
 

 

Rép. :  125/2022 

ORDONNANCE  

Organisant la suspension des audiences dans les Justices de Paix  

et au Tribunal de Police du Hainaut 

durant l’année judiciaire 2022-2023 
 
  
  

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vendredi seize septembre, 

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; 

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

Vu les articles 67 et 68 du Code judiciaire ; 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2014, portant le numéro de répertoire 47/2014, fixant le règlement particulier 
des Justices de Paix et du Tribunal de Police du Hainaut; 
 
Vu l’ordonnance du 13 juin 2022 de Madame le Président du Tribunal de Première Instance, organisant le service 
allégé des audiences pour l’année judiciaire 2022-2023 ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Mons ; 
 
Vu l’avis de Monsieur l’Auditeur du Travail du Hainaut ; 

Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de planifier, pour l’année judiciaire 2022-
2023, la suspension des audiences d’introductions tant au sein des Justices de Paix du Hainaut que du Tribunal 
de Police du Hainaut ;  

Attendu que les mesures d’organisation arrêtées en la présente ordonnance tendent à instaurer des périodes de 
suspension des audiences qui soient, dans toute la mesure du possible, en phase tant avec le nouveau calendrier 
scolaire en vigueur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’avec l’organisation des audiences du Tribunal 
de Première Instance du Hainaut ; 

Attendu que des mesures transitoires sont arrêtées par la présente ordonnance afin d’éviter de remettre en 
cause, autant que possible, des dispositions d’organisation prévues de longue date ; 
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PAR CES MOTIFS, 

 

DISONS que les audiences d’introductions des Justices de Paix du Hainaut et des sections civiles du Tribunal de 
Police du Hainaut, ainsi que l’introduction d’affaires nouvelles devant les sections pénales du Tribunal de Police 
du Hainaut seront suspendues durant l’année judiciaire 2022-2023 comme suit : 

 

• En raison du congé d’hiver : du lundi 26/12/2022 au vendredi 06/01/2023, ces deux dates incluses ; 
 

• En raison du congé de détente : du lundi 27/02/2023 au vendredi 03/03/2023, ces deux dates incluses, 
sans préjudice des citations qui, au 23/09/2022, auraient été signifiées en vue d’une audience comprise 
dans cette période ; 

• En raison du congé de printemps : du lundi 08/05/2023 au vendredi 12/05/2023, ces deux dates incluses, 
sans préjudice des citations qui, au 23/09/2022, auraient été signifiées en vue d’une audience comprise 
dans cette période ; 

 
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Messieurs les Procureurs du Roi de Mons 
et Charleroi, de Monsieur l’Auditeur du Travail du Hainaut, 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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