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II.

LEXIQUE DES ABREVIATIONS

PC

Parquet correctionnel

PP

Parquet de Police

AU

Auditorat du travail

SUBS

Subséquent

PF

Parquet fédéral

CPC

Constitution de partie civile

ZP

Zone de police

RN

Registre National

BCE

Banque carrefour des entreprises

ADBA

Banque de données antécédents

EPO

Enquête policière d’office

PVS

Procès-verbal simplifié

PV

Procès-verbal

MP

Ministère public

COL

Circulaire du Collège des Procureurs généraux

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

8

Bienvenue dans le programme MACH
Lors de votre premier accès au programme MACH, vous recevrez le message d’erreur
suivant

Contactez votre « MaCH Key-user» local qui vous enregistrera dans le
programme grâce à votre numéro JUS.
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III.

L’ACCUEIL DANS MACH
1

3
6

2
2

1. Site :
a.
b.
c.
d.

4

5

7

8

Reprend votre entité
PC XXX pour le parquet correctionnel
AU XXX pour l’auditorat du travail
PP XXX pour le parquet de police
FEDPAR pour le parquet fédéral

2. User : Numéro d’identifiant attribué par Axop
a. Faites F4 pour le rechercher
b. Ou tapez le si vous le connaissez
3. Langue Français / Néerlandais / Allemand
4. Password :En première production vous recevrez le code « INIT »
Il vous faudra ensuite changer votre mot de passe par le bouton « Change »
5. Application : Numéro de l’application suivi de son appellation ;(Voir Annexe 1)
6. Change : Vous permet de changer votre password
7. Start : Vous permet de lancer le programme avec la souris
Toutefois, vous avez la possibilité de lancer le programme de deux
autres manières :
 Soit par 2x « ENTER »
 Soit par « CTRL »
8. Exit : Vous permet de sortir « proprement » du programme
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IV.

PRESENTATION RAPIDE DE L’APPLICATION 331 ET DE SES BLOCS

Entrez dans l’application 331 – Dossier du parquet

Par défaut, et sauf paramétrage contraire, vous vous trouverez en mode « encodage » :
le curseur se positionne sur la case « code classement » et le code d’arrondissement est
indiqué, ainsi que certaines autres informations prédéfinies.

Pour passer en mode « recherche », il convient d’utiliser la touche F1 : tous les champs
prédéfinis seront effacés et le curseur se positionnera au niveau du premier champ,
à savoir « n° de système ».

Vous trouverez également en bas d’écran à gauche, le message suivant qui vous
confirmera que vous êtes en mode recherche.

Il est possible d’effectuer différentes recherches sur l’affaire à partir de cet écran, soit au
départ:





D’un n° de système;
D’un n° de PV;
D’un n° d’instruction;
Ou à partir de n’importe quel champ gris.

Pour ce faire, vous devez indiquer le n° de système (par exemple) et taper F2. Le dossier
apparaitra sur votre écran. Nous verrons les différentes possibilités de recherche dans un
autre chapitre.
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Pour retrouver un écran vide, il faut que vous soyez positionné dans le 1er bloc.
Si ce n’est pas le cas, appuyez sur la touche « HOME » du clavier. Cela vous positionnera
sur le champ de code de classement (dans le 1er bloc).
 La touche F9 videra l’écran et se mettra directement en mode « encodage ».
 La touche F1 videra l’écran et se mettra en mode « recherche ».
 La touche F5 videra l’écran lorsqu’en mode recherche, il n’y a aucun résultat.
Pour passer du mode « recherche » en mode « encodage », tapez sur la touche F3.

4.1 Description du Bloc1

Ce bloc reprend entre autre, toutes les données concernant le procès-verbal, à savoir :






Les numéros de système et de notice;
Les préventions;
Les lieux et dates des faits;
L’état du dossier (décision);
La localisation du dossier.

4.2 description du Bloc 2

Ce bloc reprend les différentes parties impliquées dans le dossier ainsi que la décision
qui leur a été attribuée.
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4.3 Description du Bloc 3

Ce bloc est constitué de huit onglets ;

 Onglet 1 :
 Onglet 2 :
 Onglet 3 :

 Onglet 4 :
 Onglet 5 :
 Onglet 6 :

 Onglet 7 :
 Onglet 8 :

« Dossier »: Reprend toutes les informations concernant
les infractions.
« Courrier » Reprend la liste des courriers envoyés et
leurs destinataires.
« Partie »
Reprend toutes les informations concernant les
indemnisations, les envois pour disposition, les pièces
à conviction et les détentions éventuelles.
« Analyse/RI» Reprend principalement des informations de la
compétence des PP.
« Frais »
Reprend les frais de procédure.
« Extra »
Reprend les informations concernant la date d’entrée
du PV, la date de fin des faits, la prescription et les PV
subs.
« Agenda » Reprend les échéances des dossiers à traiter.
« AFNP »
Reprend les affaires non pénales
(non accessibles aux PP).
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V.

REGLES GENERALES D’ENCODAGE « INPUT »

Dans le cadre de la gestion autonome et de l’analyse de la charge de travail des parquets
et des auditorats, il est important de fixer des règles communes pour établir un « input »
uniforme lors de l’encodage des affaires pénales correctionnelles et des affaires non
pénales.
La notion d’entrée pénale est définie comme étant :
« Tout document, quel qu’en soit la forme ou le support, susceptible de générer une
infraction pénale nécessitant l’ouverture d’un dossier en vue de l’information.
Cette définition permet de viser tout document au sens large. Elle couvre donc les PV, les
déclarations, les rapports, les plaintes, les mails, etc.
L’idée principale se trouve dans la notion de générer une infraction pénale. »1
« Une entrée égale à une seule notice pénale par entité »

Un procès-verbal ou un e-PV fera (sauf cas particulier) l’objet d’un seul
encodage dans MaCH.

5.1 Types de procès-verbaux

5.1.1 Procès-verbal initial

En règle générale, seul le procès-verbal initial est encodé et se voit octroyer un numéro
de système.
Toutefois, l’ouverture d’un nouveau dossier ne peut pas concerner uniquement les PV
initiaux.
Elle concerne également, par exemple, une constitution de partie civile lorsqu’elle est à
l’origine de l’instruction, une plainte, une ouverture d’office sur base d’un contact
téléphonique.
Lors de la réception d’un PV avec un code infraction n’étant pas directement de sa
compétence (ex pour un auditorat, un autre code que 13, 69 ou 65), le code prévention
compris dans le numéro de PV ne doit plus être changé.

1

. A la demande du réseau « statistiques », un groupe de travail a été créé au sein des auditorats du travail aux fins

de fixer des règles uniformes des données d’entrée, une des composantes retenues pour la fixation du budget des
entités.
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5.1.2 Procès-verbal subséquent
Le procès-verbal subséquent fait suite à un procès-verbal initial. Par conséquent, il ne doit
pas faire l’objet d’un nouvel encodage mais peut être encodé dans le dossier déjà créé
pour le procès-verbal initial.
Il peut arriver que le procès-verbal subséquent entre au parquet ou à l’auditorat avant le
procès-verbal initial. Que faire dans ce cas ?
La pratique du terrain de nombreux parquets tend à réclamer le PV initial immédiatement
auprès du service rédacteur2 et par conséquent de n’encoder le PV subséquent qu’après
réception du PV initial.
Les parquets de police ont plus tendance à encoder tous les PV subséquents pour éviter
de laisser en attente des PV.
Cette règle d’encodage des PV subséquents ou non, relèvera d’une décision en interne.
Si votre entité souhaite encoder le PV subséquent pour éviter de laisser des PV en attente,
la procédure d’encodage à mettre en place sera définie plus loin.
Voir Paragraphe en page 43

5.1.3 Un PV : Plusieurs auteurs / Plusieurs infractions.
 Pour les Auditorats du travail :
Dans le cadre du groupe de travail Statistiques des auditorats du travail, l’Auditeur du
Travail C. Hanon avait convenu : «…qu’un PV subséquent contenant une nouvelle
infraction ou visant de nouveaux auteurs pourrait faire l’objet d’une nouvelle notice ».
Etant donné qu’il n’est pas possible de demander aux services d’inspection de fournir un
nouveau numéro de PV, la nouvelle affaire sera encodée en 96.
 Pour les parquets
Un seul numéro de dossier quel que soit le nombre d’auteurs concernés et le nombre de
préventions. Dans le cas où plusieurs préventions sont reprises, celles-ci devront toutes
faire l’objet d’un encodage dans le dossier.
Si un seul PV est établi pour plusieurs prévenus en matière de détention de stupéfiants /
détention armes : le PV sera renvoyé à la ZP pour communication d’un numéro de PV
distinct pour chaque prévenu puisque la compétence en matière de détention d’armes et
de stupéfiants est déterminée par le domicile du prévenu.3

2
3

Cette pratique devrait être validée par les Conseils des PR et des AT pour fixer une règle nationale.
Cette procédure doit encore être validée par le Conseil des Procureurs du Roi.
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5.1.4 Les revocations / Les oppositions
Les révocations sont des affaires créées par le parquet ou l’auditorat avec un code de
classement national « RE » ; Elles font donc l’objet d’un nouvel encodage.
Les oppositions quant à elles, sont créées par le greffe avec un code de classement « G ».
Voir aussi page 478.6
5.1.5 Les jugements d’applicabilité4 - jugements rectificatifs
Ce type de jugements fait l’objet d’un encodage comme nouvelle affaire.
Ces nouvelles affaires sont créées par le Parquet ou l’auditorat du travail en code de
classification uniforme et nationale « VT » 5
Choisissez le type de lien « jugement rectificatif » ou « jugement d’applicabilité ».
Mentionnez dans le champ « Fille », le numéro de système du dossier dans lequel le
jugement a été prononcé.

5.1.6 PV Transmis entre sections / divisions
Les affaires qui devraient être transmises d’une section à l’autre au sein d’une même entité
ou d’une division à l’autre (dans le même arrondissement) ne feront pas l’objet d’un nouvel
encodage mais éventuellement d’une adaptation au niveau du titulaire du dossier, de la
localisation du dossier et des informations reprises dans l’onglet « Extra ».

Le lieu doit être modifié en fonction de la division.

Le numéro de système ne doit pas être modifié : Tout changement pourrait
entrainer des problèmes techniques. Une analyse minutieuse des codes de
classement est donc indispensable préalablement à l’encodage des affaires.

4

Dans le cas d’un jugement d’applicabilité, il serait utile que le greffe correctionnel veille à apporter les
modifications utiles dans l’encodage MaCH. Des discussions seront menées en collaboration avec les greffes.
5
Ce code de classement a été approuvé par les APG ; Les parquets utilisant un code différent devront le désactiver
au plus tard le 01/01/2019.
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5.1.7 Constitution de partie civile (CPC)


Si l’affaire démarre par une constitution de partie civile devant juge
d’instruction :

La nouvelle affaire sera encodée en code « 99 » (autorité verbalisante)


Si la constitution de partie civile a lieu en cours de procès :,

La partie (CPC) sera ajoutée comme « PC » dans le dossier initial.

5.1.8 Plainte d’un particulier dans un dossier « en cours » pour les mêmes
faits
En cas de plainte d’un particulier dans le cadre d’un dossier déjà existant et concernant
les mêmes faits, il ne sera pas procédé à un nouvel encodage.

Le plaignant sera encodé comme nouvelle partie à la cause.

5.1.9 Perceptions immédiates payées (Pour les AU)
Les perceptions immédiates payées ne font pas l’objet d’un encodage dans MaCH.
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5.2 Encodage des différents codes

1

2

1

N° de syst.

Ce numéro est généré automatiquement par l’application MaCH.



2

Code de
classement

Les deux premiers chiffres correspondent à l’année.
Les lettres suivantes correspondent au code de classement
défini par votre entité.
 Les chiffres suivants indiquent le dernier numéro (boulier
compteur) attribué.
Ce code peut contenir maximum trois lettres et concerne la catégorie
de classement de votre entité.

Le code de classement est un code décidé en interne.
Il peut contenir trois lettres.
Exemples : PE pour une section pénale / CO (pour la section correctionnelle)
Ces codes sont, après concertation au sein de votre entité, créés par les « MaCH keyusers» locaux en fonction des besoins spécifiques locaux. Il est utile de savoir qu’un
compteur différent tourne par code de classement. (18PE1, 18CO1, …) et pourrait par
conséquent, permettre un classement physique distinct.6
La touche [F4] sur ce champ ouvre un pop-up contenant la liste des codes disponibles
pour votre site. Ce code peut également correspondre à une division dans le cas où votre
arrondissement reprend plusieurs divisions.

6

Pour les PP, le changement de code et de numéro de système est important dans le cas d’un PV ouvert pour
infraction alors qu’il s’agit d’un litige en matière d’assurance.
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Il est malgré tout préférable de privilégier les codes de classement pour des types
d’affaires et non des divisions, et ainsi privilégier l’emplacement « lieu » dans l’onglet extra
pour localiser la division compétente.
Cette décision d’attribution de codes reste toutefois le résultat d’une décision interne. Tout
changement du code de classement entraîne un nouveau numéro de système et la perte
des données encodées dans le n° de système initial.

Limitez les codes classement en interne.
Une réflexion sur l’utilité de différents codes est fortement recommandée.

5.2.1 Codes nationaux obligatoires
RE

Révocation

VT

Jugements d’applicabilité / Jugements rectificatifs

TR

Transaction élargie (pas accessible aux PP)

T

Transit

E

Signification externe

G

Greffe / Citations directes par particuliers / Oppositions

N

PV subséquents

NP
CB / CZ
XX (sauf PP),

PV Subséquents automatiques
Crossborder (Uniquement accessible PP)
Dossiers test 7

CE

Certificats étrangers (uniquement accessible par les PP)

PB

Appels de police

7

Ce code pour les fichiers test est national et décidé en APG. Les parquets utilisant un code différent devront le
désactiver dans l’appli 211 au plus tard le 01/01/2019. Les fichiers tests devront être supprimés ou transférés vers
XX.
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5.2.2 N° de Notice – Description
1
2

5

1

MO

2

M

4

3

6

7

Correspond à l’entité (arrondissement judiciaire, division).

Correspond au greffe du tribunal compétent.
Il est important d’adapter cette lettre pour les instances qui citent devant des
tribunaux différents.

3

17

Correspond au code prévention (exemple MO17.L1.78787-17) repris dans le
numéro de notice.

4

MO

Correspond au parquet/division saisi.

5

L1

Correspond au code de l’autorité verbalisante.

6

78787

Numéro du procès-verbal (ne pas encoder les « 0 »devant le chiffre).
En cas d’E-pv , il faut encoder le « 0 ».

7

2017

Année du procès-verbal.
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5.2.3 Autres codes – Autres autorités verbalisantes
A défaut de codes d’autorité verbalisante, les codes suivants seront attribués.
95

Catégorie « scellés » pour les auditorats du travail lorsque les scellés sont placés
d’office sur base d’un contact téléphonique provenant d’un service de police ou
d’inspection. 8
Ce dossier sera ensuite joint au PV qui sera établi et transmis ultérieurement par
la ZP.

96

Actuellement ce code concerne les appels de police contre les jugements du
tribunal de police (y compris les appels de police après cassation). Ce code est
en voie de disparition suite aux liens existants entre les parquets de police et les
parquets correctionnels.
A partir du 01/01/2019 ce type d’ouverture ne concernera que


l’ouverture d’une affaire sur base d’un dossier déjà existant (dans le même
parquet pour des infractions différentes ou des témoins qui deviendraient
auteurs de faits) ou
 sur demande spécifique du Procureur du Roi, de l’Auditeur du travail, du
Procureur fédéral ou du Parquet général.
Les services publics, les ministères, les administrations publiques et les
institutions européennes pour lesquels un code verbalisant n’a pas été attribué.

97
98

Actuellement, ce code concerne les envois des autres parquets « pour disposition
» A l’avenir, le 98 devra être abandonné en faveur du numéro de notice initial
récupéré par le parquet expéditeur.
A partir du 01/01/2019 (ou à la date de la mise en production de toutes les
juridictions), ce code ne concernera plus que les parquets et tribunaux étrangers.

99

Les plaintes de particuliers. les constitutions de parties civiles .

8

La pratique de certains parquets est de réclamer immédiatement le PV à la ZP. Cette pratique n’est pas, à l’heure
actuelle, envisageable par les auditorats du travail dans le sens où les ZP sont appelées pour apposer des scellés sur
base d’une assistance aux services d’inspection (qui ne sont pas OPJ) et non sur base de leurs propres constatations.
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5.2.4 Le(s) code(s) de prévention extra

Tous les codes « prévention extra » sont à vérifier et à compléter dès réception par
le flux
Si plusieurs codes « prévention extra » sont repris, le premier code qui doit apparaitre est
celui concernant l’infraction la plus importante9.
Pour les auditorats du travail, il s’agit principalement des infractions de niveau 4.
Pour ajouter / consulter les autres codes de prévention extra encodés, faites « F4 » sur le
champ prévention extra.
Pour les auditorats du travail, lors de l’encodage d’un PV ZP Indice 13 ou autre, il faut
impérativement choisir dans la liste déroulante le code prévention extra « 13F »
correspondant à un domicile fictif.
Pour ajouter une prévention, faites F9 pour ajouter une ligne et grâce à une liste
déroulante, vous pouvez récupérer les codes prévention extras utiles.

Pour enregistrer
Cette fonction n’est pas d’application pour les PP.

9

Votre entité fixera les priorités en matière de codes prévention extra.
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5.2.5 Le double encodage
Il se peut que lorsque vous encodez un nouveau dossier, un message d’avertissement
apparaisse lors du passage de la case « PV : année » sur la case « Prévention extra ».

Cela signifie qu’un dossier reprenant ce n° de PV existe déjà.
Il y a lieu de cliquer sur « Cancel », de vider votre écran via F5 (et F1 éventuel) et
d’effectuer une recherche sur votre n° de PV afin de retrouver votre dossier et le n° de
système existant.
Si par erreur, vous avez sélectionné « OK », le dossier est créé en doublon : CONTACTEZ
VOTRE GESTIONNAIRE SYSTÈME qui pourra résoudre le problème.
Remarque : Dans certains cas de figure exceptionnels, il est possible d’avoir (et donc
d’encoder) une 2ème affaire avec le même n° de PV (exemple : transaction pénale élargie,
opposition, …).
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5.2.6 Les codes « cabinet » et qualificateurs

C

Code Cabinet qui sera relié avec le titulaire T.

T

Actuellement code magistrat. 10

Q

Code qualificateur police ;

G

Code gestionnaire administratif (codes attribués en interne)

C

Code utilisé par les parquets de police

S

Correspond à la section qui traite le dossier (si plusieurs sections
définies).

R

Correspond à l’ancien numéro TPI

10

Actuellement un problème se pose au niveau du parquet fédéral qui peut être amené à encoder plusieurs
magistrats pour un dossier.
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5.2.7 Les codes LDFA

L

Langue de la procédure (à encoder pour les Parquets et auditorats
bilingues et le Parquet Fédéral trilingue) Pour ces arrondissements, une
langue par défaut (principale) est enregistrée. Il vous appartient de modifier
la langue si elle est différente.

D

Signal annonçant des devoirs encore ouverts.

F

La case cochée annonce des frais de justice (aucune connexion n’est
encore en cours avec CGAB).
Seuls les frais RECUPERABLES (huissiers, gardiennage, experts,
banques….) doivent être encodés dans l’attente d’un lien avec CGAB.

A

Nombres de courrier à l’agenda / à représenter.
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5.3 Les faits

Les lieu et date des faits sont décrits dans les blocs 1 et 2.

5.3.1 Lieu des faits (information obligatoire pour les PP)
1

1

2

3

4

BE

Si les faits ont eu lieu en Belgique / dans une ville connue.

ON

Si le pays du lieu des faits est inconnu.

« F4 » Si les faits ont eu lieu dans un autre pays, faites F4 et choisissez dans
la liste déroulante.

2

3

4

1300

Ici il s’agit du code postal de la ville où ont eu lieu les faits.

9999

Si la commune du lieu des faits est inconnue.

1

Si plusieurs communes sont reprises. Une liste déroulante vous invite
à faire un choix .

Wavre La commune reprise en fonction du code postal.
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5.3.2 Date de début des faits – Date du PV
1

2

1

La date de début des faits doit être encodée dans le bloc 1 App 331. Si les faits durent
plus d’un jour, la date de fin des faits sera encodée dans le bloc 3 – Extra.

2

L’heure des faits ne doit pas forcément être remplie et de surcroit si vous n’en disposez
pas.
Toutefois si certaines procédures le requièrent, il conviendra de décider en interne si
l’heure doit être encodée.11,(en voie de disparition pour les PC mais obligatoire pour les
PP).
5.3.3 Date de début des faits – Date du PV
Si les faits se sont déroulés sur plus d’un jour, une date de fin des faits doit être encodée
dans l’onglet « extra ».

11

La mention de l’heure du PV est en discussion pour une suppression pour les parquets correctionnels et les
auditorats et obligatoire pour les parquets de police.
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5.4 Autres renseignements

5.4.1 Date du PV
Il s‘agit de la date à laquelle le procès-verbal a été rédigé.

5.4.2 Localisation du dossier

La localisation du dossier vous permet d’identifier l’endroit où se trouve votre dossier de
procédure. Il permet d’identifier les mouvements du dossier.
Il équivaut à la fiche de prêt initialement utilisée dans le programme REA TPI.
Toutefois, cette localisation est commune avec le greffe.12
Par conséquent, lorsque le dossier de la procédure est transmis au greffe, l’onglet
localisation n’affichera plus l’endroit où se trouve votre farde de réserve.
Pour la localisation de la farde de réserve utilisez le type « autre ».

12

Actuellement, lorsque le greffe prend la main, la localisation affiche les déplacements au sein du greffe. Il est
prévu dans le futur d’avoir deux onglets. 1 pour le parquet / auditorat et un pour le greffe.
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5.4.3 La décision

Très souvent, c’est la décision « 00 En information » qui s’affiche par défaut.
Pour les parquets de police et le classement sans suite direct, l’encodage peut se faire
immédiatement en « 05 ».

5.4.4 Liste des décisions :
Code
Décision
00
02
03
04
05
06

Description
En information
Envoi pour disposition
Proposition d'indemnisation
E.A.P.S
Sans suite
En instance de fixation

Code
Décision
51
52
53
55
56
60

07
08
09

Fixé
Jugement
Opposition

30
31
32

10
11
12

Jonction juridique
Perception immédiate
Traitement manuel

33
34
35

14
15
16

Médiation pénale
Juge d'instruction
Joint au greffe

36
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Description
Ordonnance
Dossier en appel
Appel chambre du conseil
Jugement interlocutoire
Appel jugement interlocutoire
Ordre de paiement
Renvoi au chef de corps-mesures
discipl.-art 44
Signalement de l'auteur
Probation prétorienne
Transmission de l'affaire au
fonctionnaire des amendes
administratives.
Traitement par SAC
Médiation réparatrice
Requête du Ministère Public
devant le Tribunal du Travail
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La décision encodée dans le bloc 1 (B1) est la décision sur l’affaire (en général). Cette
décision se répercute sur toutes les parties « Prévenus » du dossier.
Si une décision diffère d’une partie à l’autre, il est utile de l’encoder dans le bloc 2 (B2) en
regard de la partie concernée.

B
1
O
C
B1
2
O
C .
1

Pour certains codes de décisions, les différentes évolutions se feront de manière
automatique.
Par contre pour d’autres décisions (exemple : 15 – mise à l’instruction), les évolutions
devront être encodées manuellement.
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Par contre, certaines décisions ne pourront pas être passées en classement sans suite.
Exemple: Une affaire ayant fait l’objet d’une transaction payée, ou médiation réussie ne
pourra jamais faire l’objet d’une décision de classement sans suite.

1

3

2

Lors d’une décision de classement sans suite(1), le code et le motif du classement(2)
apparaissent dans le bloc 1 ainsi que la date à laquelle la décision a été encodée (3).

5.4.5 Les commentaires
Ce champ reprend les données REA/TPI reprises dans MaCH lors de la mise en
production.
S’il s’agit d’une nouvelle affaire créée dans MaCH, ce champ pourra être utilisé en interne
en fonction de besoins locaux spécifiques.

5.4.6 Les types de PV
Les différents types de PV repris dans MaCH sont les suivants:
1
2
3
4
5
10
11
6
7

NO
EC
ET
PL
PD
EA
ES
Apostilles
Formulaire de notification

Normal
EPO en cours
EPO terminée
PVS sur listing
PVS demandé
EPO auteur inconnu
EPO simplifiée
Uniquement disponible pour le parquet fédéral
Uniquement disponible pour le parquet fédéral

En principe, pour les PV « normaux », la mention NO se met automatiquement. Il arrive
que le système ne fonctionne pas.
Il est donc nécessaire dans ce cas d’encoder NO s’il n’apparait pas.
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RAPPEL
Après l'enregistrement d'une "EPO en cours", il est important de ne pas oublier de changer
le statut en "EPO terminée" lorsque l'enquête policière d'office (EPO) a été clôturée par la
police, sans toutefois changer manuellement la date. La date sera automatiquement
ajustée par le système.
Il en va de même lorsqu'une affaire initialement enregistrée comme "PVS sur listing" est
ensuite demandé par le ministère public ; dans ce cas, "PVS sur listing" doit être remplacé
par "PVS demandé".
« En ce qui concerne l’état d’avancement devant être attribué aux dossiers « E.P.O. auteur
inconnu », il est évident qu’on opte pour un classement sans suite pour motif auteur(s)
inconnu(s). Pour l’« E.P.O. simplifiée » un classement sans suite pour motif autres priorités
en matière de politique de recherches et de poursuites semble indiqué.
Si une affaire « E.P.O. auteur inconnu » ou « E.P.O. simplifiée » évolue par la suite vers
une affaire E.P.O. standard (p.ex. si un suspect est à terme identifié dans l’affaire
concernant initialement une « E.P.O. auteur inconnu ») et une décision doit encore être
prise par un magistrat du parquet, il faut modifier le type de procès-verbal en « EPO
terminée » et actualiser la date d’entrée ainsi que l’état d’avancement. », sans toutefois
changer manuellement la date. La date sera automatiquement ajustée par le système.
5.4.7 Cabinet / Instruction

1

1
2
3

2

3

4

5

Il s’agit du nom du magistrat instructeur désigné.
Il s’agit du numéro d’instruction. En principe le compteur est national et tourne par juge
d’instruction peu importe qu’il s’agisse d’un dossier PC ou AU.
Année de la mise à l’instruction.
Date à laquelle le dossier a été mis à l’instruction.

4

Origine de l’instruction (OBLIGATOIRE).

5

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

32

VI.

L’ONGLET « EXTRA »
6.1 Informations générales

6
1

2

3

5

7

4

8

1

Prescription

La durée de la prescription s’affiche en fonction de l’infraction.

2-3

Début

4

Type

5

Réf aut/dem

6

Date
d’interruption

7

Date d’entrée

8

Description de
l’action

Mention du début et de la fin de la prescription .Ces champs se
remplissent automatiquement. Les périodes ne sont toutefois pas
entièrement fiables.
Se complète (en principe) automatiquement lors de l’encodage des
prévenus.
La liste déroulante vous propose trois types d’affaires :
Normal : Généralement utilisé. Dossier encodé manuellement ;
Flash : Dossier provenant du flux des PV des services de police et
des inspections (e-PV)
TPI : Dossiers créés dans TPI et convertis dans MaCH (voir aussi
champs Référence au 1er bloc).
Ce champ est à compléter pour les codes d’autorités verbalisantes
spéciaux comme 95 – 96 – 97 – 98 – 99 et autres. Veiller à
reprendre la référence en respectant la casse, la ponctuation.
Se complète automatiquement lors de l’encodage d’un acte (devoir)
interruptif. Modifie alors la date de fin de prescription. Information à
prendre avec réserve. Ne fonctionne correctement que pour les PP.
Date d’entrée du dossier dans votre PC/AU. Par défaut ce champ se
remplit par la date du jour. Cette date ne doit pas être modifiée. La date
d’entrée ne doit pas être modifiée au risque d’entrainer des problèmes
techniques.
Utilisé par les PP.
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6.2 Les méthodes particulières de recherches / L’embargo

M/E : Permet d’encoder :




MPR
EMBARGO
MPR + EMBARGO

La date d’entrée est automatique. Il ne faut donc pas modifier ces données.

6.3 La date de fin des faits

Si les faits se sont déroulés sur plus d’un jour, une date de fin des faits doit être encodée
dans l’onglet « extra ».
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VII.

LES TAGS

Lorsque vous activez l’onglet tags, une liste déroulante vous propose les choix suivants:

A quoi correspondent ces différents tags?
7.1 Catégorie
Les catégories correspondent à des besoins statistiques locaux. Cela signifie que ces
catégories peuvent correspondre à une politique locale établie très souvent en
collaboration avec les zones de police.
Une catégorie peut, par exemple, être définie sur base d’une politique criminelle établie
sur base du plan de sécurité zonal.
Le choix est laissé en interne, à chaque entité.
Un exemple de catégorie : Le parquet de Bruxelles doit communiquer des données portant
sur les décès par intoxication au CO. Cette donnée n’intéresse pas tous les parquets d’où
l’intérêt de l’identifier en interne.
Les catégories évoluent avec le temps et pourraient éventuellement devenir un contexte
ultérieurement.

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

35

7.2 Contexte
Les contextes prévus dans les COL PG doivent être enregistrés via les « tags »
« contexte ».
Exemples : Football, violence intrafamiliale, Internet, , fraude sociale, …)

Listes des Contextes nationaux
Matière
Terrorisme* (uniquement pour les dossiers qui ne sont pas en
35C)
Groupe d’auteurs itinérants
Violence entre victimes protégées (art. 410 bis CP)
Sectes
Trafic d’armes
Ransomware
Violence envers un membre de la police
Violences liées à l’honneur
Internet
Football
Violence intra-familiale dans le couple
Violence intra-familiale envers descendants
Maltraitance d’enfants extra-familiale
Violence intra-familiale envers d’autres membres de la famille

Référence COL
COL 9/2005

12

N°

COL 1/2008
COL 3/2008
COL 17/2010
COL 14/2012
COL 9/2017
COL 10/2017
COL 6/2017
COL 16/2004
COL 13/2002
COL 4/2006
COL 3/2006
COL 3/2006
COL 3/2006

14
15
16
17
20
21
22
3
4
7
8
10
9

Pour information, certaines COL prévoient un code prévention spécifique.

Exemples:
Matière
Discrimination
Domiciliations fictives
Traite des êtres humains
(exploitation par le travail)
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Référence Col
COL 13/2013
COL 17/2013
COL 1/2015 –
COL8/2016 –
COL 12/2012

Codes spécifique
56A à 56F
13F
55 D
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 Contextes à créer dans MaCH (actuellement chaque site devra créer une
catégorie locale)
Code Contexte
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Description
Dumping social - COL 7/2014
COL 6/2014 – Synergie PR-AT
COL 12/2012 OBSTACLE ( avec violence ou menace)
COL 12/2012 ACCIDENT DU TRAVAIL GRAVE OU MORTEL
COL 12/2012 BIEN-ETRE (risques)
COL 12/2012 DIMONA >=5 travailleurs
COL 12/2012 FRAUDE A LA SECURITE SOCIALE >20.000€
COL 12/2012 FRAUDE A L’AIDE SOCIALE >20.000€
COL 12/2012 FRAUDE SOCIALE GRAVE ET ORGANISEE COL 6/2011
COL 12/2012 REMUNERATION (> 3 mois de salaire)
COL 12/2012 TRAVAILLEURS ETRANGERS > 3 travailleurs

7.3 Priorités
Il s’agit ici d’une politique criminelle locale (à déterminer en interne par instance).
7.4 Actions
Il s’agit d’actions bien spécifiques.
Les PP utilisent le champ « actions » dans l’application 331, tandis que les PC et les AU
utiliseront le tag « action ».
Exemple : Campagne BOB, Actions VODKA,…).
7.5 Substances
Dans le cadre d’un dossier « stupéfiants », les substances doivent être encodées dans les
tags.
Exemples : Cannabis /bouture, Khat, Amphétamines, XTC, GHB, Hallucinogène / LSD
Champignon, Opiacés, Héroïne, Opium, Coca pâte, Cocaïne, Crack, Cannabis, Morphine,
Codéine, Méthadone, etc.
Une fois le type de code « substances » sélectionné, recherchez les différents codes
disponibles via la touche F4 sur le champ Code.
Le nombre de lignes encodées dans ce pop-up 053 figurera entre parenthèses sur le
bouton Tags de l’onglet Extra de l’application 331.
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VIII.

AUTRES TYPES D’ENTREES
8.1 PV flux (Parquets correctionnels )

L’encodage d’un PV flux au niveau du parquet s’effectue automatiquement lorsque nous
arrivons au code de prévention en avançant avec TAB, les données pré-encodées
apparaissent d’elles-mêmes.

Il reste à encoder la décision (si elle n’est pas paramétrée automatiquement), le titulaire et
le code de section (si nécessaire) et vérifier si le code de prévention a correctement été
enregistré.
Après sauvegarde et obtention du n° de système, il est possible que les différentes parties
(prévenu, préjudicié, témoins, …) apparaissent directement dans le bloc 2.
Il reste alors à encoder les différentes parties qui n’auront pas fait l’objet d’une importation
par le flux.
Surtout ne pas oublier de vérifier les antécédents ADBA et ensuite, d’imprimer la fiche13.
! Attention ! Il se peut que lors de l’encodage du PV, au moment de passer sur la case
« prévention », un message de validation des prévenus apparaisse, CONTACTEZ
ALORS VOTRE GESTIONNAIRE SYSTÈME.

Il est utile de savoir que les perceptions immédiates transmises aux PP ne figurent pas
dans l’ADBA Auditorats.

13

Pas d’application pour les PP.
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8.2 PV FLux (Auditorats)

Deux options s’ouvrent à vous:
8.2.1 Via l’application 644
Ouvrir l’application 644 de MaCH (Attention: si vous n’êtes pas autorisé à appliquer cette
procédure, prenez contact avec votre gestionnaire système).

 Taper le code de votre site « AU XXX » (dans l’exemple ci-dessous AUNVL).
 Faire F2 pour rechercher les e-PV.
Le tableau suivant apparait:
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 Positionnez-vous sur la ligne d’un PV.
 Encodez à côté de n° de départ, le code de classement de votre entité (ici PE) et
cliquez sur « CREER ».

 Un écran apparait: Nouveau dossier: (ici) 18PE0000 un numéro de système vous
est proposé.
 Cliquez sur « OK ».
Pour vérifier les données reprises, vous pouvez faire F4 sur le numéro de dossier et
l’encodage dans MaCH apparaitra.
Il faudra ensuite aller encoder les bons codes prévention extra car lors de la reprise du
flux seul le code 69A apparaitra.
NB: Le code 69A est un code importé du flux par défaut. Si ce code infraction ne doit pas
être repris, il convient de le supprimer.
Pour récupérer le flux du dossier suivant, positionnez-vous sur le deuxième PV en veillant
à supprimer le numéro créé par le dossier précédent et appliquez la même procédure.
« Créer ».
8.2.2 Via l’application 331
En tapant le numéro de séquence du pv.
Les données encodées doivent alors apparaitre dans le bloc.

pour enregistrer les données.
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8.3 Pv transmis pour dispo à PC / AU

Comment réceptionner un PV transmis par une autre instance?
Dans le cadre d’un dossier transmis pour disposition, il FAUT reprendre le numéro de PV
du parquet expéditeur.
Plus aucune ouverture en « 98 14» ne se fera pour ce type d’affaire.
Récupérer le dossier viai l’application 636 en faisant « SHIFT + F11 » ou via le bouton
qui représente des escaliers.

Vous obtenez l’écran suivant:

14

Cf.Autres codes – Autres autorités verbalisantes –p.21
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Faites « F1 » pour vider l’écran.
1. Indiquez le site/ parquet expéditeur dans le champ « site » ou encodez le numéro
de système.
2. Sélectionnez le dossier qui vous a été transmis.
3. Cochez le « c ».
4. Sélectionnez le code de classement. S’il n’est pas connu, recherchez le via F4.
5. Cliquez sur le bouton « Créer dossier », vous obtenez un nouveau n° de système,
prenez-en note et quittez l’application.
En cas de blocage au niveau du champ N° de départ, il suffit d’appuyer sur la touche
SHIFT + TAB pour revenir en arrière (le SHIFT + TAB fonctionne également dans le
cas de beaucoup d’autres blocages au niveau de l’onglet courrier par exemple).

Dans l’application 331, faites « F1 » et recherchez le dossier que vous venez de créer. Il
ne vous reste plus qu’à renseigner les champs qui concernent le titulaire, le gestionnaire
et la section.
Toutes les données du dossier ont été transférées. Il ne faut plus créer un double
encodage comme c’était le cas dans REA TPI.

8.4 Appel de Police

Lors d’un appel de police, le greffe encodera la décision 52 (Dossier en appel).
Le parquet correctionnel ou l’auditorat du travail récupèrera l’appel via l’application 636.
Mettre le dossier en code classement PB.
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Pour information: Les qualifications initialement encodées dans le dossier du parquet
de police sont automatiquement récupérées.
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8.5 PV Subséquent

En principe, les procès-verbaux subséquents ne doivent pas faire l’objet d’un nouvel
encodage mais doivent être encodés dans le dossier déjà créé pour le procès-verbal initial.
Il arrive toutefois que le procès-verbal subséquent entre au parquet / à l’auditorat avant le
procès-verbal initial.
La pratique du terrain de nombreux parquets tend à réclamer le PV initial immédiatement
auprès du service rédacteur et par conséquent de n’encoder le PV subs qu’après réception
du PV initial. Cette pratique diffère au sein des auditorats du travail.
Toutefois, si votre entité souhaite encoder le PV subs pour éviter de laisser des PV en
attente, la procédure d’encodage à mettre en place est définie ci-dessous (surtout pour les
PP).

8.5.1 Cas ou le PV initial n’a pas encore été réceptionné :
Encodez le PV subséquent en reprenant le code de classement « N » en veillant à bien
faire attention d’encoder le n° du subséquent et pas le n° du PV initial dans le champ « PV
n° de séquence ».

Lors de la réception du PV initial, celui-ci sera encodé comme d’habitude avec votre
code de classement habituel.
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Puis retournez dans le dossier “N”, via l’onglet « extra » et encodez le n°de système du
dossier mère – TAB jusque champ “partie” – CTRL.

Encoder une décision de Jonction Juridique (cf. JONCTION D’UN DOSSIER –CODE 10)
p 107.
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8.5.2 Cas où le PV initial a déjà été encodé et que l’on réceptionne un PV
subséquent.
Reprenez le dossier mère (PV initial) dans MaCH et faites F9 puis F7 .

Une nouvelle fenêtre 331 s’ouvre avec les renseignements du PV (copié/collé) sauf les
prévenus.

Dans l’exemple ci-dessous, changer le “PE” du code classement en “N” et rajouter le ou
les prévenus manquants.

Allez dans onglet “extra” et encodez le n°de système mère – TAB jusque champs “partie”
– CTRL.
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Passez la décision en Jonction Juridique (cf. JONCTION D’UN DOSSIER –CODE 10) p
107.
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8.6 Révocation (manœuvre locale uniquement)
8.6.1 La révocation concernant un dossier dans l’arrondissement
Pour encoder un dossier « REVOCATION » vous avez deux possibilités :
1. Reprenez le 1er dossier dans l’application 331 (en 08).

2. Vous faites la manipulation « F9 », « F7 ».
Cela permet de copier les informations du 1er bloc pour votre nouveau dossier.
Mais il faut absolument changer le code système en « RE », changer l’état du
dossier en « 00 », et mentionner le titulaire et section ad hoc.
Puis vous sauvegardez (Ctrl). Vous obtenez ainsi votre numéro de révocation.

3. Vous pouvez mentionner les références de la probation dans l’onglet « Extra ».

4. Vous devez relier le nouveau dossier à l’ancien dossier jugé. Ceci se fait via
l’onglet « Extra ».
Vous choisissez le type de lien « Révocation », et vous mentionnez au niveau
du champ « Fille/Liée » le n° de système du dossier jugé.
En cas de révocation, il faut que le greffe modifie les données dans MaCH sinon
l’exécution sera impossible par les parquets et les auditorats.
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Le greffe encode la décision, ce qui permet au Parquet de procéder à l’exécution.

5. Vous devez aller impliquer le prévenu, en vous positionnant dans le champ
« rue » du 2ème bloc, vous faites « F4 », et il vous reste qu’à sélectionner le bon
prévenu.
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8.6.2 La révocation concerne un dossier jugé hors arrondissement.
Vous devez encoder un dossier en code système « RE », en conservant le numéro de PV.
Mentionnez les références du dossier probation (dans l’onglet « Extra »), et impliquez le
prévenu.
Le reste des opérations n’est pas possible.
Actuellement, les parties doivent être ré-encodées, sans ajouter de qualification.
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IX.

L’ENCODAGE LES PARTIES

9.1 Types de parties

Dans la colonne « type » la lettre définit s’il s’agit : (pop-up 045).
Types
P
PJ
PC
T
TC
CR
INC
TAC
PE
CUR
LH
CDP
IV
CIF
CD
99
RD
EVT
PRO
FC
RI
OP
ASS

Description
Prévenu
Préjudicié
Partie civile
Témoin
Tierce personne
Civilement responsable
Type inconnu à ce moment
Témoin à convoquer
Employés impliqués
Curateur
Mandataire Ad Hoc
Cité directement et prévenu
Partie intervenante volontaire
Cité en intervention forcée
Cité directement
Inconnu
Requérant sur citation directe
Demandeur en intervention volontaire
Propriétaire
Fonds commun de garantie automobile
Requérant en intervention forcée
Opposant
Compagnie d'assurance15 ()

15

Attention : Faire une distinction entre Assurances / compagnies au niveau national (Assuralia) et
Assurances au niveau local – onglet « parties »

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

51

9.2 Encodage des parties

L’encodage des différentes parties s’effectue au niveau du 2ème bloc.

9.2.1 Le prévenu

Au niveau du (1er) P, vous devez double-cliquer ou taper sur F4. Cela vous amène au
niveau de l’application 145 – Antécédents PC ou 148 – Antécédents AU.
Les applications 145 et 148 fournissent les antécédents nationaux. (145 : tous les parquets
et 148 tous les auditorats).
Vous devez en 1er lieu procéder à une recherche d’antécédents (éventuels).

Par défaut l’application est en mode recherche.
Pour effectuer une recherche, indiquez le nom, prénom au complet ou en partie (et
éventuellement la date de naissance pour réduire la recherche); puis tapez F2.
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Le caractère % suivant son placement agrandit la recherche. Par exemple si vous indiquez
dans le prénom « jean% », la recherche comportera des Jean, Jean-Pierre, Jean-Louis,
…

Le caractère « _ » remplace un caractère. Par exemple, si vous indiquez « nicod_me »
dans le nom, la recherche comportera des « nicodème », « nicodeme », …
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En cas de résultats, ceux-ci s’affichent sur votre écran. Sinon, un message indiquant que
la recherche est nulle s’indique en bas de votre écran.

REMARQUE : S’il y a des doublons, la personne recherchée dispose de plusieurs fiches
casier, il y a lieu de procéder à la jonction de celles-ci. Prenez contact avec votre
gestionnaire système pour régler le problème.



Si votre prévenu est déjà connu, sélectionnez-le (la ligne est surlignée). Mettez à
jour les informations de la fiche via le bouton « Registre national ».
Si le prévenu n’est pas connu, encodez toutes les informations en votre possession.

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Registre National » afin de mettre vos informations à
jour.
Imprimez la fiche antécédents en cliquant sur le champ « liste antécédents ».
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Vous avez également la possibilité de faire une recherche « antécédents » locale (au sein
de votre entité) via l’application 335.
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9.2.1.1

En tant que personne physique inconnue dans ADBA

Si le prévenu n’est pas connu, encodez toutes les informations en votre possession en
passant par le bouton « Registre National » et en récupérant les données si elles
correspondent.
Dès que votre prévenu est trouvé ou créé, revenez en arrière (via F3) dans l’application
331.
Il convient de sauvegarder votre travail (CTRL). Un numéro de partie sera attribué à votre
prévenu.

9.2.1.2

En tant qu’auteur inconnu

L’encodage d’un auteur inconnu n’est pas obligatoire en soi. Par contre, si des courriers
doivent être générés, il faut faire l’encodage auteur inconnu en suivant la procédure cidessous.
Dans le 2ème bloc, lorsque vous vous trouvez sur le « P » vous devez faire Shift + TAB,
qui vous amène sur la case partie (ou cliquez sur « P » puis cliquez dans le champ
« partie »).

A ce niveau, vous indiquez le code « 0 », puis, grâce à la touche « TAB », le nom « Auteur
Inconnu » apparait.

Il vous reste à sauvegarder (CTRL) pour impliquer l’auteur inconnu. Un n° de partie lui est
attribué.
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9.2.1.3

En tant que personne morale (sociétés, asbl,…) connue dans
ADBA

Pour une société, vous devez effectuer les mêmes démarches que pour une personne
physique. La mise à jour des données se fait via le bouton BCE et non le bouton Registre
national.
La recherche via le bouton BCE fonctionne sur base du n° de BCE ou sur base de
l’adresse.
Enregistrez les modifications par la touche « CTRL ».
Dans le bloc 2 positionnez-vous sur le 1er « P » et faites « F4 » afin d’ouvrir l’application
145 (ADBA PC) ou 148 (antécédents nationaux auditorats).

Pour la forme juridique, il suffit de l’encoder dans le champ « P » insérer F (firme).
Récupérez la personne morale et faites F3.
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Les parquets doivent créer leur parties / personne morale en « P » puis effectuer la
modification en « F ».
Actuellement les auditorats peuvent encoder la partie en « F » directement.
9.2.1.4

En tant que personne morale (sociétés, asbl,…) inconnue dans
ADBA

Attention : pour l’encodage des sociétés, il faut toujours effectuer une recherche BCE via
« F4 » sur le premier « P ». Faites la recherche BCE.
Si la société n’est pas connue dans la BCE, encodez les informations dont vous disposez
en veillant à encoder en type « F » dans la liste déroulante (CTRL F3).
Vous revenez dans l’application 331.
Double cliquez sur le 1er « P », le pop-up 006 s’ouvre.
Mentionnez toutes les informations manquantes dont vous disposez (titre, nationalité,…).
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Remarque importante:
- Lorsque que nous recevons un numéro APFIS, il faut l’encoder dans « Empr. digitale ».

- Quand le suspect est mis à disposition du TAP, mettre en commentaire de l’application
145 « TAP ». Si le prévenu est en procédure d’internement, il faut également le mentionner
en commentaire. Ces commentaires apparaissent sur la fiche dans le coin supérieur.
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9.2.2

Le préjudicié

Pour encoder une partie préjudiciée, partie civile, témoin ou autre:
Dans le bloc « partie », vous devez tout d’abord changer le type de partie en indiquant
celui correspondant à la partie à encoder.
Si vous ne connaissez pas le code:

Effectuez un « double clic droit » ou F4 sur le 2ème « P » (champ « type »), le pop-up cidessus apparaît, sélectionnez le type nécessaire et faites F3 pour le ramener dans le
précédent écran.
Vous pouvez encoder le nom, le prénom et l’adresse de la partie directement à partir de
cet écran et sauvegardez (via Ctrl).
Un n° de partie apparait.
Il est préconisé de compléter la fiche d’identité de la partie en la mettant à jour avec le
registre national.
Dès que la partie est encodée, vous devez double-cliquer ou faire F4 sur le (1er) « P » du
champ « indication… ».
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Le pop-up 006 (détail d’une partie) s’ouvre.
Il convient d’encoder les différentes données manquantes (date de naissance, titre, …).
Le bouton « registre national » permet de mettre à jour les données de la partie.
Appuyez sur la touche « Ctrl » pour sauvegarder et revenir en arrière.

9.2.2.1

Le préjudicié - Personne physique

Le (1er) P doit rester, vous faites TAB jusqu’au niveau de la case « Type » et changer le P
(repris par défaut) en PJ (Partie Préjudicié).
Vous mentionnez le nom et le prénom (la touche TAB permet de « sauter » d’une case à
l’autre), et éventuellement l’adresse.

Vous sauvegardez (via CTRL).

Un n° de partie apparait.

Attention, il est utile, voire obligatoire de mettre à jour la fiche de la partie via le
Registre National.
Pour ce faire, vous devez double-cliquer sur le (1er) P de la partie que vous venez
d’encoder, ou faire F4 sur cette case.
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Le pop-up 006 s’ouvre:

Il convient d’indiquer la date de naissance, ou le n° de registre national ; et de cliquer sur
le bouton « Registre national ».
16

Remarque : Dans cette fenêtre, détail partie (titre), vous avez la possibilité de sélectionner
et d’encoder le titre de la personne (Madame, Monsieur qui se répercute au niveau des
documents), de l’élection du domicile (qui se verra seulement dans les citations), de la
résidence, …
Lorsque vous êtes dans le pop-up 006, avec les données modifiées, appuyez sur la touche
CTRL pour sauvegarder et revenir à l’application 331.
Comme pour l’encodage des prévenus, le résultat de la recherche s’affichera. A vous de
décider ce qu’il y a lieu de reprendre comme informations, en cochant les cases souhaitées
(ou case « tout »).

Pour revenir, vous devez cliquer sur « Quitter avec données ». Cela vous ramène au
pop-up 006.

16

Lors de votre première connexion de la journée, vous devrez encoder votre login windows.
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9.2.2.2

Le préjudicié - Personne morale

Pour encoder une nouvelle partie préjudiciée personne morale, sur une ligne vide du 2ème
bloc, vous devez mentionner à la place du (1er) P la lettre F (pour Firme).
Ensuite, vous pouvez (via la touche TAB) aller sur le nom pour y indiquer le nom de la
société ; sur le prénom pour y indiquer la forme juridique ; et éventuellement sur l’adresse
(qui sera complétée de toute manière d’office après recherche BCE).

Sauvegardez et un n° de partie apparaitra.

Il est nécessaire d’effectuer une recherche auprès de la BCE afin de vérifier l’adresse.
Pour ce faire, vous devez double-cliquer ou appuyer sur F4 au niveau du « F » de la case
« Indication … ».

Cela ouvre le pop-up 006 : détail de la partie.
Vous pouvez effectuer une recherche au niveau de la BCE afin d’obtenir la dernière
adresse connue.
Pour faire une recherche, il faut soit indiquer le n° de BCE (au niveau de la case
correspondante), soit indiquer l’adresse.
Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton BCE.
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Une fenêtre de résultat apparait: à vous de sélectionner les données souhaitées.

Cliquez sur « Quitter avec données » pour revenir dans le pop-up 006, et sur « CTRL »
pour sauvegarder les changements. Vous serez ensuite directement redirigé vers
l’application 331.

Attention : lorsqu’il s’agit d’un établissement comme personne préjudiciée (ex : un
magasin Colruyt situé à La Louvière). Il convient d’indiquer directement l’adresse de
l’établissement et non du siège social, et par conséquent, la recherche BCE est inutile.

9.2.2.3

Les organismes de sécurité sociale Dossiers 13F pour les
Auditorats

Exemple : Dans le cadre de la COL 17/2013 (domiciles fictifs), les auditorats du travail
encoderont l’organisme de sécurité sociale comme partie préjudiciée pour que le montant
de la fraude puisse ensuite être encodé en EAPS.
De cette manière le montant de la fraude pourra être estimé par entité.
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9.2.3 la Personne lésée.
Il se peut que la partie préjudiciée ait rempli une déclaration de personne lésée. Il faudra
mentionner sa déclaration dans le programme.
Cet encodage permettra la création d’un courrier d’avertissement automatique lors d’un
changement d’état du dossier.
Pour l’encoder, vous devez d’abord vous placer sur la ligne de la partie préjudiciée
concernée dans le bloc 2.
Changez le 2ème « P » en « PJ » pour la personne lésée.

Et cliquez sur l’onglet « Partie ».
Dans cet onglet, il y a lieu de mentionner la date de la déclaration de personne lésée dans
la case « date de dépôt ». et de sauvegarder (via CTRL).
Cela aura pour conséquence d’indiquer automatiquement la mention « Avertissement »
dans la case « Avertissement » et d’indiquer un
bloc.

au niveau de la partie dans le 2ème

Suivant le paramétrage de votre programme, un courrier d’avertissement en information
se créera également.
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Remarque : Pour supprimer une déclaration de personne lésée, il faudra supprimer la
date de dépôt et changer la mention « Avertissement » par un « vide ». Ensuite décocher
le switch personne lésée dans le 2ème bloc.

9.2.4 Le civilement responsable (CR)
Lorsque l’on a créé un CR dans les parties, il faut lier un prévenu au CR.
Pour cela, sélectionnez le bon prévenu et encodez le n° du CR dans l’onglet « partie »
« civilement responsable » ou faire « F4 » sur le champ CR ce qui ouvrira un pop-up avec
tous les civilement responsables du dossier.

Il faut lier le ou les CR au bon prévenu en sélectionnant ce prévenu au bloc 2 puis en allant
rechercher le (ou les) CR dans le cadre ‘Civilement responsable’ sous l’onglet Partie.
Il est impératif d’encoder la loi « 950 » accompagnée du code loi adéquat.
Ex : 950/19 pour les mineurs et 950/9 pour les sociétés.
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9.3 Partie avec une Adresse inconnue

Lorsqu’une partie est sans domicile ou résidence connu, il y a lieu de cocher le switch situé
à côté de l’adresse au niveau du 2ème bloc dans l’application 331.

Il est possible d’effectuer cette démarche dans le pop-up 006 : détail d’une partie.
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9.4 Demande de suivi d’un dossier ou de copie d’une partie préjudiciée

Lorsqu’une partie préjudiciée demande d’être avertie de l’état actuel d’un dossier ou le cas
échéant demande une copie de celui-ci, vous devez encoder cette demande au niveau de
l’onglet « partie ».
Comme pour la déclaration de personne lésée, vous devez tout d’abord vous situer sur la
partie ad hoc dans le 2ème bloc, et vous rendre dans l’onglet « Partie ».
Au niveau de la case avertissement, vous pouvez mentionner le type de demande :
« Avertissement ou Demande de copie ».
Suivant le type (avertissement ou demande de copie) indiqué, un courrier (qui sera à
imprimer) se créera et dans le cas d’une demande de copie, un n° de copie sera attribué.
Si le demandeur n’est pas encore encodé, il faudra l’insérer en « partie » pour pouvoir
sélectionner l’avertissement dans l’onglet « partie ».
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9.5 Relation auteur / victime (dans le cadre d’un dossier VIF)
La COL 3/2006 porte sur la définition de la violence intra-familiale et de la maltraitance
d’enfants extra-familiale, l’identification et l’enregistrement des dossiers par les services
de police et les parquets.
Est considérée comme violence intra-familiale, toute forme de violence physique, sexuelle,
psychique ou économique entre membres d’une même famille, quel que soit leur âge.
Sur base de la COL 3/2006, il faut pour chaque victime encoder la relation entre l’auteur
et la victime.
Exemple : si la victime est l’enfant de l’auteur, on encode dans « partie » la relation
« père/mère ».
L’opération se fait en deux étapes:


L’encodage d’un contexte VIF correspondant à la situation, via les « tags ».
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L’encodage de la relation entre la victime et l’auteur.

Lorsque la victime est encodée dans le bloc 2, sélectionnez la ligne de la victime
concernée et dans l’onglet « Partie – détail de la partie », encodez dans le rubrique
« relation », la relation correspondante.
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9.5.1 Les relations selon Les COL 3/2006 et 4/2006

TAG CONTEXTE
Violence dans le couple

Violence envers descendants
Violences envers d’autres membres de
la famille

Maltraitance d’enfants extrafamiliale
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RELATION (qualité de l’auteur par rapport à la
victime)
Conjoint
Ex-conjoint
Cohabitant légal
Ex-cohabitant légal
Partenaire ou concubin
Ex-partenaire ou concubin
Père/mère
Conjoint ou partenaire du père/mère
Grand-père/grand-mère
Fils/fille
Conjoint ou partenaire du fils/fille
Petit-fils/petite-fille
(Demi-) frère/(demi-) soeur
Neveu /nièce
Oncle/tante
Père d’accueil/mère d’accueil
Autre membre de la famille
Enseignant
Educateur
Employeur
Animateur (sport- loisirs-jeunesse)
Médecin
chirurgien
Sage femme
Gynécologue
Officier de santé
Pharmacien
Profession médicale non précisée
Ministre du culte
Conseiller philosophique
Dirigeant de secte (gourou)
Trafiquant d’êtres humains
Souteneur (exploitant la débauche ou prostitution)
Assistant social
Psychologue
Thérapeute
Ami/connaissance
Voisin
Autres
Inconnu
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9.5.2 Les codes dans MACH
Le membre du secrétariat du parquet encodera dans le champ « contexte» la mention
« violence intra-familiale » ou « violence extra-familiale ». Les codes MACH sont les
suivants:
Code
FF
CPFF
PFPF
FS
NN
ONTA
PAMA
AUFA
CON
ECON
COL
ECOL
PAR
EPAR
PM
CPPM
GP
ENS
EDUC
EMP
ANIM
MED
CHIR
SAFE
GYNE
OFSA
PHAR
PRNP
CULT
PHIL
GOUR
TRHU
SOUT
AS
PSY
THER
AMI
INCE
VOIS
INC

Description
Fils / fille
Conjoint ou partenaire du fils /fille
Petit-fils / petite-fille
(Demi) frère / (demi) soeur
Neveu / nièce
Oncle / Tante
Père d'accueil / mère d'accueil
Autre membre de la famille
Conjoints
Ex-conjoints
Cohabitant légal
Ex-cohabitant légal
Partenaire ou concubin
Ex-partenaire ou concubin
Père / mère
Conjoint ou partenaire du père/mère
Grand-père / grand-mère
Enseignant
Educateur
Employeur
Animateur (sports- loisirs- jeunesse)
Médecin
Chirurgien
Sage femme
Gynécologue
Officier de santé
Pharmacien
Profession médicale non précisée
Ministre du culte
Conseiller philosophique
Dirigeant de secte (gourou)
Trafiquant d'etres humains
Souteneur (exploitant la débauche ou prostitution)
Assistant social
Psychologue
Thérapeute
Ami / connaissance
Personne inconnue de l'enfant
Voisin
Inconnu
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AD
E
P
PE
PR

Qui exerce une activité délictueuse
Externe
Pas de relation
Parent / Enfant
Professionnel

9.6 Autres : Les témoins –les tierces personnes – les curateurs

Une fois la partie créée, faites « F4 » sur le 2eme « P » de la ligne de la partie concernée
et un pop-up 045 apparait, choisissez le type que vous désirez
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9.7 Autres: Les travailleurs (Auditorats du travail)
Lorsqu’un travailleur doit être encodé dans l’application, encodez le travailleur en bloc 2
– type PE.

9.8 Une partie blessée / tuée
Une fois la partie créée, faites F4 sur le 2eme « P » de la ligne de la partie concernée et
un pop-up 045 apparait, choisissez le type que vous désirez.
Si la partie est blessée ou tuée, renseignez-le dans le bloc 2.

En cas de décès, encodez la date et l’heure du décès. De cette manière, un courrier sera
généré automatiquement pour les PP.
En cas d’accident mortel lors d’un accident de travail, l’auditorat du travail devra encoder
la victime et mentionner que la personne est décédée.
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9.9 Les autres intervenants
9.9.1 Avocats
Dans l’application 331 bloc 5, sélectionnez la ligne de la partie qui sera liée à l’avocat.
Attention: il faut être dans l’onglet « dossier » pour accéder au bloc 5.
Il est indispensable d’encoder tous les avocats des différentes parties.
Dans le bloc 5, le premier champ renseigne s’il faut avertir le conseil ou non des
changements de statut du dossier ou autoriser une copie du dossier (voir en F4) mais à
cette phase on laisse « N » par défaut.
A ce stade il s’agit uniquement de lier un avocat à une partie

Dans « type », avec le menu déroulant on choisit « avocat » puis F4 dans N° pour chercher
l’avocat.
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Si un avocat est inactif:


Vérifiez sur « avocat.be » s’il existe:
o S’il existe contactez AXOP par call via votre key user MaCH.
o S’il n’existe pas contactez le barreau national.

9.9.2 Assurances: Assureurs locaux / assurance nationale (Assuralia –
appel police)

Positionnez-vous au niveau de la partie concernée par l’assurance.
Dans le bloc 5 ajoutez l’assurance locale et faites F4 pour rechercher les assurances.
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Pour les PP uniquement:

La compagnie d’assurance nationale concerne uniquement les demandes électroniques
du projet Assuralia / Verpais (99% des applications PP).

On ne peut pas encoder une compagnie d’assurance manuellement mais on peut lier des
demandes électroniques via l’application 634 pour les PP.
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9.9.3 Services d’accueil aux victimes
Encodez dans le bloc 4 l’intervention de l’aide aux victimes.

Soit faites F2 pour obtenir la liste de tous les services;
Soit indiuez la localité entre pourcentage (exemple %nivelles%) puis faites F2.
Faites ensuite « Ok » pour récupérer les informations.
Normalement, une ligne s’ajoute d’office dans l’onglet courrier:

-

si ce n’est pas le cas, utilisez le type de courrier APO (doc vierge apostille):
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9.9.4 Les services publics
Habituellement les services publics sont encodés comme partie préjudiciée dans le bloc
2 (parties).

Par contre, il arrive que certains services publics souhaitent être informés du suivi d’une
affaire (pour éventuelle consultation) sans être partie préjudiciée.
Exemple : Si un militaire est victime de faits, le SPF Défense pourra solliciter une prise de
connaissance du dossier.
Actuellement, le programme MaCH mentionne comme services publics dans le bloc 5
onglet dossier, les ordres des barreaux, des ambassades, etc….
Dans ce cas de figure, le SPF sera encodé comme « tierce personne ».

9.9.5 La constitution de partie civile
Changez le 2ème « P » en « PC » pour la partie civile et encodez la date de constitution
partie civile dans l’onglet partie.
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X.

GESTION DU DOSSIER
10.1

Les avertissements et autorisations de copie aux avocats.

INFORMATION PREALABLE
Tous les courriers automatisés dont question ci-après ne le sont que si votre site
les a configurés.
Consultez votre MaCH key user ou gestionnaire local pour savoir si ces
automatisations sont bien prévues sur votre site.

Il est possible que les avocats nous demandent de les avertir à chaque changement de
statut du dossier. Pour cela, on pourra automatiser un avertissement automatique et donc
générer un courrier MaCH.

Pour ce faire, dans le champ « A » du 5eme bloc de l’appli 331 on choisit « A » pour
avertissement simple ou « C » pour un avertissement et copie dossier.
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Complétez ensuite la « Référence » et/ou la « Date » (de la demande).

Sauvegardez via Ctrl (si vous avez indiqué la valeur « C » (pour autorisation de copie),
vous obtiendrez alors automatiquement un n° de copie

Faites « CTRL ».
Un courrier d’avertissement sera directement créé en fonction de la décision du dossier.
Les courriers d’avertissements se créent toujours automatiquement à chaque modification
de la décision du dossier et se trouvent, comme pour les tous les types de courriers sous
l’onglet ‘Courrier’ de l’application 331.
En ce qui concerne l’impression, elle peut être faite par chaque membre du personnel pour
ses dossiers, soit une seule personne le fait pour tout le monde, (à voir en interne).
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10.2

Les copies de dossiers

En utilisant la touche F4 sur le n° de séquence du n° de copie, vous pouvez ouvrir le popup 037 « Demande de copie » et y consulter les informations (nombre de page, montant,
date de paiement, …) encodées par le greffe. Le parquet ne sait rien encoder dans cette
fenêtre, il peut juste consulter les informations.
10.3

Les courriers

MaCH va considérer comme un « courrier » : les avertissements, les apostilles, les
bulletins de renseignement, les réquisitoires de traduction, les mini-instructions, les
exploits de signification, etc.

Courriers ajoutés automatiquement ou manuellement:
1. Manuellement
Vous pouvez ajouter manuellement certains courriers tels que des apostilles d’audition ou
encore les bulletins de renseignement.
2. Automatiquement
Pour un PJ-personne lésée, un courrier APNFC (avertissement)
automatiquement, dès que la date de dépôt est enregistrée.17

est

créé

Tous les courriers doivent faire l’objet d’un encodage même ceux qui n’appellent pas de
réponse.
Allez dans l’onglet courrier, indiquez le type de courrier (code courrier), utilisez la touche
TAB pour avancer dans les autres champs, et encodez les données nécessaires.
Faites « F9 » pour ajouter une ligne.
Pour certains courriers, les champs sont automatiques, mais ils peuvent être modifiés.

17

Synthèse P3 : courriers, représentants, frais et décisions Manuel Axop
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10.4

Mini-instruction

Dans le cadre de la mini instruction, la création d’un courrier est obligatoire.
Un éventuel « tag – catégorie » peut être prévu en interne pour pouvoir fournir une
statistique sur le nombre de mini-instructions.
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XI.

LES SCELLES

Cliquez sur le bouton « pièces à conviction ».

L’application 314 s’ouvre, il y a 4 champs obligatoires.

Les informations à encoder sont :







Description : Mentionnez qu’il s’agit de « scellés »
Type : Mentionnez « saisie sur place »
Dépôt : Concerne la date de mise sous scellés
Déposant : Le service de police avec le nom de la zone et l’indice de police
Lieu de saisie : Correspond à l’adresse en matière de scellés
Décision : Une liste déroulante vous permet de sélectionner la décision prise par
rapport aux scellés

Pose de scellés

Levée de scellés
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Mentionnez dans « Genre » qu’il s’agit de scellés par la liste déroulante.

Il faudra toujours veiller à bien encoder la décison prise par le magistrat sur le sort des
scellés.
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XII.

LES PAC

Les pièces à conviction saisies sur place sont encodées par le parquet ou l’auditorat.
Les pièces à conviction déposées au greffe sont encodées par le greffe.
Cliquez sur le bouton « pièces à conviction »

L’application 314 s’ouvre, il y a 4 champs obligatoires.
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12.1

Informations à encoder



Description : Mentionnez s’il s’agit d’objet, d’un véhicule, de monnaie (en précisant
le montant).



Type : Sélectionnez « Saisie sur place ». Une liste déroulante vous offre toutefois
le choix entre trois types de PAC:
o « vénule de sang » principalement pour les PP;
o « dépôt au greffe » pour les pièces saisies et déposées au greffe;
o « saisie sur place » pour les pièces saisies et pour les scellés .



Dépôt : Concerne la date de dépôt. Par défaut ce champ mentionne la date du jour
/ à modifier si nécessaire).

-

Déposant = Via un menu déroulant, sélectionnez la bonne instance (« TAB » dans
le 2ème champ, faites F4 et cherchez le bon déposant, récupérez-le via F3).
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-

Genre = Genre de la PAC (menu déroulant : vêtements, armes, stupéfiant,
scellés).

Les différents genres « encodables » sont les suivants:
Type
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction

Code
AB
AR
AU
BR
CD
DC
DE
DI
DO
ECTEL
EF
EU
EV
GS
KS
MO
OS
PC
PC01
PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09
PC10
PC11
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Description
Armes blanches
Armes à feu
Autres
Brol
Enregistrements Audio (CD - ...)
Documents de voiture
Détecteur
Divers
Documents
Ecoute téléphonique
Eaux et Forêts
Echantillon d'urine
Enregistreur vidéo (DVD - Camera - ...)
Débris de verre
Vêtements / chaussures
Moto
Objets saisis
Permis de conduire
Ordinaire/grand/bon
Ordinaire/petit/bon
Ordinaire/mauvais
Saisie
Munitions
Papier/archives
Faux billets
Faux/grand volume
faux/petit volume
Stupéfiants
Porno

IC
AB
2
15
BR
CD
14
RA
DI
13
TAP
9
12
11
44
KS
MO
5
3
PC01
PC02
PC03
PC04
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09
PC10
PC11

VERSION 05/2019

88
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction
Types de pièces à conviction

PC12
PC13
PE
PL
SC
TA
TE
VA
VAW
VP
VS
XX
0

Explosifs
échantillons/venules
Matériel de pèche
Plaque minéralogique
Scellé
Tachygraphe
Matériel de tenderie
Valeurs
Vrijwillige afstand
Véhicule (Pièces détachées)
Vénules de sang
ERREUR-Ceci n'est pas SAISI
Inconnu

PC12
PC13
6
43
AA
TA
7
1
VAW
10
4
8
0

-

Lieu de dépôt = Via F4, sélectionnez le lieu où la PAC est conservée (garage,
remorqueur…).

-

Partie = cochez le switch si une partie du dossier est propriétaire de la PAC, et via
F4 sur le champ à côté, sélectionnez la partie.

-

Propriétaire = si le propriétaire de la PAC ne fait pas partie du dossier encodez
son nom dans ce champ.

-

Etat d’avancement Il sera automatiquement en « PAC1 » mais on peut modifier
manuellement via un menu déroulant.

Pour information:
Les champs n° de système, date et PV se remplissent automatiquement en faisant
« Tabulation ».
« CTRL », le système va attribuer un numéro d’inventaire composée de l’année.
Le 1er état d’avancement sera « PAC1 » – pièce enregistrée.

Le nom du magistrat se remplit automatiquement.
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12.2

Etats d’avancement

PAC1 pièce enregistrée (s’encode automatiquement lors de l’encodage d’une pièce).
PAC3 pièce à représenter après encodage de la date de décision.
PAC21 pièce communiquée lorsque l’on a encodé dans « communiqué à » et « date transfert ».
PAC22 pièce rapportée après encodage dans « communiqué à », « date transfert » « date
retour ».
PAC23 pièce communiquée à représenter après avoir encodé dans « communiqué à », « date
transfert » mais que la date de retour reste vide.
PAC24 pièce communiquée décision exécutée, comme le PAC23, après avoir encodé dans
« communiqué à », « date transfert » mais que la date retour reste vide.
PAC4 décision non exécutable après encodage de la date de la décision alors qu’il y a une tierce
opposition ou que la date de début exécution est dans le futur.
PAC51 décision exécutable.
PAC 52 décision exécutable + appel.
A encoder manuellement lorsqu’il y a appel contre une décision définitive (date décision).
PAC 6 décision à revoir - Après encodage d’une date de décision alors que la date retrait ultime
est dans le passé.
PAC 7 décision exécutée - Après encodage d’une date de décision et une date exécution.
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12.3

Bloc 2 côté droit

Appel-Opposition-Tierce Opposition
En principe, il s’agit d’une décision automatique.
Magistrat
Ce champ se remplit automatiquement si le magistrat est bien encodé en 331.
A défaut, vous devez l’encoder.
Vénule
Numéro attribué par le greffe lors du dépôt au laboratoire.
Référence
N° de gardiennage lors d’une saisie au greffe.
Date
(de gardiennage), marque, plaque d’immatriculation.
Lieu de saisie
Encodez le lieu où l’on a saisi l’objet ou l’on a mis les scellés.
Les frais de justice doivent également être encodés car ils sont récupérables.
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12.4

Champs concernant la décision PAC – bloc 3

Les données se trouveront sur le formulaire des pièces à conviction et sur la décision du
magistrat.

-

Communiqué à
Date transfert
Date de retour
Date de décision
Référence
Receveur
Début de l’exéc
Retrait ultime
Exécution

Si l’on communique la PAC à un expert.
Date du transfert au labo.
Date à laquelle la PAC revient du labo.
Date de la décision du magistrat.
Nom du magistrat qui a pris cette décision.
La personne à qui finalement la PAC sera rendue.
Date de début de l’exécution de la PAC.
Date ultime à laquelle la décision doit être prise.
Date à laquelle l’exécution de la décision a réellement eu lieu.

Faire « CTRL ».
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12.5

Les décisions pac

Type
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
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Code
AGV
PSC
LSC
RET
REN
BES
GAR
DVR
GCO
21
HBO
NUT
INC
DOM
GRC
TAC
DEC
DIV
OVN
ZIT
OS
TGV
RES
AGG
CON
VB
24
PER
ABA
VEN
GST
NRE
DES
19
18
AL
AMB
POL
IMM
DOS
14
ABAND
CIT

Description
Objet abandonné
Pose de scellés
Levée de scellés
Retiré
Renonciation
saisie
Conserver pour 1 certaine période
Divers
Consignation OCSC
Montant OCSC au receveur
transmission autre greffe
Non-utilisé
Inconnu
Transmission au domaine
Transmission au greffe corr.
Transmission à l'adm. com.
Transféré dans les déchéances
Transmis à la DIV
désistement
statuer à l'audience
à disposition du MP
restitution
Restitution (non définitive informatiquement)
restitution Agglomeration Bruxelles
Confiscation
Saisi + détruit
soumettre
Perte + Destruction
Abandon
Vente
Présumé volé
Non-réclamé
Destruction
Aliénation OCSC - d'office
Aliénation OCSC après notification
Aliénation (véhicule)
Renvoi ambassade
Renvoi à la Police
Envoi du n° de plaque
Joindre au dossier
Libération
REA Abandon stupéfiants et accessoires
Rea: Citation

VERSION 05/2019

93
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
Codes de décisions pièces à conviction
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COMG
DEP
DOO
DOV
FINS
OAA
OPL
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
SAI
T
VERBAL
VERBV
VERBW
VERL
VGR
VPJ
VRBVV

Rea: Remettre au commissariat general
Rea: Abandon au dépanneur pour frais
Doorhaling
transmis à SEDEE pour destruction (munition)
overbrenging Finshop
transmettre à un autre arrondissment
transmis à la banque d'essai à Liège (armes)
aucune
levée totale
levée partielle
levée assortie de conditions
refus
Rea: Saisie administrative (Véhicule abandonné)
Transmis
REA Confiscation générale
REA Verbeurdverklaring voertuig
REA Verbeuerdverklaring wapens
verloren
déstruction par le greffe
déstruction par PJP
REA Verbeurdverklaring vermogensvoordelen
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12.6

Les courriers PAC

Dans le cadre d’une décision globale prise par le magistrat sur les PAC, les courriers
seront encodés dans l’application 331.
Les courriers rédigés (pour une seule pièce à conviction) dans le cadre de PAC déposées
au greffe doivent être rédigés au départ de l’application 314.

1

Historique : Permet de voir l’état d’avancement en cours de procédure.
Traitement : Permet un traitement en masse des PAC.
Imprimer : Permet d’imprimer la liste des PAC ;
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XIII.

LES CONSIGNATIONS
Lors d’une consignation vous sélectionnez la partie concernée via l’application 331.
Via l’onglet « partie », encodez le montant de la consignation et les références
OCSC .
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XIV.

L’AGENDA
14.1

Agenda manuel via 331 onglet « agenda »

Allez dans l’onglet « agenda » et complétez la date d’échéance si c’est autre que les X
mois de rappel automatique MaCH (fixés en interne).

L’onglet « agenda » ne doit être utilisé que pour consulter les rappels ou changer une date
d’échéance.

14.2

Agenda manuel (application 315) en partant de l’application 331 :

Cliquez sur l’icône « double flèche verte horizontale » et sélectionnez l’application 315.

Cette icône permet d’ouvrir directement l’application avec le bon n° de système.
Encodez la date d’échéance voulue et éventuellement un commentaire.
Il s’agit en général de dossiers « à représenter ».
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14.3 Agenda manuel (application 315) en partant de l’application 333 - exécution
des peines
Cliquez sur l’icône « double flèche verte horizontale » et sélectionnez l’application 315.
Cette icône permet d’ouvrir directement l’application avec le bon n° de système ainsi
qu’avec le n° du condamné renseigné. Encodez la date d’échéance voulue et
éventuellement un commentaire.
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14.4

Ouvrir en allant directement dans l’application 315 – Agenda Manuel

Soit on part de l’écran de démarrage et on appelle l’application 315.

Soit on reste dans l’écran 331, on prend l’icône en forme d’escalier vert, on encode le
n°315, « F2 » et « CTRL ».

Il faudra renseigner tous les champs repris ci-dessous en rouges, en fonction de l’état du
dossier:

NB: Au départ d’un dossier, via Shift+F8, il est possible de sélectionnez l’agenda dans
l’application 315 qui affichera les points à traiter du dossier en question.
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Exemple: dossiers Auditorat en information.

14.5

Tâche traitée

Lorsqu’un devoir rentre, encodez la date de retour.

La date du retour sera encodée automatiquement dans onglet agenda (traité).
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14.6

Consultation de l’agenda

Dans application 315, le bouton « montrer tout » renseigne toutes les tâches, même les
tâches traitées des dossiers en rappel manuel.

Le bouton « tâche à traiter » ne renseigne que les rappels à faire.

L’agenda manuel est à consulter chaque jour par chaque service et les tâches ne peuvent
être supprimées que par un utilisateur du même service.
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14.7

Agenda automatique

MaCH génère automatiquement un rappel à X mois en fonction des consignes internes à
votre entité.
Faites « F2 » dans onglet « Manuel » puis cliquez sur l’onglet « automatique » et faites
« F2 ».
Vous obtenez alors la liste de tous les rappels automatiques.

Si vous retournez dans l’onglet « agenda », vous retrouverez le courrier de rappel avec la
date d’échéance automatique.
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14.8

Supprimer/modifier une tâche dans l’agenda

On peut supprimer une tâche mais seulement dans l’agenda manuel et par un utilisateur
du même service.
Dans l’agenda manuel on peut aussi modifier la date d’échéance.

XV.

L’ENCODAGE D’UNE DECISION

15.1

Sans suite - code 05

Avant tout chose, vérifiez si il n’y a pas encore des devoirs en attente d’une date de retour,
puis passez au classement « sans suite ». Profitez de l’occasion pour vérifier si tous les
encodages sont correctement faits.
Encodez dans « décision » le code « 05 » puis via la touche « TAB », le curseur se mettra
dans le bouton « motif », et via « F4 » un pop-up 034 apparaitra.

Sélectionnez le motif dans la liste déroulante.
La décision mise dans le bloc 1 implique que toutes les parties du dossier font l’objet d’une
seule et même décision de « classement sans suite ».
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Les motifs de classement sans suite
Code

Type de site

Description du motif

CI

221

section parquet de police

absence d'antécédents

221

AA

Auditorat du travail

absence d'antécédents

518

AA

absence d'antécédents

518

145

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

absence de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

145

DPL

Auditorat du travail

absence de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

508

DPL

absence de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

508

11

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

absence d'infraction

111

PI

Auditorat du travail

absence d'infraction

501

PI

absence d'infraction

501

action du M.P. devant le tribunal de l'entreprise

VRK

PTC

Parquet du tribunal de première
instance
Parquet du tribunal de première
instance
Auditorat du travail

action du M.P. devant le tribunal de l'entreprise

VRK

234

section parquet de police

action du M.P. devant le tribunal de l'entreprise

234

PTT

Auditorat du travail

Action du MP devant le Tribunal du Travail

VAR

233

section parquet de police

action ministère public devant TPI

233

TPI

Auditorat du travail

action ministère public devant TPI

98

TPI

action ministère public devant TPI

98

134

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

amnistie

134

AM

Auditorat du travail

amnistie

512

AM

Parquet du tribunal de première
instance
Auditorat du travail

amnistie

512

auteur inconnu

505

Auteur inconnu

505

15

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

auteur(s) inconnu(s)

115

232

section parquet de police

232

PRI

Auditorat du travail

PRI
231

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

autres priorités en matière de politique de recherches et de
poursuites
autres priorités en matière de politique de recherches et de
poursuites
autres priorités en matière de politique de recherches et de
poursuites
capacité d'enquête insuffisante

CAP

Auditorat du travail

capacité d'enquête insuffisante

522

CAP

capacité d'enquête insuffisante

522

144

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

cause d'excuse absolutoire

144

CEA

Auditorat du travail

cause d'excuse absolutoire

509

CEA

Cause d'excuse absolutoire

509

12

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

Charges insuffisantes

112

CHI

Auditorat du travail

Charges insuffisantes

502

PTC

AIC
AI
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CHI

Charges insuffisantes

502

225

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

comportement de la victime

225

COM

Auditorat du travail

comportement de la victime

517

COM

comportement de la victime

517

224

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

224

DIS

Auditorat du travail

DIS

Parquet du tribunal de première
instance
Auditorat du travail

conséquences disproportionnées des poursuites pénales trouble social
conséquences disproportionnées des poursuites pénales trouble social
conséquences disproportionnées des poursuites pénales trouble social
décès de l'auteur
décès de l'auteur

503

132

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

décès de l'intéressé

132

215

section parquet de police

dépassement du délai raisonnable pour l'exercice des poursuites

215

DEL

Auditorat du travail

dépassement du délai raisonnable pour l'exercice des poursuites

525

DEL

dépassement du délai raisonnable pour l'exercice des poursuites

525

133

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

désistement de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

133

DES

Auditorat du travail

désistement de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

507

DES

désistement de plainte (infraction poursuivie sur plainte)

507

222

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques

222

OCC

Auditorat du travail

faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques

523

OCC

faits occasionnels découlant de circonstances spécifiques

523

142

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

force de la chose jugée (en ce compris l'absorption)

142

ABS

Auditorat du travail

force de la chose jugée (en ce compris l'absorption)

506

ABS

force de la chose jugée (en ce compris l'absorption)

506

143

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

immunité

143

IMM

Auditorat du travail

immunité

510

IMM

immunité

510

141

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

141

IRR

Auditorat du travail

IRR
226

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

incompétence des organes de poursuite et des jurisdictions
belges
incompétence des organes de poursuite et des jurisdictions
belges
incompétence des organes de poursuite et dess jurisdictions
belges
indemnisation de la victime

IND

Auditorat du travail

indemnisation de la victime

516

IND

indemnisation de la victime

516

213

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

infraction à caractère relationnel

213

REL

Auditorat du travail

infraction à caractère relationnel

524

REL

infraction à caractère relationnel

524

223

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

jeunesse de l'auteur

223

JEU

Auditorat du travail

jeunesse de l'auteur

519

DCD
DCD
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JEU

jeunesse de l'auteur

519

NBI

Parquet du tribunal de première
instance
Auditorat du travail

non bis in idem

146

146

section parquet de police

non bis in idem

146

NBI

non bis in idem

146

214

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

préjudice peu important

214

PEU

Auditorat du travail

préjudice peu important

513

PEU

préjudice peu important

513

131

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

prescription

131

PRS

Auditorat du travail

prescription

504

PRS

prescription

504

prescription

530

236

Parquet du tribunal de première
instance
Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

priorité à la voie civile

236

AFC

Auditorat du travail

priorité à la voie civile

539

AFC

priorité à la voie civile

539

237

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

priorité à la voie disciplinaire

237

TUC

Auditorat du travail

priorité à la voie disciplinaire

99

TUC

priorité à la voie disciplinaire

99

211

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

répercussion sociale limitée

211

RSL

Auditorat du travail

répercussion sociale limitée

514

RSL

répercussion sociale limitée

514

212

Parquet du tribunal de première
instance
section parquet de police

situation régularisée

212

REG

Auditorat du travail

situation régularisée

515

REG

Parquet du tribunal de première
instance

situation régularisée

515

PRE
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15.2

Décisions Partielles

On peut mettre une décision de classement sans suite pour un ou plusieurs prévenus dans
le bloc 2 et dans l’exemple ci-dessous, le dossier reste en information dans bloc 1.

Pour encoder une décision différente par partie il faut se positionner sur la ligne de la partie
et encoder la décision.
Dans l’onglet « partie », il faudra y encoder le motif de la décision.
La décision sur l’affaire (générale) sera colorée en rouge, indiquant par là qu’au moins un
des prévenus du dossier possède une décision différente que celle du dossier.
La décision sur l’affaire est déterminée par un système de poids des décisions.
MaCH analysera la décision encodée pour chaque partie et, selon le poids, mentionnera
au niveau du dossier la décision dont le poids est le plus élevé. 18
Exemple : si un prévenu à la décision 00 et un autre prévenu la décision 05, le
dossier prendra automatiquement la décision sur l’affaire - 00 (qui sera colorée en
rouge, comme dit plus haut).

18

Une demande aux APG va se faire pour demander d’utiliser les chiffres de classement sans suite
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15.3

Jonction d’un dossier – code 10

Pour effectuer une jonction il faut toujours se trouver dans le dossier fille.
La jonction se fait via le numéro de système.
En cliquant sur le bouton « démarrer », un pop-up confirmant que les deux affaires ont été
jointes s’affiche.
Dans le cadre de la jonction d’une affaire, il faut toujours utiliser la jonction juridique.

15.3.1 Jonction partielle d’une partie

Dans le pop-up 632, vous pouvez indiquer la partie concernée pour la jonction.
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15.3.2 Disjonction d’un dossier
Pour effectuer une disjonction, vous devez vous rendre dans l’onglet « Extra » du dossier
« Fille ».

Dans cet onglet, vous situez votre curseur sur la ligne reprenant la jonction avec le dossier
« mère ».

Appuyez sur les touches « Shift + F5 », puis sauvegardez « CTRL ».
Le dossier fille sera de nouveau repris avec le dernier code classement enregistré avant
la jonction.

Attention : A éviter si possible
Il conviendra de supprimer dans l’ancien dossier « mère » les parties et les courriers qui
concerne le dossier que vous venez de disjoindre.
Le programme ne supprime pas automatiquement ceux-ci !
Pour les courriers, dans le dossier « mère », vous devez aller dans l’onglet courrier et
supprimer (via Shift + F5) les documents inutiles et sauvegarder par « CTRL ».
Pour la suppression des parties, vous devez sélectionner la partie (à supprimer) dans le
2ème bloc et appuyer sur Shift + F5, puis sauvegarder « CTRL ».
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Visualiser les courriers « filles »
Pour être certain des courriers à supprimer, vous pouvez vous rendre dans l’application
332 à partir du dossier « mère ».
Vous cliquez sur

, et sélectionnez l’application 332.

Dans l’application 332, cliquez sur
tous les courriers (réceptionnés ou non).

. Cela aura pour effet d’afficher

A partir de cette application, vous pouvez voir s’il s’agit d’un courrier rédigé dans un dossier
« fille ».

Pour supprimer les courriers, vous devez absolument le faire à partir de l’application 331.
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15.4

Transmis pour disposition (CODE 02)

 Encodez la décision 02 dans le bloc 1.
 Encodez le motif de l’envoi pour disposition.
 Encodez le destinataire de la mise à disposition.
Cette procédure ne s’applique pas aux transmissions de dossiers entre divisions.

Encodez le destinataire du dossier « instance judiciaire » (IJ) s’il s’agit d’un parquet ou
d’un auditorat. Un pop-up s’ouvre et vous invite à choisir l’instance judiciaire destinataire.

Surtout ne pas se tromper en sélectionnant « parquet » ou « auditorat » et
non « tribunal ».
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Pour effectuer une recherche de l’instance judiciaire destinataire au départ de la case
« Instance » :



Tapez le nom du site si vous le connaissez puis F2.
Tapez l’arrondissement (entre pourcentage) puis sélectionnez dans « type »
le parquet ou l’auditorat puis faites F2.

Vous obtenez ensuite le résultat de la recherche et vous récupérez les données en faisant
« F3 ».

Le destinataire reprendra le dossier via l’application 636.
L’envoi vers tous les sites est possible.
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Si vous devez encoder une décision de mise à disposition partielle (pour un prévenu).




Positionnez-vous sur le prévenu dans le bloc 2.
Encodez la décision mise à disposition sur la ligne du prévenu.
Allez dans l’onglet « partie » et complétez le motif de mise à disposition et le
destinataire dans le bloc « Envoi pour disposition ».

Pour le parquet fédéral, il est utile de rappeler que les parquets locaux ne peuvent pas
mettre leurs dossiers pour disposition au parquet fédéral mais doivent suivre la procédure
de fédéralisation du dossier.
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15.5

Probation prétorienne – (code 32)

Encodez la décision « 32 » et via « TAB » jusqu’au champ « motif » faites « F4 » et
choisissez celui-ci dans la liste:
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15.6

Sanction administrative (amendes administratives) (code 33)

En cas de classement sans suite par un auditorat du travail, certains dossiers sont
transmis aux amendes administratives (SPF EMPLOI ET TRAVAIL) pour une éventuelle
sanction administrative.
Lorsqu’un dossier est classé sans suite et transmis aux amendes administratives :
1) Encodez la mention SS suivie du motif de classement sans suite puis de la date du
classement sans suite (afin qu’il soit visible dans l’historique pour les statistiques)
dans le champ « commentaire ».
2) Passez ensuite la décision en « 33 ».

Encodage 33:
Lors de l’encodage de la décision « 33 » faites « TAB », et un pop up apparaitra.
Choisissez dans la liste déroulante « type » :«service public», puis via « TAB », sur le
champ suivant, faites F4 et cherchez le SPF Emploi, Travail et concertation sociale ou
tapez directement « EMPLOI » dans la première case « instance » puis « TAB ».
Faites « CTRL ».

Quand le SPF Emploi et Travail (AA) communiquera le montant de la sanction
administrative, il faudra encoder dans bloc 2 - champ des parties, au niveau de la partie
concernée, cellule EAPS, le montant «à payer».
Actuellement aucune case n’est prévue pour encoder le montant « infligé ».
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Pour les parquet, en cas de décision de sanction administrative non communale
(décision 33), il appartient à la juridiction de choisir le destinataire.

Pour les auditorats du travail : Lorsqu’un e-pv est classé sans suite, la décision de
classement sans suite doit être encodée sur le site du SPF Securité sociale
(e-consult).

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

116

15.7

Sanctions administratives communales – SAC

En matière de sanctions administratives communales, il faudra se référer aux éventuels
protocoles internes établis en concertation avec les autorités communales.
Par exemple: Dans certains parquets, les matières suivantes sont réservées au
fonctionnaire sanctionnateur et font l’objet immédiatement d’un code de classement
« SAC ».
50A
50F
52A
64A
66G

Destruction ou dégradation de clôture
Destruction de propriété immobilière
Injures
Tapage nocturne
Abattage d’arbres

Ces matières sont à définir en interne.
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15.8

Transaction pénale (04)

15.8.1 Procédure uniquement pour les PC ET AU
15.8.1.1 Premiere Phase
-

Entrez dans l’application 331 et vérifiez que l’adresse de chaque partie est bien
complète.

-

Vérifiez:
o L’adresse de la partie à qui la transaction est proposée;
o S’il existe bien un code loi dans le bloc 3 (onglet dossier). Il faut
obligatoirement un article de loi pour chaque partie à qui une transaction a
été proposée
Si ce n’est pas le cas, invitez le magistrat titulaire à vous communiquer la
qualification. Cet encodage se fera dans l’application 040 ou via le
bouton « qualifier » .

-

Mettez la décision en « 04 » soit sur tout le dossier soit sur une partie en particulier.

-

Encodez le montant de la transaction dans le champ « EAPS ».

-

Faites « CTRL » (dans le bloc parties, le dossier passera en 04-21 et vous
permettra de vérifier si la proposition est complète, sinon passez directement en
04-22).

A partir de maintenant la transaction se fera en 2 phases : la phase de préparation
et la phase définitive ;

15.8.1.2 Phase Préparatoire « K6 » si la décision est 04-21

Dans l’application 542 (via l’escalier) cochez le premier switch de « contrôler ».
De cette manière il y aura un contrôle des données qui sera effectué, à savoir l’adresse
des parties, l’existence d’une qualification et l’encodage d’un montant d’EAPS.
La phase préparation doit être activée et le formulaire « K6 » doit être sélectionné.
Cliquez sur « Démarrer ».
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Le dossier passe automatiquement en « 04-22 ».
Sélectionnez « définitif » et démarrez. Le dossier passe alors en « 04-23 ».
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Si vous avez encodé directement 04-22 la procédure est la suivante
Application 542
Dans l’application 542 (via l’escalier) cochez le premier switch de « contrôler ».
De cette manière il y aura un contrôle des données qui sera effectué, à savoir l’adresse
des parties, l’existence d’une qualification et l’encodage d’un montant d’EAPS.
La phase « définitif » doit être activée et le formulaire « K6 » doit être sélectionné.
Cliquez sur « Démarrer ».
Le document s’imprime et la décision passe en « 04-23 ».

Dans l’ onglet agenda sera inscrite la transaction avec la date d’échéance (cellule modifiable
si l’on désire modifier la date).
Un rappel national s’inscrit automatiquement à 40 jours.
Si votre délai est différent, il est utile de supprimer le rappel national par « shift- F5 – CTRL »
ou de modifier la date d’échéance manuellement.

Ici, dans l’exemple, les dates d’échéances des deux transactions sont 07/11/18 et 18/09/18,
donc si le prévenu ne paie pas avant ces dates le traitement de nuit passera le dossier en
« 04-24 blocage pour impression rappel » et fermera la tâche dans l’agenda.
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A ce moment-là il faudra répéter la phase préparation et définitive mais cette fois-ci en K7
Un rappel sera imprimé (si votre entité adresse un rappel après proposition).
15.8.1.3 Stde K7 – Impression rappel avec invitation à payer
Retournez dans l’application 542 et cochez « préparation » et « K7 ».
Cliquez sur « démarrer ».

Retournez dans l’application 542 et comme dans la procédure K6, choisissez « définitif »
dans le menu déroulant de la phase et formulaire K7.
Cliquez sur « démarrer ».
Même principe pour le stade K8, si l’on veut imprimer un rappel avec audition à la police.
Par contre le K8 ne nécessite pas de phase préparatoire, on passe directement en définitif.
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15.8.1.4 Réimpression d’une transaction
Via l’onglet « courrier », positionnez-vous sur la ligne K6 (ou K7- K8 pour réimpression du
rappel) et cliquez sur « impression ».

Cliquez sur « démarrer » et le document s’imprimera.
15.8.1.5 Paiement total ou partiel de la transaction
Lorsque l’on reçoit un paiement définitif ou une proposition de termes et délais, encodez
dans l’application 331 bloc 4, les informations suivantes.

Mode :
Payé :
Date :

M : code paiement manuel;
Mentionnez le montant payé;
Mentionnez la date du paiement;
Faites « CTRL ».

Si le montant a été payé totalement, la partie bascule en « 04-41 transaction payée ».
En cas de non-paiement de la transaction malgré les rappels éventuels, le dossier
basculera en 04-43 transaction impayée.
La décision sur l’affaire reste toujours en 04.
L’évolution par partie se trouve dans le bloc 2.
Si la transaction a été payée, la décision 04 ne peut être modifiée par une décision de
classement sans suite.
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15.8.1.6 Transaction impayée
Si le magistrat décide de classer sans suite, vous repassez la décision en « 05 –
classement sans suite ».
Si le magistrat décide de poursuivre, la décision doit être modifiée en « 06 – instance de
fixation » ou « 07 – fixé ».
Dans le bloc 2, toutes les informations concernant la transaction restent visibles (montant
de la transaction et la décision de « non payé » pour la partie).
Les courriers K6, K7 ou K8 restent également visibles.
Si le magistrat décide de transmettre aux Amendes Administratives (AU), changez la
décision en 33.
Remarque : Les AU n’ont pas une vue sur les perceptions immédiates payées dans
« crossborder » qui actuellement sont gérés par les PP.
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15.8.2 Transaction pénale élargie (EN COURS DE MODIFICATION)

Encodage
Il faut ouvrir un nouveau dossier « TR » (à l’endroit du code police) pour la transaction
pénale élargie.
Il faut lier ce dossier au dossier mère.

Via l’application 331,à partir du dossier « mère », encodez au niveau de la partie la
décision « 04-61 – transaction ».

Actuellement, le traitement des transactions pénales élargies est le même que les
transactions pénales. Des discussions sont en cours sur la procédure à suivre lors de la
transmission du dossier au greffe pour homologation.

Manuel d’encodage national MACH

VERSION 05/2019

124

15.9

Signalement BNG (31)

Signalement de l’auteur.
La décision de signalement de l’auteur s’enregistre via le code « 31 ».
Il s’agit d’un dossier qui ne doit pas faire l’objet d’un classement ou d’une autre décision.
Il doit faire l’objet de recherches. (Exemple : délit de fuite).
Il y a deux possibilités d’encodage:
15.9.1 Encodage dans le 1er bloc comme décision générale
Cela signifie que toutes les parties reprises dans le dossier sont signalées.

Indiquez dans la case décision le code 31 et sauvegarde (CRTL).

15.9.2 Encodage par partie dans le 2ème bloc
S’il n’y a qu’une partie pour laquelle une décision de signalement a été décidée, il convient
d’indiquer (et sauvegarder) le code de décision 31 au niveau de la case « Déc. » de la
partie concernée.
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15.10 Médiation pénale (14)

1) Changez la décision en « 14-00 – médiation pénale en cours ».
2) Les évolutions possibles sont:




00 Médiation pénale en cours;
01 Médiation pénale réussie;
99 Médiation pénale échouée.
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15.11 Mesure disciplinaire militaire / renvoi chef de corps (code 30)

Dans le cadre de la COL 16/2014, il revient que dans certains cas, il est plus judicieux
qu’une affaire soit traitée par la voie disciplinaire plutôt que par la voie pénale.
La décision à encoder est « 30 – renvoi au chef de corps ».

15.12 Perceptions immédiates– (Auditorat) (code 11)

Aucune perception immédiate payée ne sera encodée par les auditorats du travail.
Les seules perceptions immédiates qui seront encodées, le seront sur base d’un appel fait
par la partie contre la perception immédiate.
Pour les PP d’autres évolutions existent comme décrit ci-dessous ;
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15.13 L’action civile (par l’auditeur du travail devant le tribunal du travail (code 36)

Actuellement, l’encodage de l’action civile menée par l’auditeur du travail devant le tribunal
du travail se limite à l’encodage de la décision 36 étant donné que les juridictions du travail
ne sont pas encore en production MaCH.
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15.14 L’instruction (15)

Lors d’une mise à l’instruction, le dossier est encodé en décision « 15 – instruction en
cours ».
La décision « 15.00 » s’affichera automatiquement.

Positionnez-vous sur le champ « Cabinet » et via la touche « F4 » sélectionnez le juge
d’instruction. Encodez la date de mise à l’instruction.
Le numéro d’instruction apparaitra ensuite.
Dans le champ « S.I » (origine de l’instruction) choisissez dans la liste déroulante :






Parquet;
Auditeur du travail;
Constitution de partie civile;
Mandat d’arrêt européen instruction;
Mandat d’arrêt européen exécution.

Enregistrez en faisant « CTRL » puis cliquez sur « PGDN » de votre clavier et une
seconde fois « CTRL ». Ainsi toutes les parties seront en 15 00.
Les évolutions de cette décision devront au fil du temps, être enregistrées pour toutes les
parties à l’instruction. Faites usage du bouton « copier » pour copier l’évolution vers les
autres prévenus.
Quelques exemples d’évolutions principales:


15 01 lors de l’ordonnance de « soit communiqué »;



15 02 Pour visa – réquisitions finales;
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15.03 : Pour réquisitions finales.

15.15 La citation (06/07)

Pour générer une citation, il faut:



que l’affaire ait été qualifiée par le magistrat;
que toutes les parties aient un nom, un prénom, une date de naissance et un
numéro de registre national.

L’Etat de l’affaire doit passer en 06 / 07.
1) Pour chaque prévenu il faut refaire une vérification dans ADBA ou une recherche
registre national pour mettre à jour les adresses des domiciles.
2) Regardez dans la citation si il y a des travailleurs impliqués, si tel est le cas créezles en PE directement dans le bloc 2. (pas besoin de faire F4 dans le P, pas besoin
d’y insérer un RN).

Les décisions de citation directe doivent impérativement passer par un code 06
(évolutions).
NB : Il faut toujours changer le code « 06/00 » en code allant du 06/01 au 06/11, avant de
passer à la décision 07.
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Evolution Description
00

En instance de fixation

01

Citation par des particuliers

02

Citation par des ministres

03

Citation suite à un appel de police

04

Citation suite à un arrêt de cassation

05

Citation procédure accélérée Art. 216 quater

06

Correctionalisation

07

Contraventionalisation

08

Procédure accélérée - Citation par un fonctionnaire de police - Article 645 CIC

09

Citation comparution immédiate

10

Dagvaarding Rechtb. Kooph.

11

Citation directe

99

Remis temporairement

3) Changez la décision en « 07 » dans le Bloc 1 ou pour des parties bien distinctes
dans le bloc 2.
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Terminez en cliquant sur « générer projet ».

Le carré à coté de « générer » sera coché.
Un projet s’ouvrira via « openoffice »: Vous ne visualiserez que le contenu de la citation et
non la citation mise en page.
Vous pouvez ensuite procéder à la mise en page de votre citation pour ensuite
l’enregistrer.
Encodez la date de l’audience dans le dernier bloc de l’application 331.
Une fois le projet terminé, générez le document et transférez le au greffe du tribunal de
première instance compétent en encodant une date de transfert.

Ce chapitre pourrait faire l’objet d’adaptations dans le futur.
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AIDE-MEMOIRE POUR LES DIFFERENTES APPLICATIONS

331

Encodage et traitement d’un dossier

636

Reprise dossiers envoyés pour disposition

145

Recherche antécédents

638

ADBA (doublons, alias, …)

332

Réception devoirs en dehors de l’application 331

646

Validation d’un prévenu inconnu dans le flux

633

Changement n° de système

Quéry box

(Jumelles) recherche dossier

341

visualisation d’audience

552

Rôle d’audience

142

Recherche professions libérales

143

Recherche instances (national)

144

Recherche instances étrangères

146

Recherche experts

486

Permet de rechercher un dossier sur tous les sites
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