une expertise qui a eu une influence
prépondérante sur l’appréciation des faits par le Tribunal
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EXPERTISE

- -à contradiction !!!
- Cass., 19/02/2003 JI peut ordonner à l’expert de respecter la contradiction s’il estime

qu’elle est utile à la manifestation de la vérité
- Cour eur. D. H., Cottin c. Belgique, 2/06/2005: constitue une violation du droit à un

procès équitable le fait pour un prévenu de ne pas pouvoir participer de manière
effective et contradictoire à la réalisation d’une expertise qui a eu une influence
prépondérante sur l’appréciation des faits par le Tribunal
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EXPERTISE
Conseil :

demander la contradiction dès que cela vous semble utile PENDANT
L’INSTRUCTION.

Après, c’est trop tard.

• Pourquoi ? Cass., 10 mars 2015, RG P.14.1339.N, Pas., 2015, n°179. 
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EXPERTISE
« La circonstance qu’une partie ne peut pas prendre part à une expertise ordonnée par le juge d’instruction,
hormis lorsque et pour autant que ce dernier l’estime propice à la manifestation de la vérité, n’implique la
violation ni de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ni des droits de la défense. Le respect de cette disposition et de ces droits est, en effet,
garanti lors de l’examen de la cause devant la juridiction de jugement qui apprécie souverainement la
valeur probante du rapport de l’expert désigné par le juge d’instruction, devant laquelle les parties
peuvent librement critiquer ou contredire ce rapport et devant laquelle peuvent également être
entendus l’expert désigné par le juge d’instruction ou les conseillers techniques présentés par les parties,
des experts pouvant même être désignés.
. La circonstance que le demandeur soit en désaccord avec le rapport de l’expert désigné par le juge
d’instruction et qu’il devra associer la réfutation de ce rapport à sa défense développée devant la
juridiction de jugement, n’implique pas le renversement de la charge de la preuve, ni la violation de la
présomption d’innocence ; en effet, le demandeur bénéficie, devant la juridiction de jugement, des
garanties du respect de ses droits de défense et peut librement contester et contredire ledit rapport, qui
a uniquement valeur d’avis. »
•
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EXPERTISE

• Conclusions : obligaQon d’être acQf.
• Le suspect a reçu des droits. S’il ne les uQlise pas, il est

déforcé.
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REFERE PENAL (DH)
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ARTICLE 28 SEXIES C.I.C

• - Demande par toute personne lésée par un acte d’information relatif à ses 
biens

• -Requête adressée au PR (élection de domicile éventuelle)
• - Décision dans les 15 jours, notifiée dans les 8 jours
• - Droit d’appel dans les 15 jours par déclaration au greffe CC
• - Si pas de décision du PR dans les 15 jours, majoré de 15 jours, droit d’appel 

par requête motivée dans les huit jours 
• - CMA statue dans les 15 jours ….
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SI JURIDICTION DE FOND DÉJÀ SAISIE 

• - requête déposée au greffe de la juridiction saisie

• - Décision en chambre du conseil dans les 15 jours

• - Si appel possible, dans les 15 jours de la notification de la décision 

• - CMA statue en degré d’appel 
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ALIENTION D’UN BIEN SAISI
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ARTICLE 28 OCTIES C.I.C.

• - PR peut autoriser l’aliénation des avoirs saisis ou leur restitution moyennant 
une somme d’argent (montant sera substitué à la saisie)

• -Décision doit être notifiée aux personnes à charge desquelles la saisie a été 
opérée et celles qui se sont manifestées comme lésées 

• - appel possible par déclaration au greffe CC dans les 15 jours de la 
notification  
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FIN DE L’INFORMATION
CLASSEMENT SANS SUITE  

- Copie dossier: utilisation dans procédure civile

- Citation directe

- Plainte avec constitution de partie civile
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FIN DE L’INFORMATION 
TRANSACTION PÉNALE (ART. 216BIS C.I.C)

- Conditions:
* fait pas de nature à être puni de plus de deux ans d’emprisonnement
*pas d’atteinte grave à l’intégrité physique

- Modalités
* montant pas supérieur au maximum de l’amende (avec décimes)
* frais de justice éventuels
* confiscations éventuelles
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FIN DE L’INFORMATION 
TRANSACTION PÉNALE (ART. 216BIS C.I.C)

- Procédure:

° possibilité d’avoir accès au dossier 

° attention débats relatifs aux qualifications, aux faits visés et aux 
confiscations éventuelles

° aucune reconnaissance de culpabilité mais présomption irréfragable de 
faute
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FIN DE L’INFORMATION 
PLAIDER COUPABLE (ART. 216 C.I.C)

CondiQons :
* faits de nature à être punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement max.
* aveu (reconnaissance de culpabilité)
* faits exclus:

° crimes punis d’une peine supérieure à 20 ans de réclusion

° Viol et aaentat à la pudeur avec circ. agg. (art. 375 à 377 CP)

° infracQons à caractère sexuel commis sur ou à l’aide de mineurs (art. 379 à 387 CP)
° Meurtre, assassinat, parricide, infanQcide, empoissonnement (art. 393 à 397 CP)
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FIN DE L’INFORMATION 
PLAIDER COUPABLE (ART. 216 C.I.C)

- Modalités:
° qualifications des faits

° proposition d’une peine (max. 5 ans, SE, PT, PB, sursis, suspension)

° confiscations

° rédaction d’une convention d’accord  
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FIN DE L’INFORMATION 
PLAIDER COUPABLE (ART. 216 C.I.C)

• - Procédure 
° assistance obligatoire de l’avocat
° contrôle juridictionnel 

* accord conclu de manière libre et éclairée

* contrôle du respect des conditions légales

* qualification des faits

* Peines légalement justifiées et proportionnelles à la gravité des faits, à la personnalité du 
prévenu et à sa volonté de réparer le dommage causé
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FIN DE L’INFORMATION 
PLAIDER COUPABLE (ART. 216 C.I.C)

- Deux possibilités:
° Homologation et prononcé des peines convenues

° Rejet de l’homologation (dossier remis à la disposition du MP et attribution à une 
autre chambre – confidentialité de la procédure)
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FIN DE L’INFORMATION
MÉDIATION (ART. 216 TER C.I.C.)

- Conditions

* fait pas de nature à être puni de plus de deux ans d’emprisonnement
* indemnisation de la victime éventuelle
* accord sur des mesures éventuelles

° suivre un traitement médical ou autre
° Exécuter un travail d’intérêt général (120 h. Max)
° Suivre une formation (120h. Max)
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INSTRUCTION PÉNALE
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PARTIE CIVILE
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PARTIE CIVILE

Droit d’être entendu par le JI (article 63, al. 2 C.I.C)

Droit à une enquête efficace
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PARTIE CIVILE

Constitution de partie civile – saisine

Quid nouveaux faits ? à ex – harcèlement (nouvelle plainte)
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INSTRUCTION – LES ACTES D’ENQUÊTE (LK)
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MANDAT D’ARRET 
Loi relative à la détention préventive
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PRIVATION DE LIBERTE
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ARRESTATION

Révision de la Constitution du 24 octobre 2017

Article 12 de la Constitution : « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être
arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au
plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut
emporter qu'une mise en détention préventive.".
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ARRESTATION

loi du 31 octobre 2017

Loi relative à la DP (idem MAE) : 48h.

Attention : Article 2, 5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la
mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas
dépasser quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ou, si des
mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la
personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;
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ARRESTATION

loi du 31 octobre 2017 article 30 

Evaluation par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur en 2020. 

Rapport de cette évaluation à la Chambres des représentants au plus tard le 30 juin 2021
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ARRESTATION

•
« Christian Brotcorne (cdH): a interpellé le Ministre de la Justice le 30/11/2018

•
• Koen Geens, ministre (en français): Le Parlement a modifié la Constitution pour mieux appliquer la loi Salduz et

mieux assurer les droits de la défense; pour, en cas de criminalité organisée, interroger tous les auteurs et
complices avant d'en libérer certains, et enfin pour éviter des erreurs et la libération d'un coupable éventuel,
vu le court délai de 24 heures. (…) juin 2021. Le ministre de l'Intérieur et moi-même préparons pour janvier
l'arrêté royal enregistrant, par infraction, les délais d'arrestation.

•
• Christian Brotcorne (cdH): Je ne vous demandais pas de refaire le débat mais de m'expliquer comment vous

pourrez produire des chiffres corrects pour l'évaluation en 2020. Aujourd'hui, ces chiffres n'existent pas et il n'y
a que des impressions ressenties! Vous deviez encadrer le travail d'évaluation par un arrêté royal. Nous
attendons que vous respectiez cet engagement qui avait permis à certains groupes d'approuver le texte ».
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ARRESTATION PLUS DE TEMPS QUE NÉCESSAIRE ?

•
DENONCER À LA COMMISSION PÉNALE D’AVOCAT.BE
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LES FORMALITES SUBSTANTIELLES DU MANDAT D’ARRET
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ARTICLE 16 DE LA LOI RELATIVE À LA DÉTENTION 
PRÉVENTIVE

§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné,
mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et
constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité
de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le §
1er. A défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.
(…)
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ARTICLE 16 DE LA LOI RELATIVE À LA DÉTENTION 
PRÉVENTIVE

§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son 
sceau. A défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté.
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LOI DU 21 NOVEMBRE 2016

§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il
est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce
fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices
sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles
liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention
préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er. A défaut de
ces informations, l'inculpé est mis en liberté.
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LOI DU 21 NOVEMBRE 2016

§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son 
sceau. A défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté.
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C. CONST. 91/2018, 5 JUILLET 2018

• B.4. (… ); ce n'est qu'en cas d'irrégularités graves et manifestes que le mandat violera
automatiquement l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
(voy. par exemple : CEDH, 10 juin 1996, Benham c. Royaume-Uni, §§ 42-47; 4 août
1999, Douiyeb c. Pays-Bas, §§ 44-55; 28 octobre 2003, Minjat c. Suisse, §§ 38-49; 8
novembre 2005, Khudoyorov c. Russie, §§ 127-133; 4 mars 2008, Marturana c. Italie,
§§ 78-82; 9 juillet 2009, Mooren c. Allemagne, §§ 82-89; 12 février 2013, Yefimenko
c. Russie, §§ 101-111)

• Signature = formalité essentielle à annule

95



C. CONST. 91/2018, 5 JUILLET 2018

Conséquence : les sanctions redeviennent applicables (depuis le 1er septembre 
2018)

! En lisant la loi ! 

à conseil : vérifier le MA.

96



SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

• L’article 18, § 1er, de la loi relative à la détention préventive prévoit ce qui
suit :

• « Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de quarante-
huit heures. Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article
1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°, soit

• La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur
d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la
procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le mandat
d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est
délivré copie.

À défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

Pour être régulière, la signification comporte deux formalités
substantielles
- la communication verbale de la décision et
- la remise d’une copie intégrale de l’acte.
Ces deux conditions sont cumulatives.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

SAUF FORCE MAJEURE

- l’état comateux d’un inculpé 

- des mesures exceptionnelles de sécurité ont empêché l’inculpé d’entrer
matériellement en possession des pièces et (…) en raison de ces éléments, elles
ont été remises, à son intention, par le greffier aux policiers de l’escorte.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

Affaire Kitty : CMA « Qu’il n’est pas contestable qu’à ce moment-là l’inculpé était
menotté et ne pouvait, dès lors, physiquement, demeurer en possession de ce
document ; Attendu qu’en outre il a fait l’objet d’une ordonnance de mise au secret
décernée par le magistrat instructeur précisant qu’il était interdit à l’inculpé, « placé ce
jour sous mandat d’arrêt, de communiquer avec d’autres personnes que son ou ses
avocats » ;…)
(…) Que s’il n’a pu les conserver, eu égard aux mesures exceptionnelles dont il faisait

l’objet, il ne peut être déduit qu’il ne les a pas reçus, ainsi que le soutient le conseil de
l’inculpé dans les conclusions déposées ce jour ».
• Cass., 14 août 2012, P.12.1468.N, Pas., 2012, n° 436 ; Cass., 12 mars 2008,

P.08.0370.F, Pas., 2008, n°673 ;Bruxelles (mis. acc.), 29 février 2008, inédit.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

La Cour de cassation :

• La signification du mandat d'arrêt consiste notamment dans la remise d'une 
copie intégrale de l'acte à l'inculpé.

• Le greffier chargé de l'accomplissement de cette formalité légale ne 
méconnaît pas l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, lorsque, constatant que l'inculpé n'est pas en mesure d'entrer 
matériellement en possession des pièces, il remet celles-ci, à son intention, 
aux policiers de l'escorte. »
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT
• Autre cas
« Nous, INP … , avons exhibé et signifié le mandat d’arrêt ci-dessus à l’inculpé et lui en

avons laissé copie (…) (date)».
: « …usage que le mandat d’arrêt ne soit pas remis « en mains propres en cellule à
l’intéressé pour qu’il ne le détériore pas, sauf demande expresse de l’intéressé ce que je
mentionne alors dans mon rapport. » Il a encore déclaré que le mandat d’arrêt peut
être remis à la prison à la demande des intéressés.

La notion de remise signifie l’action matérielle de présenter à une personne et de
laisser entre ses mains un document. G. Cornu, Vocabulaire juridique, P.U.F., 2016, p.
892.
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

>>>> Bxl, CMA, 7 février 2019 -à sanction

(J.T., 2019/15, p. 306 – commentaire Caroline Poiré)

•
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SIGNIFICATION DU MANDAT D’ARRÊT

Conseil :

Vérifier la remise du MA et soyez combattif. Attention aux usages
contra-legem ancrés dans les habitudes des magistrats.
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ACCES ET COPIE DU DOSSIER

Article 21, § 3 (loi du 5 mai 2019)

Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le
dernier jour ouvrable avant la comparution. La consultation du dossier implique
que l'inculpé ou son avocat peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens,
en prendre une copie gratuitement, sur place. Le juge d'instruction peut
toutefois, de manière motivée, interdire la prise de copie du dossier ou de
certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si cette prise de
copie présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur
vie privée.
•
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POURVOI EN CASSATION (DH)

Supprimé par la loi pot pourri II (sauf première comparution –
légalité)
- seulement 6% de cassation J
- Possibilité de l’introduire après condamnation définitive J
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POURVOI EN CASSATION

C. const., 21 novembre 2017, 148/207 annule

Contrôle de légalité (notamment obligation de motivation) constitue une garantie essentielle
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POURVOI EN CASSATION

Avocat attesté !!!! 
24 h. pour former le pourvoi (à dater signification arrêt CMA)
Délai plus bref pour le dépôt du mémoire (au plus tard dans les 5 
jours du pourvoi)
Cass statue dans les 15 jours du pourvoi (à défaut remise en liberté)
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ZOLLER/MALICIEUX

Inutile de demander si trop tard.
La durée dépend des infractions (cf. art. 88bis § 2 C.I.C.)

* pour infraction terroriste : 12 mois avant l’ordonnance 

* pour infraction visée à l’article 90ter § 2 à 4, ou qui est commise dans le 
cadre d’une OG, ou qui est de nature à être punie d’un emprisonnement de 
5 ans: 9 mois avant l’ordonnance 

* pour les autres infractions: 6 mois avant l’ordonnance 
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LE CONTENTIEUX DE LA CHAMBRE DES MISES EN 
ACCUSATION
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LE CONTRÔLE DU BON DÉROULEMENT DE 
L’INSTRUCTION (ART. 136, AL. 2 C.I.C)

- Instruction non clôturée après un an: possibilité pour la partie civile et/ou 
l’inculpé de saisir la CMA 

- Requête motivée déposée au greffe CMA

- CMA entend PG et JI (hors la présence des parties) et les parties si elle 
l’estime nécessaire

- CMA statue conformément à 235 et 235bis C.I.C.
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LE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION PAR LA CMA 
(ART. 235 C.I.C)

- Peut intervenir d’office, à la demande du PG ou d’une des parties (cf. supra), 
tant que l’instruction n’est pas clôturée

- Dans ce cas, CMA peut prendre différentes décisions :
• Étendre l’instruction à des faits ou des personnes non concernées par les poursuites

• Donner des injonctions au JI

• Retirer l’instruction au JI et désigner un conseiller comme conseiller-instructeur
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LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA 
PROCÉDURE PAR CMA (ART. 235BIS C.I.C)

• Dans tous les cas de saisine, contrôle d’office, sur réquisition du MP ou à la demande d’une 
partie 

• Si demandé par une partie, contrôle obligatoire si elle est régulièrement saisie 
• Contrôle porte sur :

- Les irrégularités, omissions ou causes de nullités affectant un acte d’instruction ou l’obtention d’une preuve

- Les causes d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique (notamment en cas de dépassement du délai raisonnable)

Le cas échéant elle prononce la nullité de l’acte litigieux et de tout ou partie de la procédure 
subséquente (pièces retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première 
instance)

Attention : nullités invoquées ne peuvent plus l’être au fond (sauf appréciation de la preuve)
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CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
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LA TRANSACTION PÉNALE
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LA TRANSACTION PÉNALE ÉLARGIE

C. Const.2 juin 2016

Annule l’article 216bis, §2 CiC car autorise le MP a mettre fin à l’action publique 
(après son engagement) sans contrôle juridictionnel effectif 

àLoi du 18 mars 2018 (loi de procédure à d’application immédiate)

àNouvel article 216bis, §2
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LA TRANSACTION PÉNALE ÉLARGIE

Quand action publique engagée à homologation nécessaire 

Possible tant qu’aucune décision « définitive » n’a été rendue 
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LA TRANSACTION PÉNALE ÉLARGIE

Initiative : procureur

. C’est le principe mais faites-le.

. Tjs informer le client.

. Pas seulement en droit pénal financier - Exemple : vendeur de cannabis/voleur/…
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LA TRANSACTION PÉNALE ÉLARGIE

- Le procureur motive sa proposition

- Homologation avant paiement

- Quel juge ?
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QUE VÉRIFIE LE JUGE ?

216bis du C.I.Cr

- Toutes les conditions légales(dont les parties civiles/ les administrations)

- Consentement libre et éclairé

- Proportionnalité à la gravité des faits et à la personnalité de l’auteur (quels sous-critères ? Risque de
subjectivité)

----->>Circulaire des PG
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REFUS DU JUGE

Plus le même juge pour statuer sur le fond
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LA TRANSACTION : AUTRES  NOUVEAUTÉS

- Accès au dossier répressif aussi pour la transaction simple

- Prescription suspendue plutôt qu’interrompue (absurde puisque cela ne
dépend pas de l’inculpé-prévenu)
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LA TRANSACTION : AUTRES  NOUVEAUTÉS

- Art. 460ter Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui
aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie
privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni
d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros

à ? Pour les pièces couvertes par la confidentialité ?
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LA TRANSACTION : AUTRES  NOUVEAUTÉS

Art.216bis, 62, alinéa 8 et 9 :

Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le
dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune
pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.

Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales, qui aura eu
pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens
appartenant à une personne citée dans le dossier, est puni par les peines prévues à l'article 460ter du
Code pénal.
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CONSEIL

- si vous avez peur qu’une autre partie utilise les négociations après transaction rejetée, 
prévenez de l’existence des poursuites

- Evitez de faire état de négociations passées
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DÉTENTION PRÉVENTIVE AU RP
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DÉTENTION PRÉVENTIVE

C.Const, 21 décembre 2017, 148/2017 (pot pourri II)

- Surveillance électronique peut être décidée à ce moment-là
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DÉTENTION PRÉVENTIVE APRÈS LE RP

Cass., 17 octobre 2018, J.T., 2018, p. 820 avec note de M.-
A. Beernaert

• détenue dans l'attente de son procès d'assises - requête
de mise en liberté provisoire auprès de la CMA
• sous surveillance électronique.
• PG pourvoi contre cette décision : aucun fondement

légal.
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DÉTENTION PRÉVENTIVE APRÈS LE RP

Cour de cassation : interprétation conciliante
« l'article 27 permet lui aussi que, dans la phase de
jugement, la juridiction saisie d'une requête de mise en
liberté provisoire décide que la détention préventive se
poursuivra sous surveillance électronique. »
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DÉTENTION PRÉVENTIVE APRÈS LE RP

à article 28 de la loi relative à la détention qui autorise
la juridiction de jugement à décerner un mandat d'arrêt
à l'encontre d'un justiciable laissé ou remis en liberté,
lorsque celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte
de la procédure ou que des circonstances nouvelles et
graves rendent cette mesure nécessaire.
- > le juge du fond qui décerne un tel mandat d'arrêt
peut décider, le cas échéant, que celui-ci sera exécuté
sous surveillance électronique plutôt qu'en prison.
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APPEL D’UN NON-LIEU
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ORDONNANCE DE NON-LIEU

Appel de la partie civile à indemnité de procédure
C. Const., 22 novembre 2018, 159/2018 : discrimination
à droit à une indemnité de procédure si non-lieu confirmé
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ORDONNANCE DE NON-LIEU

B.10 : il appartiendra au juge a quo (CMA) de mettre fin à la
discrimination constatée
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IDEM POUR L’APPEL AU FOND

• C. Const. 22 septembre 2016, 113/2016 (« dès lors que le 
ministère public n’a pas interjeté appel »)
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ORDONNANCE DE NON-LIEU

Appel – non-lieu confirmé:
Appel téméraire et vexatoire ? Cass., 20 décembre 2017
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APPEL TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE 

« L’appel d'une partie civile contre une ordonnance de non-lieu
peut revêtir un caractère téméraire et vexatoire lorsque cette
partie est animée de l'intention de nuire à l'inculpé ou lorsqu'elle
exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède
manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par
une personne prudente et diligente; le juge apprécie
souverainement, en fonction de l'ensemble des circonstances de
la cause, l'existence d'un abus procédural, la Cour vérifiant si, de
ses constatations, il a pu légalement déduire l'existence d'un tel
abus. » (10.000€) 137



LE PROCES (LK)
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LA SAISINE DU JUGE

Vérifier l’acte de saisine
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LE CALENDRIER D’ÉCHANGE DE CONCLUSIONS

Obligation de faire droit à la demande ? (Beernaert, Bosly,
V.D.M.)
MAIS …
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CASS. 7 NOVEMBRE 2017 – P.17.0127.N

Il résulte du texte de ces dispositions, de l'intention du
législateur d'organiser une gestion plus efficace des audiences
et de l'économie générale de la réglementation que le juge doit,
en règle, accéder à la demande formulée à l'audience
d'introduction, par une partie n'ayant pas encore déposé de
conclusions, de fixer des délais pour conclure.

Le droit de cette partie à des délais pour conclure n'est
cependant pas absolu.
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CASS. 7 NOVEMBRE 2017 – P.17.0127.N

Le juge peut décider qu'il existe des circonstances propres à la
cause qui font que le droit à un procès équitable, considéré
dans son ensemble, ne requiert pas que des délais pour
conclure soient fixés. À cet égard, il peut notamment tenir
compte du temps écoulé entre la signification de la citation et
l'audience d'introduction, lequel devrait avoir permis aux
parties de préparer leur défense, du peu de complexité de la
cause à examiner, de la prescription de l'action publique, de
l'obligation d'éviter un dépassement ou une prolongation du
dépassement du délai raisonnable et de la situation de
détention d'un ou plusieurs prévenus.
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CASS. 7 NOVEMBRE 2017 – P.17.0127.N

Le juge doit toujours indiquer, en se référant aux
circonstances propres à la cause, pourquoi le droit à un
procès équitable, considéré dans son ensemble, ne requiert
pas que des délais pour conclure soient accordés.
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CASS. 7 NOVEMBRE 2017 – P.17.0127.N

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le ministère public a demandé de déclarer le prévenu déchu de son appel en raison
d'un formulaire de griefs imprécis ;
- le demandeur a demandé aux juges d'appel à pouvoir conclure à ce sujet ;
- les juges d'appel ont rejeté cette demande sans autre justification ;

En se bornant à rejeter la demande visant des délais pour conclure formulée par le
demandeur sans indiquer, en se référant aux circonstances propres à la cause, que le
droit du demandeur à un procès équitable, considéré dans son ensemble, ne requiert
pas l'octroi de délais pour conclure, l'arrêt ne justifie pas légalement cette décision.
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CONSEILS 

Ecrire au juge : si cela est envisagé, nous prévenir au moins
1 semaine à l’avance
Conclure sur le calendrier avant, si doute.
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LE CALENDRIER D’ÉCHANGE DE CONCLUSIONS
Si pas de calendrier acté à jp ancienne (Cass., 30 avril
2014, Pas., 2014, n° 307; Cass., 29 avril 2015, Pas., 2015, n°
282; Cass., 28 novembre 2018)
Ccls peuvent être écartées si:
• Nuisent à une bonne administration de la justice
• Lèsent fautivement les droits de l’autre partie
• Portent atteinte au droit à un procès équitable
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LE CALENDRIER D’ÉCHANGE DE CONCLUSIONS

Si calendrier
Et que tardif à accord de toutes les parties
Droit de déposer des pièces après le délai (VDM)
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CHECK POINTS

- 65 § 2 CP ou ne bis in idem : vérifier si la décision
antérieure comporte les mentions ad hoc
- Calculer la peine
- Anticiper les modifications de qualifications
- Vérifier le casier judiciaire avec le client
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TRADUCTION DES PIÈCES POUR LES PARTIES QUI NE 
COMPRENNENT PAS LA LANGUE DE LA PROCÉDURE 

- Requête au plus tard dans les 8 jours qui suivent la
signification de la citation (art. 22, al. 5 de la loi du 15 juin
1935)
- Indiquer les pièces dont la traduction est sollicitée
- Seules les pièces essentielles pour garantir l’exercice des

droits de manière effective
149



TEMOINS

AFFAIRE RIAHI c. Belgique – 14 juin 2016
- Unique témoin et victime D - audition police

- CA : refus de faire comparaître

- CEDH « un instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des
dépositions incriminantes et, par-là, du bien-fondé des chefs d’accusation »
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TEMOINS

Cafagna c. Italie, 12/10/12017
• La condamnation pénale reposant sur l’unique déposition 

d’un témoin en fuite
• constitue une violation du droit à un procès équitable

151



TEMOINS

• Selon les principes dégagés dans l’arrêt Al-Khawaja et Tahery, et rappelés dans
l’arrêt Schatschaschwili (précité, § 107), l’examen de la compatibilité avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la
Convention d’une procédure dans laquelle les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas
été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes (Al-Khawaja et
Tahery, précité, § 152). La Cour doit rechercher :

• i. s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence,
l’admission à titre de preuve de sa déposition (ibidem, §§ 119-125) ;

• ii. si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la
condamnation (ibidem, §§ 119 et 126-147) ; et

• iii. s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants
pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle
preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble (ibidem, § 147).
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TEMOINS
• 31. Cependant, l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin ne peut en soi rendre un 

procès inéquitable, mais constitue un élément de poids pour apprécier l’équité globale d’un procès, et est 
susceptible de faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) 
(Schatschaschwili, précité, § 113).

• 32. La Cour doit aussi vérifier l’existence d’éléments compensateurs suffisants dans les affaires où, après avoir 
apprécié l’évaluation faite par les tribunaux internes de l’importance de pareilles dépositions, elle juge difficile 
de discerner si ces éléments constituaient la preuve unique ou déterminante mais est néanmoins convaincue 
qu’ils revêtaient un poids certain et que leur admission pouvait avoir causé des difficultés à la défense. La 
portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépendra 
de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent. Plus cette importance est grande, plus les 
éléments compensateurs devront être solides afin que la procédure dans son ensemble soit considérée 
comme équitable (ibidem, § 116).

• 33. En règle générale, il est pertinent d’examiner les trois étapes du critère Al-Khawaja et Tahery dans l’ordre 
défini dans cet arrêt (paragraphe 30, ci-dessus). Il peut en aller différemment notamment lorsque l’un de ces 
critères se révèle particulièrement probant pour déterminer si la procédure a été ou non équitable 
(Schatschaschwili, précité, § 118).
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LES VOIES DE RECOURS
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LES VOIES DE RECOURS

• Opposition 

• Appel

• Cassation 
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L’OPPOSITION

DEUX QUESTIONS PRÉALABLES :

RECEVABILITE CARACTERE AVENU OU NON AVENU
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RECEVABILITE
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RECEVABILITÉ

Le tribunal procèdera d’abord à l’examen de la recevabilité de l’opposition. Si le jugement
déclare l’opposition irrecevable, il se bornera à déclarer que la décision rendue par défaut
produira ses pleins et entiers effets de sorte que celle-ci devient exécutoire.

187, § 5 C.circ.. (modifié par la loi du 5 février 2016), l’opposition est déclarée irrecevable
notamment dans trois cas, à savoir lorsque :

— l’opposition n’a pas été signifiée dans les formes et délais légaux (sauf cas de force
majeure) ;

— le jugement attaqué n’a pas été rendu par défaut ;

— l’opposant avait interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision
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RECEVABILITÉ

Cass. 24 janvier 2018
(Rev.pen.crim, 2018, p.914)

Détenu informé par la prison = formulaire remis par le greffe de la prison établi en français.
Langue de la procédure : allemand.

CA Liège : irrecevable
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RECEVABILITÉ

Cour de cassation:
« Lorsque, comme en l'espèce, il n'apparaît d'aucune des pièces auxquelles la Cour 
peut avoir égard que la signification de l'arrêt rendu par défaut, à l'intervention de 
l'administration pénitentiaire requise par le ministère public, mentionne la langue 

dans laquelle le droit de faire opposition doit être exercé, un tel recours formé dans 
une langue nationale différente de celle de la procédure ne peut être déclaré 
irrecevable pour ce motif, à peine de priver le condamné du droit d'accès à un 

tribunal. »
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CARACTERE AVENU/NON AVENU
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Principe : l’opposition est avenue
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

à Pour dire qu’elle ne l’est pas, le juge doit constater :

1. Il est établi que l’opposant avait connaissance de la citation dans la procédure dans 
laquelle il faisait défaut 

Charge de la preuve ?

« Il appartient à la partie poursuivante ou à la partie civile d’en apporter la preuve ;
le prévenu n’a pas à fournir la preuve en la matière. (…) Cette prise de connaissance
doit en outre être établie avec certitude ; il ne peut y avoir le moindre doute
raisonnable à ce sujet. » (C.Const., 21 décembre 2017 - arrêt 148/2017 B.39.2)
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

1. Il est établi que l’opposant avait connaissance de la citation dans la procédure 
dans laquelle il faisait défaut 

Obligation de motiver – Contrôle par la Cour de cassation

C. Cass., 6 juin 2018.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

à Pour dire qu’elle ne l’est pas, le juge doit constater (conditions cumulatives) :
2. Le juge estime que le défaut originaire ne peut pas être justifié par un cas de 

force majeure ou une excuse légitime.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

La reconnaissance de la force majeure ou de l’excuse invoquées reste soumise à
l’appréciation souveraine du juge.

D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'opposition ne peut
toutefois être déclarée non avenue que s'il est établi que le justiciable a renoncé
au droit de comparaître et de se défendre ou avait l'intention de se soustraire à
la justice (arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017 – B.39.2 – B.39.4). Cass., 21
février 2018, avec les ccls de l’A.G. D. Vandermeersch.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

àLa preuve de la signification de la citation ne suffit pas

àLe prévenu a eu connaissance de la citation ne suffit pas

Exemples : erreur du prévenu sur la date de l’audience. Il s’est présenté à une date
ultérieure : opposition avenue (Corr.Bxl, 30 juin 2017, Rev.pen.crim., 2018, p. 919)

Pourquoi ?

Parce qu’il n’a pas voulu renoncer à comparaître, à se défendre ni cherché à se
soustraire à la justice.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

àTAP : le prévenu ne vient pas par peur d’être arrêté (audience révocation) :
pas force majeure. – opposition non avenue
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Cass., 21 mars 2018 (Rev.pen.crim, 2018, p. 1003)

Cour d’appel de Bxl. Dirigeant d’un groupe terroriste. Le prévenu est détenu en Turquie (acquitté mais 
détenu administrativement). 

Il ne peut pas comparaître.

Ses avocats demandent la disjonction et la remise pour leur client puis se retirent de la barre.

Condamnation par défaut.

Le prévenu arrive en Belgique : opposition
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

CA Bxl : négligence grave. Il s’est volontairement placé dans une situation 
l’empêchant d’être présent ou dûment représenté (déplacement illégal en 
Turquie).—> pas de force majeure ou d’excuse légitime. Négligence grave

D. VDM conclut à la cassation. Pq ? Pas renoncé à se défendre. On ne peut pas 
prendre en considération un événement (une faute) antérieur à l’audience
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

C. Cass à rejet :

Pas un cas de force majeure à la faute rejaillit sur la question de la force 
majeure  

à Question préjudicielle ?
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Cass. 6 juin 2018

mon avocat a oublié de me communiquer la date de remise.

Cour d’appel : propre négligence (coupable) – le prévenu doit s’informer de la date de remise

(Peine de travail en 1ère instance – 4 ans ferme en appelJ)
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Cass. 6 juin 2018

Cass : « Les juges d’appel n’ont pu, légalement, ni exclure l’existence d’une excuse 
légitime, ni conclure à une renonciation du droit à comparaître »
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Cass. 3 avril 2019 N° P.19.0032.F

À l'audience (…), le conseil du prévenu a invité la cour d'appel à procéder à
l'instruction d'audience, à donner la parole au ministère public pour ses
réquisitions et, pour le surplus, à remettre la cause à une date ultérieure pour
permettre à la défense de plaider. La mise en continuation leur ayant été
refusée, le demandeur et son conseil ont quitté la salle d'audience.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

CA : le fait, pour le prévenu, que son avocat ait décidé à l'audience de se retirer
et de ne pas assurer sa défense, ne constitue pas un motif légitime d'excuse dès
lors que le législateur a précisément voulu lutter contre les manœuvres visant à
gagner du temps en changeant d'avocat à diverses reprises. L'arrêt relève
également que la circonstance d'avoir formé opposition dès le prononcé de
l'arrêt rendu par défaut ne témoigne pas du fait que le demandeur n'avait pas
l'intention de se soustraire à la justice.

175



CARACTERE AVENU / NON-AVENU

CA : à non seulement refus de la remise, mais en outre, opposition non avenue
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

Cass. : D'une part, ces seules considérations ne rencontrent pas la situation concrète
du demandeur qui n'a pas changé de conseil. D'autre part, elles se bornent à relever le
fait que celui-ci a quitté l'audience et a ensuite formé opposition, sans prendre en
considération la circonstance qu'il avait manifesté de manière non équivoque son
intention de se défendre devant la cour d'appel et demandé à cette fin de disposer
d'un délai supplémentaire pour répondre aux réquisitions du ministère public

Ainsi, l'arrêt ne peut légalement décider que le demandeur ne fait pas état d'une
excuse légitime justifiant son défaut.
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CARACTERE AVENU / NON-AVENU

- Irrecevabilité de l’opposition, si la juridiction d’appel confirme l’irrecevabilité,
elle n’examinera pas le fond de l’affaire.

- caractère non avenu en 1ère instance, oui
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L’APPEL (DH)
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L’APPEL

• Les griefs

• L’appel du MP

• Délai incident d’appel pour le prévenu
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L’APPEL – LES GRIEFS

• A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs
élevés

• La présente disposition s'applique également au ministère public.
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L’APPEL – LES GRIEFS

• Rev.dr.pén., 2018, p. 707 à 713
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L’APPEL – LES GRIEFS – CASS., 18 AVRIL 2018

« (…) lorsqu'il n'apparaît d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
l'obligation de déposer ce formulaire de griefs ou cette requête dans le délai précité a
été portée à la connaissance du prévenu, qui n'était pas assisté par un avocat et qui a
manifesté son intention d'interjeter appel, dans une langue qu'il comprend, le juge
d'appel ne peut le déclarer déchu de ce recours en application de l'article 204 précité, à
peine de le priver du droit d'accès à un tribunal.

Écartant la force majeure alléguée par le demandeur, sans avoir égard à pareilles
circonstances qu'il avait invoquées, l'arrêt viole l'article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'interprétation
que la Cour européenne lui a donnée. »
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LES GRIEFS – C.CONST. 16 MAI 2019 (67/2019)

Rappel ArQcle 210 CICr .

« (…) Outre les griefs soulevés comme prescrit à l’arQcle 204, le juge d’appel ne peut soulever d’office que
les moyens d’ordre public portant sur les formalités substanQelles ou prescrites à peine de nullité ou sur :

• - sa compétence;

• - la prescripQon des faits dont il est saisi;

• - l’absence d’infracQon que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité
de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l’enquête portant sur ces faits. (…) »
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LES GRIEFS – C.CONST. 16 MAI 2019 (67/2019)

Rappel ArQcle 210 CICr .

« (…) Outre les griefs soulevés comme prescrit à l’arQcle 204, le juge d’appel ne peut soulever d’office que
les moyens d’ordre public portant sur les formalités substanQelles ou prescrites à peine de nullité ou sur :

• - sa compétence;

• - la prescripQon des faits dont il est saisi;

• - l’absence d’infracQon que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité
de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l’enquête portant sur ces faits. (…) »
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LES GRIEFS –
Rappel jp C.Cass.

• « L’arQcle 210, alinéa 2, du Code d’instrucQon criminelle [...] énumère les moyens d’ordre public que le juge
d’appel peut, outre les griefs élevés comme prescrit à l’arQcle 204, soulever d’office.

• Ces moyens sont, notamment, ceux qui portent sur l’absence d’infracQon que présenteraient les faits dont le
juge d’appel est saisi quant à la culpabilité, ou la nécessité de les requalifier, ou une nullité irréparable
entachant l’enquête portant sur ces faits.

• Ainsi qu’elle l’énonce, ceae disposiQon visée au troisième Qret de l’arQcle 210, alinéa 2, précité, s’applique aux
prévenQons ayant fait l’objet d’une déclaraQon de culpabilité que l’appelant a déférée aux juges d’appel en
indiquant précisément dans la requête d’appel un grief portant sur ceae déclaraQon ou en cochant la case
adéquate dans le formulaire de griefs.

• Il faut donc que, par la requête visée à l’arQcle 204 du Code d’instrucQon criminelle, le juge d’appel soit saisi
d’une contestaQon relaQve à la culpabilité du chef d’une prévenQon, avant de pouvoir soulever d’office tout
moyen d’ordre public relaQf à la qualificaQon de ceae prévenQon, à la nullité de l’enquête qui en a établi les
faits, ou à l’absence de toute disposiQon légale érigeant ceux-ci en infracQon » (Cass., 11 avril 2018,
P.17.1303.F; dans le même sens, voir également : Cass., 19 avril 2017, P.17.0055.F; 18 octobre 2017,
P.17.0656.F; 6 février 2018, P.17.0457.N).
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C.CONST. 16 MAI 2019 (67/2019)

La quesQon préjudicielle porte donc sur le point de savoir si, dans l’interprétaQon de la disposiQon en
cause par le juge a quo, l’impossibilité pour le juge d’appel de soulever d’office un moyen d’ordre public
relaQf à l’absence d’infracQon que présenteraient les faits dont il est saisi en raison de la découverte, après
le dépôt de la requête d’appel, d’un « élément nouveau », lorsque la quesQon de la culpabilité n’a pas été
visée dans ladite requête, est compaQble avec l’arQcle 13 de la ConsQtuQon, lu ou non en combinaison
avec l’arQcle 6 de la ConvenQon européenne des droits de l’homme.

La Cour limite son examen à ceae hypothèse de survenance, après le dépôt de la requête d’appel, d’un «
élément nouveau » suscepQble d’établir l’absence d’infracQon et, partant, d’avoir une incidence sur la
culpabilité, alors même que la quesQon de la culpabilité n’a pas été visée dans ladite requête ou dans le
formulaire de griefs.

Pour le surplus, c’est au juge a quo seul qu’il apparQent d’apprécier s’il existe un tel « élément nouveau ».
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C.CONST. 16 MAI 2019 (67/2019)

L’arQcle 210 du Code d’instrucQon criminelle viole l’arQcle 13 de la ConsQtuQon, lu ou non en combinaison 
avec l’arQcle 6 de la ConvenQon européenne des droits de l’homme, en ce que le juge d’appel ne peut pas 
soulever d’office un moyen d’ordre public relaQf à l’absence d’infracQon résultant d’un élément nouveau 
survenu après le dépôt de la requête d’appel, lorsque la quesQon de la culpabilité n’a pas été visée dans 
ceae requête ou dans le formulaire de griefs. 
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C.CONST. 20/11/2019 (189/2019)

• Interprété comme limitant la possibilité pour la juridicQon d’appel de qualifier d’office les faits dont elle 
est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la quesQon de la culpabilité n’a pas été visée 
dans la requête d’appel ou dans le formulaire de griefs, l’arQcle 210 du CiC viole l’arQcle 13 de la 
ConsQtuQon, lu en combinaison avec l’arQcle 6 de la ConvenQon européenne des droits de l’homme
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L’APPEL – LES DELAIS (LK)

Article 203 § 1. appel trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le
jugement est rendu par défaut (…), après celui de la signification qui en aura été faite à la partie
condamnée ou à son domicile.

Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après
que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel.

§ 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai supplémentaire de
dix jours
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APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC
CASS., 29/11/2017

le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour former appel,

pas fixé un délai qui s'ajoute de plein droit au délai ordinaire de trente jours, ce délai
supplémentaire ayant pour but, lorsque le prévenu a fait appel d'un jugement, de permettre
au ministère public d'apprécier s'il y a lieu de former un recours subséquent;

dans cette hypothèse, le délai de dix jours prend cours le lendemain de l'appel formé par le
prévenu, la loi autorisant ainsi le ministère public à dépasser, le cas échéant, le délai ordinaire
de trente jours dont il dispose, en fonction du jour où le prévenu a fait appel
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APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC

Appel du ministère public : 30 jours + 10 jours si appel du prévenu ou du civilement
responsable (203, §1er, al. 2 C.I.Cr.)
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APPEL INCIDENT DU MINISTÈRE PUBLIC

C. const., 18 janvier 2018

AnQconsQtuQonnel que MP a 40 jours ?

Non. Car pas 40 jours mais 10 jours en plus.

Il n’est donc « pas sans jus=fica=on raisonnable que le ministère public près le tribunal ou la
cour qui doit connaitre de l'appel ait la possibilité́ (…) d'interjeter appel dans les quarante jours.
Ce n’est que lorsque l’appel est interjeté́ par un prévenu ou par une par=e civilement responsable
qu’il est accordé́ au ministère public un délai complémentaire de dix jours. »

193



APPEL INCIDENT DU PRÉVENU

Rien n’est prévu dans la loi

à Cas donnant lieu à l’arrêt du 24 octobre 2018, Cass. ? Appel dernier jour du proc. du Roi
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APPEL INCIDENT DU PRÉVENU
C.CONST. 6 JUIN 2019 (96/2019)

• B.8.1. (…)Ce délai supplémentaire permet au ministère public de réfléchir à l’opportunité d’interjeter
appel contre des par)es du jugement non contestées par le prévenu lors de l’appel.

• Par son arrêt n° 2/2018 du 18 janvier 2018, la Cour a jugé que l’octroi au ministère public du délai
d’appel supplémentaire après la formaQon du premier appel, ainsi qu’il ressort des arQcles203, §1er,
alinéa2, et 204 du Code d’instrucQon criminelle, n’est pas sans jusQficaQon raisonnable, eu égard
notamment au droit à un procès équitable. Elle ne s’est pas encore prononcée sur la situa)on
spécifique du prévenu qui n’a pas interjeté appel et qui ne dispose pas d’un délai raisonnable pour le
faire après que le ministère public a formé son appel spécialement quand il le limite à certains griefs.

• Quant à l’absence d’un délai supplémentaire au bénéfice du prévenu dans les mêmes circonstances,
c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un appel formé par le procureur du Roi contre un jugement
contradictoire, dans le dernier Qers du délai d’appel, elle n’a fait l’objet d’aucune jus)fica)on, (…)
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APPEL INCIDENT DU PRÉVENU
C.CONST. 6 JUIN 2019 (96/2019)

• B.11.3. Afin d’éviter la remise en cause de décisions judiciaires définiQves, il y a lieu, en vertu de l’arQcle 
28, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour consQtuQonnelle, de maintenir les effets de 
l’arQcle 203, § 1er, alinéa 2, du Code d’instrucQon criminelle, comme indiqué dans le disposiQf. 
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APPEL INCIDENT DU PRÉVENU
C.CONST. 6 JUIN 2019 (96/2019)

• -à Vous avez dix jours en plus à par)r de l’appel du ministère public à

• 1. Ecrire : merci de m’informer.

• 2. Vérifier la veille du délai.

• 3. Vérifier le lendemain du délai à appel : C.const et force majeure : ce sera recevable
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ARRESTATION IMMÉDIATE (DH)
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ARRESTATION IMMÉDIATE

Précédemment, ceae mesure n’était possible qu’en cas de condamnaQon à une
peine d’un an d’emprisonnement minimum sans sursis.

Loi 21 décembre 2017 à ar)cle 33 de la LDP

Ce seuil est porté à trois ans, sauf s’agissant d’infracQons terroristes ou à
caractère sexuel, pour lesquelles le seuil d’un an a été maintenu.

199



ARRESTATION IMMÉDIATE

La loi du 29 novembre 2019 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui
concerne l'arrestation immédiate. - M.B. 2019-12-11

! Critères = risque de soustraction à l’exécution de la peine ou risque de 
commission de nouvelle infraction !
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ARRESTATION IMMÉDIATE

arQcle 33, § 2, de la loi relaQve à la détenQon prévenQve :

Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal 3[de trois ans ou à une
peine plus grave, sans sursis, et pour des condamnaQons pour des faits visés dans le Qtre Ierter du livre II et
dans les ar)cles 371/1 à 387 du Code pénal, à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus
grave, sans sursis,]3 les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestaQon immédiate, sur réquisiQon
du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à
l'exécuQon de la peine ou ne commeae de nouveaux crimes ou délits. Ceae décision doit préciser les
circonstances de la cause mo)vant spécialement ceje crainte.
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PERIODE DE SURETÉ
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PERIODE DE SURETÉ – 2 CAS DE FIGURE

• 1) Condamnation à une peine privative de liberté dont la partie à 
exécuter s'élève à plus de 3 ans et à moins de 30 ans pour des faits 

constitutifs des infractions pénales suivantes :
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PERIODE DE SURETÉ – 2 CAS DE FIGURE

• crimes et délits contre la sûreté de l’Etat,
• violaQons graves du droit internaQonal humanitaire,
• infracQons terroristes,
• viol ou aaentat à la pudeur ayant entraîné la mort,
• assassinat de policier(s) en raison de leur qualité,
• tortures ayant entraîné la mort sans intenQon de la donner,
• enlèvement ou détenQon de mineurs ayant entraîné la mort
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PERIODE DE SURETÉ

+ de 3 ans et moins de 30 ans, pour les infractions citées :
le juge du fond peut décider que la libération conditionnelle ne
pourra être accordée qu’à partir des deux tiers de la peine.

205



PERIODE DE SURETÉ

2) CondamnaQon à une peine privaQve de liberté de 30 ans ou plus 
ou à perpétuité, quelle que soit la nature des faits commis

Dans ce cas, la période que le juge du fond fixerait, durant laquelle la 
libéraQon condiQonnelle ne pourra être accordée, peut varier entre 
15 et 25 ans.
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CONCLUSIONS

- L’avocat ne peut plus attendre l’audience au fond pour assurer la défense

- De plus en plus de possibilités d’action aux stades antérieurs de la procédure

- Il faut les saisir pour assurer une défense efficace

207



L’INTERVENTION DE L’AVOCAT À 
TOUS LES STADES DE LA 

PROCÉDURE PÉNALE : ACTUALITÉS
jeudi 23 janvier 2020

Damien HOLZAPFEL Laurent KENNES

208

Université Libre de Bruxelles – Centre de recherches en droit pénal - Faculté de droit

Barreau de Bruxelles


