
INTRODUCTION À LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE  

INTRODUCTION 

Code de déontologie médicale: Livre voué à disparaitre. Il existe depuis 1947 et a été modifié 
plusieurs fois car la déontologie a des principes qui ont changé avec le temps. 

Nous sommes dans un état de droit: Tout dépend de la constitution et des lois qui régissent 
l’état. Nulle profession ne peut être à l’abris, ne peut se soustraire à ces lois →  Si le métier des 
médecins est régit par un code de déontologie, celui-ci ne peut pas aller à l’encontre de la loi, il 
doit y être conforme. 

→  Quand la loi sur l’avortement (1990) et les lois sur l’euthanasie et les droits du patient (2002) 
apparaissent, le code de déontologie doit s’adapter car avant ca, il était écrit noir sur blanc: “un 
médecin ne peut donner la mort” → Le code a du être revu. 

Notre loi est directement influencée par notre façon de penser, de concevoir:  

• Jusqu’en 78 on poursuivait les gens qui tentaient de se suicider (tentative d’assassinat à 
l’égard de sa propre personne) 

• 1990: Autorisation de la loi pour l’avortement. Ca a été tellement compliqué que le Roi des 
belges Baudouin s’est déclaré inapte à régner. Cette loi voulait que la femme puisse disposer 
comme elle le voulait de son propre corps →  Le bébé appartient à la femme tant qu’il est 
dans son corps et le père n’est que putatif et ne peut pas s’opposer à l’avortement. C’était la 
première fois dans l’histoire qu’une personne obtenait un droit sur son propre corps. 

• Depuis: Naissance des droits du patient = Droits immenses du patient sur son corps > Un 
médecin ne peut rien faire à un patient auquel il n’aie pas consenti = Fin de la vision 
paternaliste du monde médical > On doit expliquer au patient ce dont il souffre pour qu’il 
puisse consentir au traitement qui lui est proposé. 

• 2002: Loi sur l’euthanasie = Expression la plus élémentaire du droit du patient sur son corps et 
sur sa vie. 

→ On a des lois fondatrices correspondants à notre façon de penser, de considérer, d’exister mais 
il y derrière la notion de Jurice Prudence: Sur base de la loi, le tribunal va juger de telle manière 
dans telle situation. En gros: Comment juger, sur base de loi, dans les cas particuliers. Or tous les 
cas sont particuliers! (NB: Dans les pays Anglo-saxons: il n’y a plus que de la Jurice Prudence: il 
n’y a plus de lois mais des amendement). 

DÉFINITION 

 « La déontologie est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit 
observer ou dont il doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession. »  

Ce n’est pas une loi mais un règlement. C’est une norme mais pas une loi. Un règlement doit 
être conforme à la loi.  
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Le conseil national de l’ordre des médecins réalise le code ; ce dernier n’a pas de pouvoir 
législatif. La déontologie n’est pas un ensemble de lois car l’ordre des médecins n’a pas le droit 
de légiférer. Les articles du code ne sont donc pas des lois. Le code de déontologie est un 
ensemble de principes qui sert à promouvoir l’activité médicale sur la plan de l’humanisme, de la 
dignité et du respect d’autrui. Tout médecin dépend du code de déontologie.  

Si on compare avec la France > Ils ont une loi “santé”: Leur code de déontologie est prévu dans 
la loi > Le code de déontologie français est une loi alors qu’en Belgique pas. 

 →  Même si notre état de droit est très proche de celui des français (Droit Belge = droit 
Napoléonien = droit Français), en France, un non respect des codes de déontologie sera 
sanctionnée par un tribunal alors qu’en Belgique ce sera sanctionné par l’ordre des médecins. 

Rappel: Un règlement doit être conforme à la loi! Il ne peut jamais être non conforme à la loi, tout 
règlement qui n’est pas conforme à la loi n’a aucune valeur et ne peut être appliqué. 

ORGANISATION DES NATIONS, DES ÉTATS 

Chaque Etat est souverain (chacun décide pour soi-même) et est donc régit par une constitution 
(loi au dessus des lois) qui est le squelette du pays, rédigée le 21 juillet 1831. La constitution est 
en quelque sorte une loi au dessus de toutes les lois. Elle donne la norme de ce que les lois 
peuvent ou ne peuvent pas contenir. Constitution = Moelle épinière d’un état → Sans constitution 
= Pas d’état. Les états naissent par l’établissement de la constitution. 

Belgique: Naissance du pays en 1830 mais en réalité, écriture de la constitution en 1831. Le Roi 
Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha (Allemand qui épouse une fille du roi de France Louis-Philippe) 
a prêté serment le 21 juillet 1831. La Constitution a été établie sans l’avis du roi: on lui a remis la 
Constitution en lui demandant si il acceptait de régner dans un pays dont la Constitution est celle-
là. 

L’Europe est au-dessus des Etats souverains. L’Etat belge rempli totalement la souveraineté 
nationale et, pour faire partie de l’Europe, la constitution de lois, de règlements et de décrets est 
en accord avec le prescrit de l’Europe.  

L’Europe est capable de rendre des avis qui sont pour les Etats membres absolument coercitifs ; 
un changement peut être dicté à l’Etat belge par l’Europe (ex: Loi de mise en observation 
psychiatrique du 26 juin 1990). En résumé, Les Etats souverains conservent le pouvoir mais sont 
influencés par l’Europe. 

La constitution est un ensemble de principes qui supplantent au niveau national tout les droits.  

Article 33 C.B. (constitution belge): « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de 
la manière établie par la Constitution » —> C’est ce qui fait un état de droit.  
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ETAT BELGE: CONSTITUTION 

Art. 1 C.B.: « La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions »: 
• 1 état fédéral 
• 3 communautés linguistiques/culturelles (française, flamande, germanophone) 
• 3 régions (wallonne, flamande, bruxelloise) 

Remarque: Pour les flamands, la communauté correspond à la région. Pour les wallons, la région 
comprend deux communautés (française et germanophone).  

Chacun dispose du pouvoir législatif et exécutif dans les matières où il a compétence. Chacune 
des trois entités peut faire des lois car chacune dispose d’un système de compétence. Mais les 
régions et communauté ne disposent pas de pouvoir judiciaire.  

La justice (et ses lois) est une compétence qui est strictement fédérale (votées par le parlement et 
le sénat). La santé publique est une compétence qui est normalement régionale mais qui rejoint 
une compétence fédérale, celle des numéros INAMI. 

Ce premier article de la constitution a été modifié plusieurs fois, pour changer la Constitution, ca 
ne peut pas se faire comme on veut et quand veut, il faut: 

1.  Que soit dans les projets du gouvernement. Quand un gouvernement va se créer, il faut que 
les accords de ce gouvernement prévoient une modification de la constitution 

2. Il faut en plus qu’il y ait 2/3 du parlement qui soit susceptible de voter cette modification → 
En Belgique: c’est très compliqué en raison des nombreux différents partis en Flandre et en 
Wallonie. De ce fait même si la Flandre veut changer la constitution, ils n’y arriveront pas seul 
car ils doivent rallier une partie des partis francophones. C’est la le noeud de beaucoup de 
problème en Belgique: la Flandre veut des choses que la Wallonie ne veut pas. 

La constitution garantit la séparation des pouvoirs, dans l’état belge fédéral:  En Belgique il y a  
2 chambres = Le parlement  et le sénat.  Ensemble ils forment la chambre des représentants. 

• Pouvoir législatif: Roi (signature de toutes les lois), chambre des Représentants (réalisation 
des lois) et sénat  

• Pouvoir exécutif: Roi et gouvernement > Edictent les lois et les mettent en action (le ministre 
prend la capacité juridique à la place du Roi):  Il ne suffit pas de voter les lois: toutes les lois 
doivent être signées par le ministre en charge du domaine dans lequel la loi s’exprime et par 
le Roi*. Le Roi ne peut pas signer seul une loi > Il est “incapable” = Il n’a pas de capacité 
juridique (contrairement aux ministres) 

• Pouvoir judiciaire: Cours et tribunaux avec juges et magistrats  

Il ne peut pas y avoir de recouvrement de pouvoir. Ces trois niveaux sont indépendants > 
séparation des pouvoirs.  

Petite histoire: à l’époque où Anne-Marie Lisin (Bourgmestre de Huy) était présidente au Sénat (Pouvoir législatif), elle a 
commis la faute d’écrire une lettre à un juge (pouvoir judiciaire) pour lui demander de “prêter une attention 
particulière” à un dossier. Ca a créé un scandale du côté du pouvoir Judiciaire qui considère que le pouvoir législatif n’a 
pas à se mêler du judiciaire →  grand débat →  on a demandé à AML de démissionner, heureusement Elio Di Rupo a 
gérer la crise et AML a pu rester présidente du Sénat en présentant des excuses. Depuis, on n’a plus eu ce genre 
d’intervention: indépendance des pouvoirs. 
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Les communautés et les régions n’ont pas de pouvoir judiciaire car la justice est matière 
fédérale, elles ont:  

• Un pouvoir législatif: Gouvernement et conseil qui rédige non plus des lois mais des décrets 
qui ont force de loi (pour ne pas se tromper de forme de pouvoir)  

• Un pouvoir exécutif: Gouvernement qui fait passer au moniteur belge une loi votée.  

La loi n’est active qu’à partir du moment où le gouvernement a veillé à son exécution, a fait 
publié au moniteur belge. Seul le gouvernement a ce pouvoir ; le sénat et la chambre ne l’ont pas 
→ La loi ne peut être que fédérale et les décrets ne peuvent que communautaires ou régionaux 

Le gouvernement est obligé une fois que la loi a été votée de publier la loi. Le Roi n’intervient pas 
dans les communautés et les régions.  

De la constitution dépendent les Lois fédérales. Les 
communautés et les régions émettent des décrets. Les lois et les 
décrets ne peuvent pas être contraires à la constitution.  

Les règlements, tel que le code de déontologie, ne peuvent être 
contraire ni aux lois, ni aux décrets, ni à la Constitution. Mais 
l’ordre des médecins qui émet le code, n’a pas de pouvoir 
législatif, ni exécutif. Cet ordre émet simplement des règlements. 

En France, le code de déontologie fait partie de la Loi Santé et a donc une valeur de loi 
contrairement à la Belgique où le règlement est plus facilement modifiable.  

Au dessus de tout, le droit international est le droit essentiellement européen. Aucun des 
articles, ni de la Constitution, ni des lois, décrets et règlements ne peut y être contraire. Prévu par 
l’article 68 de la constitution. Les règles de droit international s’imposent au droit national par le 
biais de modification d’anciennes lois ou d’instauration de nouvelles lois. 

Exemples: 

• Loi de 1990 sur la protection des malades psychiatriques: A été modifiée en Belgique suite à 
une décision de l’Europe. 

• Avant dans la déontologie Belge il était écrit qu’on ne pouvait pas s’installer en tant que MG à 
moins de 2 km de chez son maitre de stage (en ville) ou 4km à la campagne. Mais L’Europe a 
décidé de laisser une libre concurrence →  Le MG peut s’installer en face de chez son maitre 
de stage →  La Belgique a du adapter sa déontologie pour respecter cette décision de 
l’Europe. 
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LE DROIT INTERNATIONAL EN RELATION AVEC LA SANTÉ 

L’ORDRE DES MÉDECINS 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

Il y a des conseils provinciaux: 1 par province (10 en Belgique). Ceux-ci sont chargés de veiller à 
l’application de la déontologie dans le ressort d’une province.  

Il faut bien comprendre que l’idée des conseils = Veiller au maintient des principes de moralité, 
de probité, de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et l’observation par tous 
ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie. Il 
assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale —> Il ne faut pas 
confondre l’ordre des médecins avec un syndicat: son but n’est pas de défendre les médecins 
mais bien l’honneur de la profession médicale. 

Outre les 10 conseils provinciaux il y a: 

• 1 conseil national 

• 2 conseils d’appel: Un francophone et un néerlandophone. 

O.M.S O.I.T CONSEIL DE 
L’EUROPE C.E.E CONVENTION DES 

DROITS DE L’HOMME

Office mondial de 
la Santé

Organisation 
Internationale du 

travail 

«  Sauvegarder et 
p r o m o u v o i r l e s 
i d é a u x e t l e s 
principes qui sont 
l eu r pa t r imo ine 
c o m m u n e t 
favoriser le progrès 
é c o n o m i q u e e t 
s o c i a l d e s 
membres » 

Communauté 
Economique 
Européenne 

Sauvegarde des 
droits du l’homme 
e t d e s l i b e r t é s 
fondamentales 

«   La santé dans 
son sens le plus 
large pour tous »

Hygiène et sécurité 
du travail

Rôle économique 
et social de libre 
é c h a n g e d e s 
marchandises et 
des compétences 

E m e t d e s 
recommandations, 
des avis

E m e t d e s 
recommandations, 
des avis

E m e t d e s 
recommandations 
e n v u e 
d’approbation par 
chacun des Etats 
par la promulgation 
d e s l o i n s e n 
relat ion avec la 
recommandation 

P a r l e m e n t 
européen émet:
- Des directives de 

c a r a c t è r e 
général indiquant 
les orientations à 
suivre de type 
« loi-cadre » 

- Des règlements 
plus détaillés à 
c a r a c t è r e 
obligatoire pour 
l e s é t a t s 
membres 

Commission des 
Droits de l’Homme

Ne dispose d’aucun 
pouvoir coercitif sur 
les Etats 

Ne dispose d’aucun 
pouvoir coercitif sur 
les Etats 

Cour européenne 
d e s D r o i t s d e 
l’Homme
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On veut centraliser et uniformiser, on veut ne plus donner trop d’autonomie aux provinces 
(réformes de l’ordre). Réforme: les conseils provinciaux vont monter des dossiers et les instruire, 
ils seront jugés devant un conseil unique à Bruxelles (régional francophone).  

Article 357: Droit de la défense > impose que l’on aie la possibilité d’être jugé une deuxième fois 
> possibilité d’Appel > toutes les juridictions l’ont sauf la Cour d’assise.  

• Médecins: Liberté thérapeutique 
• Professeurs d’université: Liberté académique  

CONSEILS PROVINCIAUX 

Pourquoi y a-t-il tant de conseils? Car les médecins qui y siègent et qui vont juger d’autres 
médecins doivent être proche des médecins en question, connaître la culture locale,… pour 
pouvoir s’en inspirer tant dans l’évaluation des infractions que dans l’élaboration des décisions de 
sanction. 

Nous sommes cependant maintenant dans un monde d’hyper-communication —> On a donc 
tendance à vouloir centraliser et uniformiser —> Là où avant l’idée était de laisser aux provinces 
une certaine autonomie; on essaye maintenant d’uniformiser l’ensemble (c’est le grand principe 
de la réforme de l’Ordre des Médecins).  

Pourquoi? Avant, si un médecin faisait telle infraction au Luxembourg (donner des certificats 
médicaux de complaisance), il recevait telle punition (3 semaines d’incapacité de travail = était 
suspendu pour 3 semaines) alors que la même infraction à Liège donnait lieu à une punition 
moins stricte (seulement 3 jours) —> Les médecins jugés plus durement faisaient appel au conseil 
d’appel qui prenait la décision d’uniformiser et revoyait donc la sanction à la baisse (3 semaines 
—> 3 jours). 

But de la réforme: uniformiser cela. Il y aura toujours les conseils provinciaux mais ils ne pourront 
plus juger: Ils devront instruire les dossiers qui seront jugés au niveau d’un conseil régional —> 
Toute la région francophone sera jugée par un seul conseil régional francophone. 

Toute l’organisation va changer. Avant il fallait être belge, maintenant on veut faire changer ça. On 
veut faciliter le fait de devenir conseiller (mandat de 6 ans).  

Être médecin: il faut être inscrit au tableau de l’ordre > sans ça on a pas de numéro INAMI. Le 
conseil gère le tableau, applique les sanctions et les peines.  

L’ordre a l’obligation de signaler le fait de pratiquer illégalement la médecine.  

L’ordre fixe le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation sert à payer les personnes qui 
travaillent à l’ordre, l’entretien des locaux, la rémunération des médecins qui viennent à l’ordre.  
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RÔLE DES CONSEILS PROVINCIAUX 

Avant d’expliquer les rôles des conseils provinciaux, il faut comprendre qui siègent à ces conseils? 
C’est également quelque chose qui va changer avec la réforme. Avant on disait que pour siéger 
au conseil il fallait: 
• Être Belge: Ridicule vu le nombre de médecins étrangers qui travaillent en Belgique. 
• Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins depuis au moins 10 ans: pourquoi? Aucun 

sens.  

Les conseils provinciaux doivent dresser le tableau de l’ordre des médecins et le gérer. Quand on 
est diplômé, on est inscrit au tableau de l’ordre. C’est une obligation légale pour pouvoir 
professer: sans inscription au tableau, pas de numéro Inami. 

Rôles du conseil: 
• Obligation de signaler toute pratique illégale de l’art de guérir 
• Avis sur des questions de déontologie (rare) 
• Arbitrage de litige portant sur les honoraires hors Inami (rare) 
• Réponse à la demande d’avis pour des tribunaux (rare) 
• Fixer le montant de la cotisation annuelle: Liège: 160€ il y a 6ans, 200€ maintenant mais on 

est toujours les plus bas du pays (Lux: 280, Flandre: 320€) But de la cotisation annuelle —> 
Payer: 
‣ Les secrétaires (4) 
‣ Le personnel qui travaille pour l’ordre des médecins (une dizaine) 
‣ L’entretient des locaux 
‣ Les médecins présents lors d’une séance du conseil (100€ par présence) 
‣ Les convocations pour les séances du conseil 

Avant: le tableau de l’ordre était un bouquin immense qui regroupait tout les médecins inscrits au 
tableau: livre qui coutait 55.000€ rien qu’à produire: Boxho a supprimé la forme physique du 
bouquin car ca coutait beaucoup trop cher à l’ordre! Bénéfice de l’ordre: environ 40.000€ cette 
année —> on met de coté pour réduire la cotisation quand ce sera possible. 

CONSEILS D’APPEL 

Selon la déclaration universelle des droits de l’homme, il y a des droits de la défense qui 
prévalent dans tous les procès. Ces droits imposent également qu’on ait la possibilité d’être 
jugé une deuxième fois, et donc la possibilité de faire appel. Ceci est valable pour toutes les 
juridictions belges sauf la cours d’Assise. 

CONSEILS NATIONAL 

Réalise le code et le met en application.  
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INTRODUCTION AU SYSTÈME JUDICIAIRE BELGE 

Le médecin doit être couvert par une assurance (responsabilité civile professionnelle). C’est une 
obligation qui fait partie du code de déontologie.  
  

PROCÉDURE PÉNALE 

PROCUREUR DU ROI: INFORMATION 

Le procureur du Roi est considéré comme un magistrat « debout » car il s’adresse aux juges en se 
levant. Il y en a un par province (avant c’était 1 par arrondissement judiciaire). C’est aussi le 
magistrat du parquet > Avant il jugeait sur un parquet. A liège il s’agit de Mr Dulieux. 

C’est un système hiérarchisé. Le procureur du roi a la direction de l’ensemble des parquets des 
tribunaux. Il a sous sa tutelle 50-80 magistrats appelé substituts (et 1ers substituts). Le seul qui 
exerce vraiment le pouvoir est le procureur du roi. Les substituts n’ont que le pouvoir que le 
procureur du roi leur donne ; ils sont comme ses « exécutants ». Ils n’ont pas le droit d’aller à 
l’encontre de l’avis du procureur du roi, ils ne sont donc pas indépendants, ils n’ont pas 
d’autonomie.  

Parmi les substituts, on trouve les substituts de division/ d’arrondissements: 
‣ Pour Liège: Un à Liège, un à Huy, un à Seraing, un à Eupen 
‣ Pour le Luxembourg: Un à Neufchateau, un à Marche, un à Arlon 
‣ Pour Namur: Un à Namur et un à Dinant 

Actuellement, on veut changer les choses: plutôt qu’avoir pleins de substituts dans tous les 
domaines, on veut centraliser les choses et avoir des substituts spécialisés dans des domaines en 
particuliers: un substitut pour le roulage, un pour les familles, un pour les atteintes aux personnes, 
un pour les fautes financières,… 

Le procureur du Roi est responsable des poursuites. Le policier prend acte de la plainte qu’il 
soumettra ensuite à son officier. Ce dernier doit l’aviser et puis la transmettre au procureur du roi. 
Une fois un dossier saisit par le procureur du Roi, il a 24 heures pour saisir le juge d’instruction qui 
a lui aussi 24 heures pour décider de donner un mandat d’arrêt ou non. Si dans les 24 heures, il 
n’y a pas eu de mandat, la personne est libre. 

Le procureur du roi est responsable des poursuites. C’est un pouvoir phénoménal: il a 3 
possibilités:  

1. Classer sans suite: Signifie qu’il peut dire que le dossier n’est pas suffisamment important 
pour être amené devant le juge. C’est d’ailleurs ce qu’il fait dans 90% des cas: 90% des 
plaintes aux tribunaux sont classés sans suite. C’est son droit, on ne peut rien contre lui, c’est 
le pouvoir le plus important du procureur du roi —>  Si le procureur classe sans suite et qu’on 
n’est pas d’accord: on peut lui écrire une lettre ou le rencontrer.  
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Si il maintient sa décision, la seule solution est de se constituer partie civile dans les mains du 
juge d’instruction →  Oblige le juge d’instruction à instruire la plainte: on va au palais de 
justice, on demande à parler au juge d’instruction, on donne 75% aux greffes et on peut se 
constituer parti civil. 

2. Mettre le dossier en instruction: Procureur trouve que l’affaire est complexe et risque 
d’amener à l’audience. Avant ca, le dossier doit être correctement instruit →  Le procureur 
n’ayant pas les pouvoirs pour ca: il va confier l’affaire à un juge d’instruction. (Ex: meurtre, viol,
…) 

3. Citer directement à l’audience  = Voie la plus rapide, facile. On ne passe pas par un juge 
d’instruction: on va directement à l’audience. C’est surtout le cas des infractions de roulage: 
on ne passe quasi jamais par l’instruction dans ces cas. (C’est aussi souvent le cas pour le 
tribunal de police) —>  L’amende de roulage qu’on doit payer n’est en fait pas une amende: 
c’est une transaction financière: “vous me donnez autant d’argent et je classe le dossier sans 
suite”. (Une amende est une décision de sanction d’un juge: ce n’est pas le cas ici dans les 
infractions de roulage). 

Il a le pouvoir de classer le dossier sans suite si le fait n’a pas une certaine gravité. 90% des 
plaintes transmises au procureur du Roi sont classées sans suite. Aucune plainte dans le domaine 
du roulage n’est classée ; la transaction proposée par le procureur est inférieure à l’amende que le 
juge (tribunal) peut donner et une affaire de roulage est toujours citée à comparaitre et presque 
jamais mise à l’instruction. Il a aussi le pouvoir de citation directe à l’audience et de mise à 
l’Instruction (juge d’Instruction) quand une affaire est complexe pour qu’il soit correctement 
instruit. Ensuite, il est responsable de l’exécution des décisions judiciaires. Il va faire en sorte que 
celui qui est condamné par un juge exécute sa peine et paie son amende.  

Il est unique et indivisible (vs. interchangeables): Le juge reste le même tout au long du procès 
contrairement au procureur du roi qui peut changer. 

Le procureur du Roi est aussi appelé magistrat debout (car il peut être assis mais doit se lever 
quand il s’adresse au juge ; contrairement au juge qui ne se lève jamais), magistrat du parquet ou 
ministère publique. Le procureur du roi est dans la hiérarchie judiciaire inférieur au juge auquel il 
doit le respect et la déférence. Sous les procureur du Roi de province il y a les procureurs de 
division (ça reste un substitut).  

Si on est pas d’accord avec le procureur car il a classé notre dossier sans suite on peut se 
constituer partie civile devant le juge d’instruction et celui-ci devra instruire notre dossier.  

Le procureur est aussi responsable de l’exécution des décisions judiciaires: 

• Si un juge décide de sanctionner via une amende: c’est le procureur qui va s’assurer qu’on 
récolte bien l’argent 

• Si un juge décide de sanctionner via une peine d’emprisonnement, c’est le procureur qui 
envoi la police pour conduire le puni en prison —> Pour une peine de moins de 6 mois, si le 
puni est conduit à la prison et qu’il n’y a plus de place; on met un cachet sur le billet d’écrou 
pour dire que c’est bon, et le puni peut rentrer chez lui → Maintenant les peines de moins de 
6 mois n’existent plus.  
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N.B: Peine d’emprisonnement à perpétuité = Emprisonnement de 33 ans. Sachant que toute 
personne primaire (qui a commis une infraction pour la première fois) a le droit d’être libéré au 1/3 
de sa peine —> Dutroux est légalement libérable. En cas de condamnation pour récidive, la  
libération est possible au 2/3 de la peine. Mais attention, on parle de récidive légale: si le 1er 
emprisonnement était lié à un vol de sac à main d’une petite vieille: c’est un vol avec violence = 
vol qualifié = vol aggravé. Si après sa libération (à 1/3), il commet un autre vol: sac de pomme à la 
devanture d’un marchand: ce n’est pas le même vol: ici c’est un vol simple →  sera libérable à 1/3 
et pas 2/3. 

Information: Procureur du Roi: 
• Classement sans suite, Citation directe à l’audience, Mise à l’instruction 
• 1 par arrondissement judiciaire —> Maintenant 1 par province  
• Système hiérarchisé  
• Dispose de substituts et de premiers substituts  
• Responsable des poursuites  
• Unique et indivisible <> Interchangeable  
• Responsable de l’exécution des décisions judiciaires  

JUGE D’INSTRUCTION: INSTRUCTION 

C’est un juge du siège, assis. Les avocats (jamais assis) plaident debout et le magistrat du Parquet 
requiert. Tous les représentants de la justice sont habillés en noir avec une ou plusieurs bandes 
blanches: 

• Les juges sont habillés en noir et ont deux bandes luisantes sur la face ventrale, idem pour les 
procureurs du roi, ce qui permet de les distinguer des avocats. 

• Le président du tribunal a aussi une toge mais avec plusieurs éléments accrochés dessus. 
Ceux en rouge sont ceux qui ont le pouvoir de réclamer la peine de mort ou de la faire 
exécuter et de décider de l’attribuer. Donc, en cour d’assise, le procureur général et le juge 
(magistrat principal) seront souvent habillés en rouge. 

Le juge d’instruction n’a pas la maîtrise de son dossier: il n’a aucun pouvoir décisionnel quant à 
l’avenir du dossier qu’il instruit. Qu’il s’agisse d’un tiers qui se constitue parti civil ou d’un 
procureur qui vient instruire un dossier: Le juge d’instruction n’a pas le choix, il est obligé 
d’instruire le dossier. Contrairement au procureur du roi, le juge est neutre, c’est très important. 

Il est indépendant, inamovible. Une fois nommé par le conseil supérieur de la justice, il l’est à vie 
et il ne change de place que si il le demande et qu’il y est autorisé. Cela permet de garantir son 
impartialité et son indépendance. Aucune pression ne peut s’exercer sur lui. Il ne peut donc avoir 
aucune autre fonction (pas de fonction politique, interdiction des salles de jeu,…). Le juge ne 
dépend donc que de lui sur le plan de son activité professionnelle, ne dépend pas du parquet, 
mais sur le plan disciplinaire il dépend d’un chef de corps. 

Il instruit à charge et à décharge: Il n’est pas là dans l’espoir de faire condamner quelqu’un mais 
bien pour que justice équitable soit rendue. 
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Il n’a pas la maitrise de son dossier. Quand un juge prend son dossier trop à coeur, il peut être 
dessaisi du dossier. Le juge d’instruction peut désigner des experts qui seront aussi concernés par 
cette neutralité (pas de lien avec le dossier).  

Il peut communiquer au procureur du Roi pour réquisitoire, qui le transmet à la Chambre du 
Conseil. Quand le juge d’Instruction estime que le dossier est fini, sa seule possibilité est de le 
transmettre au procureur du roi qui décide de la suite. Le juge d’Instruction n’a donc pas la 
possibilité de décider. Quand le procureur du roi est là, il ne peut plus classer sans suite, c’est trop 
tard une fois que l’Instruction a eu lieu. Les gens ne peuvent plus retirer leur plainte à ce moment 
là et l’affaire doit aller jusqu’au bout —> Jusqu’à la Chambre du Conseil.  

Jusque là, la procédure est complètement secrète, écrite et non contradictoire. Le juge instruit 
donc rempli son dossier. La contradiction arrivera devant la chambre du conseil. En clair, un expert 
judiciaire doit toujours se taire. Les seules occasions où il peut parler ce n’est pas quand l’affaire 
est finie, c’est quand il n’est pas concerné par le dossier. Cependant, il existe des exceptions où 
les experts peuvent s’exprimer sur leur dossier, mais uniquement avec l’accord du procureur du 
roi (Exemple: Expliquer les circonstances de décès d’un proche à la famille). 

Plus tard, on arrivera une procédure toujours secrète, mais orale et contradictoire. Le juge de fond 
va rendre un avis contrairement au juge d’Instruction. 

Instruction: Juge d’instruction: 
• Communiquer au procureur du roi pour réquisitoire, qui le transmet à la Chambre du Conseil  
• Juge du siège, assis 
• Indépendant 
• Instruit à charge et à décharge  
• N’a pas la maitrise de son dossier  

Série/film USA: 
• Jury 
• Face au juge: 2 bancs 

‣ Droite: Prosécuteur: Equivalent du procureur du roi mais qui est élu par le peuple et sur 
base de ses résultats (donc il a intérêt à poursuivre) alors que notre procureur du roi est 
nommé. 

‣ Gauche: Défense →  Le prosécuteur est au même niveau que la défense et le juge les 
traite de la même manière 

En Belgique: 
• Pas de jury (sauf pour la cours d’Assise) 
• Prosécuteur est à gauche du juge, avec la même toge que le juge 
• En face: Parti civil et la défense 

On estime que le procureur du roi n’est pas neutre. 
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Le juge d’instruction = Magistrat assis/du siège: Ne se lève que pour entrer et sortir alors que le 
procureur du roi = Magistrat debout car est obligé de se lever à chaque fois qu’il s’adresse au 
juge. 

Le juge d’instruction est totalement indépendant de tout le monde, sauf bien-sûr sur le plan 
disciplinaire: si il fait des bêtises on peut le sanctionner. Mais il n’est pas question de dire à un 
juge comment il doit travailler, il a la responsabilité de ce qu’il fait et on ne peut pas lui imposer 
quoique ce soit. Si le juge d’instruction n’était pas indépendant, on n’aurait pas de garantie de 
justice sereine. 

Le juge n’a pas la maîtrise de son dossier: une fois qu’il a fini ce qu’il avait à faire, qu’il a tout fait 
pour que son dossier soit complet: il transmet le dossier au procureur du roi qui va tracer un 
réquisitoire. Cela signifie que le procureur va pouvoir analyser le dossier et dire: je pense qu’il y a 
infraction ou pas →  La décision est prise par le procureur du roi sur base des informations 
collectées par le juge d’instruction. 

JUGE D’INSTRUCTION - CHAMBRE DU CONSEIL 

Dans la Chambre du Conseil, le juge du tribunal de première instance est tout seul. Au tribunal 
de première instance, les juges sont pratiquement toujours tout seul. Le juge reçoit le dossier 
monté par l’Instruction et qui est passé chez le procureur du Roi qui a prononcé sa volonté par 
rapport au dossier. Le procureur du Roi a tracé un réquisitoire. Donc dans la chambre il y a le juge 
de première instance, le procureur du Roi, le juge d’instruction qui a instruit l’affaire et les avocats. 

Le procureur du roi transmet son opinion (son réquisitoire) à une juridiction d’instruction: la 
chambre du conseil. 

Jusqu’ici, la procédure était écrite, sécrète et non contradictoire. Si un jour il y a une plainte 
contre nous, le dossier va vivre sa vie au sein de la juridiction pénale, l’avocat aura accès à 
certaines pièces du dossier (pas tout), aussi longtemps que le dossier sera à l’instruction. Pourquoi 
l’avocat n’a pas accès à tout? Pour ne pas être au courant du développement de l’affaire afin 
d’adapter sa défense en fonction de ce que le magistrat sait ou ne sait pas → Le but in fine est 
que le plaignant et l’intéressé ne puisse pas modifier le dossier. 

Quand le dossier arrive en chambre du conseil, dans la semaine, toutes les parties ont accès à 
tout le dossier. En effet la procédure devient contradictoire. A ce stade, elle est toujours secrète, 
mais pas de la même manière: elle est secrète dans le sens où elle ne peut être divulguée: la 
juridiction d’instruction siège à huis clos. Cela signifie que personne qui n’est pas concerné par le 
dossier ne peut être présent. Les parties s’expriment oralement pour défendre leur point de vue 
et c’est la que la procédure devient contradictoire.  

Cela veut dire quoi?  
• Si Boxho reçoit un dossier du procureur ou du juge d’instruction: La procédure n’est pas contradictoire 

→ La personne qui se présente doit venir seule, non accompagnée d’un avocat ni d’un médecin conseil 
ou d’un tiers. Il ne peut pas ya voir de débat contradictoire! Il y a uniquement la victime. Le rapport est 
alors adressé à celui qui l’a sollicité (procureur du roi ou juge d’instruction) 
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• Si Boxho reçoit un dossier de la chambre du conseil: La procédure est devenue contradictoire → 
Obligation de recevoir la victime, l’auteur, les avocats de toutes les parties, les médecins conseils de 
toutes les parties,… et est obligé de rencontrer tous les arguments que chacun amène. C’est une 
procédure beaucoup plus lourde. 

→   La première juridiction de l’instruction c’est la chambre du conseil. Dans cette chambre du 
conseil il y a:  

• Un président: un juge (seul) du tribunal de première instance. Il s’agit d’un magistrat assis, 
neutre, indépendant, impartial qui assure une bonne justice. Ce n’est pas un juge qui instruit.  

• Ce magistrat reçoit le procureur du roi qui a tracé son réquisitoire à la suite de la lecture du 
dossier (après quoi il dit: je pense qu’il faut poursuivre ou pas) 

• Juge d’instruction: Vient simplement raconter le dossier, raconter l’affaire, répondre aux 
questions. Il ne participe pas à la décision 

• Avocat de l’averti incriminé qui vient pour faire valoir son avis →   cCest une procédure 
contradictoire 

Dans ce dernier, le procureur du Roi demande: 

• Non lieu: Pas matière à poursuivre (soit pas d’éléments soit infraction plus évidente) mais ce 
n’est pas un acquittement pour autant.  

• Internement (en hôpital psychiatrique) de personnes souffrant d’une maladie mentale 
profonde qui les rend incapable du contrôle de leurs actes.  

• Suspension du prononcé: C’est la sanction d’habitude infligée aux médecins. Le juge décide 
de ne pas condamner le médecin car ce dernier s’est reconnu coupable. Mais si dans les 3 à 5 
ans, le médecin renouvelle son infraction, le juge condamnera doublement (pour les deux 
infractions). La suspension du prononcé est donc toujours associé à un sursis. Avec ce 
réquisitoire, le médecin n’est pas condamné mais est quand même reconnu coupable. Ca veut 
dire que la victime pourra obtenir un dédommagement. 

• Renvoi devant le tribunal correctionnel: L’affaire sera jugée. C’est ce que le juge tout seul va 
décider. C’est la base de toute la procédure. A partir d’ici, cette dernière est devenue orale et 
contradictoire mais toujours secrète. Donc, la Chambre du Conseil ne se réunit pas en 
audience publique mais bien à huit-clos = Uniquement avec les protagonistes du dossier. La 
Chambre du Conseil est la seule juridiction qui siège systématiquement et obligatoirement à 
huit-clos. 

La Chambre du Conseil fonctionne avec: 
- Un juge du Tribunal de Première Instance 
- Le procureur du Roi: En charge des poursuites, avis sur les décisions vis-à-vis de l’accusé 
- Le juge d’Instruction: Réponse à toute question du magistrat concernant le dossier, pas d’avis 

puisqu’il instruit à charge et à décharge 
- L’avocat: Défense des intérêts de l’accusé  

La chambre du Conseil a 5 possibilités: 

• Non lieu à poursuivre: Pas suffisamment de charges pour aller devant le Tribunal de Première 
Instance ou devant quel que juridiction que ce soit mais la personne n’est pas innocentée  
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• Internement: Personne reconnue comme démente au moment des faits (maladie mentale 
rendant l’accusé incapable du contrôle de ces actes.  Pour les crimes vraiment graves, même 
si on considère que l’auteur est malade et doit être interné, on ne le fera pas, on préfère le 
faire en cours d’assise pour éviter la sanction populaire et permettre qu'il y ait un procès. La 
décision d’internement doit être basée sur l’avis d’un psychiatre désigné par le juge 
d’instruction. C’est d’ailleurs maintenant devenu une routine: on le demande presque 
systématiquement 

• Suspension du prononcé: Médecin reconnu coupable mais non condamné (pas de casier 
judiciaire) et dédommagements aux victimes —> A été créé car les tribunaux sont engorgés et 
les prisons sont pleines: si on est condamné à une peine de moins de 1 an, on ne purge pas la 
peine car on réserve les prisons aux peines longues. Se rendant compte de ca: on a créé la 
suspension du prononcé = système par lequel le prononcé se reconnait d’office coupable. Il 
doit alors réparer les dommages à la partie demanderesse et c’est tout: pas d’amende, pas de 
prison, pas de sursit, il va juste réparer les dommages. Cela signifie pas de condamnation et 
donc pas de casier judiciaire. Ex: infraction de roulage avec un bordereau qui demande une 
transaction  de xxx €: Si on paye, ca nous acquitte directement et ca nous évite de passer 
devant le juge qui nous condamnerait alors à une amende qui correspond à une 
condamnation et entrainerait donc l’inscription dans le casier judiciaire. Ce système de 
suspension du prononcé est terriblement pratique pour les médecins pour qui avoir un casier 
judiciaire vierge est très important: en cas de faute, le médecin s’avoue coupable, l’assurance 
paye le dédommagement et le casier reste vierge. 

• Renvoi devant la Chambre des Mises en Accusation  (CMA = juridiction d’Appel): Infraction 
susceptible de peine criminelle renvoyée devant la Chambre des Mises en Accusation parce 
que c’est la seule Chambre qui peut renvoyer devant la Cour d’Assise 

• Renvoi correctionnel: Personne non démente et faits trop graves pour la suspension du 
prononcé mais pas assez pour la Cour d’Assise ; donc renvoi de l’affaire devant le Tribunal de 
Première Instance pour jugement (20% des cas) 

La Chambre du Conseil est une juridiction d’Instruction (décision de la suite du dossier). C’est le 
seul endroit où le juge d’Instruction sera entendu pour qu’il fasse l’état des rapports de son 
dossier et il devra y paraître tous les mois lorsqu’une personne est arrêtée et mise en détention 
préventive (en prison en attendant le procès).  

Remarque: En Belgique, la perpétuité (peine de mort) est de 33 ans de prison. Selon une loi de 
1967, la personne n’est condamnée qu’au tiers de sa peine (11 ans). Une personne peut donc être 
condamnée pour la 2ème fois à la peine de mort par une juridiction d’Assise, sans nécessairement 
être en récidive (même infraction > même article du code pénal). Exemple: meurtre (non 
prémédité) puis assassinat (prémédité).  
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NIVEAU D’APPEL 

Dans les juridictions d’Instruction, il y a aussi des juridictions d’Appel. La juridiction d’Appel est la 
Chambre des Mises en Accusation. Le Droit international prime sur la Constitution, qui prime sur 
les lois et les décrets, qui priment sur les règlements. Après être jugée une première fois, une 
affaire a la possibilité d’être jugée une deuxième fois. C’est valable pour toutes les juridictions 
sauf une, la Cour d’Assise. Nous sommes obligés d’avoir un niveau d’appel pour toutes la 
juridictions qui prennent des décisions →  Toutes les décisions sont donc susceptibles à un 
recours, sauf une: La Cour d’Assise. 

Dans un jugement en appel, il y a:  

• 3 Conseillers de la Cour d’Appel (magistrats)  

• Le procureur Général (et avocats généraux et 1er avocat général): A chaque juridiction, un 
Parquet correspond. Dans une juridiction d’Appel devant la Cour d’Appel, c’est le Parquet 
Général 

• Le juge d’Instruction  

• L’avocat  

La Chambre de Mises en Accusation a exactement les mêmes pouvoirs sauf un car elle peut 
renvoyer devant la Cour d’Assise.  

CMA: il s’agit d’un niveau d’appel. On y trouve 1 à 3 conseillers de la cours d’appel. Ces 
conseillers peuvent siéger seul. Il y a un procureur général (qui prend la place du procureur du 
roi): c’est le même métier mais un niveau au dessus. 

La CMA peut décider exactement la même chose que la chambre du conseils: 
• Non lieu 
• Internement 
• Tribunal correctionnel 
• Suspension du prononcé 

Mais elle est la seule qui peut, en plus, renvoyer en cours d’Assise. C’est en quelque sorte la 
juridiction la plus importante du pays. 

Jusqu’ici, la procédure reste secrète ; à huit-clos où seuls ceux qui sont concernés par l’affaire en 
cause sont admis.  

A partir de la Chambre du Conseil, la procédure est secrète mais devient orale et contradictoire. 
Tout le monde va exposer sa façon de voir les choses devant le juge (Chambre du Conseil) ou 
devant les conseillers (Chambre de Mises en Accusation) qui va/vont trancher.  

En cas de non accord avec la Chambre des Mises en Accusation, la personne a un seul recours ; 
ce n’est plus un appel. C’est un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation est la seule juridiction 
après la Cour d’Assise puisqu’elle n’a pas de juridiction d’Appel. 
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JURIDICTION DE FOND 
 
Ce sont les Tribunaux de Première Instance, les Cours d’Appel,… Il y a les Tribunaux du Travail, la 
Cour de Travail, la Cour de Cassation, la Justice de Paix, les Tribunaux de Police, le Tribunal 
d’application des peines. 

Devant une juridiction de Fond, la procédure n’est plus secrète. Elle est publique, orale et 
contradictoire.  

Récapitulatif: Dossier mis à l’instruction par le PR → Dossier communiqué au parquet, réquisitoire 
du PR → Dossier à la chambre du conseil → Renvoi devant un tribunal correctionnel. Si ce renvoi 
en correctionnel ne fait pas l’objet d’un appel devant la chambre de mise en accusation: on se 
retrouve devant les juridictions. 

Ici, la procédure devient alors publique, orale et contradictoire. A partir d’ici: tout est public, sauf 
les viol sur mineur qui traités en audience à huis clos pour protéger les mineurs. 

NB: beaucoup de médecin poursuivi en juridiction de première instance demande le huis clos 
pour que leur réputation ne soit pas ternie par la publicité des audiences et des débats. Bien 
entendu ils ne l’acquièrent jamais. Boxho n’a jamais vu de huis clos pour un médecin. 
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PROCÈS PÉNAL 

Le procès pénal se déroule devant une 
juridiction répressive. Le débat devant le 
Tribunal est public, oral et contradictoire.  

Le procès est basé sur la commission d’une 
infraction. La procédure échappe aux parties, 
c’est à dire qu’une fois la plainte déposée, elle 
n’appartient plus à la personne et est 
emparée par le Procureur du Roi (responsable 
des poursuites).  

Le procureur du Roi ne représente pas la personne mais bien les intérêts de la société. Le juge, 
une fois le dossier dans le cadre de la commission d’une infraction, doit rendre une décision. Dans 
un procès civil, la personne est maitre de son procès et peut arrêter à tout moment.  

Le procès pénal échappe aux parties: 
Cela signifie que lorsque le procureur du roi se saisit d’une infraction: il se fout de qui est la 
victime: que ce soit Mr X, Y ou Z ne change rien, ce qui l’intéresse c’est qu’un acte de telle nature 
a été commis par un tiers qui, si il a été capable de cet acte, est considéré comme dangereux 
pour l’ensemble de la société. La victime en soi disparait du procès: le procureur du roi n’a pas 
besoin de la victime. Le procès pénal oublie totalement la victime. 

Si la victime veut avoir un rôle dans le procès, elle est obligée de se constituer parti civil dans les 
mains du juge d’instruction. C’est navrant que la victime ne puisse faire “partie intégrante” du 
procès à moins d’en faire la démarche. Elle devrait être au centre du procès, elle devrait 
automatiquement être partie civile sans devoirs en faire la démarche. Cette partie civile peut alors 
participer et intervenir au procès 

Le procureur du roi quant à lui, poursuit au nom de l’état. Cela veut dire que la victime n’a plus de 
pouvoir pour faire stopper les poursuites: elle ne peut pas aller trouver le procureur pour dire 
qu’elle retire la plainte. Le procureur n’agit qu’au nom de l’état.  

Les seules plaintes qui peuvent être retirées sont les plaintes pour atteinte à l’honneur (calomnie 
ou diffamation). Si ces calomnies s’accompagnent d’un coup de poing par contre, ce n’est plus 
une plainte pour calomnie et diffamation mais une plainte pour calomnie et coups et blessures →  
On ne peut pas la retirer. 

NOTION D’INFRACTION 

Le droit pénal est un droit écrit. Dans le code de droit pénal (> 500 articles), tout ce qui n’est pas 
explicitement interdit est nécessairement permis. Si le texte de loi n’existe pas, il n’y a pas 
d’infraction.  
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Exemple: L’article 422bis du code pénal est l’article de non-assistance à personne en danger, né 
entre 67 et 69, par devoir de solidarité (sans mise en danger). Une fois le 112 appelé, la non-
assistance à personne en danger ne s’applique plus. 

Remarque: En Droit belge et français, il n’y a pas de jury (à part en Cour d’Assise). En droit anglo-
saxons, le juge est appelé «  votre honneur  ». Les anglo-saxons ont une constitution, des 
amendements mais pas véritablement de textes écrits. Ils ont une jurisprudence qui leur permet 
de fonctionner très correctement dans des Etats assez indépendants les uns des autres puisque 
chacun a sa jurisprudence spécifique. 

Il existe 3 types d’infractions en Droit belge. La nature des infractions se caractérise par la nature 
de la peine qui est associée: 

• Contravention: De 1 à 7 jours de prison et jusqu’à 25 francs d’amende 

• Délit: De 8 jours à 5 ans de prison et au-delà de 25 francs d’amende 

• Crime: Au-delà de 5 ans de prison, sans limitation de temps 

La notion d’infraction désigne la juridiction qui connaitra l’infraction. Le délit est nécessairement 
traité par le Tribunal Correctionnel. La contravention est nécessairement traitée par le Tribunal de 
Police. Le crime est nécessairement traité par la Cour d’Assise. 

 Belgique = état de droit qui implique plusieurs choses dont notamment 

1. Qu’on est tous égaux devant la loi et qu’il n’y a pas de différence entre les gens de la société 
devant la loi (= abolition des privilèges de la bourgeoisie et de l’aristocratie lors de la 
révolution française). 

2. Dans ce principe, nous ne pouvons pas être distrais du juge qui nous est assigné: en clair, 
nous avons tous le même juge, il n’y a qu’une justice (>< époque où il y a la justice de l’état 
VS la justice de l’Eglise) 

3. Tout est permis sauf ce qui est interdit →  Il faut que quelque chose soit clairement interdit 
dans un texte de loi pour qu’il soit interdit et considéré comme une infraction si il est commis. 
Si on commet un acte, certes moralement répréhensible, mais qui n’est pas inscrit dans la loi 
comme une infraction, on ne commet pas d’infraction! Le code n’est ni moral ni éthique mais 
juridique → La seule question qui se pose est de savoir si c’est autorisé ou pas.  

Exemples: 

1. Avant le suicide était considéré comme une infraction et condamné par la loi: L’homme qui 
tentait de se suicider et ratait son coup était arrêté et condamné pour tentative de suicide sur 
sa propre personne 

2. Jusque dans les années 80, l’adultère était considéré comme une infraction dans le code 
pénal →  Etait passible de sanction. Actuellement ce n’est plus infraction car ce n’est plus 
inscrit dans la loi, bien que ce soit toujours moralement répréhensible 

3. Pendant longtemps, si on arrivait dans une station service et qu’on se servait pour partir sans 
payer, ce n’était pas considéré comme du vol car le responsable de la station acceptait de 
délivrer l’essence. Aujourd’hui la loi a été faite de façon à pouvoir poursuivre les gens qui 
partent sans payer. 
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La loi distingue 3 types d’infractions de la moins grave à la plus grave: 

1. Contravention: La contravention est une peine qui va de 1 à 7 jours de prison ou bien jusque 
25 francs d’amende. Attention il ne s’agit pas de ce qu’on revoit quand on fait un excès de 
vitesse ou qu’on est mal garé: il s’agit d’une transaction, pas d’une contravention!  

2. Délit 

3. Crime 

Quand on est passé à l’euro, plutôt que de changer le code, on a sorti une loi pour dire que à la 
place de francs, il fallait lire euro. Cependant, le prix de la vie évoluant, on ne paye plus la 
transformation du franc en euro: on paye celle-ci multipliée par les décimes additionnelles qui 
font que les 25€ de 2001 correspondent à 25€ en 2018. Cela signifie que chaque année, une 
nouvelle loi est édictée pour donner la valeur des décimes additionnelles afin de tenir compte du 
cours de la vie 

Code pénal:  

• 100 premiers articles = Code pénal général = ce qui explique comment fonctionne le code, 
les définitions,… 

• A partir de 101: Code spécialisé qui cite toutes les infractions mais sans dire à aucun moment 
si l’infraction envisagée est une contravention, un délit ou un crime. Pourtant ca a toute son 
importance puisque la juridiction sera différente en fonction du degré de l’infraction: 

‣ Contravention: Tribunal de police 

‣ Délit: Tribunal de 1ere instance 

‣ Crime: Cours d’assise 

→  Cela permet de moduler la loi: on peut dire à un moment que la notion de délit change: ce ne 
sera plus de 8 jours à 5ans mais de 1 à 5 ans alors que la contravention ira jusqu’à 1an de prison: 
ca ne change rien au code. On sait juste que les infractions de moins de 1 an de prison vont 
devant le tribunal de police et pas en correctionnelle: cela permet plus de facilité: selon la 
“gravité” de l’infraction commise, on va devant telle ou telle juridiction. 

PROCÉDURE CIVILE 

La juridiction pénale sert à punir les auteurs des infractions et la juridiction civile sert à 
dédommager les victimes. Ce n’est pas une infraction mais un conflit qui devra être réglé par un 
juge. 

En procédure civile, il n’y a pas de stade d’information (pas d’intervention du procureur du Roi), 
pas de stade d’instruction et pas de juridiction d’instruction.  

Le procès civil se déroule devant une juridiction civile. Le procès est aux mains des parties, 
lesquelles sont libres d’arriver à un accord qui interrompt l’action en justice à n’importe quel 
moment.  

Le juge est devenu un arbitre qui n’aura à juger et à trancher qu’en dernière extrémité. La 
procédure est publique, écrite ou orale et contradictoire.  
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Dans plus de 60% des cas de responsabilité médicale, les deux parties s’entendent et ne 
retournent quasiment jamais devant le Tribunal. Dans les autres cas, le juge est le seul qui peut 
ordonner l’expertise. Il a une possibilité de contraindre les parties à déposer leurs dossiers 
médicaux, à choisir un expert et à aller en expertise.  

Procédure civile: 
• Pas de stade d’information →  Pas de procureur du 

roi 
• Pas de stade d’instruction →  Pas de juge 

d’instruction 
• Pas de juridiction d’instruction 

→  On va directement à l’audience et le procès est géré directement à l’audience. 

Principe de la procédure civile: ce n’est pas une plainte mais deux parties qui ne sont pas 
d’accord au sujet d’un litige (mur mitoyen, bails, commerce,…). Le juge civil est arbitre d’un 
procès qui se passe devant lui: les deux parties s’expliquent et le juge doit trancher mais il ne 
condamne ni à des peines, ni à des amendes: il condamne une des parties à payer, refaire des 
travaux,… et fixe la hauteur du montant à payer.  

La partie qui succombe (qui perd) doit s’acquitter de ce que le juge civil dit + payer les frais 
d’avocat de la partie qui gagne. 

→  Procès pénal: On s’en tire avec peine de prison, des amendes,… On ne peut donc pas être 
couvert par des compagnies d’assurance pour ce genre de procès. Pour les médecins par contre: 
en terme de responsabilité médicale: il vaut mieux être condamné au pénal qu’au civil (voir plus 
loin). Dans un procès civil, le  juge n’est pas obligé de décider: si les parties s’entendent et trouve 
une solution au conflit, elles peuvent écrire conjointement au juge qu’elles ont trouvé un 
compromis qu’elles soumettent au juge pour acquis. 

→  Ce procès n’appartient pas au juge mais aux parties: elle trouve le juge comme arbitre pour 
les départager lorsqu’elles n’arrivent pas à trouver une base de consensus. 

ORGANIGRAMME JUDICIAIRE 
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Niveau 0: En Belgique, il y a 32 tribunaux de Police et 222 justices de Paix: 

• Le juge de Paix est un juge civil: Il va régler les conflits sur le plan civil, sans qu’il n’y ait 
nécessairement commission d’une infraction. Il est compétent en matière de succession 
(contestations de testament), de bail, de maladie mentale,…  

• Le juge de Police : Répressif: Ne va intervenir que dans le cadre de la commission d’une 
infraction à la base contraventionnée. Les contraventions sont du roulage, y compris lorsque la 
responsabilité est délictuelle. Le juge de police est donc compétent en matière délictuelle 
mais uniquement pour la matière de roulage (ex: infraction de roulage avec homicide 
involontaire (délit) et délit de fuite).  Par contre bien entendu si on fonce volontairement sur 
quelqu’un avec sa voiture pour le tuer, c’est un meurtre avec préméditation →  ce n’est plus 
du ressort du tribunal de police mais d’un tribunal de première instance voire de la cours 
d’Assise. 

Niveau 1: Première instance 

• Tribunaux de Première Instance: Chambre répressive (correctionnelle) et Chambre civile. La 
juridiction d’appel du tribunal de police n’est pas la cour d’Appel mais bien le tribunal de 
Première Instance. La justice de Paix a aussi une juridiction d’Appel au sein du tribunal de 
Première Instance. 

• Tribunaux du Travail (matières fédérales et civiles) et les Tribunaux du Commerce. Il y a donc 
des juges et des avocats hyper-spécialisés. Il gère aussi les affaires sociales.  

En Police les chambres existent mais pas en Justice de Paix (seule sans chambre). Au tribunal de 
Première Instance, chaque juge a une chambre (pièce pour régler les affaires sur lesquelles il 
travaille). Les affaires vont donc dans la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème,… (jusqu’à 15-16 chambres à 
Liège) où à chaque fois un juge préside cette chambre et gère toutes les affaires de la chambre en 
question. L’affaire n’arrive pas chez n’importe quel juge mais chez un juge compétent dans la 
matière à traiter mais au hasard (sauf en juridiction d’appel).  

Niveau 2: Ce qui est décidé en Première Instance, sauf si c’est un Appel de Police ou de Justice 
de Paix, peut faire l’objet d’appel devant la Cour d’Appel qui a des chambres répressives, civiles 
et commerciales. Il n’y a pas de Cour du Commerce mais bien une Cour du Travail. La cours 
d’appel est une obligation de la convention des droits de l’Homme: Toutes les juridictions ont un 
niveau d’appel! 

• La cours d’Appel possède des chambres correctionnelles, civiles et commerciales. Il n’y a pas 
de cours d’appel spécifique du commerce en Belgique: cette matière revient dans les 
chambres civiles. 

• Cours du travail 

Peut on rentrer en justice à n’importe quel niveau? Non, on ne rentre pas directement en cours 
d’appel, il faut d’abord aller en première instance. Les grosses flèches montrent à quel endroit on 
peut entrer en justice. 

En soi, les tribunaux de premières instance sont déjà un niveau d’appel pour les tribunaux de 
Police et la justice de paix. Attention, ce n’est pas parce qu’on va en appel en première instance 
qu’on aura le droit de faire un 2ème appel en cours d’Appel par la suite! Par contre, si on entre 
directement en justice en première instance, on peut aller en cours d’appel. 
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Niveau 3: Au-dessus, il y a la Cour de Cassation (à Bruxelles), avec des chambres francophones, 
néerlandophones, germanophones. Ce n’est pas une juridiction d’appel ; elle ne statue pas sur le 
fond mais sur la forme en cas de pourvoi en cour de Cassation (ex: perte de neutralité par 
atteinte au droit de la défense). Le deuxième rôle de la Cour de Cassation est d’uniformiser la 
jurisprudence entre les régions (régulateur de la jurisprudence à travers le pays). Son troisième 
rôle est de faire bénéficier un privilège de juridiction à un ministre qui a, dans l’exercice de ses 
fonctions, commis un délit (jugement des ministres). Il est jugé directement par la cour de 
cassation et n’a aucun moyen de faire appel. 

Cours de cassation: Système particulier où n’importe quelle décision de n’importe quelle 
juridiction peut être remise en question à n’importe quel moment. Il n’y a qu’une seule cours de 
cassation en Belgique, les magistrats doivent être bilingues voire trilingues. 

La cours de cassation n’intervient pas sur le fond mais sur la forme. Son but n’est pas d’exprimer 
une opinion quand au verdict, mais quant à la façon dont le procès a été mené. Son rôle est de 
casser les jugements lorsque le procès a été mal fait, a été mal mené,… Exemple: prouver qu’un 
magistrat a manqué de neutralité et a pu induire dans l’esprit des jurés que le prononcé était 
coupable. 

A chaque fois que le cours de Cassation rend un avis, elle rend une jurice prudence. Par rapport à 
des faits X ou Y, un tribunal va décider de telle ou telle manière, il fait jurice prudence: il est le 
premier à dire que dans telle situation, si cette jurice prudence existe, d’autres magistrats seront 
tenter de l’appliquer aussi. Il y a des jurices prudences à tous les niveaux. Mais lorsque la cours de 
Cassation prend une décision, tout le monde est obligé de s’aligner →  Quand la cours de 
Cassation rend jurice prudence, tous les tribunaux doivent s’aligner à ce qu’elle dit et aucun 
tribunal ne peut faire une jurice prudence contraire à celle de la cours de cassation, à défaut de se 
faire cassé. La cours de Cassation uniformise la jurice prudence. 

→ 3 rôles de la cours de Cassation: 
• Vérifier la forme (tant sur le plan de la procédure que la manière de penser le droit) 
• Uniformiser la jurice prudence 
• (+ jugement des ministres si ils font une infraction dans l’exercice de ses fonctions) 

PROCÈS PÉNAL 

C’est le chemin répressible: Infractions de 
roulage et contraventions, délits jugés par les 
tribunaux de Police, délits et crimes 
«  correctionnalisés  » jugés par le tribunal de 
Première Instance.  

Aujourd’hui, tous les crimes sont jugés par les 
tribunaux de Première Instance sauf lorsque 
les parties demandent pour passer devant la 
Cour d’Assise. 
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En Belgique, il y a 11 Cours d’Assise (1 par province) qui siègent toutes au chef-lieu des 
provinces, pas en permanence mais uniquement lorsqu’une affaire est présentée. Il n’y a pas de 
juge qui est spécifiquement dédié à la Cour d’Assise (vs. même juge jusqu’à la fin de sa carrière 
dans la chambre de Première Instance), pas de magistrat titularisé.  

Normalement et d’après la 
loi, la cour d’Assise voit des 
crimes, des délits de presse 
et des délits politiques. Mais 
aujourd’hui, pour des raisons 
d’économie, seuls les crimes 
passent encore devant la 
cour d ’Ass i se . La Cour 
d’Assise, c’est une à deux 
semaines de débat avec 3 
magistrats, un président, 
deux juges assesseurs et le 
procureur général de la cour 
d’Appel. 

A la cour d’Assise, il y a:   

• Un président (toge rouge): Toujours un magistrat de la cour d’Appel 

• Deux juges assesseurs: Du tribunal de Première Instance. Ils sont de part et d’autre du 
président. Leur toges sont noires avec deux grands pans moirés (qui reluisent: pour distinguer 
des toges des avocats), la toge du procureur du Roi est identique —> Donc 3 juges en tout 

• Avocat général: Aussi de la Cour d’Appel 

• Procureur général: Toge rouge 

• Le jury populaire: 12 personnes (3-4 suppléants si absence) tirées au sort sur une liste de la 
population belge de plus de 18 ans puis choisies ou non par l’avocat général et l’avocat des 
parties civiles ; droit de récusation —> C’est le peuple qui juge (on part du principe qu’on ne 
peut pas contredire l’avis du peule). C’est d’ailleurs pourquoi on dit qu’il n’y a pas de niveau 
d’appel: car on ne peut pas contredire l’avis du peuple. 

• Un greffier: Officier du ministère publique (fonctionnaire nommé par un arrêté royal), garant 
du bon déroulement du procès 

• L’accusé: Seul endroit où l’on entendra parler d’un accusé 

• Les avocats de l’accusé (toges noires mattes)  

• D’éventuelles parties civiles (ex : groupe contre l’homophobie dans le cas d’assassinat d’un 
homosexuel, fille dans le cas du meurtre de sa mère, etc.)   

Pendant tout un temps, le jury décidait seul de la culpabilité et de la peine de l’accusé (Il n’y a 
qu’en cours d’Assise qu’on parle d’accusé: le reste du temps on parle d’inculpé ou prévenu).  

N.B: Seul le procureur général et le président sont en rouges car historiquement, c’étaient les 
seuls à pouvoir respectivement réclamer et condamner à la peine de mort = Au versement du 
sang de l’auteur. 
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Au cours du temps, la cours d’Assise a subit de nombreuses réformes: Les jurés suppléants sont là 
si un juré venait à défaillir: 
• Un juré qui perd sa neutralité: Qui donne son avis. La neutralité des jurés est importante et 

doit être présente du début à la fin. Il ne peut en aucun cas donner un avis ou émettre un 
jugement avant la fin du procès. Ses questions doivent rester neutres, sinon il est évincé. 

• Qui tombe malade. 
•  Il doit toujours y avoir 12 jurés, sinon la cours d’Assise n’a pas lieu d’être. 

La Cour et les jurés se réunissent ensemble pour délibérer à la fois sur la culpabilité et ensuite, 
une fois la culpabilité prononcée, sur la peine encourue. Le jury ne fonctionne plus tout seul mais 
est encadré par les magistrats. La raison se trouve à nouveau dans le droit européen qui oblige à 
motiver les décisions. Tous les jugements sont motivés et commencent par « Attendu que ». 

Remarque: Le délai de prescription est de 20 après l’infraction. Si l’affaire est non résolue, la 
personne ne peut plus être poursuivie. Ce délai de prescription n’existe pas en Amérique. 

NB: En tribunal de Première Instance on parle de: procureur du roi, 1er substitut et substituts. 
Alors que pour le procès pénal on parle de procureur général, 1er avocat général, avocat général 
puis substitut du procureur général. 

Il faut retenir que pas d’appel en cours d’Assise! C’est pourquoi on entend souvent les avocats 
dire après une cours d’Assise: “je vais aller en cassation” en plaidant un vice de forme. 

PROCÈS CIVIL 
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