
Dossier 
de presse

Cour d’assises
consacrée

aux attentats
 du 22 mars 2016 

Zaventem/Maelbeek





SOMMAIRE

Dossier de presse 
Attentats du 22 mars 2016

33

1. Organisation pratique .........................................................................................5

	 Accès au	site	Justitia ...............................................................................................5

 Parking  ....................................................................................................................5

 Accès au bâtiment ..................................................................................................5

 Accréditations .........................................................................................................6

 Lieux réservés à la presse .....................................................................................7

 Les dessinateurs de presse ...................................................................................9

 Cordons de couleur ................................................................................................9

 Divers .......................................................................................................................9

 Contacts presse ......................................................................................................9

2. La cour d’assises .................................................................................................11

 Le siège ..................................................................................................................12

 Les parties au procès ...........................................................................................12

	 Le	procès  ..............................................................................................................13

3. Les services d’accueil des victimes .................................................................17

 Missions générales  ..............................................................................................17

 Intervention auprès des victimes des attentats du 22 mars 2016 .................18

 Accompagnement avant le procès .....................................................................18

 Accompagnement lors du procès ......................................................................18

 Contacts presse ....................................................................................................19

4. Le site Justitia ......................................................................................................21

5. Le greffe ................................................................................................................23

6. Le plan de mobilité du site Justitia ................................................................25



01



Dossier de presse 
Attentats du 22 mars 2016

5

Accès Au site JustitiA

Le	procès	des	attentats	du	22	mars	2016	se	déroulera	au	sein	du	palais	de	Justice	« Justitia ».	
Ce site, anciennement occupé par l’OTAN, se situe : 
Avenue du Bourget, à hauteur du numéro 22, à 1130 Bruxelles.
Le site est accessible en transports en commun, cette solution est à privilégier (voir page 25).  

PArking 
Un parking de 160 places est prévu pour la presse. Au sein de ce parking, un espace sera réservé à 
quelques camions émetteurs.
L’accès	au	parking	presse	sera	fléché.	Pour	y	accéder,	 il	sera	nécessaire	d’avoir	complété	 le	formulaire	
personnel d’accréditation. Lors de l’entrée au parking, il sera demandé au conducteur de présenter son 
accréditation. 
Nous	attirons	votre	attention	sur	 le	 fait	que	 les	premiers	 jours	du	procès	et	à	 certains	moments-clés,	
une	certaine	affluence	est	attendue.	 Il	est	donc	conseillé	de	se	présenter	en	avance	afin	de	 limiter	 les	
problèmes de circulation. 

Accès Au bâtiment

Depuis	le	parking,	un	itinéraire	d’accès	réservé	aux	journalistes	leur	permettra	d’entrer	facilement	dans	
les	bâtiments,	directement	dans	la	zone	de	la	salle	de	presse.	Toute	personne	devra	franchir	les	mesures	
de sécurité avant de pénétrer dans les lieux. 
Attention :	pour	des	raisons	de	sécurité,	aucune	nourriture	ni	boisson	ne	sera	autorisée	lors	de	l’entrée	
dans	le	bâtiment.	Une	large	salle	de	presse	permettra	à	chaque	journaliste	de	suivre	confortablement	les	
débats. 

Plan du site sur GooGle maPs
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AccréditAtions

Des	mesures	de	sécurité		importantes		ont	été	décidées,	s’agissant	d’un	procès	hors	normes.	Nous	ferons	
de	notre	mieux	pour	simplifier	le	travail	des	journalistes.	

Les	journalistes	recevront	une	invitation	à	s’accréditer.	Dans	le	cas	contraire,	le	formulaire	d’accréditation	
sera disponible sur simple demande à l’adresse de courriel 22.03.16press@just.fgov.be

Pour	avoir	accès	aux	facilités	réservées	aux	journalistes	et	au	parking,	l’accréditation	(à	imprimer	sur	une	
feuille	A4	et	à	emporter)	sera	indispensable.	

La	procédure	d’accréditation	sera	similaire	à	celle	déjà	utilisée	lors	des	audiences	des	chambres	du	conseil	
et chambre des mises en accusation liées au procès des attentats du 22 mars 2016. Lors de cette demande 
d’accréditation, un certain nombre de documents devront être téléchargés (les copies de carte de presse, 
de carte d’identité et de photo d’identité).

Lors	de	 leur	première	venue	sur	 le	site,	une	pochette	et	un	cordon	seront	confiés	aux	membres	de	 la	
presse. 

Le	port	de	l’accréditation	est	obligatoire	en	permanence	à	l’intérieur	de	l’enceinte	du	Justitia.	Il	ne	sera	en	
principe pas possible de s’accréditer sur place. Une carte d’identité est également indispensable. 

0.1 ORGANISATION PRATIQUE

Entrée parking Presse
Bd Léopold III

Bd Léopold IIIJUSTITIA

Av. du Bourget 

Av. du Bourget 22 
Av. du Bourget 

Entrée site

Point de sécurité

Parking PressePoint de sécurité
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Lieux réservés à LA Presse

Les	journalistes	disposeront	d’une	salle	de	presse	de	400	places	équipée	de	160	tables	avec	chaises	et	
de	240	chaises	avec	tablettes.	Une	retransmission	en	direct	sur	écrans	leur	permettra	de	suivre	le	procès	
depuis la salle de presse.

La	salle	de	presse	sera	située	à	côté	de	 la	cafétéria	 (ouvertes	de	7h30	 jusqu’à	 la	fin	de	 l’audience,	aux	
mêmes	horaires	que	le	palais	de	Justice	Justitia).

De	 là,	un	couloir	mènera	 les	 journalistes	vers	 les	salles	d’audience	et	 les	salles	d’audience	 relais,	ainsi	
qu’à	 l’endroit	 réservé	où	 ils	pourront	être	en	contact	avec	 les	différentes	parties	au	procès	et	prendre	
des images. Comme pour le procès des attentats à Paris, les parties civiles ou parties lésées porteront 
des	cordons	de	badges	de	couleur	verte	si	elles	acceptent	d’être	filmées	ou	interviewées,	rouge	si	elles	
refusent.	Merci	de	respecter	cette	volonté.	
Les	journalistes	sont	libres	de	se	rendre	dans	la	salle	d’audience	principale	(20	places	leur	seront	réservées,	
dans l’ordre d’arrivée) ou dans les salles relais, extensions de la salle d’audience principale.  Mais en ces 
endroits,	sauf	exception	décidée	par	le	président	de	la	cour	d’assises,	le	matériel	de	prise	de	vue	ou	d’en-
registrement ne sera pas accepté. 

Le	site	Justitia	sera	ouvert	les	jours	d’audience	à	partir	de	7h30	et	jusqu’à	la	fin	de	l’audience.	
Des	 connexions	 seront	prévues	à	 l’extérieur,	 sur	 le	parking,	pour	permettre	de	 transférer	des	 images	
prises	depuis	l’intérieur	du	bâtiment	jusqu’aux	véhicules	de	retransmission.
Un endroit dédié aux duplex sera prévu. 

Pour les montages et mixages, une salle plus calme, à côté de la salle presse, est prévue, avec d’ancien-
nes cabines téléphoniques, ou deux cabines de traduction, souvenir des salles de presse de l’Otan, qui 
pourront contribuer à des mixages sonores dans une ambiance plus silencieuse.

Les	interviews	peuvent	se	faire	soit	depuis	l’endroit	réservé	aux	prises	de	vue	dans	le	couloir	principal,	
sans	toutefois	sortir	de	cet	endroit,	afin	de	ne	pas	gêner	la	circulation,	soit	dans	le	couloir	menant	vers	la	
salle	de	presse,	dans	la	salle	de	presse	elle-même	ou	dans	les	espaces	extérieurs	du	bâtiment.	

0.1 ORGANISATION PRATIQUE
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Les dessinAteurs de Presse

Quelques places dans les premiers rangs seront réservées aux dessinateurs de presse. Elles seront distri-
buées dans l’ordre d’arrivée. Les dessinateurs peuvent dans une certaine mesure se déplacer dans la salle 
à condition de ne pas gêner l’audience. 

cordons de couLeur

Les	« tours	de	cou »	distribués	seront	de	couleurs	différentes :	
n Orange :	presse
n Vert :	partie	civile	ou	partie	lésée	acceptant	les	contacts	avec	la	presse
n Rouge :	partie	civile	ou	partie	lésée	refusant	les	contacts	avec	la	presse
n Jaune :	avocats
n Bleu :	personnel	judiciaire	
n Blanc :	partie	lésée	et	victime

divers

Les	journalistes	appartiennent	à	une	catégorie	professionnelle	autorisée	à	conserver	son	téléphone	à	l’in-
térieur	des	bâtiments. Dans	les	salles	d’audience,	ils	devront	impérativement	être	mis	sur	silencieux,	sous	
peine d’expulsion de la salle ou de changement de consignes à l’égard de la presse. 
Une connexion WiFi à haut débit est prévue sur l’ensemble du site. 

Il	 est	 interdit	 aux	 journalistes,	 comme	 à	 toute	 personne	 qui	 se	 trouve	 dans	 les	 salles	 d’audience,	 de	
prendre des images et de capter le son, sous peine d’expulsion des salles d’audience. Dans la salle d’audi-
ence principale et dans les salles d’audience relais, le matériel de prise de vue et d’enregistrement ne sera 
pas accepté. A la demande, une équipe de “pool image” sera acceptée dans la salle d’audience le matin, 
avant	l’audience	et	jusqu’au	début	de	l’audience,	à	charge	pour	cette	équipe	de	partager	les	images	avec	
ses collègues.

contActs Presse

La cour d’appel assure la communication envers la presse.
Les	journalistes	peuvent	poser	leurs	questions	aux	magistrats	de	la	cour	d’appel	de	Bruxelles aux	coor-
données suivantes :

presse.assisesbruxelles22mars@just.fgov.be
 
Anne Leclercq : 
+32	478	90	51	24

Luc	Hennart :	
+32	479	84	82	85
 
Sophie	Van	Bree :	
+32	477	62	54	26

0.1 ORGANISATION PRATIQUE
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La	cour	d’assises	est	composée	de	la	cour	et	d’un	jury.	La	cour	et	le	jury	forment	ensemble	le	collège.
La	cour	d’assises	juge	des	crimes	qui	ne	sont	pas	correctionnalisables	ou	qui	n’ont	pas	été	correctionnali-
sés,	ainsi	que	des	délits	de	presse	et	politiques.		La	Constitution		considère	que	le	jugement	des	infractions	
les	plus	graves	doit	être	confié	à	des	personnes	issues	de	la	société	civile.

Le siège

la cour 

La	cour	est	composée	de	trois	magistrats	professionnels	du	siège,	soit	d’un	président,	membre	de	la	cour	
d’appel,	et,	de	deux	assesseurs,	juges	au	tribunal	de	première	instance.

le jury

Le	jury	est	composé	de	douze	jurés.	La	cour	d’assises	peut	aussi	tirer	au	sort	un	à	vingt-quatre	jurés	sup-
pléants qui assisteront aux débats.
Le	jury	effectif	ne	peut	pas	comprendre	plus	de	deux	tiers	de	membres	du	même	sexe,	soit	plus	de	huit	
hommes	ou	plus	de	huit		femmes.
Les	jurés,	effectifs	et	suppléants	doivent	prêter	le	serment	prévu	à	l’article	290	du	Code	d’instruction	crimi-
nelle,	par	lequel	ils	deviennent	juges,	pour	toute	la	durée	de	la	session	de	la	cour	d’assises.
Ce	serment	implique	les	devoirs	suivants :

 ● juger	impartialement,
 ● juger	scrupuleusement,
 ● ne pas communiquer à l’extérieur du groupe son opinion, en public ou en privé,
 ● ne	fonder	sa	décision	que	sur	les	preuves	et	les	moyens	de	défense	qui	ont	été	présentés	à	l’audience	
publique, en tenant compte des intérêts de l’accusé, des parties civiles et de la société.

le Greffe

La	cour	d’assises	est	assistée	d’un	ou	de	plusieurs	greffiers	du	greffe	du	tribunal	de	première	instance.

Les PArties Au Procès

le ministère Public

Le	ministère	public	est	représenté	par	un	magistrat	du	parquet	général	ou	du	parquet	fédéral,	selon	la	
nature	de	l’affaire.
Pour	le	procès	des	attentats	du	22	mars	2016,	des	magistrats	du	parquet	fédéral	représentent	le	ministère	
public. Ils seront en principe au nombre de trois. Le ministère public représente la société et soutient l’ac-
cusation. Le ministère public  expose à l’audience les charges qui, selon lui, existent à l’égard des accusés 
et requiert l’application de la loi.

l’accusé 

L’accusé	est	la	personne	citée	à	comparaître	devant	la	cour	d’assises	pour	répondre	des	faits	qui	lui	sont	
reprochés.
Devant la cour d’assises, l’accusé doit être assisté par un avocat. 
L’accusé	est	présumé	innocent	 jusqu’à	ce	que	sa	culpabilité	ait	été	 légalement	établie.	La	présomption	
d’innocence d’un accusé est consacrée par l’article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales.

la Partie civile

Une	victime	des	faits	de	la	cause	peut	se	constituer	partie	civile	devant	la	cour	d’assises,	jusqu’à	la	clôture	
des débats.

0.2 LA COUR D’ASSISES
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0.2 LA COUR D’ASSISES

Le Procès 
La cour d’assises siège à trois audiences, soit à :

 ● l’audience préliminaire
 ● l’audience	de	composition	du	jury
 ● l’audience	au	fond.

A l’audience préliminaire, le président de la cour d’assises siège seul. Les accusés et les parties civiles 
sont cités à comparaître par le ministère public.
Le	but	de	l’audience	préliminaire,	préalable	à	l’audience	au	fond,	est	d’arrêter	la	liste	des	témoins	qui	té-
moigneront	à	l’audience	au	fond	et	leur	ordre	de	passage.	A	cette	audience,		les	parties	peuvent	soulever,	
par conclusions, des problèmes de procédure touchant à la recevabilité des poursuites. 
Pour	le	procès	des	attentats	du	22	mars	2016,	 l’audience	préliminaire	est	fixée	le	 lundi 12 septembre 
2022 à 9 heures.

A l’audience de composition du jury,	le	président	de	la	cour	d’assises	siège	avec	les	deux	juges	assesseurs.
 
Pour	être	sur	 la	 liste	des	 jurés,	 il	 faut	être	 inscrit	au	 registre	des	électeurs,	 jouir	de	ses	droits	 civils	et	
politiques, être âgé de 28 ans accomplis et de moins de 65 ans, savoir lire et écrire, n’avoir subi aucune 
condamnation pénale à une peine de plus de quatre mois, ou de surveillance électronique de plus de 
quatre mois, ou à une peine de travail de plus de 60 heures ou à une peine de probation autonome d’un 
an ou plus.
Le président de la cour d’assises statue en premier lieu sur les demandes de dispense que peuvent intro-
duire	les	jurés	potentiels.	Les	noms	des	jurés	présents	et	non	dispensés	sont	déposés	ensuite	dans	une	
urne	et	le	président	de	la	cour	d’assises	tire	au	sort	les	jurés,	un	à	un.
L’accusé	et	le	ministère	public	disposent	du	droit	de	récuser	un	nombre	égal	de	jurés.	La	partie	civile	ne	
dispose,	quant	à	elle,	d’aucun	droit	de	récusation.	Les	motifs	de	récusation	ne	peuvent	être	communiqués.
Le	jury	doit	être	constitué	au	minimum	2	jours	avant	l’audience	au	fond.
Pour	le	procès	du	22	mars	2016,	l’audience	de	composition	du	jury	est	fixée	le	lundi 10 octobre 2022 à  
9 heures.

L’audience au fond 
Pour	 le	procès	des	attentats	du	22	mars	2016,	 l’audience	au	 fond	débute	 le jeudi 13 octobre 2022 à 
9 heures.	Elle	est	poursuivie	jusqu’à	la	clôture	des	débats,	sur	plusieurs	jours	ou	plusieurs	mois,	selon	les	
nécessités	de	l’affaire.
L’audience débute par la lecture (partielle ou totale) de l’acte d’accusation par le ministère public et éven-
tuellement,	par	la	lecture	de	l’acte	de	défense	de	l’accusé,	par	son	avocat.	Le	président	procède	ensuite	
à l’interrogatoire du ou des accusés. La procédure de la cour d’assises étant orale, l’audition des témoins 
(juges	d’instruction,	policiers,	témoins	de	faits,	témoins	de	moralité)	et	des	experts,	selon	la	liste	établie	à	
l’arrêt préliminaire, constitue ensuite la partie substantielle de l’audience. Après l’audition des témoins et 
experts, l’audience est consacrée au réquisitoire du ministère public et aux plaidoiries des parties civiles 
et	des	accusés.	Le	dernier	mot	est	toujours	donné	à	l’accusé.
Aux termes des débats, le président de la cour d’assises donne lecture des questions auxquelles devra 
répondre	le	jury,	quant	au	verdict	de	culpabilité.

On	distingue		deux		types	de	questions :

 ● la	question	sur	 le	 fait	principal,	posée	en	ces	 termes  :	 	 L’accusé	est-il	 coupable	d’avoir	 commis	 tel	
crime ?
 ● la	question	sur	les	circonstances	aggravantes,	posée	en	ces	termes :		l’accusé	a-t-il	commis	le	crime	
avec	telle	ou	telle	circonstance	agravante ?

Le	président	de	la	cour	d’assises	prononce	la	clôture	des	débats	et	la	cour	et	le	jury	entrent	en	délibération.

Dossier de presse 
Attentats du 22 mars 2016
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Les délibérations

Sur les questions quant à la culpabilité

La	cour	et	le	jury	forment	le	collège.	Ils	délibèrent	ensemble	sur	le	verdict	de	culpabilité.	Le	président	fait	
lecture	aux	jurés	de	l’instruction	suivante :	« La loi prévoit qu’une condamnation ne peut être prononcée que 
s’il ressort des éléments de preuve admis ou soumis à la contradiction des parties que l’accusé est coupable 
au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés».

Pour délibérer, le collège a, à sa disposition, le dossier, les pièces déposées par les parties, les actes de 
procédure, les pièces à conviction et ses notes.

Seuls	 les	 12	 jurés	 effectifs	 répondront	 aux	 questions	 (principales	 et	 accessoires)	 sur	 la	 culpabilité	 de	
l’accusé, par un vote individuel, question par question et à bulletin secret. Si à une question principale sur 
la	culpabilité,	la	réponse	des	jurés	est	de	sept	«	oui	»	contre	cinq	«	non	»,	la	cour	délibère	alors	et	répondra	
à la question. C’est l’unique cas où la cour participe au vote sur la culpabilité.

La	décision	du	jury	se	forme	à	la	majorité	des	voix.

Le	collège	rédige	dans	un	arrêt	la	motivation	de	la	décision	du	jury.

Les	membres	du	collège	ne	peuvent	sortir	de	la	chambre	des	délibérations	qu’après	avoir	formé	leur	dé-
claration	formulée	dans	un	arrêt.

Pendant	la	délibération,	les	jurés	suppléants	ne	peuvent	communiquer	avec	des	tiers.	Une	salle	leur	est	
réservée.

Eventuellement, sur la peine

En	cas	de	déclaration	de	culpabilité,	le	jury	et	la	cour	réunis	devront	décider	de	la	peine	à	prononcer,	après	
avoir	entendu	le	réquisitoire	du	ministère	public	et	les	plaidoiries	de	la	défense.	Les	décisions	sont	prises	
à	la	majorité	absolue	des	voix.

Le	condamné	dispose	de	15	jours	pour	se	pourvoir	en	cassation.

Les demandes civiles

Les parties civiles constituées peuvent réclamer au condamné la réparation de leur dommage causé par l’in-
fraction.	Pour	l’instruction	et	le	jugement	des	actions	civiles,	la	cour	d’assises	siège	sans	l’assistance	du	jury.

0.2 LA COUR D’ASSISES
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Les	services	d’accueil	des	victimes	dépendent	des	maisons	de	Justice	et	sont	présents	dans	chaque	division	
d’arrondissement	judiciaire.

missions générALes 
Les services d’accueil des victimes interviennent gratuitement auprès des victimes et des proches de 
victimes	afin	que	ceux-ci	reçoivent	l’attention	nécessaire	et	puissent	faire	valoir	leurs	droits	durant	toute	
la	procédure	judiciaire	(du	dépôt	de	plainte	à	l’exécution	de	la	peine).	Ils	réalisent	des	missions	d’informa-
tion, d’assistance et d’orientation.

l’information 

Les	assistants	de	justice	des	services	d’accueil	des	victimes	informent	les	victimes	ou	leurs	proches	sur	la	
procédure	judiciaire	en	général	et	sur	leurs	droits.	

Avec	l’accord	du	magistrat,	ils	leur	transmettent	également	des	informations	sur	le	dossier	et	la	procédure	
en	cours.	Les	assistants	de	justice	jouent	dès	lors	un	rôle	d’intermédiaire	entre	les	victimes	et	le	magistrat.

l’assistance 

Les	 assistants	 de	 justice	 accompagnent	 et	 soutiennent	 les	 victimes	 ou	 leurs	 proches	 dans	 certaines	
démarches	 et	 les	 soutiennent	 à	 différents	moments	de	 la	 procédure	 judiciaire,	 notamment	 lors	 de	 la	
constitution de partie civile, la reconstitution, la restitution de pièces à conviction, la consultation du 
dossier, les audiences devant le tribunal ou l’exécution de la peine.

l’orientation 

Les	assistant	de	justice	orientent	les	victimes	vers	d’autres	services	en	fonction	de	leurs	besoins	et	des	
difficultés	rencontrées	(par	exemple	pour	une	aide	juridique	ou	un	soutien	psychologique).

Les	services	d’accueil	des	victimes	interviennent	enfin	à	un	niveau	plus	structurel	en	signalant	les	difficul-
tés	rencontrées	par	les	victimes	durant	la	procédure	judiciaire	et	en	sensibilisant	les	acteurs	judiciaires	
aux	besoins	spécifiques	et	aux	droits	des	victimes.

0.3 TRANSVERSALE THEMA’S EN UITDAGINGEN0.2 METHODOLOGIE03 LES SERVICES
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intervention AuPrès des victimes des AttentAts du 22 mArs 2016
accomPaGnement avant le Procès

Une	collaboration	étroite	s’est	instaurée	entre	le	parquet	fédéral	et	les	services	d’accueil	des	victimes	des	
trois	communautés	afin	d’informer	et	d’accompagner	au	mieux	les	victimes	dans	le	cadre	de	la	procédure	
judiciaire,	quels	que	soient	leur	langue	et	leur	lieu	de	résidence.	

Tenant	compte	de	la	spécificité	de	ce	dossier	et	des	besoins	exprimés	par	les	victimes	et	les	proches	de	
victimes,	les	assistants	de	justice	ont	notamment	réalisé	les	interventions	suivantes :

 ● une	information	sur	les	visites	et	hommages	rendus	sur	les	lieux	des	attentats ;
 ● l’organisation	de	rencontres	entre	les	familles	des	victimes,	les	médecins	légistes	et	les	membres	du	
DVI (Disaster	Victim	Identification)	;
 ● l’organisation de séances de constitution de partie civile et l’accompagnement des victimes lors de 
leur	rencontre	avec	le	juge	d’instruction ;
 ● un	soutien	lors	de	la	restitution	des	objets	personnels	retrouvés	sur	les	lieux	des	attentats	;
 ● l’accompagnement	des	victimes	lors	des	séances	d’informations	collectives	organisées	par	les	juges	
d’instruction	et	la	Cellule	Victimes	du	parquet	fédéral ;
 ● la	consultation	du	dossier	répressif	(en	ce	compris	le	visionnage	des	séances	d’information	et	le	vision-
nage	des	images	des	caméras	de	surveillance) ;
 ● l’assistance des victimes lors de l’audience de la chambre du conseil et de la chambre des mises en 
accusation ;
 ● une	 reprise	 de	 contact	 régulière	 avec	 les	 victimes	 afin	 de	 leur	 transmettre	 l’information	 sur	 l’état	
d’avancement de la procédure et sur leurs droits.

accomPaGnement lors du Procès

Les	assistants	de	justice	des	services	d’accueil	des	victimes	seront	présents	chaque	jour	durant	le	procès.	
Ils seront reconnaissables à leur chasuble de couleur bleue.

Les	victimes	pourront	compter	sur	eux	d’une	part	pour être	soutenues	et	accompagnées	durant	tout	le	
procès	et	d’autre	part	pour	obtenir	des	informations	spécifiques	sur	le	déroulement	du	procès,	sur	le	rôle	
des	différents	acteurs,	sur	l’organisation	matérielle	et	pratique	du	procès,	etc.

Elles pourront s’adresser à eux à tout moment, que ce soit pour poser des questions ou exprimer des 
émotions.	Au	besoin,	les	assistants	de	justice	relayeront	leurs	préoccupations	aux	autorités	judiciaires.

En	 fonction	des	besoins	des	 victimes,	 les	 assistants	de	 justice	pourront	 également	 les	 orienter	 ou	 les	
mettre en contact avec d’autres services spécialisés dont les services d’aide aux victimes qui pourront 
notamment	leur	apporter	un	soutien	psychologique.	

0.3 Les services d’accueil des victimes
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Pour	les	Maisons	de	Justice	francophones (Fédération	Wallonie-Bruxelles)	:	

Sabine RIGUEL 
+32	495	58	80	40
sabine.riguel@cfwb.be	

Pour	les	Maisons	de	Justice	néerlandophones	(Vlaamse	gemeenschap) :	

Liesbeth WYSEUR 
+32	473	81	21	74
liesbeth.wyseur@vlaanderen.be

Pour	la	Maison	de	Justice	d’Eupen	(Deutschsprachigen	Gemeinschaft)	:		

Janina	ROEHL
+32	87	59	46	00
janina.roehl@dgov.be

0.3 Les services d’accueil des victimes
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Le site, qui a été le quartier général de l’OTAN pendant 50 ans, est mis temporairement à la disposition 
de	la	Justice.	Le	bâtiment	est	toujours	la	propriété	de	la	Défense,	mais	la	durée	de	sa	mise	à	disposition	
peut	être	prolongée	d’un	commun	accord.	Une	ordonnance	d’urgence	a	été	approuvée	en	2020	afin	de	
permettre	 l’occupation	rapide	des	 lieux	pour	 les	audiences.	Celle-ci	 implique	une	dispense	 temporaire	
de permis d’urbanisme et de permis d’environnement. Pour des raisons de sécurité, la dispense prévoit 
également qu’aucun plan du bâtiment ne doit être divulgué. 
Le	prix	de	revient	de	divers	aspects	de	la	tenue	d’un	procès	est	difficile	à	déterminer	uniquement	pour	un	
procès. Ces coûts ne sont pas liés au seul processus, car le site est également utilisé pour d’autres procès

inAugurAtion officieLLe de JustitiA 
Du 7 au 9 décembre 2020,	le	site	Justitia	a	accueilli	ses	premières audiences devant la chambre du conseil 
dans le cadre des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek.  
D’autres	procès	correctionnels,	d’une	certaine	ampleur,	y	ont	été	menés.	Bien	que	l’infrastructure	en	place	
réponde à certaines exigences, des investissements supplémentaires demeuraient nécessaires pour ac-
cueillir une cour d’assises comptant un très grand nombre de parties civiles. 

budget

Avec un budget de 9,8 millions d’euros, une salle d’audience et deux salles de relais ont été construites 
dans	une	première	phase,	et	les	moyens	technologiques	ont	été	renforcés.	Ainsi,	ces	salles	sont	reliées	par	
des connexions vidéo et audio avec, en outre, une interprétation simultanée. 
Dans une seconde phase, la plus grande salle a été adaptée aux besoins du procès et des interventions 
ont eu lieu pour améliorer la circulation des personnes et la sécurité. 

Les sALLes

Huit salles supplémentaires sont également prévues en vue d’accueillir les centaines de parties civiles. 
Le	Justitia	comprend	une	salle	d’audience	principale	(Popelin	1)	de	la	cour	d’assises,	d’une	capacité	de	170	
personnes,	où	seront	placés	les	accusés	et	 leurs	avocats.	Des	places	y	sont	réservées	pour	des	parties	
civiles et leurs avocats, avec tables de travail et micros.  Pour accueillir le nombre important de parties 
civiles, leur conseils et éventuellement leur proches, sept autres salles d’audience relais ont été installées, 
reliées à la salle d’audience principale, par son et image, avec une interaction dans les deux sens. Ces 
salles	relais	font	partie	de	la	salle	d’audience.	Deux	salles	dédiées	au	public,	avec	image	et	son	mais	sans	
possibilité d’interactions sont installées à l’entrée du bâtiment. 

En	optant	pour	ce	site	distinct,	la	Justice	ne	se	contente	pas	de	garantir	une	solution	sur	mesure	pour	les	
procès	en	question.	Elle	préserve	également	le	fonctionnement	des	bâtiments	judiciaires	permanents	et	
évite	le	report	d’autres	affaires.	

0.3 TRANSVERSALE THEMA’S EN UITDAGINGEN0.2 METHODOLOGIE04 LE SITE JUSTITIA
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Le	greffier	exerce	une	fonction	judiciaire,	accomplit	les	tâches	du	greffe	et	assiste,	en	qualité	de	greffier,	le	
magistrat dans tous les actes de son ministère.
 
Cette	règle	ne	reçoit	exception	que	si,	en	raison	de	l’urgence,	sa	présence	n’a	pu	être	requise. 
Les	tâches	du	greffier	sont	les	suivantes	:

1°	il	assure	l’accès	du	greffe	au	public;
2°	il	tient	la	comptabilité	du	greffe;
3°	 il	passe	les	actes	dont	il	est	chargé,	garde	les	minutes,	les	registres	et	tous	les	actes	afférents	à	la	

juridiction	près	laquelle	il	est	établi	et	il	en	délivre	des	expéditions,	extraits	ou	copies;
4°	il	conserve	la	documentation	législative,	jurisprudentielle	et	doctrinale	à	l’usage	des	juges;
5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi 

ou	des	arrêtés;	il	tient	les	registres	et	les	répertoires;
6°	il	assure	la	conservation	des	valeurs,	documents	et	objets	déposés	au	greffe	en	vertu	de	la	loi;
7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont 

la	 gestion	 lui	 incombe,	 les	 classer	 et	 les	 inventorier,	 ce	 indépendamment	 de	 leur	 forme,	 de	 leur	
structure et de leur contenu.

 
Le	greffier	assiste	le	magistrat	:

1°	il	prépare	les	tâches	du	magistrat;
2°	il	est	présent	à	l’audience;
3°	il	dresse	le	procès-verbal	des	instances	et	des	décisions;
4°	il	donne	acte	des	différentes	formalités	dont	l’accomplissement	doit	être	constaté	et	leur	confère		

l’authenticité;
5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles 

en	la	matière.	[…]		Art.	168	du	Code	judiciaire.	

Adresse

Greffe	de	la	Cour	d’assises	-	Palais	de	Justice
Place Poelaert, 1 à 1000 Bruxelles
Étage	-1,	Local	L20
A partir du 5 septembre, il y aura une antenne du greffe sur le site Justitia : 
Avenue du Bourget (à hauteur du numéro 22) à 1130 Bruxelles.

HorAires

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

contActs 
assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be

+32 2 208 08 00
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Pour se rendre Au site en trAnsPort PubLic

dePuis l’aéroPort de Zaventem - bruxelles : 

 ● En bus : Ligne 12 vers “BRUSSELS CITY” ➤ Descendre à “HAREN BOURGET “ ➤ Marcher 550m 
(+/- 7min)		jusqu’au	site.

 ● En bus : 	Ligne	471	vers	“BRUXELLES	NORD”	➤ Descendre à “HAREN BOURGET” ➤ Marcher 550m 
(+/-	7min)	jusqu’au	site.

 ● En train : 	IC-Train	Brussels	Airport	vers	“NAMUR	-DINANT”	➤ Descendre à “BORDET” ➤ Marcher 
1.1km	(14	min)		jusqu’au	site.	

 ● En train et bus : 	 IC-Train	Brussels	Airport	 vers	 “NAMUR	 -DINANT”	➤ Descendre à “BORDET” 

➤  Bus 12 “BRUSSELS AIRPORT” ➤ Descendre à “HAREN BOURGET” ➤	Marcher	550m	(+/-	7min)		
jusqu’au	site.

dePuis la Gare du nord de bruxelles : 

 ● En bus :  Ligne 272 vers “ZAVENTEM” ➤ Descendre à “HAREN BOURGET” ➤	Marcher	550m	(+/-	7min)	
jusqu’au	site.

 ● En tram :  Ligne 55 vers “DA VINCI” ➤ Descendre à “DA VINCI” ➤	Marcher	1.1km	(14min)	jusqu’au	site.	

 ● En tram :   Ligne 55 vers “DA VINCI” ➤ Descendre à l’arrêt “DA VINCI” ➤ Changer pour la  Ligne 
62 vers “EUROCONTROLE” ➤ Descendre à “HAREN BOURGET” ➤	Marcher	550m	(+/-	7min)	jusqu’au	site.

0.5	Le	greffe	0.3 TRANSVERSALE THEMA’S EN UITDAGINGEN0.2 METHODOLOGIE06 LE PLAN DE MOBILITÉ  
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0.6	Le	plan	de	mobilité	du	site	Jusitia

dePuis la Gare centrale de bruxelles : 

 ● En métro et en train : Ligne 1 vers “GARE CENTRALE” ➤ Descendre à l’arrêt “SCHUMAN” ➤  
Train	3559	“ENGHIEN	-	MALINES”	vers	MECHELEN	➤ Descendre à l’arrêt “BORDET” ➤	Marcher	904m	
(+/-	11min)		jusqu’au	site.

dePuis la Gare de bruxelles-midi : 

 ● En train et en bus : 	IC-Train	sortie	Brussels	Airport	➤ Bus 12 “BRUSSELS” ➤ Descendre à 
“HAREN BOURGET” ➤	Marcher	550m	(+/-	7min)		jusqu’au	site.

Pour se rendre sur Le site en trAnsPort PersonneL

Nous vous recommandons de donner la priorité aux transports publics. 
 ● Depuis	Gand	E40	➤ sortie R0 direction Liège/ Anvers ➤ sortie Evere/ Brussel A201
 ● Depuis Anvers E19 ➤ sortie R0 en direction de Liège/Anvers ➤ sortie Evere/Bruxelles A201
 ● Depuis	Liège	E40	➤ sortie R0 direction Liège/Anvers ➤ sortie Evere/Bruxelles A201
 ● Depuis Charleroi E19 ➤	jonction	R0	direction	Bruxelles	Est	/Waterloo	➤ sortie Evere/Bruxelles A201

Waze	et	Google	Maps	:	Indiquer	Justitia	(Avenue	du	Bourget,	Bruxelles)
Plan d’accès : https://www.scribblemaps.com/maps/view/Acces-Justitia---Toegang-Justitia/9DjhfFIsX6 
L’ensemble	du	territoire	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	est	couvert	par	la	LEZ	(Low	Emission	Zone)	:	
https://lez.brussels/mytax/fr/ 

le ParkinG

Un	stationnement	est,	en	principe,	prévu	pour	les	avocats,	les	journalistes	et	les	membres	de	leur	équipe	
technique, les parties civiles et les victimes disposant d’une accréditation.

Il	y	a	également	un	local	à	vélos.

PMR

Les personnes à mobilité réduite peuvent être déposées devant le site à un emplacement spécialement 
prévu	à	cet	effet.	 Les	accompagnateurs	doivent	ensuite	garer	 leur	véhicule	sur	 le	parking	 réservé	aux	
victimes.	Elles	pourront	également	être	prises	en	charge	et	accompagnées	par	du	personnel	de	la	Croix-
Rouge	et	des	fauteuils	roulants	seront	également	mis	à	leur	disposition.



Cette brochure est à destination de la presse 
belge et internationale. Elle regroupe toutes les 
informations	pratiques	et	de	contact.
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