
Ce poster montre les étapes les plus importantes d'une procédure pénale numérique suite à un dépôt de plainte. 
La procédure pénale avec un avocat est abordée.

Une procédure pénale numérique

Début de la procédure
Dépôt d'une plainte

1 

Recherche d'informations

Julie lit sur JustOnWeb les informations sur la 
procédure. Elle est également informée des 
possibilités d'aide juridique, médicale et 
psychologique.

4

 Chez Julie 

Informations sur votre procédure
Procédure de délit sexuel

Informations sur les alternatives telles que la médiation pénale, la transaction et la transaction élargie.

Informations sur l'aide juridique et psychologique.

Vous êtes connecté(e) en 
tant que plaignant(e)
Cela signifie que vous

Plus d'informations sur les statuts
Recherche de services professionnels

Demande du changement de statut

État actuel | Mon dossier | Mon carnet d'adresses | Informations générales Besoin d’aide ? FR Julie Vandamme

Statut X modifierProuvez que c'est bien vous

eID itsme

Se connecter à JustOnWeb

Julie se rend sur JustOnWeb et s'identifie  
par itsme.
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 Chez Julie 

JustOnWeb

Obtenir des informations

La police lui fournit des informations sur ses 
droits en tant que victime, son droit à se faire 
assister d'un avocat, et sur la possibilité de 
bénéficier d’assistance et aide aux victimes 
auprès de la police et de soutien psychologique 
auprès des maisons de justice. La police lui 
remet un dépliant de JustOnWeb et lui explique 
qu'elle pourra suivre son dossier de façon 
numérique.
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 Centre de Prise en charge de Violences Sexuelles

Délit et plainte

Julie a subi un viol. Elle ne connaît pas son 
agresseur et ne l'a pas bien vu.

Julie se rend auprès d’un Centre de Prise en 
charge de Violences Sexuelles et y dépose une 
plainte auprès de la police. 

Elle y reçoit également des soins médicaux et 
un soutien psychologique.
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 Centre de Prise en charge de Violences Sexuelles

Consultation du dossier avec son avocat

L’avocat attribué a automatiquement accès au 
dossier. L'avocat explique ce qu'il peut faire pour 
elle et répond à ses questions spécifiques.
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 Chez Julie - Cabinet d'avocats

FR 

Votre dossier 
Référence : 20 0024 DEL 

Statut

Prévention actuelle : violence sexuelle

log : Qui a consulté ce fichier ? 

Signaler un changement de données

Statut actuel : plainte

Afficher l'historique complet de mon dossier

Parties impliquées

Votre dossier est en cours de traitement par :

Zone de police Bruxelles-Capitale

Personne préjudicié
Julie Vandamme (NL)

Boulevard Roi Albert 11

1000 Bruxelles

...



Partager le dossier

Partager

Partagez ce dossier avec

État actuel | Mon dossier | Mon carnet d'adresses | Informations générales Besoin d’aide ? FR Julie Vandamme

Statut X modifier

Informations sur le déroulement de la 
procédure et contact avec un avocat

L'application indique comment la procédure se 
déroulera. L'enquête est démarrée.

Julie contacte l'avocat de ProDeo qui lui a été 
attribué par le biais de l'application "demande 
d'aide juridique de deuxième ligne" et demande 
un rendez-vous à son cabinet. 
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 Chez Julie

Besoin d'aide?e??
e??

État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses |  Informations générales Julie Vandamme

État actuel : plainte déposée

FR État actuel  |  Mon dossier  |  Mon carnet d'adresses  |  Informations générales Besoin d'aide? FR Julie Vandamme

Statut X modifier

Voir PV dans Mon dossier

Vous avez déposé une plainte auprès de la zone de police 

Bruxelles-Capitale-Ixelles.


Étape suivante

Votre dossier sera transmis au procureur du Roi qui dirigera l'enquête.



Aide

Vous pouvez bénéficier de l'aide juridique suivante :

Avocat pro deo et aide juridique.



Voir le PV dans votre fichier



Vérifiez votre droit au pro deo               Info droit à l'aide juridique

Notification du PV et de la procédure

Julie reçoit un message par le biais de My e-box 
indiquant que le procès-verbal de son audition 
est en ligne (sécurisé).

Elle se connecte via itsme pour lire son procès-
verbal, elle peut demander une nouvelle audition 
et ajouter des pièces au dossier numériquement 
(p.ex. attestation médicale). 
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 Chez Julie

Le PV de votre audition à la police

Écoutez ce document

Choisissez la langue

Besoin d'aide ? FR Julie Vandamme

Demander une audition supplémentaire

État actuel | Mon dossier | Mon carnet d'adresses | Informations générales Besoin d’aide ? FR Julie Vandamme

Statut X modifier

Un nouveau document a été 
ajouté à votre dossier :
 

PV de votre plainte auprès de la police

Consulter


