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Rép. :   097/2022 

ORDONNANCE 

Fixant, devant la Division de Mons du Tribunal de Police du Hainaut,  

des dispositions régissant le traitement des oppositions « Covid » 

 
   
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi huit août, 

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 

Vu l’article 68 du Code judiciaire; 

Vu Notre ordonnance portant le numéro de répertoire 47/2014 du 31 octobre 2014 établissant les règlements 
particuliers des Justices de Paix et du Tribunal de Police de l’arrondissement du Hainaut ; 

Vu Notre ordonnance prononcée le 16 juin 2020 sous le numéro de répertoire 056/2020 et créant des audiences 
pénales temporaires au Tribunal de Police du Hainaut ; 

Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Mons ; 

Nous, Philippe CULEM, Président des Juges de Paix et des Juges au Tribunal de Police du Hainaut, assisté de 
Michaël BLAMPAIN, Greffier en Chef des Justices de Paix et du Tribunal de Police du Hainaut, avons prononcé 
l’ordonnance suivante ; 

Attendu que des audiences pénales temporaires ont été créées par Notre ordonnance du 16 juin 2020 afin que 
soient traitées les infractions visées à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile « dans la 
mesure où celles-ci concernent le refus ou la négligence de se conformer aux mesures définies dans un arrêté 
ministériel pris en application de l’article 182 de la même loi et portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 » ; 

Attendu qu’en la Division de Mons, plus aucun dossier n’est actuellement en attente de fixation devant la 
Première Chambre Pénale temporaire du jeudi matin ; qu’il est dès lors approprié que soient fixées 
systématiquement à 10h00 précises, aux audiences pénales traditionnelles consacrées au contentieux de roulage, 
les éventuelles oppositions aux jugements prononcés par défaut en contentieux « sécurité civile / Covid » ; 

Qu’il s’impose de préciser que ces nouvelles dispositions, à caractère temporaire, ne concernent que la Division 
de Mons ; 
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PAR CES MOTIFS, 
 

ORDONNONS que les éventuelles oppositions formalisées à partir du mardi 16 août 2022 aux jugements 
prononcés par défaut en contentieux « sécurité civile / Covid » soient fixées et traitées systématiquement à 
10h00 précises aux audiences pénales traditionnelles consacrées au contentieux « roulage » ; 

DISONS que la présente ordonnance soit portée à la connaissance de Monsieur le Procureur du Roi de Mons, de 
Monsieur le Syndic-Président des Huissiers de Justice de l’arrondissement du Hainaut, ainsi qu’aux Bâtonniers 
des Ordres des Avocats des Barreaux du Hainaut.  

Ainsi prononcé à Mons, au Tribunal de Police du Hainaut, les jour, mois et an que dessus. 

 

  

 

Michaël BLAMPAIN 

 

Philippe CULEM 
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