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COMMUNICATION – MESURES DE PROTECTION – Cour d’appel Bruxelles  
 

 

Messieurs les Bâtonniers, 

 

 

Le Conseil national de sécurité a insisté le 24 avril dernier sur les distances de sécurité à respecter 

entre les personnes, soit 150 cm, et le port du masque qui est recommandé dans l’espace public et 

obligatoire si les distances ne peuvent être respectées. 

 

La cour d’appel de Bruxelles reprendra une grande partie de ses activités le lundi 4 mai prochain, après 

une relance de certaines activités dès la fin de ce mois d’avril. 

 

Nous souhaitons dès lors vous faire part des éléments et mesures prises par la cour d’appel de 

Bruxelles et qui sont dès à présent d’application : 

 

 

 En ce qui concerne les distances de sécurité dans les salles d’audience et alentours: 

 

Des affiches représentant soit une croix rouge soit un V vert ont été apposées sur les bancs de la cour, 

des justiciables, avocats et du public afin de garantir une distanciation de 150 cm entre chaque 

intervenant.  

 

Cette distanciation sociale obligatoire engendre plusieurs conséquences : 

 

- le greffier, le représentant du ministère public, l’avocat, les parties ou le public ne peuvent 

parfois plus s’installer dans la salle d’audience tel qu’ils le faisaient auparavant ;  

 

- seul un nombre maximal de personnes peut entrer en même temps dans la salle d’audience. 

Il est impossible de donner un nombre précis et unique pour l’ensemble des salles tant la 

disposition, la taille et la forme des salles d’audience de la cour d’appel sont variables.  Le 

nombre sera adapté en fonction de la capacité de la salle d’audience ; 

 

Dans ce contexte, il est possible que certaines chambres ne siègent pas dans leur salle d’audience 

habituelle et/ou pas aux jours prévus dans l’ordonnance de service annuelle. Nous vous invitons à 

consulter l'ordonnance de service de la cour d’appel de ce 28 avril 2020 qui vous a été transmise et 

qui se trouve également sur le site internet de la cour d’appel de Bruxelles. 

 

Pour la santé et la sécurité de tous, nous insistons, également auprès des barreaux, sur le strict respect 

des distances de sécurité indiquées à l’aide des affiches apposées sur les bancs et tables des salles 

d’audience.  

 

Nous insistons également sur le respect des distances de sécurité aux alentours des salles d’audience 

et dans les couloirs pour ceux qui sont éventuellement invités à y patienter dans l’attente de l’appel 

de leur affaire. 
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 En ce qui concerne le dépôt des pièces en cours d’audience : 

 

Afin de garantir le respect de la distance de sécurité préconisée, une table a été installée devant le 

banc du tribunal afin de recevoir les pièces et documents qu’une partie ou un avocat souhaiterait 

déposer. Ainsi, il est demandé aux parties ou aux avocats de déposer les pièces et documents sur cette 

table et de reprendre sa place.  

 

Ensuite, le greffier se déplacera pour prendre les pièces et documents en toute sécurité. 

 

 

 En ce qui concerne l’identification des avocats et de leurs clients : 

 

Afin de garantir la distance de sécurité préconisée, les parties et avocats ne pourront plus s’avancer 

vers le greffier d’audience ou tout autre membre de la cour pour signaler leur intervention et leur 

identité.   

 

Des papiers à compléter seront disposés sur le banc des avocats et/ou sur la table du dépôt de pièces.  

 

Les avocats sont également invités à compléter ces papiers en vue de signaler leur intervention. 

 

Tout comme pour les pièces et les documents déposés, le greffier se déplacera pour prendre ces 

papiers en toute sécurité. 

 

 

 En ce qui concerne la fréquentation des greffes : 

 

Un point d’accueil, avec un écran de protection en plexiglas, a été installé dans chaque greffe de la 

cour d’appel : au greffe civil, au greffe de la famille et de la jeunesse, au greffe correctionnel et au 

greffe de la chambre des mises en accusation.  

 

Nous vous informons toutefois qu’une seule personne à la fois sera accueillie dans chaque greffe. 

 

Les personnes qui devraient patienter à l’extérieur du greffe sont invitées à y respecter la distanciation 

sociale également. 

 

 

 En ce qui concerne le port du masque : 

 

Si le port du masque est recommandé en de nombreuses circonstances, nous nous permettons de 

rappeler que, si les distances de sécurité ne peuvent être respectées, celui-ci est obligatoire. 

 

 

Espérant vous avoir informé, nous vous prions d’agréer, messieurs les bâtonniers, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

Laurence Massart                   Thierry Heins 

   Premier président       Greffier en chef 


